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            Rimes ICDAR 2011 : 
A2iA meilleure technologie de reconnaissance 

     de l’écriture manuscrite française 

La compétition internationale, qui réunissait les plus prestigieux éditeurs 
  et laboratoires de recherche spécialisés en reconnaissance de formes 
           a encore une fois mis en avant la technologie A2iA 

ICDAR (International Conference on Document Analysis and Recognition) est le principal événement 
scientifique international dans le domaine du traitement de documents et de l’analyse d’images. Organisé tous 
les deux ans, il réunit chercheurs, laboratoires universitaires et entreprises du secteur. 

A l’occasion de l’édition 2011 d’ICDAR, qui vient de s’achever à Pékin, A2iA a participé à une nouvelle 
compétition de reconnaissance de l’écriture manuscrite française. Les participants devaient présenter les 
résultats obtenus par leur système de reconnaissance automatique à partir d’images de mots et de lignes 
complètes manuscrits. 

A2iA a obtenu des performances de reconnaissance très élevées et s’est classé en tête de 
l’ensemble des compétiteurs réunis, entreprises privées et laboratoires de recherche universitaire. 
Cette haute distinction, qui fait suite à la deuxième place obtenue par A2iA à la compétition ICDAR en 2009 
pour la reconnaissance de l’écriture manuscrite arabe et française, assoie définitivement l’éditeur français 
comme le spécialiste mondial de la reconnaissance de l’écriture manuscrite. 

Cette approche originale est au cœur du développement d’A2iA, qui mise depuis toujours sur la R&D pour 
renforcer son avance technologique. Aujourd’hui, A2iA regroupe un des principaux centres de recherche 
privés au monde spécialisé dans la reconnaissance de l’écriture manuscrite cursive. Il compte une vingtaine de 
docteurs, ingénieurs et doctorants. Les travaux menés au sein du centre R&D, souvent en collaboration avec 
des universités internationales, sont ensuite adaptés aux moteurs A2iA, ce qui permet d’en améliorer 
constamment les performances. 

« Nous sommes très fiers de nos chercheurs, » déclare Jean-Louis Fages, Président-Directeur Général d’A2iA. « Ils 
comptent parmi les meilleurs au monde dans leur domaine, et démontrent une fois encore la capacité de notre centre 
de recherche à répondre aux problématiques de reconnaissance de l’écriture et de traitement de documents les plus 
complexes » 

A propos d’A2iA – www.a2ia.com 
A2iA (Analyse d’Image & Intelligence Artificielle), est le premier groupe scientifique mondial 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 200 partenaires. 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. 

A propos de ICDAR 
Plus d’information sur http://www.icdar2011.org 
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