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A2iA se classe parmi les
« 100 Leaders du Knowledge Management »
pour la troisième année consécutive 2010

L’éditeur est de nouveau reconnu pour l’innovation de ses logiciels et leur capacité à répondre aux problématiques d’entreprise
les plus complexes.

A2iA, spécialiste mondial de la classification et de l’extraction de contenus manuscrits, annonce qu’il figure au
palmarès 2010 des « 100 Leaders du Knowledge Management », palmarès édité par le magazine américain
KMWorld. C’est la troisième année consécutive que les professionnels du secteur (consultants, analystes,
intégrateurs, clients finaux…) plébiscitent l’éditeur, notamment pour sa capacité à développer des logiciels
fortement innovants qui répondent aux problématiques d’entreprise les plus complexes.

« Dans l’économie de la connaissance actuelle, A2iA fournit bien plus qu’une technologie de pointe. A2iA offre à ses clients la
possibilité d’exploiter l’ensemble des informations disponibles dans leur organisation, » déclare Hugh McKellar, Rédacteur
en Chef de KMWorld.
Depuis sa création en 1991, A2iA met au point des logiciels intelligents capables de classer les documents
complexes, d’en extraire des informations manuscrites et de les transformer en données numériques
exploitables, à la fois par les intégrateurs et par les utilisateurs finaux.

Aujourd’hui, la technologie A2iA aide les organisations fortement consommatrices de papier
(banques, assurances, opérateurs de téléphonie, administrations…), à rationnaliser la partie
la plus complexe de leur flux documentaire.

A propos de KMWorld
Principal fournisseur d’information dans le domaine du Knowledge Management et de la
gestion de
contenu, KMWorld fournit à plus de 50,000 abonnés des cas clients et des informations clés
sur les
composants et les processus qui ensemble, permettent d’optimiser les performances des
entreprises.
###
KMWorld appartient au groupe Information Today, Inc.

A propos d’A2iA – www.a2ia.com
A2iA (Analyse d’Image & Intelligence Artificielle), membre de CroissancePlus et du Comité Richelieu,
est le spécialiste de la classification et de l’extraction de contenus manuscrits. Avec sa politique
d’innovation appliquée, A2iA a mis au point 4 logiciels à forte valeur ajoutée, permettant
d’automatiser les documents les plus complexes : courriers clients, archives… avec A2iA
DocumentReader™, formulaires manuscrits avec A2iA FieldReader™, enveloppes avec A2iA
AddressReader™, chèques et documents bancaires de paiement avec A2iA CheckReader™.
Pour la distribution de ses produits, A2iA s’appuie sur un réseau de plus de 220 partenaires dont
ReadSoft, DIMO Gestion, Kofax, BancTec, Bull, Lockheed Martin... A2iA a su rapidement s’imposer à
l’international, notamment sur les marchés américain, asiatique et européen. Avec plus de 15000
clients dans 24 pays et une filiale à New York, A2iA est une entreprise d’envergure internationale qui
compte 54 personnes et qui est aujourd’hui dirigée par Jean-Louis Fages. A2iA consacre environ 25%
de son chiffre d’affaires à la R&D.

