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DIAGNOS lance MCubiX-EP (Entreprise Predictor)
Longueuil, Canada – 23 novembre 2004 – DIAGNOS inc. (“DIAGNOS” ou la "Société") (TSX : ADK) profitera de sa
participation à l’Expo TI Performance de Montréal (tenue au Palais des Congrès les 24 et 25 novembre) pour lancer
MCubiX-EP (Entreprise Predictor), la toute dernière de ses solutions en intelligence d’affaires.
Dans le but d’offrir une solution d’exploration de données globale pour l’entreprise, DIAGNOS a mis au point le
logiciel MCubiX-EP qui permet d’appliquer à des banques de données de grande envergure, locales ou distribuées
en réseau, les modèles prédictifs obtenus à l’aide de son logiciel de modélisation MCubiX-KE (Knowledge Extractor).
MCubiX-EP s’intègre facilement à toute application pouvant bénéficier d’un module de data mining et d’un moteur de
notation (scoring engine). L’intégration serrée de MCubiX-EP avec les applications destinées à l’utilisateur non-initié
au data mining (ERP, CRM, etc.) permet à celui-ci de bénéficier pleinement des avantages du data mining tout en lui
épargnant les complexités de la modélisation et de la notation des données. La très grande variabilité d’échelle de
MCubiX-EP permet de traiter des milliers de transactions par seconde, ce qui en fait une solution qui répond aux
besoins d’entreprises de toutes les tailles.
Les connaissances obtenues par l’exploration de données (ou data mining) peuvent être utilisées dans des secteurs
variés tels que le marketing, la biotechnologie, les ressources naturelles et plusieurs autres. Monsieur André Larente,
président de DIAGNOS indique que, dans le domaine des ressources naturelles, « nos logiciels permettent
d’identifier la signature d’une zone à haut potentiel d’exploitation et de découvrir des zones semblables dans des
territoires encore inexploités, ce qui diminue de beaucoup les coûts de prospection. Les mêmes techniques, ajoute-til, peuvent être appliquées pour anticiper des fraudes, réduire le taux de désabonnement de la clientèle, augmenter
le taux de succès d’un publipostage ou encore acquérir des clients rentables. »
À propos de DIAGNOS
DIAGNOS inc. est engagée dans le développement et la commercialisation de logiciels d’extraction de
connaissances. La Société a conçu, développé et met en marché MCubiX, une famille de logiciels d’exploration de
données capable d’extraire du savoir à partir de données historiques, sous forme d’images, de texte ou de banques
de données traditionnelles, et de faire des prédictions afin d’améliorer les procédés d’affaires et de faciliter la prise de
décision.
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 éléments prospectifs, l’investisseur devrait obtenir des renseignements additionnels 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 de renseignements, communiquez avec :
André Larente
Président et chef des opérations
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