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Exploration Typhon utilisera la technologie CARDS de DIAGNOS 

Brossard, Québec, Canada – 8 mai 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 que sa division 
de ressources naturelles a signé une entente pour l’utilisation de sa technologie CARDS (Computer Aided Resource 
Detection Software) par Exploration Typhon Inc. afin de produire une analyse avancée pour le programme 
d'exploration sur les permis qu’ils détiennent sur leur propriété Fayolle située dans le camp minier de Rouyn-
Noranda.  Typhon (TOO) est une société publique qui transige à la Bourse de croissance TSX. 
 
David Mc Donald, président d’Exploration Typhon Inc a commenté « Jean Lafleur et notre équipe de géologues sont 
toujours à l’affût des nouvelles technologies nous permettant de trouver les zones les plus favorables.  DIAGNOS 
utilisera les signatures d’or régionales de Chibougamau et de Rouyn-Noranda extraites des données du 
gouvernement du Québec par CARDS.  Nous ajouterons toutes nos données à celles compilées par DIAGNOS afin 
d’extraire une signature locale qui pourrait aider notre équipe dans son travail d’exploration sur la propriété Fayolle ». 
 
« L’avantage principal d’utiliser l’intelligence artificielle est de pouvoir mettre à jour la signature locale régulièrement.  
Nous suivrons le projet au jour le jour en insérant les nouvelles données de forage.  Nous pourrons également 
analyser l’ensemble de leur propriété en se servant de la nouvelle signature.  Dès la réception des données 
d’Exploration Typhon Inc., il faut compter entre 5 à 10 jours ouvrables pour la production du rapport final.  Nous 
sommes fiers de travailler avec des gens dynamiques et innovateurs ayant démontré leur savoir faire » a commenté 
Michel Fontaine, vice-président – Développement des affaires de DIAGNOS. 
 
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 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 et en participant de manière 
significative au 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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