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DIAGNOS ET GUARDIAN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC. SIGNENT 

UNE ENTENTE POUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN ESTIMÉE À 3.8M$  US 
POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES 

 
Montréal, Canada –7 juillet 2003 – DIAGNOS Inc. (“DIAGNOS” ou la  "Société") (ADK – 
TSX) un leader dans l’extraction de connaissance dans les bases de données, annonce 
qu’elle a conclu une entente de distribution exclusive avec Guardian Technologies 
International Inc. pour couvrir le marché américain.  Partie de cette entente est basée sur le 
paiement à l’avance  de coûts de licences à être vendues aux États-Unis. 

Diagnos fourniera sa technologie d’extraction multimédia « MCubiX » ainsi que son 
expertise pour ouvrir le marché américain. Guardian Technologies International Inc. mettra 
l’emphase sur les marchés gouvernementaux et le bio-médical.  Guardian bénéficie d’une 
équipe de vétérans du data-mining et des experts du marketing. 

Afin de permettre à Guardian d’avoir accès au marché américain celle-ci a dû payer 
d’avance des frais de licences de 150 000$US. De plus Guardian s’est engagé à des 
minimums mensuels de ventes. La valeur approximative de cette entente est de 3,8M$ US 
sur 3 ans. 

« Le but de cette relation exclusive avec Guardian est de maintenir l’avance technologie et 
concurrentielle de Diagnos sur ses compétiteurs » de déclarer Christian Dufour, président 
et chef des opérations de Diagnos. 

À propos de Diagnos 

DIAGNOS Inc., est engagée dans le développement et la commercialisation de plates-
formes logicielles pour l’extraction de connaissances, 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). La technologie 
exceptionnelle de Diagnos a été développée sur une période de plus de 10 ans par une 
équipe de scientifiques. 

Le TSX 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 élément 
prospectifs, l’investisseur devrait obtenir des informations additionnelles en consultant les états 
financiers de la société, tant 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. 

 
 
Pour plus d’informations, communiquez avec : 
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Christian Dufour 
Président,  Chef des Opérations 
Téléphone : (450) 678-8882, poste 2. 
Courriel: cdufour@diagnos.ca 


