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Puma Exploration utilisera la technologie CARDS sur son projet
Turgeon au Nouveau Brunswick
Brossard, Québec, Canada – le 19 janvier 2011- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de
croissance TSX : ADK), un leader dans l’utilisation des outils de découverte de connaissances et d’intelligence
artificielle, annonce aujourd'hui la signature d’une entente avec Puma Exploration. (« PUMA ») pour l’analyse de
ses données couvrant la région de son projet de métaux de base et précieux Turgeon, au Nouveau Brunswick.
DIAGNOS assistera PUMA pour trouver des cibles en utilisant la technologie CARDS (Computer Aided Resource
Detection Software) qui permet d’identifier les sites ayant la même signature que des mines et des gisements
connus.
« J’ai suivi l’évolution de la technologie CARDS depuis quelques années déjà. Les derniers résultats de leur
travail semblent confirmer que les cibles de CARDS peuvent s’avérer très précises. Leur taux de réussite dans
les métaux de base nous a convaincu d’essayer cet outil d’exploration. Le premier objectif sera de vérifier si nos
cibles existantes chevauchent les cibles de CARDS. Par la suite, nous irons faire des travaux sur les cibles de
CARDS dans des zones du projet Turgeon ayant peu de travaux historiques » a déclaré Marcel Robillard,
président chez PUMA.
À propos de Puma Exploration
Puma Exploration est une société canadienne d’exploration minière avec des projets avancés en métaux usuels
et précieux au Nouveau-Brunswick et au Manitoba, Canada. La propriété Turgeon est localisée à seulement 5 km
au sud du port en eaux profondes de Belledune. La propriété est accessible par route toute l’année et est
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traversée par une ligne de transport électrique. La superficie totale actuelle de la propriété est de 24,5 km (2 450
hectares).
À propos de DIAGNOS
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des
technologies combinant la formation d’images contextuelles et l'exploitation traditionnelle de données améliorant
de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série
de domaines comprenant les soins de santé, les ressources naturelles et le divertissement.
La Bourse de croissance TSX n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité ni n’attestera de la véracité et de
l’exactitude des informations contenues dans le présent communiqué de presse.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Web à www.diagnos.com ou le site SEDAR à
www.sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer avec :
Michel Fontaine, vice-président – Développement des affaires
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 222
mfontaine@diagnos.com
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