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DIAGNOS et Everton Resources signe une entente stratégique pour un projet majeur d’exploration minière
Brossard, Québec, Canada – 13 novembre 2007 – DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Croissance TSX : ADK), un
chef de file dans l'utilisation de l'intelligence artificielle (« IA ») et des techniques avancées d'extraction de connaissances, a
annoncé aujourd’hui la signature d’une entente de service pour un grand projet de ciblage avec Everton Resources, une
compagnie canadienne d’exploration minière qui possède des propriétés clés en République Dominicaine et dans la province du
Québec, Canada. DIAGNOS utilisera son application CARDS (Computer Aided Resources Detection Software) sur les données
fournies par Everton Resources dans le but d’identifier des cibles pour les métaux précieux et de base sur un territoire couvrant
plusieurs dizaines de milliers de km2.
Les points saillants de cette entente sont :
•

Everton paiera à DIAGNOS un montant de 175 000 $ en argent et émettra 50 000 actions ordinaires dont la valeur ne pourra
être en deçà de 0,80 $ CDN chacune au moment de l'octroi. Advenant ce cas de figure, Everton céderait l'équivalent de
40 000 $ d'actions.
Ces montants sont versés pour les frais de consultation et pour l'octroi d'une exclusivité territoriale d'acquisition de titres,
d'entreprises ou de développement de partenariat, pour une période de deux ans après la date de remise du rapport. Au bout
de ces deux années, DIAGNOS pourrait décider de développer des partenariats d'affaires sur la base des résultats de ciblage
sur la zone.

•

Une bonification de 2% NSR (Net Smelter Return) sera aussi payée à DIAGNOS pour chaque découverte économique sur la
zone d’étude. Everton Resources aura l’option d’acquérir 1% de cet NSR pour 1 000 000 $ en tout temps.
La date limite pour la livraison du rapport final est le 30 janvier 2008.

DIAGNOS, une société multidisciplinaire, compte sur une équipe de 17 personnes dont sept professionnels géophysiciens et
géologues; des spécialistes en intelligence artificielle, mathématiques, imagerie et télédétection et d’une équipe managériale pour
soutenir sa clientèle en exploration minière. Outre le traitement de données et les prédictions des meilleures cibles de forage, la
division des ressources naturelles acquiert et vend des propriétés et offre des services de gestion de projets. Cette intégration en
amont et en aval fait de DIAGNOS, le chef de file de son secteur d’industrie.
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. CARDS est un excellent outil pour l'exploration dont l'utilité principale est
de permettre une économie de temps et d'argent et une efficacité accrue. 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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