
Comparaison des fournisseurs les plus connus

L‘offre des applications pour la numérisation des cartes de visite 
est très variée, ce qui rend difficile de choisir la plus appropriée. 
En outre, l‘un des critères de sélection les plus importants est la 
qualité de la reconnaissance qui tend à différer entre les différents 
fournisseurs et qui ne peut être déterminée qu‘au moyen de tests 
en exigeant un investissement considérable en temps.

Afin de présenter une comparaison, nous avons utilisé des mé-
thodes scientifiques pour tester la qualité de reconnaissance de 
sept scanners de cartes de visite connus. Toutes les applications 
testées sont destinées aux ventes B2B et permettent d‘exporter 
les contacts scannés vers au moins un système CRM. 

Test du scanner  
de cartes de visite
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ABBYY 
Business Card 
Reader

ABBYY Pro-
duction LLC

Moscou, 
Russie

3 € / mois, 
19,99 € / an, 
60 € paiement unique

 iOS, Android  Salesforce

BCR for Sales-
force CRM

Magnetic-One 
Mobile

Ternopil, 
Ukraine

par scanner, 
Ex : 32 € pour 200 scanners

 iOS, Android  Salesforce et autres 
systèmes CRM en 
tant qu’applications 
distinctes

CamCard IntSig 
Information 
Co.,Ltd.

Shanghai, 
Chine

Compte de base de 0,99 €,
Aucune restriction. Scans : 
4,49 € / mois, 
45,99 € / an

 iOS, Android, 
Windows

 Salesforce

ScanBizCards ScanBiz Mo-
bile Solutions 
LP

New York, 
États-Unis

Prime : 1,89 €,
Entreprise : ~105 € par 
utilisateur, par an (1 à 1000 
licences)

 iOS, Android  Salesforce, SugarCRM

HubSpot HubSpot, Inc. Cambridge, 
États-Unis.

Inclus dans HubSpot  iOS, Android  HubSpot

Dynamics 365 
for phones

Microsoft, 
Corporation

Redmond, 
États-Unis

Inclus dans Dynamics 365  iOS, Android, 
Windows

() Dynamics 365

snapADDY 
CardScanner

snapADDY 
GmbH

Würzburg, 
Allemagne

Version de base gratuite, 
Upgrade CRM : 
5 € / mois (1 utilisateur), 
29 € / mois (10 utilisateurs),
160 € / mois (100 utilisateurs)

 iOS, Android  Salesforce, Pipedrive, 
SugarCRM, Microsoft 
Dynamics CRM, SAP 
C/4HANA

Structure du test

Pour évaluer la qualité de la reconnaissance, nous avons classé les informations de contact 
contenues dans les cartes de visite dans (jusqu’à) 16 catégories telles que le nom, le prénom, 
le numéro de téléphone, etc. Ces catégories correspondent en grande partie aux différents 
champs de coordonnées des applications testées, ainsi qu’aux systèmes CRM les plus utilisés. 

Sur cette base (ground truth), les 200 cartes de visite ont été scannées avec les sept appli-
cations et la qualité de reconnaissance de chaque champ a été évaluée individuellement. Au 
total, 1 400 scanners ont été effectués et la précision de reconnaissance de 22 400 champs de 
coordonnées a été vérifiée. 
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Résultats des cartes de visite allemandes F1-ScoresQualité

Résultats des cartes de visite internationales F1-Scores

Qualité

Les résultats présentés dans les graphiques indiquent les notes moyennes des  F1-Scores   pour chaque appli-
cation. Cette valeur est une mesure informative de la qualité de la reconnaissance qui combine la précision et le 
rappel et donc non seulement évalue que le scanner ne manque aucune donnée existante, mais elle mesure aussi 
la précision des informations reconnues. 

Données de base

cartes de visite 
allemandes

cartes de visite 
internationales *

* 60 % des États-Unis, 20 % de l’Italie  
et 20 % de la France

150 50
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Un test statistique (test U de Mann-Whitney, niveau de signification de 5 %) a été effectué 
pour s’assurer que les résultats obtenus étaient statistiquement pertinents. Le graphique 
ci-dessus illustre la répartition de la qualité de reconnaissance (F1-Score) des sept scan-
ners sur les 200 cartes de visite.

La qualité de la reconnaissance en détail F1-Scores

Qualité

Les points représentent des valeurs atypiques dans la qualité de reconnaissance des cartes 
de visite individuelles. Plus ils se rapprochent de la gauche du graphique, plus la qualité de 
reconnaissance par carte est mauvaise.

Conclusion

Le scanner de cartes de visite snapADDY se distingue par le fait que sa qualité de reconnai-
ssance moyenne (médiane, ligne verticale) a considérablement la valeur la plus élevée du 
test ; en outre, sa variance est la plus faible. Les six autres scanners reflètent une variance 
plus élevée, une qualité de reconnaissance moyenne plus faible et de mauvaises valeurs 
atypiques. Une exception à celui-ci est le HubSpot dont la qualité de reconnaissance est 
acceptable, mais qui ne détecte que très peu de types de champs.

Ainsi, sur la base des données recueillies, nous pouvons conclure que le scanner snapADDY 
surpasse clairement les six autres scanners. Ensuite, l’application ABBYY, qui fonctionne 
encore mieux que les cinq autres applications, est classée à la deuxième position. La quali-
té de reconnaissance la plus faible a été fournie par le Dynamics 365 for phones de Micro-
soft et par l’application de HubSpot à cause du peu de champs prises en charge. 

Plus la barre est proche de 100 % sur le côté droit du graphique, meilleure 
est la qualité de reconnaissance du scanner correspondant. 


