
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
DIAGNOS INC. ANNONCE UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE AVEC AVOMARK 
DANS LE BUT DE FOURNIR DES INSTRUMENTS DE GESTION DES 
CONNAISSANCES À LA COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE ET DU COURTAGE EN 
VALEURS. 
 
MONTREAL, CANADA--DIAGNOS Inc., chef de file du domaine de l'intelligence 
artificielle appliquée à l'extraction des connaissances, annonçait aujourd'hui la conclusion 
d'un accord de distribution exclusif avec la société Avomark, une entreprise québécoise 
qui offre des cours à la communauté financière et du courtage en valeurs afin de répondre 
aux exigences en matière de formation obligatoire.  Au départ, Avomark utilisera 
l'application de formation basée sur l'Internet pour bien faire valoir aux membres de la 
communauté financière et du courtage en valeurs l'importance de satisfaire et de gérer les 
exigences en matière de formation prescrite par les autorités provinciales.  
 
Mis au point sur une décennie par une équipe de scientifiques de l'Université de Lyon II, 
dirigée par le Dr Djamel Zighed, chef de la technologie de la société, l'instrument logiciel 
unique de DIAGNOS destiné à la gestion de la formation de la clientèle ("CRM") 
permettra à la société Avomark de former des milliers de courtiers en valeurs et de 
conseillers/planificateurs financiers, d'évaluer leurs résultats et de communiquer ces 
résultats aux autorités réglementaires ou association pertinentes.  
 
La présidente de la société Avomark, Line Tousignant, a déclaré : "Nous continuons de 
nous concentrer sur la prestation de solutions de formation de qualité à la communauté 
financière et du courtage en valeurs tout en assurant les rapports avec les agences 
réglementaires appropriées chargées de la surveillance de cette communauté.  Le travail 
avec les technologues de calibre mondial de DIAGNOS aura une nette influence positive 
sur la qualité des produits et sur les délais requis pour satisfaire les exigences en matière 
de formation réglementaire annuelle.  Comme les exigences provinciales en matière de 
formation obligatoire bisannuelle passeront de trente à soixante heures en janvier 2002, 
l'apprentissage électronique offre au courtier en valeurs et au planificateur financier 
individuel des solutions de rechange basées sur l'Internet pour satisfaire ces exigences 
d'une manière économique."  
 
La société de recherche IDC prévoit que la formation corporative fondée sur l'Internet 
connaîtra une croissance explosive et atteindra 11,4 milliards $ US vers 2003.  Merrill 
Lynch Global Growth Group estime que jusqu'à 40 cents de chaque dollar consacré à la 
formation corporative d'un employé sont attribuables aux frais de voyage et de 
déplacement.  Les analystes affirment que les organisations peuvent réaliser des 
économies de l'ordre de 40 à 60 pour cent, lorsqu'on compare le coût des cours dispensés 
par un formateur à celui d'une formation offerte par des moyens technologiques.  
 



 
 
 
 
 

 

"La spécificité vient du fait qu'Avomark pourra créer, modifier, contrôler et tenir à jour 
l'environnement de formation en ligne, aux divers niveaux, au sein de la communauté 
financière et du courtage en valeurs, à une fraction du coût actuel", a déclaré Monsieur 
Robert Dishaw, directeur général de la Division I-Learning, chez DIAGNOS.  
 
Mission de DIAGNOS Inc.  
 
Entreprise d'envergure internationale implantée en Europe, au Canada et aux Etats-Unis, 
DIAGNOS Inc. est vouée au développement et à la commercialisation de solutions 
avancées propriétaires d'extraction de connaissances qui permettent l'analyse intelligente 
de bases de données constituées de textes, de données numériques et d'images.  
DIAGNOS est le seul développeur connu de technologies d'extraction de connaissances à 
partir de contenus multimédias.  Les logiciels uniques de la société ont été mis au point 
sur une décennie par une équipe de scientifiques de l'Université de Lyon II, dirigée par le 
Dr Djamel Zighed, chef de la technologie.  La société fournit actuellement des produits 
destinés aux marchés des télécommunications, de l'éducation, des services financiers et 
des soins de santé.  On trouvera plus de renseignements au site Internet de la société, au 
http://www.diagnos.ca.  
 
Mission d'Avomark  
 
Avomark met au point et en marché des cours de formation destinés aux courtiers en 
valeurs et aux conseillers et planificateurs financiers à l'échelle du Québec.  Les cours de 
formation sont élaborés dans le but de répondre aux exigences en matière de formation 
annuelle prescrite par les autorités provinciales pour la communauté financière et du 
courtage en valeurs.  On trouvera plus de renseignements au site Internet de la société, au 
http://www.avomark-conseil.com.  
 
Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, à part l'information à 
caractère strictement historique, notamment les estimations, les prévisions et les 
déclarations concernant les objectifs et les projets de la société et les résultats 
d'exploitation attendus ainsi que les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations, 
constituent des déclarations portant sur l'avenir, telles que définies par l'article 21E de la 
Securities Exchange Act of 1934.  Les déclarations portant sur l'avenir contenues dans le 
présent document reposent sur certaines hypothèses dont l'exactitude pourrait s'avérer 
mal fondée.  Ces déclarations n'échappent pas à tous les risques et incertitudes  
incidents à l'entreprise décrits dans les rapports et les déclarations déposés par la société 
auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment ceux énumérés sur le 
formulaire 10-K de la société.  Pour obtenir une description plus complète des facteurs 
susceptibles d'influencer les résultats de la société, éventuellement, résultats qui peuvent 
être différents concrètement de ceux prévus dans les déclarations portant sur l'avenir, se 
reporter à la page 1 du formulaire 10-K de 1999 de la société.  La société ne s'engage pas 
à mettre à jour l'une ou l'autre des déclarations portant sur l'avenir contenues dans le  
présent communiqué de presse.  
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUER AVEC: 
 
DIAGNOS Inc. 
Monsieur André Larente 
Président 
(514) 906-2602 
andre.larente@diagnos.ca 
 
ou 
 
Monsieur Eric Boyd 
(514) 286-0909 
eboyd@total.net 
 
ou 
 
Morin des Roberts 
Monsieur François Morin 
(514) 289-8688 
 


