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A2iA lance deux nouvelles versions de ses logiciels d’extraction de données et 
de classification automatique de documents. 

 
A2iA DocumentReader™ 4.0 

A2iA CheckReader™ 5.0 
 

Ces nouvelles versions offrent de nouvelles fonctionnalités innovantes 
 pour davantage d’automatisation des processus de traitement de documents. 

  
PARIS, 18 Avril 2012 – A2iA, leader mondial de la reconnaissance de l'écriture manuscrite, cursive 
et imprimée et de la classification intelligente de documents lance deux  nouvelles versions de ces 
logiciels phares afin de répondre aux besoins de ses clients.  
Disponible dans 23 versions pays et 6 langages, les logiciels A2iA sont reconnus dans le monde 
entier et traitent des centaines de millions de documents par an dans de nombreux secteurs d’activités 
dont la Banque et la Finance, la Santé, l’Assurance, l’Administration, les Télécommunications et les 
Prestataires de Services/BPO.  
 
A2iA DocumentReader™, logiciel primé, permet l’extraction de contenus manuscrits et 
imprimés et  la classification de documents. Grâce à ses fonctionnalités, il localise 
automatiquement, capture et achemine les données à partir de documents structurés et non 
structurés, cursifs ou imprimés quelque soit leur localisation dans le document.  
 
Les nouvelles fonctionnalités de la version A2iA DocumentReader 4.0 :  
 

• Amélioration de la transcription de mots clés pour les lettres, dont l'en-tête, l’adresse et le 
corps du texte  

• Détection automatique des cases à cocher 
• Détection automatique et reconnaissance du numéros de Sécurité Sociale 
• Reconnaissance de code à barres  
• Reconnaissance de nom  
• Extraction de numéro de téléphone français sur des documents imprimés ou cursifs.  
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A2iA CheckReader™, est dédié au traitement automatique des moyens de paiement. Ce logiciel 
lit tous les styles d'écriture (imprimé, manuscrit, cursif) et reconnaît l'ensemble des champs des 
chèques et autres documents bancaires de paiement (giros, TIP, tickets-remise…) 
Logiciel primé, A2iA CheckReader™ traite les volumes de chèques et de documents de 
paiement des plus grands établissements bancaires et financiers dans près de 25 pays. Il est 
aujourd’hui utilisé par la majorité des banques européennes, 8 des 10 principales banques 
américaines et est déployé sur plus de 50 000 bornes de remise de chèques en Europe, en Asie et 
en Amérique du Nord.   
 
Les nouvelles fonctionnalités de la version A2iA CheckReader 5.0 :  
 

• France 
o Reconnaissance d’un Billet à Ordre et d’une Lettre de Change. 
o Améliorations relatives à la reconnaissance de RIB. 

• U.S.A.  
o    Reconnaissance de la preuve de dépôt. 

• Canada  
o Reconnaissance du numéro de chèque  

• Colombie et République Dominicaine  
o Reconnaissance du montant numérique, alphanumérique, cursif et de la date. 

• Brésil et Chili 
o Amélioration de la reconnaissance sur la « ligne 1 » en utilisant une expression 

régulière  
o Amélioration de la reconnaissance du montant pour les documents chiliens.  

• Kenya  
o Reconnaissance des montants de chèques en chiffres et en lettres (CAR/LAR), de 

la date, de la ligne de code et de la présence de signature. 
 
Depuis sa création en 1991, A2iA consacre l’essentiel de ses investissements en Recherche & 
Développement afin d’offrir à ses clients et partenaires des logiciels toujours plus innovants. Son 
laboratoire de recherche travaille en continue à l’amélioration des outils de reconnaissance, 
d’extraction de contenu et de classification de documents pour apporter davantage 
d’automatisation dans la gestion de flux documentaires papiers.  
 
A propos A2iA 
A2iA (Analyse d’Image & Intelligence Artificielle), est le premier groupe scientifique spécialisé dans la 
reconnaissance de l’écriture manuscrite cursive, l’extraction de contenu et la classification intelligente de 
documents. Avec sa politique d’innovation appliquée, A2iA est présent sur 4 marchés: la classification intelligente 
de documents et l’extraction d’informations avec A2iA DocumentReader™, la lecture automatique de formulaires 
avec A2iA FieldReader™, le tri du courrier postal avec A2iA AddressReader™, le traitement de chèques avec A2iA 
CheckReader™. 
Pour la distribution de ses produits, A2iA s’appuie sur un réseau de plus de 220 partenaires dont Kofax, ReadSoft, 
BancTec, 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. 
 
www.a2ia.com ; Twitter: @A2iA ; @A2iAEurope 
 
 


