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A2iA signe un accord de partenariat avec DC Thomson Family 

History pour le traitement de documents historiques 
A2iA et DC Thomson Family History vont collaborer ensemble  

pour exploiter et valoriser les fonds patrimoniaux d’archives  

grâce au logiciel de classification et d’extraction de données manuscrites et complexes,  

A2iA DocumentReader™  

 

 

Paris / Dundee, 09 décembre, 2014 – A2iA (@A2iAEurope), leader mondial du marché des logiciels 

de reconnaissance de l'écriture manuscrite cursive et imprimée et de classification intelligente de 

documents, signe un accord de partenariat avec DC Thomson Family History, le leader britannique du 

secteur de la généalogie en ligne. Réputé pour faciliter l’accès aux archives généalogiques du monde 

entier, DC Thomson Family History héberge plus de 2 milliards de documents historiques et compte 

18 millions d’utilisateurs inscrits à ses diverses marques de généalogie en ligne dont Findmypast et 

Genes Reunited. 

DC Thomson Family History travaille en collaboration avec des partenaires sur la publication de leurs 

indexes, de leurs transcriptions existantes et sur la numérisation de collections d’archives précieuses 

dans le but de créer un second exemplaire numérisé et de qualité de leurs registres. 

A2iA et DC Thomson Family History annoncent la signature d’un contrat cadre pour l’intégration de la 

solution A2iA DocumentReader permettant ainsi d’effectuer l’extraction et l’indexation des données 

de documents historiques manuscrits. 

A2iA DocumentReader™ permet d’accéder aux contenus numérisés jusqu’alors inexploités grâce 

notamment aux technologies de classification et d’extraction de contenu manuscrit cursif. La 

technologie A2iA offre ainsi une vraie valeur ajoutée aux organisations qui souhaitent exploiter le 

contenu de leurs documents d’archives et enrichir leurs bases de données. 

A2iA DocumentReader™ 

• Localise et extrait les informations les plus complexes y compris l’écriture manuscrite, 

contemporaine et ancienne. 

• Classe les documents complexes : documents anciens, non structurés, avec des formats 

hétérogènes. 

• Déclassifie l’information confidentielle et rend les documents disponibles au public pour leur 

consultation. 
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Pour plus d’informations sur nos expertises combinées pour le traitement de documents 

historiques, visitez: 

A2iA         www.a2ia.com/en/historic-documents 

DC Thomson Family History www.dcthomsonfamilyhistory.com 

 


