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Entente de partenariat entre DIAGNOS et RSW inc.
Brossard, Québec, Canada – 6 mars 2006 – 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 de

partenariat avec RSW inc., une firme de génie-conseil jumelant expérience et connaissances dans le domaine
de l’ingénierie minière depuis plus de 35 ans.
Le rôle de DIAGNOS sera d’identifier des cibles d’exploration en utilisant sa technologie CARDS (Computer
Aided Resource Detection Software) à partir de données scientifiques (géophysiques, géologiques, géochimiques,
données de forages, structures, etc.) dans une région prédéterminée. Quant à elle, RSW évaluera les anomalies
identifiées par DIAGNOS au moyen des travaux suivants : cartographie géologique, géochimie des sols, levées
géophysiques, supervision de sondages, rapport de qualification Ni 44-101. Dans le cas d’une découverte, RSW fera
l’étude de faisabilité et tout autre service lié à la mise en production d’une mine ou à l’opération d’une usine de
concentration de minerai.
Monsieur Pierre Trudel, directeur de projet chez RSW inc. a déclaré : « Nous croyons que la technologie CARDS
développée par DIAGNOS deviendra un outil de prospection utile pour toutes les compagnies d’exploration minière.
Nous sommes heureux d’établir une entente avec DIAGNOS qui permettra à tous nos clients actuels et potentiels de
pouvoir bénéficier de cet outil utilisant l’intelligence artificielle. Ainsi, cette nouvelle méthodologie permettra d’extraire
toutes les connaissances des données scientifiques dans le but de trouver un gisement économique. »
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. 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. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Web au
www.diagnos.ca.
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.
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