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A2iA annonce la sortie d'A2iA TextReader™ V2.0 avec une prise en charge
linguistique étendue intégrant les langues
espagnole, portugaise et allemande
A2iA TextReader est un outil de transcription intégrale capable de réaliser la transcription automatique des
textes imprimés et manuscrits sans dictionnaire, en 6 langues : allemand, anglais, arabe, espagnol, français
et portugais
Paris, New York, 03 mai 2016 – A2iA (@A2iA, @A2iAEurope), le leader mondial en reconnaissance de
l’écriture manuscrite et imprimée, de l’extraction de contenus et de classification de documents, annonce
aujourd'hui la sortie de son logiciel A2iA TextReader™ V2.0. La nouvelle version propose une prise en
charge linguistique étendue ainsi qu'une reconnaissance de caractères améliorée, et permet désormais de
transcrire des documents imprimés ou manuscrits rédigés en allemand, anglais, arabe, espagnol, français et
portugais sans dictionnaire, pour les convertir en données exploitables et modifiables.
Capable de reconnaître les caractères alphanumériques, le SDK A2iA TextReader n'a pas besoin d'être
personnalisé et peut directement être intégré aux workflows disposant de systèmes de classification ou de
moteurs d'extraction tiers afin d'optimiser la reconnaissance et l'automatisation. Reposant sur une technologie
RNN performante spécialement créée par l'équipe de développement interne d'A2iA, la solution permet aux
utilisateurs de traiter des lignes entières sans réaliser de segmentation par caractères ou mots au préalable, tout
en améliorant le taux de lecture et en réduisant les erreurs.
« A2iA TextReader est un toolkit plug-and-play qui permet aux organisations d'optimiser facilement leurs
processus automatisés et d'accéder à des données critiques génératrices de chiffre d'affaires », déclare JeanLouis Fages, directeur d'A2iA et président du conseil d'administration. « Les utilisateurs contrôlent le
traitement et n'ont pas besoin d'ajouter de dictionnaires ou de personnaliser la solution, pour une
reconnaissance plus rapide, plus simple et plus précise. »
Adapté à de nombreux marchés verticaux et types de documents différents, A2iA TextReader s'intègre
parfaitement aux applications des organismes bancaires, des FinTech, des sous-traitants et prestataires de
services, des gouvernements, des assurances, des télécoms et des services publics.
À propos d'A2iA
A2iA, Analyse d’Image et Intelligence Artificielle, 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 offre des solutions pour tous les besoins d’extraction d’information à partir de documents et poursuit son
développement à l’international. Les technologies A2iA, disponibles en 7 langues latines ainsi que l’arabe, sont
intégrées et distribuées par près de 300 partenaires internationaux et équipent plusieurs milliers de clients dans
plus de 36 pays.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.a2ia.com ou suivez nous sur Twitter : @A2iA ou
@A2iAEurope
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