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A2iA participe au Forum des Acteurs du Numérique 
les 15 et 16 septembre prochains au Carrousel du Louvre 

 

 

L’éditeur mettra à l’honneur sa nouvelle plateforme de développement 
dédiée à l’automatisation des documents d’archives et co-animera la 

conférence « produire le patrimoine numérique : enjeux et solutions » 
 

 

Spécialiste de la gestion de contenus manuscrits complexes, A2iA participera au FAN 
2010 en partenariat avec Bureau Van Dijk Ingénieurs Conseils, stand A19.  
 
A cette occasion, l’équipe A2iA présentera A2iA ArchiveReader™, sa nouvelle plateforme 
de développement dédiée à l’automatisation des documents d’archive. Cette plateforme 
fournit aux ingénieurs du Pôle Projet d’A2iA des outils algorithmiques adaptés aux 
spécificités des documents d’archives : qualité dégradée, formats complexes, écritures 
manuscrites anciennes, volumes importants…  
 
La plateforme A2iA ArchiveReader™ permet aux logiciels A2iA d’indexer 
automatiquement tous types de fonds d’archives, quelque soit leur niveau de complexité. 
 
A2iA répond ainsi au besoin croissant des administrations, des collectivités et des 
entreprises en termes de numérisation et d’indexation de leurs stocks de documents 
d’archives.  
 
 
Conférence : 
 
Venceslas Cartier, Directeur Marketing et Communication d’A2iA, co-animera une 
conférence, mercredi 15 septembre de 13h15 à 14h45, sur le thème : « produire le 
patrimoine numérique : enjeux et solutions ». 
 
La numérisation du patrimoine documentaire répond à une double finalité : conserver les 
documents pour les générations futures et les valoriser en facilitant leur accès. Cette 
conférence est focalisée sur le traitement des documents imprimés (livres, journaux) et 
des documents manuscrits (dossiers d’archives, registres, etc.).  
 
 
 
 
 
 



 
 
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, Kofax, Bureau Van Dijk Ingénieurs Conseils, BancTec, Bull... 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. 

  


