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Campagne Maurdor 2014 : 

A2iA, meilleure technologie de reconnaissance de l’écriture manuscrite et imprimée 

en français, anglais et arabe  
 

Paris, 10 février 2014  

 

Leader mondial en reconnaissance de l’écriture, de l’extraction de contenus et de classification de documents, 

A2iA (@A2iAEurope) s’est classé premier dans la reconnaissance de l’écriture manuscrite et imprimée en 

français, anglais et arabe lors de la campagne Maurdor 2014. Financée par la Direction Générale de l’Armement 

(DGA), la campagne d’évaluation Maurdor a été conduite par le LNE (Laboratoire Nationale de métrologie et des 

Essais) sous la maîtrise d'œuvre d'Airbus Defence and Space (anciennement Cassidian). 

 

La campagne internationale d’évaluation Maurdor, qui réunit les plus prestigieux éditeurs et laboratoires de 

recherche spécialisés en reconnaissance l’écriture manuscrite et imprimée en français, anglais et arabe, a encore 

une fois mis en avant la technologie A2iA. 

 

A2iA, déjà lauréate lors des compétitions ICDAR 2011 et 2013, OpenHart 2011 et OpenHart 2013, a obtenu des 

performances de reconnaissances très élevées et s’est classé en première place sur toutes les tâches de 

reconnaissance face aux plus  grands compétiteurs actuels, entreprises privées et laboratoires de recherche 

universitaires. 

Après plus de 20 ans de recherche appliquée pour la reconnaissance des langues latines (anglais, français, 

allemand, espagnol, portugais, italien), A2iA franchit encore une nouvelle étape avec la reconnaissance de 

l’écriture manuscrite et imprimée arabe. 

 

« Nous sommes très fiers de nos chercheurs, » déclare Jean-Louis Fages, Président-Directeur Général d’A2iA. « Ils 

comptent parmi les meilleurs au monde dans leur domaine, et démontrent une fois encore la capacité de notre 

centre de recherche à répondre aux problématiques de reconnaissance de l’écriture et de traitement de 

documents les plus complexes. Cette distinction pour la reconnaissance de l’arabe manuscrit et imprimée nous 

ouvre de nouvelles perspectives de développements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ». 

 

A2iA mise depuis plus de vingt ans sur la R&D pour renforcer son avance technologique et regroupe aujourd’hui 

l’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 intégrés aux moteurs 

A2iA, ce qui permet d’en améliorer constamment les performances.   
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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 25 pays.  

 

 
 
Pour plus d’informations: 

Wendi Klein, North America: wendi.klein@a2ia.com / +1 917 237 0390 ext 4034 

Venceslas Cartier, EMEA & India: Venceslas.Cartier@a2ia.com / +33 1 44 42 00 92 

Jorge Tavares, Latin America: jorge.tavares@a2ia.com / +1 917 237 0360 ext 4028 

 

A propos de Maurdor 

Plus d’informations http://www.maurdor-campaign.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


