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A2iA signe un nouvel accord avec un prestataire de services / BPO américain dans le
secteur de la santé afin de classer automatiquement les dossiers médicaux imprimés et
manuscrits.
Paris, le 9 juillet 2012, A2iA (@A2iAEurope), leader mondial de la reconnaissance de l'écriture
cursive et imprimée et de la classification automatique de documents, A2iA annonce aujourd'hui que
son logiciel A2iADocumentReader™ a été sélectionné par un prestataire de services / BPO travaillant
dans le secteur de la santé.
La solution innovante A2iA DocumentReader™ a été choisie pour automatiser le processus de
classification de plus de 1,2 millions de documents médicaux entrants chaque jour. Avec plus de 15
catégories de documents différents, le flux de documents hétérogènes contient des données imprimées
mais aussi des données manuscrites de médecins, d’infirmières, des dossiers des patients, de la
documentation clinique, des résultats de laboratoire et des documents administratifs générés par
différents prestataires.
A2iA DocumentReader™ est un logiciel d’extraction de données et de classification de documents qui
contribue à faciliter l’accès à l’information. Cette technologie développée exclusivement par A2iA
apporte une réelle valeur ajoutée dans le domaine du traitement des documents médicaux et peut
s’intégrer aux principales applications du secteur de la santé comme le codage assisté par ordinateur
(Computer Assisted Coding), les dossiers médicaux électroniques (Electronic Medical Records), les
relevés de prestations (Explanation Of Benefits) et les demandes de remboursement.
En étant capable de traiter des flux documentaires hétérogènes, A2iA DocumentReader™ facilite
l’accès aux données qu’elles soient structurées ou non structurées, cursives ou imprimées. Cette
technologie permet aux intégrateurs, prestataires de services et éditeurs de solutions applicatives
d’aller plus loin dans l’automatisation de leurs flux documentaires en prenant en compte 100% des
données issues de leurs documents papiers.
About A2iA
A2iA (Analyse d’Image & Intelligence Artificielle) 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
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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 15 000 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.
www.a2ia.com ; Twitter : @A2iA ; @A2iAEurope
A2iA DocumentReader™ is a trademark of A2iA.

