ABBYY sélectionné comme l’une des 100 Sociétés qui
comptent le plus dans la Gestion des Connaissances par
KMWorld

Paris, le 02 Juin 2009 — ABBYY®, un fournisseur mondial de technologies de
reconnaissance de documents, d’extraction de données et de linguistique, annonce ce jour
qu´il a été désigné comme l´une des 100 Sociétés qui comptent le plus dans la gestion des
connaissances par KMWorld, un des principaux fournisseurs d´information sur la gestion
des connaissances, des documents et du contenu. La liste prestigieuse des Sociétés
désignées comprend notamment Citrix, EMC2, Google et Hewlett Packard. Toutes ces
Sociétés ont participé au lancement, à l´amélioration ou à la définition du marché de la
gestion des connaissances.
“Nous sommes très satisfaits d´avoir été sélectionnés pour la troisième année
consécutive”, explique Jupp Stoepetie, Directeur Exécutif
d´ABBYY Europe. “Cette
récompense dans notre industrie confirme que nous fournissons à nos clients et partenaires
les meilleures solutions possibles de gestion des connaissances.”
ABBYY est un fournisseur mondial de solutions d´extraction, de traduction et de
transformation d´informations en données utiles et accessibles. Ses technologies sont
mises en oeuvre par différents types d´Entreprises , des fournisseurs de technologie, des
intégrateurs et des organismes gouvernementaux. Ses logiciels sont livrés avec du matériel
reconnu, comme des scanners ou des imprimantes multifonction, construits par des leaders
de leur marché tels qu´Epson, Fujitsu, Panasonic, Toshiba ou encore Xerox. Les gammes
de produits d´ABBYY comprennent FineReader pour la reconnaissances des documents,
avec un kit de développement logiciel, FlexiCapture pour la capture dynamique des
données, Recognition Server pour les traitements à volume élevé des documents et le Kit
de développement logiciel Mobile pour développer des solutions pour les périphériques
mobiles ou des applications de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) instantanée.
“Chaque Société récompensée intègre dans sa culture une vision agile de sa mission,
comprenant un esprit d´adaptation et d´innovation”, explique Hugh McKellar, Editeur en
Chef de KMWorld.
La liste annuelle KMWorld des 100 Sociétés qui comptent le plus dans la gestion des
connaissances a été dressée par des praticiens, des théoriciens, des analystes, des
fournisseurs de la gestion des connaissances, ainsi que par leurs collègues et clients.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ABBYY est récompensé en 2009 pour la troisième année consécutive comme un des leaders
au niveau mondial de la Reconnaissance Intelligente des Documents, de la Capture des
Données et de leur Traitement

A propos d’ABBYY
ABBYY est un fournisseur mondial de technologies de reconnaissance de documents, d’extraction de données et de
linguistique. Ses produits incluent les systèmes FineReader de reconnaissance optique de caractère (Optical
Character Recognition ou OCR), les solutions ABBYY FlexiCapture d'extraction de données, les dictionnaires
linguistiques ABBYY Lingvo, ainsi que des kits d’outils de développement. De nombreuses sociétés à travers le
monde, qui traitent chaque jour un grand volume de documents papier, utilisent les solutions d'ABBYY pour
automatiser leurs tâches fastidieuses et rationaliser efficacement leurs processus métier. Les produits d’ABBYY
sont utilisés dans le cadre de projets publics de grande ampleur, tels que ceux mis en place par l'administration
fiscale australienne, l'inspection fiscale lithuanienne, le ministère de l'Education russe, le ministère de l'Education
ukrainien, ainsi que l'administration du conté de Montgomery aux Etats-Unis. Parmi les clients de l’éditeur figurent
notamment BancTec, Canon, EMC/Captiva, Hewlett-Packard, Microsoft, NewSoft, Notable Solutions, Samsung
Electronics, pour n’en citer que quelques-uns. Les applications d'ABBYY sont également distribuées avec les
équipements de fournisseurs internationaux tels que BenQ, Epson, Fujitsu, Fuji Xerox, Microtek, Panasonic,
Plustek, Toshiba et Xerox. ABBYY est basé à Moscou, en Russie, et possède des bureaux en Allemagne, aux EtatsUnis, en Ukraine, au Royaume-Uni et au Japon. Pour en savoir plus, consultez le site www.ABBYY.com.
A propos de KMWorld
KMWorld est l´un des principaux fournisseur d´information sur la gestion des connaissances, des documents et du
contenu. KMWorld tient informé plus de 50 000 abonnés au sujet des processus et composants qui ensemble
permettent d´améliorer les performances des enterprises. KMWorld présente en plus des cas client. KMWorld est
une filiale d´ Information Today, Inc. Pour en savoir plus, consultez le site www.kmworld.com.
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