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Contexte 
L’optimisation de la gestion des documents entrants pour les banques est devenu 
un enjeu considérable. 

 

Ceci en raison de plusieurs facteurs : 

 

• Factures, règlements, contrats, justificatifs, réclamations... sont 
autant de typologies de documents auxquelles correspondent des 
circuits de distribution et des processus de traitement métiers, eux-
mêmes impactés par les évolutions réglementaires. 

 

• La dématérialisation des documents et la gestion multicanal de 
l’information constituent aujourd’hui une priorité à intégrer au sein des 
processus et des systèmes d’information, pour gagner en productivité 
et réduire les coûts. 

 

• Dans un contexte où les banques œuvrent afin de regagner la confiance 
des clients, la banque doit être agile, moderne et capable de fournir 
à ses clients une très bonne qualité de service. Les banques 
encouragent aujourd’hui leurs employés à se concentrer sur la qualité 
de service rendu grâce à la réduction du temps passé sur des tâches 
administratives en équipant les agences des technologies les plus en 
pointe du marché qui optimisent la gestion des flux d’information. 

Objectifs 

o Automatiser les flux d’information 

o Améliorer la réactivité du service 
client 

o Améliorer l’efficacité des 
processus métiers 

o Réduire les espaces de stockage 
papier 

o Contrôler la dépense 
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Solution 
Les technologies A2iA offrent des solutions simples qui 
automatisent le processus complet de gestion documentaire 

 

Depuis plus de 25 ans au service des banques et des services 
financiers à travers le monde, A2iA offre des solutions innovantes en 
matière de d’extraction de contenus, de classification de documents 
et de reconnaissance d’écriture manuscrite et imprimée, qui 
facilitent les opérations bancaires pour les clients finaux.  

 

Devenu un élément indispensable du commerce global, le logiciel de 
traitement de chèques et les solutions de traitement de documents 
A2iA contribuent à l’automatisation des processus de paiements et 
de gestion documentaires. Ces technologies A2iA s’adaptent 
parfaitement aux choix d’architecture des banques et services 
financiers : front-office, back-office, bornes de remise de chèques, 
point de vente, terminaux mobiles... Ces fonctions de base 
permettent aux banques d’améliorer leur efficacité, réduire les 
fraudes et faciliter l’usage pour leurs clients. 

a2ia DocumentReader™ offre la possibilité d’automatiser et 
d’exploiter la totalité des flux documentaires qu’il s’agisse de 
documents imprimés, manuscrits complexes, de dossiers multi-
pièces ou encore d’archives. Cette fonctionnalité unique permet de 
réduire, voire de supprimer les étapes de pré-tri et de classification 
manuelle et de gagner en productivité. 

 

a2ia CheckReader™, référence mondiale en matière de l’analyse 
avancée d’image et reconnaissance intelligente, permet aux 
banques et services financiers dans plus de 37 pays de traiter les 
chèques et autres documents de paiement de façon transparente, 
précise et sécurisée. 
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Résultats 
Les solutions développées par A2iA permettent de centraliser et de 
dématérialiser le courrier entrant, d’améliorer les délais de mise à 
disposition et la traçabilité des documents reçus, de réduire les coûts et 
d’optimiser la gestion des processus métiers. 

 

La gestion des flux dématérialisés réduit la charge administrative, permettant 
aux employés de la banque de consacrer plus de temps aux clients et 
d’optimiser le service apporté avec des temps de réponse client plus courts. 

1. Traitement de l’ensemble des flux entrants, 
manuscrits et imprimés 

2. Workflow automatisé : Réception, tri, 
ouverture 

3. Indexation, classification automatique des 
documents et extraction des données utiles 

4. Gain de temps en agence et réduction 
charge de travail dans le back office 

5. Concentration accrue sur le client 

6. Communication interne plus rapide 

7. Accès facilité au capital informationnel 

8. Sécurisation de la transmission d’information 

9. Contrôles de cohérence des documents pour 
une meilleure qualité de traitement 

10. Réduction des coûts de traitement 
documentaire (logistique) 

Bénéfices 

Ces technologies A2iA s’adaptent parfaitement aux 
choix d’architecture des banques et services 

financiers : front-office, back-office, bornes de remise 
de chèques, point de vente, terminaux mobiles 


