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AMENDEMENT DU PRIX D’EXERCICE DE BONS DE SOUSCRIPTION
APPROUVÉ
Longueuil, Canada –3 octobre 2003 – DIAGNOS Inc. (“DIAGNOS” ou la "Société") (ADK –
TSX) annonce qu’elle a reçu de la Bourse de Croissance TSX l’approbation d’amender le
prix d’exercice d’exercice de 1 250 000 bons de souscription d’actions ordinaires de la
Société qu’elle avait émises le 27 décembre 2001. Le prix d’exercice de ces bons sera réduit
de 0,60$ à 0,19$ jusqu’à la fin de la période d’exercice.
Selon les politiques de ladite autorité boursière, s’il appert que le prix de clôture des actions
de la Société est de 0,24$ ou plus pendant une période de dix jours boursiers consécutifs,
alors les détenteurs de bons ainsi amendés auront une période de 30 jours pour les exercer,
faute de quoi ils viendront à terme le 31ième jour.
DIAGNOS Inc., développe et commercialise des solutions 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.
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.
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