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A2iA annonce son partenariat avec CFS pour son logiciel de capture et de 

reconnaissance mobile A2iA Mobility™ sur le marché nord-américain. 
 
 
 

Paris/New York, 31 juillet 2013 

 
A2iA (@A2iAEurope), leader mondial en reconnaissance d'écriture, extraction de contenus et 

classification  de documents, dévoile aujourd'hui  son premier partenariat autour de sa nouvelle offre 

logicielle A2iA Mobility ™ dédiée à la capture et la reconnaissance sur terminaux mobiles. 

 
Intégrée  à  l’application  mobile  DepositWizard  de  l’éditeur  américain  CFS,  la  technologie  A2iA 

Mobility™  effectue  la capture  et le nettoyage  de l'image  prise  par le terminal  mobile  et reconnait 

l'ensemble des données extraites des documents, directement sur le terminal mobile (aucune connexion 

au serveur requise), fournissant à l'utilisateur une confirmation immédiate des données extraites. 

 
Cette solution innovante offre ainsi un accès simplifié aux données, quel que soit l'endroit où l'utilisateur 

numérise ses documents. 

 
« Après avoir testé d’autres solutions de capture et de reconnaissance de chèque sur mobile, nous avons 

sélectionné le logiciel A2iA Mobility™ pour ses performances de reconnaissance et pour la simplicité de 

son intégration dans notre application de « mobile Remote Deposit Capture » ou mRDC » annonce Mike 

Conlan, Président-Directeur Général de CFS Inc. « CFS s’est toujours engagé à fournir les meilleures 

solutions du marché aux banques régionales pour leur permettre de jouer à armes égales avec les grands 

groupes bancaires américains. Et DepositWizard et A2iA Mobility™ n’échappent pas à la règle. Nous 

percevons un réel intérêt du marché pour cette solution combinée innovante et nous sommes très excités 

à l’idée de la déployer sur les terminaux mobiles Android et iOS». 

 
DepositWizard  Mobile permet à ses utilisateurs d’effectuer  rapidement  et de manière complètement 

sécurisée le dépôt de chèques à partir d’un terminal mobile et offre ainsi un accès simplifié aux données, 

quel que soit l'endroit où l'utilisateur numérise ses documents, tout en respectant les règles édictées par 

la Federal Reserve Bank des États-Unis. 

 
Les fonctionnalités de cette solution combinée A2iA CFS en matière de contrôle de la qualité de l’image 

(IQA/IUA), d’extraction et de reconnaissance des informations du chèque mais également d’encryptage 

des données font de cette offre une véritable innovation pour le marché du dépôt de chèque mobile aux 

USA. 
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De plus, DepositWizard Mobile peut également s’interfacer avec les solutions de Gestion des Risques 

des banques afin de définir des règles spécifiques à chaque client remettant et ainsi limiter la fraude liée 

à ces nouveaux usages bancaires. 

 
« A2iA Mobility™ est un outil puissant qui permet à nos partenaires de développer des solutions de 

capture  mobile  encore  plus  performantes,  capables  de  gérer  une  grande  variété  de  formats  et  de 

contenus, avec la même qualité que celle de nos logiciels historiques du marché», déclare Jean-Louis 

Fages, Président - Directeur Général de la société A2iA. « En effectuant le contrôle de l'image et la 

reconnaissance directement sur le terminal mobile, A2iA Mobility™ offre une nouvelle expérience 

utilisateur et accélère l'accès aux informations capturées. » 
 
 

 
Disponibilité 
DepositWizard Mobile et A2iA Mobility™ sont disponibles pour les banques et établissements financiers 

régionaux au travers de CFS Inc. Pour plus d’information, merci de prendre contact avec CFS, Inc. au 

+1 850-386-2902 ou  www.CFSsolutions.com. 
 
 
 
 

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 plus de 200 partenaires  internationaux  et équipent  plusieurs 

milliers de clients dans plus de 26 pays. 

 
Pour plus d'informations: 

 
Venceslas Cartier 

Directeur Marketing & Business Development, EMEA & Inde 

01 44 42 00 92 

Venceslas.Cartier@a2ia.com 
 

 
 

### 

http://www.cfssolutions.com/
http://www.a2ia.com/web_bao/accueil-fr.aspx
mailto:%20vc@a2ia.com

