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A2iA Mobility™ désormais disponible pour iOS
L’éditeur A2iA étend sa présence sur le marché de la capture et de la
reconnaissance mobile avec une nouvelle version de son logiciel A2iA
Mobility™ pour le système d'exploitation mobile d’Apple™.
A2iA Mobility™offre une solution de capture et de reconnaissance offline de contenus sur terminaux mobiles
capable de traiter automatiquement plusieurs typologies de documents : chèques, documents d’identités et
autres documents manuscrits et imprimés.
Paris, 26 juin 2013 – A2iA (@A2iA & @A2iAEurope), leader mondial en reconnaissance d’écriture,
extraction de contenus et classification de documents, dévoile aujourd’hui sa nouvelle version d’A2iA
Mobility™ pour le système d'exploitation mobile iOS, 4 mois après la sortie de sa première version
pour Android. Disponible depuis février 2012, A2iA Mobility™, capable d’effectuer la capture, le
nettoyage de l’image prise par le terminal mobile (IQA/analyse de la qualité de l’image, analyse de la
validité de l’image/IUA) et la reconnaissance offline des données extraites, est actuellement en cours de
déploiement au sein de banques internationales pour des applications de remise de chèques sur
mobiles (Mobile Remote Deposit Capture).
« A2iA Mobility™ est un outil performant qui permet aux entreprises qui cherchent à étendre leurs
solutions d’offres mobiles de se doter de solutions de capture et de reconnaissance mobiles
innovantes, capable de gérer une grande variété de formats et de contenus en conservant la même
qualité d’origine. » déclare Jean-Louis Fages, Président-Directeur Général de la société A2iA.
« Avec une nouvelle expérience utilisateur, une offre personnalisée, et un accès simplifié aux données,
sans connexion au serveur, quelque soit le lieu d’utilisation, A2iA Mobility™ apporte de la valeur ajoutée
aux terminaux et aux applications mobiles en offrant la capacité de traiter les documents en temps
réel».
A2iA Mobility™ illustre la capacité de l’éditeur français à s’adapter aux nouveaux besoins du marché en
matière de reconnaissance et d’extraction de contenus avec des solutions innovantes et adaptées à
tous les secteurs d’activité à l’international. Cette nouvelle solution logicielle de l’éditeur A2iA est
parfaitement adaptée aux nouveaux besoins de mobilité du marché de la capture et du traitement de
documents : dépôt de chèque via mobile, contractualisation en ligne…
A2iA Mobility™, disponible sous forme d’API, est aisément intégrable aux applications mobiles du
marché et offre une approche innovante en matière de capture et de reconnaissance mobile. Les

utilisateurs de cette nouvelle technologie peuvent instantanément visualiser les résultats de
reconnaissance du logiciel sur leur terminal mobile, sécurisant et facilitant ainsi les transactions avec
leur établissement bancaire, leur compagnie d’assurance ou leur administration.
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 près de 380 partenaires internationaux
et équipent plusieurs milliers de clients dans plus de 26 pays.
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