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DIAGNOS annonce un partenariat stratégique avec UNITAM Inc. 
pour les pays de l’Asie 

Brossard, Québec, Canada – 20 janvier 2005 – DIAGNOS inc. (“DIAGNOS” ou la "Société") (Croissance 
TSX : ADK), un chef de file en extraction de connaissances et intelligence artificielle, a annoncé 
aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec UNITAM - Division de liaison d'affaires.  UNITAM, 
avec plus de 60 ans d'expérience en Asie, a développé de nombreuses relations avec des corporations 
et des organismes gouvernementaux et se spécialise en présentant les compagnies nord-américaines en 
Asie.  Le mandat d'UNITAM sera de commercialiser sur les marchés de l’Asie l'application CARDS de 
DIAGNOS auprès de compagnies d'exploitation minière, de pétrole et gaz dans les pays tels que la 
Chine, le Taiwan, le Japon, la Corée, la Thaïlande et d'autres pays asiatiques. 
 
En vertu du contrat, UNITAM se concentrera principalement sur une approche « tout dans un », vendant 
l'ensemble des applications reliées à l'exploration minière et du pétrole et gaz.  Le marché asiatique se 
développe rapidement et on s’attend à ce qu’il soit un des plus grands groupes de pays consommateurs 
pour les ressources naturelles dans le monde. 
 
UNITAM, par ses bureaux en Asie, pourra mettre en marché les services de CARDS auprès des sociétés 
asiatiques locales et internationales qui recherchent activement des minerais ou du pétrole et gaz.  Avant 
de s’engager, UNITAM a fait une étude de marché auprès de plusieurs compagnies d'exploration en Asie 
et les résultats ont indiqué un grand intérêt de la part de beaucoup d’états et de compagnies privées 
d’exploration de toutes les tailles. 
 
« Par cette nouvelle association, nous avons l'intention d'être l'une des forces principales dans la 
découverte assistée par ordinateur de ressources sur le marché asiatique » a déclaré André Larente, 
président de DIAGNOS.  « Dans une industrie où la bonne technologie de support de prévision peut 
sauver du temps et des millions de dollars, les compagnies et les gouvernements identifieront rapidement 
les avantages globaux de telles applications. » 
 
« Nous sommes très enthousiastes de ce nouveau partenariat avec DIAGNOS inc. et nous sommes 
confiants que CARDS révolutionnera la façon dont l'exploration est faite en Asie, » a déclaré Gary Chen, 
président d'UNITAM Inc. 
 
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. 
 
À propos de UNITAM 

UNITAM Inc. est une compagnie qui se spécialise par l’aide qu’elle offre aux compagnies nord-
américaines qui désirent faire affaires en Asie.  Par l'offre de services intégrés de ses divisions (liaison 
d’affaires, traduction et multimédia), UNITAM peut aider les compagnies à se positionner afin d’améliorer 
la mise en marché de leurs produits ou services dans différents marchés. 
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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 
Téléphone : (450) 678-8882, poste 1 
Courriel : alarente@diagnos.ca 
Site web : www.diagnos.ca 
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