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a2ia mNote

a2ia mNote™ offre la possibilité aux utilisateurs 
mobiles de capturer des notes manuscrites ou 
documents imprimés et de les transformer en 
données numériques pour une recherche ou une 
consultation rapide, à tout moment et quel que 
soit l’endroit. 

Il suffit de prendre une photo du document papier 
(compte rendu de réunion, mémo, lettre, liste de 
courses, etc.) afin de le convertir en données 
digitales facilement accessibles.

Le SDK a2ia mNote™ peut être intégré nativement 
dans tous les systèmes d’exploitation mobiles ou 
applications de prise de notes.

Reconnaissance & extraction  
des données
a2ia mNote™ extrait l’ensemble des informations 
des documents manuscrits ou imprimés  
directement à partir d’un terminal mobile. Et ce, 
sans besoin d’une connexion réseau ou wifi !

Cette solution innovante de capture et 
reconnaissance de textes non structurés sur  
mobile peut s’affranchir de l’utilisation d’un  
dictionnaire et ne nécessite aucune  
personnalisation. 

Capture & conversion  
des documents papier
Grâce à la fonctionnalité Auto-Locate™  
développée par A2iA, a2ia mNote™ détecte  
automatiquement la forme du document et le 
capture, sans aucune interaction de l’utilisateur. 
L’image est instantanément analysée et  
traitée sur le mobile afin d’obtenir la  
meilleure qualité possible. 

Conversion de notes manuscrites en textes  
numériques sur mobile

A partir de cette image corrigée, l’ensemble des 
contenus manuscrits ou imprimés sont lus et 
transformés en textes numériques, faciles à  
consulter, à éditer ou à partager par le biais  
d’une application dédiée.

Recherche & édition
Les contenus sont intégrés et indexés dans le  
mobile pour une recherche ou une édition en 
mode offline. Les utilisateurs peuvent accéder  
par une recherche de mots-clés aux documents  
sauvegardés au format image ou en version  
électronique. 

Partage des documents
a2ia mNote™ permet de partager  
rapidemment des informations  
importantes et de les retrouver sur  
smartphones, ordinateurs et  
même dans les applications Cloud.
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Fonctionnalités a2ia mNote™ 

• Capture & correction automatique de l’image sur mobile  

•  Reconnaissance & extraction de données manuscrites et imprimées

•  100% du traitement en mode offline 

•  A l’aide d’une application dédiée, visualisation au format image ou en version numérique

•  A l’aide d’une application dédiée, sauvegarde & export des documents au format souhaité

•  A l’aide d’une application dédiée, recherche par mots-clés & édition des données

• Intégration du SDK dans tous les systèmes d’exploitation ou applications mobiles

Conversion de notes manuscrites en textes numériques sur mobile
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Capture de l’image avec 
a2ia Auto-Locate™

Correction de l’image
(détourage, correction de 
l’angle de prise de vue...)

Conversion du texte 
manuscrit en texte 

numérique


