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A2iA classé parmi les « 100 Leaders du Knowledge Management »
par le magazine américain KMWorld pour la 5ème année consécutive.
C’est la 5ème fois consécutive qu’A2iA est reconnu pour l’innovation de ses logiciels et leur capacité à répondre aux
problématiques d’entreprise les plus complexes.
Paris, 1 mars 2013, A2iA (@A2iA), leader mondial en reconnaissance d’écriture, extraction de contenus et
classification de documents, a annoncé, aujourd’hui avoir été classé par le magazine KMWorld, parmi les 100 entreprises
comptant dans le secteur de la gestion des connaissances. C’est la 5ème année qu’A2iA bénéficie de cet honneur.
L’extraction de données et la technologie d’indexation de documents aident les organisations à atteindre leurs objectifs
commerciaux en automatisant la capture et le routage de données complexes et déstructurées. Ces données peuvent
ainsi être repérées et communicables.
« A2iA a démontré un engagement indéfectible envers ses clients en consacrant ses efforts à la mise en place de
produits qui aident dans la collecte de données d’une entreprise. » commente Mr Hugh McKellar, Rédacteur en chef de
KMWorld. « Les lauréats sont jugés par des praticiens de KMWorld, des théoriciens, des analystes, des vendeurs, leurs
clients ainsi que leurs collègues et reconnaissent ainsi les technologies clés qui font avancer le marché de la gestion de
connaissance. » Sans aucune technologie tierce embarquée dans son logiciel de reconnaissance, A2iA est spécialisé dans
le développement d’outils d’automatisation du traitement de flux documentaire hétérogène.
Disponible dans plus de 25 pays, en 7 langues, les logiciels d’A2iA sont primés et reconnus dans le monde entier pour
traiter des centaines de millions de documents chaque année dans différents secteurs comme la banque, la finance, la
santé, l'assurance, les instances gouvernementale et les BPO.

A propos de 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 200 partenaires internationaux et équipent plusieurs
milliers de clients dans plus de 25 pays. Pour plus d’informations: www.a2ia.com ou appelez au : +1 917 237 0390
pour la région Amérique du Nord et Amérique Latine ou +33 1 44 42 00 80 pour la région EMEA & Asie.

About KMWorld
Principal fournisseur d’information dans le domaine du Knowledge Management et de la gestion de contenu, KMWorld
fournit à plus de 50,000 abonnés des cas clients et des informations clés sur les composants et les processus qui
ensemble, permettent d’optimiser les performances des entreprises. KMWorld appartient au groupe Information Today,
Inc.

