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DIAGNOS INC. CHERCHE À ÉLARGIR SA PART DU MARCHÉ DE L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE PAR LE BIAIS D'ALLIANCES STRATÉGIQUES 
 
Montréal, le 23 janvier 2001. Diagnos Inc. (DGN-CDNX), chef de file de l'extraction des connaissances par 
l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait appel aux services de Technology Partners 
(Holdings) LLC de New York, cabinet de consultants stratégiques international spécialisé dans les 
nouvelles technologies, pour aider l'entreprise à accélérer la pénétration du logiciel exclusif de gestion des 
relations clientèle et des soins de santé de Diagnos dans les marchés des États-Unis et internationaux. 
 
Développés sur une période de dix ans par une équipe de scientifiques de l'Université de Lyon II dirigée par 
le Dr Djamel Zighed, chef de la technologie de l'entreprise, les logiciels originaux de Diagnos sont 
conviviaux, offrent un rapport coût-efficacité extrêmement avantageux et permettent aux clients d'extraire 
et d'organiser des données de textes naturels et d'images à la fois. 
 
«En collaboration avec les technologues de classe mondiale de Diagnos, nous espérons hausser la norme 
des applications commerciales de l'intelligence artificielle, affirme Porter Bibb, associé directeur de 
Technology Partners. Nous allons aider Diagnos à affirmer sa présence sur le marché américain par le biais 
de partenariats stratégiques et d'investissements industriels qui devraient lui permettre de s'ériger en chef de 
file de l'intelligence artificielle commerciale.» 
 
D'après IDC, la valeur du marché devrait atteindre 12 milliards de dollars en 2003. Price Waterhouse 
Coopers prévoit pour sa part une croissance encore plus fulgurante du marché et prédit que les ventes 
devraient dépasser les 18 milliards de dollars au cours de cette période. «Nous sommes bien positionnés 
pour prendre une part substantielle de ce marché en pleine explosion, se réjouit André Larente, p.d.g. de 
Diagnos, grâce à nos produits originaux et conviviaux qui sont uniques au monde. Nous sommes ravis de 
travailler avec Technology Partners, de pouvoir puiser dans les contacts qu'ils possèdent dans l'industrie et 
bénéficier de leurs solides antécédents de création de valeur pour les actionnaires dans le secteur des 
technologies nouvelles. Diagnos a fait d'importantes avancées en Europe avec les contrats qu'elle vient de 
signer avec Unilabs de Suisse, la plus importante firme de traitement de prélèvements sanguins au monde. 
Nous espérons en outre annoncer bientôt la signature de nouveaux contrats de gestion des relations clientèle 
(CRM) avec d'importants clients européens. Nous sommes convaincus que l'expérience internationale et les 
solides contacts qu'entretient Technology Partners au sein de l'industrie nous permettront de produire des 
résultats qui feront en sorte de hausser l'avoir de nos actionnaires au niveau de celui des autres entreprises 
du secteur de l'intelligence artificielle. 
 
Entreprise d'envergure internationale implantée en Europe, au Canada et aux États-Unis, DIAGNOS Inc. 
est vouée au développement et à la commercialisation de plates-formes d'extraction de système propriétaire 
permettant l'analyse intelligente des données-textes et numériques, et autres documents Internet. Diagnos 
est également le seul développeur connu de technologies d'extraction de connaissances à partir d'images. 
Les produits actuellement offerts par l'entreprise sont destinés aux marchés des télécommunications, des 
services financiers, du commerce au détail et des soins de santé. 
 
TECHNOLOGY PARTNERS (HOLDINGS) LLC est une banque d'investissement et une firme de 
consultants stratégiques d'envergure internationale spécialisée dans les technologies de pointe desservant 
les industries des télécommunications, des médias et du commerce au détail. 
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Pour de plus amples renseignements sur ce communiqué ou sur Diagnos, veuillez communiquer avec Eric 
Boyd au (212) 759-2022 ou avec André Larente au (514) 953-8899.   François Morin, Morin des Roberts 
(514) 289-8688 


