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Première collaboration pour A2iA et Cassidian.
A2iA, éditeur de logiciels de reconnaissance, d’extraction de contenus et de classification de
documents manuscrits et imprimés, annonce sa première collaboration avec Cassidian, une division
d'EADS qui produit des systèmes de sécurité et de défense.
Cette première collaboration a pour but la mise en place d’un Programme Etude Amont pour l’étude,
le développement et la réalisation d’un démonstrateur de reconnaissance automatique de documents
destiné à être intégré à une chaîne de la Direction du Renseignement Militaire du Ministère de la
Défense français (DGA).
Ce Programme Etude Amont fait suite à la compétition internationale ICDAR remportée par A2iA en
2009 et 2011 pour ses performances en matière de reconnaissance de l’écriture manuscrite française
et arabe. Il s’agit du premier projet d’implémentation de la technologie A2iA adaptée à la langue arabe
manuscrite.
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.
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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.

