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DIAGNOS contribue aux efforts d'exploration de Nichromet Extraction Inc. au Guatemala 

Brossard, Québec, Canada – 17 novembre 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) 
afin de produire une analyse avancée pour le programme d'exploration sur les permis détenus par Nichromet 
Extraction au Guatemala. Nichromet est une entreprise privée détenue par Northbrock Capital Inc., Dundee Precious 
Metals Inc., Seed Capital Inc. and Inotel Inc. 
 
« Grâce au travail accompli par Refractarios Limitada dans les années '70 sur ce qui estmaintenant une partie de nos 
permis d'exploration au nord du lac Izabal, nous connaissons l'endroit de poches de laterite avec les ressources 
historiques.  Le concept est de faire une étude aéromagnétique de ces complexes ophiolithiques et d’apprendre 
comment identifier d’autres cibles sur les secteurs connus, et puis d’appliquer la technologie CARDS de DIAGNOS 
pour identifier les cibles semblables sur les autres propriétés moins explorées, tel que le permis de reconnaissance 
de Baja Verapaz avec plus de 1600 km2.  Ces concessions ont été précédemment explorées par Refractarios 
Limitada dans les années '70.  Elles ont fait plus de 200 trous et puits de forage, et tracés géologiques préliminaires 
et aperçus géophysiques.  Ces données historiques seront repassées en revue en utilisant la technologie plus 
moderne de DIAGNOS pour permettre à notre équipe de se concentrer sur les zones de qualité supérieure » a 
commenté Ricardo Valls, président de Nichromet. 
 
« Nous avons travaillé avec Nichromet pendant plusieurs mois et nous croyons que nous pouvons faire avancer le 
travail effectué dans le passé par notre méthodologie CARDS.  En employant CARDS, l'équipe de géologues chez 
Nichromet peut passer plus de temps a étudier différentes opportunités sur le terrain.  Les cibles définitives seront 
choisies par le géologue en chef chez Nichromet » a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.  DIAGNOS 
chargera des honoraires de consultation et, suivant chaque découverte importante de cibles avec CARDS, recevra 
une bonification qui reste à déterminer.  
 
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. 

Pour plus de renseignements, communiquez avec : 
André Larente, président 
Téléphone : (450) 678-8882, poste 24 
Courriel : alarente@diagnos.ca 
Site web : www.diagnos.ca 
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