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DIAGNOS analysera les données 3D de Mines Cancor Inc. 

Brossard, Québec, Canada – 5 mai 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 signature d’une 
entente pour l’utilisation de son système CARDS (Computer Aided Resource Detection Software) pour la génération 
de cibles d’exploration sur les propriétés de Mines Cancor Inc. 
 
« Avec la quantité incroyable de données que nous avons acquise et compilée au fil des années, l’utilisation de 
l’intelligence artificielle afin d’analyser nos différentes couches de données ne peut qu’être profitable pour 
l’exploration » a déclaré Kamil A. Khobzi, président de Mines Cancor Inc.  « Nous avons eu des commentaires très 
positifs de géologues qui prédisaient que la technologie CARDS développée par DIAGNOS deviendrait la prochaine 
génération d’outils à utiliser.  Un peu comme l’électromagnétisme a changé leur façon de travailler dans le passé » a 
déclaré André Larente, président de DIAGNOS. 
 

DIAGNOS facturera des honoraires de consultation et, pour chaque découverte majeure issue des cibles de 
CARDS, recevra 200 000 actions ordinaires de Mines Cancor Inc. 

 
À propos de DIAGNOS 
DIAGNOS inc. est engagée dans le développement et la commercialisation de logiciels d’extraction de connaissances pour 
le marché des ressources naturelles.  La Société a conçu et développé 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. 
CARDS (Computer Aided Resource Detection Software) s'applique à plusieurs secteurs de prospection, tels que le diamant, 
l'or, le zinc, le cuivre et le pétrole et chacune de ces ressources requièrent une méthodologie distincte endossée par 
l'application. 
 
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. 
 
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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