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La technologie A2iA : bientôt sur mobile !
PARIS / NEW YORK, 5 septembre 2012 – Depuis plus de 20 ans, la technologie A2iA est reconnue
dans le monde entier et est intégrée aux principales solutions applicatives de traitement de documents et
de moyens de paiements pour l’extraction de contenus, la reconnaissance et la classification de
documents manuscrits et imprimés. A2iA annonce aujourd’hui la disponibilité prochaine de cette
technologie pour terminaux mobiles, smartphones et tablettes!
Avec une histoire riche en Recherche et Développement, A2iA améliore constamment les capacités de
ses offres logicielles afin de répondre aux besoins du marché. A2iA a récemment mis au point une
technologie innovante dédiée aux terminaux mobiles, adaptée à tous types de documents tels que
chèques, cartes de crédits, cartes d’identité, passeports, documents divers…
Bientôt disponible sur iOS et Android, cette technologie innovante se démarque des offres de capture
mobile actuelles en améliorant l’expérience utilisateur – Mobile Banking et applications de gestion
documentaire - s’adressant aux marchés de la Banque et des Services Financiers, de l’Assurance, de la
Santé, de la Distribution.
Restez connectés pour en savoir plus sur cette nouveauté produit!
Pour plus d’informations:
Venceslas Cartier, A2iA EMEA: v.cartier@a2ia.com / 01 44 42 00 92
Wendi Klein, A2iA Amérique du Nord: wendi.klein@a2ia.com / +1 917-237-0390 ext. 4034
Jorge Tavares, A2iA Amérique Latine: jorge.tavares@a2ia.com / +1 917-237-0390 ext. 4028
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 200 partenaires internationaux et équipent plusieurs milliers de
clients dans plus de 25 pays.
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