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A2iA DocumentReader™ élu  
« Produit de l’année 2010 » 

 
 

C’est la troisième année consécutive que le logiciel A2iA DocumentReader™ 
est plébiscité pour son innovation technologique et son impact sur le marché 

du Knowledge Management. 
 
 
Le logiciel A2iA DocumentReader™ vient d’être élu « Produit de l’année » par le magazine 
KMWorld notamment pour l’innovation technologique qu’il constitue. A2iA 
DocumentReader™ repousse les limites de la dématérialisation des flux documentaires et 
permet aux organisations d’automatiser également les documents manuscrits complexes, 
documents qui jusqu’à présent nécessitaient un traitement manuel. Grâce à ses 
fonctionnalités uniques au monde, A2iA DocumentReader™ améliore considérablement les 
processus d’entreprise et rationnalise les coûts opérationnels. 
 
« Le palmarès 2010 regroupe les produits qui marquent une réelle avancée technologique et 
dont l’impact sur le marché du Knowledge Management est significatif, » déclare Hugh 
McKellar, Rédacteur en Chef de KMWorld. « Ce qui distingue A2iA DocumentReader™ des 
autres solutions de traitement de documents du marché, c’est sa capacité à gérer tous 
types de contenus, des plus simples aux plus complexes, comme les documents cursifs. » 
 
Publié chaque année depuis 8 ans, le palmarès KMWorld met en lumière les produits les 
plus innovants du moment. Le jury 2010 était composé de professionnels du monde du 
Knowledge Management : éditorialistes, analystes, intégrateurs, revendeurs, managers, 
utilisateurs et concurrents.  
 
 
 
A propos de KMWorld - www.kmworld.com  
 
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. - www.infotoday.com 
 
 



                                                   
 
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, 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. 


