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Avec la dernière mise à jour de ses produits, snapADDY GmbH, utilise un nouvel analyseur 
syntaxique qui améliore encore la reconnaissance des coordonnées grâce à l'apprentissage 
profond. Cette méthode est l'élément clé de tous les produits (snapADDY Grabber, 
VisitReport, CardScanner et Assistant) pour la détection de coordonnées à partir de textes 
non structurés et constitue donc le noyau technique des produits snapADDY. 
 

Comment fonctionne l'analyseur snapADDY 

L'analyseur snapADDY garantit la reconnaissance des coordonnées à partir de différentes 
sources de texte. Il peut s'agir, par exemple, d'un texte brut imprimé ou d'un courrier 
électronique dont la signature contient des données utiles pour snapADDY. Un autre cas 
d'utilisation de l'analyseur snapADDY est la photo sur une carte de visite, qui est d'abord "lue" 
par reconnaissance de texte. Pour les machines, la reconnaissance des coordonnées n'est pas 
une tâche triviale – contrairement aux humains – car elle nécessite un mélange de règles 
complexes et une évaluation intelligente du contenu identifié. À cette fin, les composants d'un 
contact sont examinés individuellement. Certaines coordonnées, comme les adresses 
électroniques ou les URL, ont un format uniforme et peuvent donc être facilement identifiées 
par l'analyseur syntaxique à l'aide de règles. 
 

Amélioration de l'analyseur snapADDY à l'aide de techniques d'apprentissage profond 

En plus de la méthode des règles, snapADDY GmbH adopte une nouvelle approche avec son 
analyseur syntaxique lancé au début de l'année : dans le cas de coordonnées non 
standardisées, la reconnaissance devient de plus en plus complexe et il n'est plus possible 
d'attribuer correctement des règles. Cela concerne, par exemple, les noms et les professions : 
Le terme        « Boulanger » peut désigner une profession aussi bien que le nom de famille 
d'une personne. Les humains déduisent simplement le sens correct à partir du contexte. 
L'utilisation de l'apprentissage profond permet à la machine de procéder de la même manière, 
en attribuant correctement les informations de contact individuelles sur la base des termes 
voisins. Les informations ainsi obtenues sont combinées dans l'analyseur snapADDY avec les 
informations obtenues à partir des règles pour obtenir la meilleure reconnaissance de contact 
possible. 

 
 
 



 

 

 
 

Amélioration de la qualité des contacts et de la reconnaissance des coordonnées 

Avec la mise à jour de l'analyseur syntaxique lancée au début du mois de janvier, snapADDY 
GmbH a réussi à améliorer considérablement la qualité de reconnaissance de ses produits. 
Pour être plus précis, dans le cas de champs de contact non standardisés, les informations 
contextuelles qui peuvent être obtenues par l'apprentissage profond sont d'une grande utilité. 
Par exemple, la reconnaissance de la profession ou la fonction s'est améliorée d'environ 19% 
par rapport à la version précédente de l'analyseur syntaxique. Les prénoms et les noms de 
famille sont également mieux reconnus, avec une amélioration de 7%, et les numéros de 
téléphone, avec une amélioration de 16% – comme l'indique le graphique. 


