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DIAGNOS ANNONCE LA CLÔTURE DE SON FINANCEMENT PAR DÉBENTURES
CONVERTIBLE DE 1,2$ MILLION
MONTRÉAL, CANADA – 18 septembre, 2001 – DIAGNOS Inc. (“DIAGNOS” ou la "Société")
annonce aujourd’hui l’émission d’une somme totale de 1,2$ million en débentures convertibles (les
“Débentures”). Des communiqués de presse faisant état des caractéristiques des Débentures avaient
été émis les 23 avril et 30 août 2001.
Ce placement privé, qui s’est clôturé le 14 septembre dernier, avait obtenu l‘approbation du Canadian
Venture Exchange le 31 août 2001, et reçu au préalable toutes les approbations réglementaires
requises. Aux termes de cette clôture un nombre total de 2 399 334 unités seraient émises si le
montant en principal de la débenture était converti. Dans chacune de ces unités est comprise une
action ordinaire et un demi-bon de souscription d’action de Diagnos. Chaque bon de souscription
entier permet à son détenteur de d’acquérir une action au prix de 0,60$ chacune. Aucune débenture
n’a été convertie à la clôture.
Les débentures sont sujettes à une période de restrictive jusqu’au 14 janvier 2002 quant aux transferts
hors do cours de la Canadian Venture Exchange, et jusqu’au 14 septembre 2002 relativement à la
période de restrictions légales de transferts selon la province de résidence des souscripteurs.
A titre de compensation partielle pour ses services d’agent en rapport avec ce placement privé,
Wellington West Capital Inc. a reçu un total de 239 933 bons de souscription compensatoires. Chacun
de ces bons de souscription compensatoire permet à Wellington West Capital Inc d’acquérir une
action ordinaire au prix de 0,50$ en tout temps avant le 14 septembre 2003.

A propos de Diagnos
DIAGNOS Inc., une société internationale, établie en Europe, au Canada et aux États-Unis, est
engagée dans le développement et la commercialisation de plates-formes logicielles pour
l’extraction de connaissances exclusives, lesquelles permettent de faire l’analyse intelligente des
banques de données contenant des textes, des données numériques et des images. DIAGNOS est
le seul concepteur que l’on connaisse dans l’exploration des données multimédia
(mutimedia data mining). Les logiciels exclusifs de la firme ont été mis au point, en l’espace
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d’une décennie, par une équipe de recherche de l’Université Lumière Lyon 2, sous la direction
du professeur Djamel Zighed. Les produits issus de leur travail sont destinés aux secteurs des
télécommunications, des services financiers, de la vente au détail et à des services de santé.
Le Canadian Venture Exchange n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité de la vérification
des compétences relatives aux présentes et sa véracité.
Ce communiqué de presse contient des éléments prospectifs, lesquels représentent les attentes de la
société en rapport avec ces éléments. Ces éléments prospectifs impliquent des risques et des incertitudes.
La situation actuelle peut différer de toutes projections présentées aux présentes. Aux fins d’évaluer les
risques et incertitudes que pourraient représenter ces éléments prospectifs, l’investisseur devrait obtenir
des informations additionnelles en consultant les états financiers de la société, autant les états
trimestriels qu’annuels. Avertissement : Le lecteur ne doit baser son interprétation sur ces éléments
prospectifs. La société se décharge de toute obligation quant à la mise à jour de ces informations
prospectives.
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