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Sage Gold utilisera la technologie d’Intelligence Artificielle de DIAGNOS
pour ses propriétés en Ontario
Brossard, Québec, Canada – 19 février 2008 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Corporation ») (TSX
VENTURE: ADK), un leader dans l’extraction de données et en intelligence artificielle, annonce aujourd’hui, que
Sage Gold utilisera CARDS (Computer Aided Resource Detection System), la technologie d’intelligence artificielle de
DIAGNOS, pour cibler le cuivre, le nickel et l’or sur ses propriétés Jacobus et Onaman, ainsi que sur la région
avoisinante, dans le district de Beardmore, Geraldton Beltop en Ontario.
Les grandes lignes de cette entente sont les suivantes :
•
honoraires de service : 125 000 $CDN en argent comptant;
•
plus l’équivalent de 90 000 $CDN en actions (le prix des actions sera fixé sur la moyenne des dix dernières
clôtures du marché, précédant la livraison du rapport, ceci étant sujet à l’approbation du TSX-V);
•
Sage Gold aura le droit exclusif d’acquérir des propriétés ou d’établir des alliances sur ces dernières, sur la base
des cibles de DIAGNOS, et ce, pour une période de deux ans. Après cette période, DIAGNOS pourra acquérir
des concessions sur les lots libres;
•
un NSR (Net Smelter Return) de 2% sur chaque découverte économique faite sur les nouvelles propriétés
acquises par Sage Gold sur la base du rapport des cibles de DIAGNOS sera octroyé à DIAGNOS. 1% de ce
NSR pourra être racheté à n’importe quel moment pour 1 000 000 $ CDN.
Madame Jacqueline Monfourny, vice-présidente de l’unité d’affaires des ressources naturelles est très heureuse du
partenariat entre Sage Gold et DIAGNOS. « De plus en plus, CARDS est reconnu dans l’industrie. CARDS n’est
pas un logiciel mais un système unique, propriété de DIAGNOS. Notre technologie permet aux compagnies minières
d’identifier les zones de haut potentiel minéral leur permettant de concentrer temps et argent de leur budget
d’exploration pour cibler plus précisément les éléments qu’ils recherchent. Les résultats sont impressionnants, des
compagnies comme Sage Gold deviennent des utilisateurs satisfaits et des clients récurrents de DIAGNOS. »
A propos de DIAGNOS
L’équipe multidisciplinaire de DIAGNOS, compte sur une équipe de 20 personnes qui comprend des professionnels en
géophysique, géologie, intelligence artificielle, mathématiques, et aussi en imagerie et télédétection. L’équipe
scientifique de DIAGNOS est complétée par un personnel administratif, de marketing et de ventes expérimenté qui
soutient la clientèle de la Corporation. Outre le traitement de données et les prédictions des meilleures cibles de
forage, l’unité d’affaires 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.
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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