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A2iA se distingue lors d’une évaluation internationale 

des technologies de reconnaissance de l’arabe 

Le nouveau moteur de reconnaissance de l’écriture manuscrite arabe 
présenté par A2iA dans le cadre de l’évaluation OpenHaRT 2010 offre 

des performances inégalées. 

Organisée par l’agence américaine The National Institute of Standards and Technology, 
l’édition 2010 d’OpenHaRT (Open Handwriting Recognition and Translation Pilot 
Evaluation) avait pour objectif d’évaluer les performances des meilleures technologies de 
reconnaissance de l’écriture sur des documents rédigés à la main par des scripteurs de 
langue maternelle arabe. Dans le cadre de cette évaluation internationale, A2iA a obtenu 
des résultats inégalés. 

Spécialiste de la gestion de contenus manuscrits complexes, A2iA a présenté un nouveau 
moteur de reconnaissance de l’écriture manuscrite arabe mis au point par son équipe de 
R&D. Les résultats obtenus sont très prometteurs et ouvrent des perspectives de marché 
importantes. Ils peuvent être consultés sur le site Internet du National Institute of 
Standards and Technology : 
http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tests/hart/OPENHART_Reports_20101015-1436. 

Cette approche est au cœur du développement d’A2iA qui mise depuis toujours sur la 
R&D pour renforcer son avance technologique. Aujourd’hui l’éditeur regroupe l’un des 
principaux centres de recherche privés au monde spécialisés dans la reconnaissance de 
l’écriture manuscrite cursive. 

« Nos chercheurs prouvent une nouvelle fois qu’ils comptent parmi les meilleurs au 
monde dans leur domaine, » déclare Jean-Louis Fages, Président-Directeur Général 
d’A2iA. « Grâce à nos investissements constants en R&D, nous sommes en mesure 
d’offrir à nos clients et partenaires des logiciels à la pointe de l’innovation. » 

A propos d’A2iA – www.a2ia.com 
A2iA (Analyse d’Image & Intelligence Artificielle), membre de CroissancePlus et du Comité Richelieu, 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 ReadSoft, 
Kofax, 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. 


