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DIAGNOS lance mondialement son nouveau service de prédiction CARDS 3D 

Mise à jour majeure pour la plate forme de data mining de DIAGNOS : 
offre d’une solution de prédiction plus précise avec des capacités accrues 

simplifiant la génération de cibles pour les utilisateurs à petites et grandes échelles 

Brossard, Québec, Canada – 11 avril 2008 - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Corporation ») (TSX VENTURE: 
ADK), un leader dans l’extraction de données et en intelligence artificielle, lance aujourd’hui son service de prédiction 
CARDS 3D qui inclut de nouvelles capacités de BI et d'AI de sa plate-forme existante MCubiX.  Ce nouveau 
développement est conçu pour fournir efficacement aux organisations des capacités de ciblage améliorées à travers 
de plus larges contextes géologiques, simplifiant le déploiement de leurs ressources. 

Le lancement de la plate-forme de DIAGNOS, qui a été sa figure de proue de BI et d’IA, a été fait en 2005. Cette 
nouvelle version s’adresse aux besoins des petites et grandes compagnies minières pour qu’elles profitent de leurs 
données géophysiques et géologiques et les transforment en savoir améliorant la prise de décision. La nouvelle 
information ciblée réduira le temps de découverte pour les géologues. 
 
Avantages : 
 
• Une plate forme ouverte : le service CARDS 3D de DIAGNOS peut être appliqué sur des données provenant 

des systèmes les plus utilisés dans l’industrie minière tels que GOCAD, GEMCOM, etc. 
 
• Un ciblage fait sur un méthodologie basée sur les données : une vue objective pour le ciblage en utilisant 

des algorithmes complexes qui fournit une opinion scientifique non biaisée pour les géologues. 
 
• Permet de sauver du temps et de l’argent : cela aide les géologues à identifier des cibles à haut potentiel 

minéral et dans nouvelles zones d’exploration dans un court délai. 
 
DIAGNOS compte sur une équipe multidisciplinaire composée de professionnels en géophysique, géologie, 
intelligence artificielle, mathématiques, et aussi en télédétection et imagerie.  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. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site web au www.diagnos.ca.  

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 224 
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