
CheckPlus® International France
Automatise la reconnaissance des chèques français.



Parascript® CheckPlus® International France

CheckPlus International facilite la mise en place de solutions de traitement de chèques pour de nombreux 
pays à l’aide d’une API unique. La plateforme est basée sur une architecture flexible qui permet la 
correspondance avec les formats, les contextes et les types d’écriture spécifiques aux différents pays.

CheckPlus International fournit des solutions de reconnaissance intelligentes adaptées aux pays 
suivants : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, France, Inde, Italie, Malaisie, Portugal et Porto 
Rico. Les taux de lecture des données et la pertinence de l’extraction sont les meilleurs du marché.

CheckPlus International France
CheckPlus International reconnait automatiquement les montants en chiffres et en toutes 
lettres (CAR/LAR), la ligne CMC7 (MICR), la clé RLMC, les numéros de compte au recto et au 
verso du chèque, sans oublier les champs spécifiques à chacun des pays. Il permet de véri-
fier la présence  de tous les champs réglementaires obligatoires. Check Plus International :

• Traite le flux complet- Une seule solution pour reconnaitre le flux des documents 
prouvant le dépôt, chèques manuscrits et dactylographiés inclus.

• Reconnaît les champs standards - Localise et reconnait automatiquement les types 
de champs standards. Ces types de champs dépendent du pays, du format de chèque 
et des besoins spécifiques.       

• Contrôle la conformité réglementaire - Valide la présence d’informations au recto 
et au verso des chèques pour répondre aux exigences de conformité. Ceci inclus le 
montant, le nom du payeur, la date, ainsi que les signatures au recto et au verso.

“Grâce à CheckPlus International de Parascript, nous avons pu différencier notre offre 

produits en proposant les taux  de précision les plus élevés sur l’extraction des montants 

(CAR/LAR) et des champs spécifiques au dépôt à distance et au traitement centralisé des 

chèques en France et sur nos autres marchés.” Nicolas Dujardin, Directeur de la R&D, ATHIC.



CheckPlus International est aussi disponible pour les pays suivants:

• Argentine

• Australie

• Brésil

• Canada

• Chili

• Inde

• Italie

• Malaisie

• Portugal

• Porto Rico

Prérequis

• Plate-formes: Windows® 7 Pro, 
Windows® XP Pro, Windows® 7, 8, & 10, 
Windows Server 2012. Le portage sur 
d’autres systèmes est disponible sur 
demande.

• CPU: Pentium III, 500 MHz minimum 
requis.

• RAM: 256 MB minimum requis.

• Espace disponible: L’installation 
complète nécessite un minimum de 130 
MB d’espace disque libre.

Formats d’entrée

• Images: TIFF Noir & Blanc,  BMP, et 
JPEG, formats de fichier standards de 
l’industrie, ainsi que les images DIB.  
 
CheckPlus International supporte aussi 
les images en niveaux de gris (TIFF, BMP 
and JPEG) de 8 bits par pixel.

• Resolution: 200-300 dpi, 100 dpi - 
niveaux de gris.

En sortie
• Alternatives principales et taux de 

confiance
• Liste des alternatives
• Sous-alternatives

CheckPlus International est l’une des 
nombreuses solutions disponibles au 
sein de la suite Parascript. Pour plus 
d’informations, consultez notre site web 
www.parascript.com.
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