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Découverte d’une kimberlite au Brésil grâce au système CARDS de DIAGNOS
Brossard, Québec, Canada – 7 février 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 la découverte d’une
kimberlite (ADK 13) sur la propriété de Diagem Inc..
La kimberlite a été découverte en utilisant le système CARDS (Computer Aided Resource Detection Software) de
DIAGNOS. Le système CARDS utilise l’intelligence artificielle et les algorithmes pour identifier de nouvelles cibles
kimberlitiques. Le système traite de multiples sources de données, telles que données géophysiques, données de
géochimie, topographie, données multi spectrales de satellite ainsi que d'autres sources de données afin de
connaître la signature numérique des kimberlites précédemment identifiées. L'identification d'une signature
semblable dans un nouvel ensemble de données détermine une cible. « Diagem explorera 20 cibles additionnelles
identifiées par le système CARDS. Nous espérons changer la manière dont l'exploration est faite aujourd'hui par
l'introduction de notre nouveau système intelligent artificiel», a déclaré André Larente, président de DIAGNOS inc.
Durant les six derniers mois, la Société a traité des données géophysiques visant la découverte de métaux précieux
et communs.
DIAGNOS a adapté son système CARDS pour le traitement de données séismiques utilisées dans l’industrie de
pétrole et de gaz. En employant la même méthodologie basée sur l’intelligence artificielle, DIAGNOS est confiante
de pouvoir augmenter de manière significative les probabilités de forer les puits payables de pétrole et de gaz. Le
système CARDS établit la signature numérique dans les données séismiques qui différencient les bons puits des
trous secs afin de déterminer les cibles correspondant aux signatures numériques des bons puits.
L’objectif de la Société est de développer des revenus de redevances en augmentant de manière significative le taux
de succès d'exploration des compagnies minières et de pétrole et gaz.
À propos de DIAGNOS
DIAGNOS inc. est engagée dans le développement et la commercialisation de logiciels d’extraction de
connaissances. La Société a conçu et 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 textes 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.
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