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Deux banques et une agence gouvernementale britanniques
choisissent A2iA DocumentReader™ pour classer automatiquement
les courriers de leurs clients et administrés
10 septembre 2013 Paris/New York – A2iA (@A2iAEurope), leader mondial du marché des
logiciels de reconnaissance de l'écriture manuscrite cursive et imprimée et de classification intelligente
de documents, annonce que deux banques et une agence gouvernementale britanniques ont choisi
A2iA DocumentReader pour classer automatiquement les documents entrants structurés et non
structurés, y compris ceux contenant des caractères manuscrits cursifs.
Evoluant dans un environnement qui change rapidement et dans lequel la précision est capitale, ces
deux grandes banques traitent à elles seules des centaines de millions de documents chaque année.
Intégré dans une plate-forme de gestion de documents, A2iA DocumentReader offre des fonctions
avancées de classification et d'extraction de contenus, notamment sur les documents complexes et les
courriers client manuscrits. Cette solution, qui équipe déjà plusieurs grands prestataires de services
documentaires et clients au France et à l’étranger, est parfaitement adaptée à la gestion de très fortes
volumétries.
Une agence gouvernementale britannique a également sélectionné A2iA DocumentReader pour traiter
des formulaires et des documents non structurés. Cette grande agence nationale, qui gère des
prestations sociales, traite ainsi plus d'un milliard de documents chaque année. Grâce à A2iA
DocumentReader, elle pourra automatiquement extraire les images et les données de documents
manuscrits et non structurés, pour réduire les délais de traitement et faciliter l'accès aux informations
pour la recherche et le reporting.
A propos d'A2iA DocumentReader™
A2iA DocumentReader est un puissant moteur de classification des documents et de reconnaissance
des données qui soutient les processus de conversion de fichiers numériques et d'automatisation des
workflows pour les plus grandes entreprises internationales. La technologie phare d'A2iA inclut des
fonctionnalités logicielles uniques permettant de localiser, d'extraire, de comprendre, de catégoriser et
de trier tout type de données, y compris l’écriture manuscrite cursive, et de convertir ces différents
éléments en fichiers numériques pratiques et consultables facilement.
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A propos d'A2iA - www.a2ia.com
A2iA est le leader mondial de la reconnaissance de l'écriture manuscrite et imprimée, de l'extraction
de contenu et de la classification intelligente de documents. Depuis sa création en 1991, A2iA est au
cœur de l'industrie de l'indexation et de la valorisation des contenus informationnels pour le secteur
public, privé et militaire : courrier client, chèques et documents bancaires, archives, courrier postal,
formulaires, documents d'identité… Grâce à des investissements constants en R&D, A2iA est
aujourd'hui présent sur 4 marchés et poursuit son développement à l'international avec de nouvelles
solutions innovantes de reconnaissance et d'extraction de contenus. Les technologies A2iA, disponibles
en 7 langues latines et arabe, sont intégrées et distribuées par près de 380 partenaires internationaux
et équipent plusieurs milliers de clients dans plus de 26 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.a2ia.com ou contactez-nous au +33 1 44 42 00 80
(EMEA / Asie), ou au +1 917-237-0390 (Amérique du Nord et du Sud).
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