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• Rizlène Raoui - Outach
• Doctorante en convention CIFRE

• Bac Scientifique  Lycée Honoré d’Urfée, à Saint-Etienne
• Classe Préparatoire MP au Lycée Claude Fauriel à Saint-

Etienne
• Polytech Annecy-Chambéry en IAI (Spécialité SIL)

Parcours Pérsonnél
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Liré un tickét dé caissé ét éxtrairé lés informations suivantés:

 Point dé vénté
 Daté ét héuré dé l’achat
 Listé dés produits achétéss ét léur prix
 Idéntifiér lés rémisés ésvéntuéllés

Lécturé automatiqué dé tickéts dé caissé par vision 
émbarquésé sur téslésphoné mobilé ét intérpréstation par 
couplagé ae un systéemé dé wéb sésmantiqué.
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• Contexte et Objectifs
• Contexte
• Objectif de l’entreprise
• Enjeux scientifiques

• Réalisation d’un premier prototype
• Localisation du ticket dans l’image
• Détection et reconnaissance des caractères
• Analyse Sémantique

• Approche Deep Learning
• Présentation
• Localisation et reconnaissance de caractères
• Localisation de logo



• Start up AboutGoods Company
• Créée en Juin 2012,  par Mr René Le Caignec,
• Située aux papeteries de Cran-Gevrier

 Contéxté : Théesé CIFRE

• Début de Thèse en Mai 2014
• Congé maternité de 5 mois.

• Contrainte  : Obtention rapide d’une solution dans une 
situation favorable.
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 Objéctif : Connaitré lés habitudés 
dés consommatéurs

• Solution actuelle : Communauté de panélistes
• Solution Chère,
• Nombre de Panélistes limités,
• Tâche fastidieuse.

• Solution envisagée :

USAGERS DES SERVICES MOBILES => CONSOMMATEURS PANÉLISTES

• Moyen envisagé : Lecture automatique d’un ticket de caisse à 
partir d’un terminal mobile
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 Objéctifs Sciéntifiqués

• Aucune solution existante aujourd’hui.

• Les enjeux scientifiques :

• Être capable de localiser le ticket dans l’image,
• Localisation et reconnaissance du contenu du ticket de 

caisse,
• Interprétation des libellés courts peu explicites et malgré les 

éventuelles erreurs d’OCR.

• « pdm sdw cereal »  => « Pain de mie sandwich aux céréales »

• Utilisation du Deep Learning pour la compréhension d’images

SkerouSkerou



Chaînné dé traitémént énvisagésé

• Etape 1 : Accompagnement de l’utilisateur 
lors de la saisie de l’image du ticket de 
caisse. (Mobile)
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• Etape 2 : Localisation des blocs de textes, 
puis segmentation de chaque en bloc en 
lignes (Serveur),

• Etape 3 : Lecture du contenu du ticket de 
caisse, Reconnaissance Optique de 
Caractères (Serveur), 

• Etape 4 : Analyse Sémantique (Serveur).



Résalisation d'un prémiér prototypé

 Acquisition de l'image
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1 -  Localisation du ticket en temps réel 
sur mobile (Android et iOS)

2 -  Acquisition déclenchée par l’utilisateur 
pour obtenir l’image du ticket.

Algorithme de détection de contours adapté au ticket de caisse.

Implémentation en C++ et utilisation d’OpenCV

https://youtu.be/WyijFSMUacU
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Résalisation d'un prémiér prototypé

 Détection du ticket dans l’image

Bord gauche Bord droit Bord Supérieur Bord Inférieur

Un pixel appartient à un bord droit si : 

Performance :  83%  

Fausse Alarme :  19% 
 

μ1  >   μ1+3 +   Δ1

μ3  <   μ1+3 +   Δ2

σ1 < Th
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Résalisation d'un prémiér prototypé

 Acquisition de l'image (Démo)



Résalisation d'un prémiér prototypé

 Localisation et Reconnaissance de caractères
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1 – Segmentation en blocs

2 – Segmentation en lignes

3 – Analyse OCR, Tesseract



Résalisation d'un prémiér prototypé

 Analyse Sémantique (partie AboutGoods)
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1 – Correction des erreurs de l’OCR

2 – Interprétation du contenu et des libellés courts.



Approché Déép Léarning
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 Deep Learning : 

 Réseau de neurone avec un nombre de couches important,

 Couches de convolutions et de classifications,

 Besoin d’une grande base d’apprentissage annotée.

 Alexnet (imageNet 2012) : 60M de paramètres, 1,2M d’images annotées.



Dés prémiérs réssultats
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 Détection et reconnaissance de caractères

 Architecture du réseaux

 4 couches de convolutions (taille des filtres :  9x9, 9x9, 8x8, 1x1)

 4 couches de pooling (sous-échantillonnages),

 Nombre de paramètres : environ 2,7M de paramètres.

Utilisation d’une solution décrite dans la bibliographie
Deep Features for Text Spotting, Jaderberg M., Vedaldi A., Zisserman A., ECCV 2014

24

Classe du pixel
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96 filtres 9x9 128 filtres 9x9

512 filtres 8x8

Caractères :37 sorties

Caractères maj. / min :
63 sorties

Textes / non-textes :
2 sorties

Couple de caractères:
604 sorties

608 filtres 1x1

48 filtres 1x1

64 filtres 1x1

48 filtres 1x1

Couche de convolution Couche de pooling

g = 2 g = 2

g = 4 g = 4

Dés prémiérs réssultats
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Dés prémiérs réssultats

 Un réseau pour la localisation des caractères

 Trois réseaux pour la reconnaissance des caractères

Deux réseaux de reconnaissance des 
caractères :

- Insensible aux majuscules/minuscules
- sensible aux majuscules/minuscules.

Un réseau pour la reconnaissance de 
couples de caractères.
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Més publications

Lecture automatique d’un ticket de caisse par vision embarquée sur un téléphone 
mobile.

Rizlène Raoui-Outach, Cécile Million-Rousseau, Alexandre Benoit, Patrick 
Lambert.

RFIA 2016

Article court : 



Conclusion ét Pérspéctivés
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Développement de trois réseaux de neurones :

Un réseau pour la détection de logo

Un réseau pour la localisation et la classification des blocs de textes

Un réseau pour la reconnaissance de caractère

Compléter l’analyse sémantique.

Envisager la possibilité d’importer le maximum de traitement sur le 
smartphone.
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Mérci dé votré atténtion !
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