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Éclaircissement du communiqué diffusé le 5 octobre 2009
Brossard, Québec, Canada – le 16 octobre 2009 – En référence au communiqué diffusé le 5 octobre 2009, DIAGNOS
inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) tient à réitérer et à clarifier que le protocole
er
d’entente bilatérale signé le 1 octobre 2009 est intervenu entre DIAGNOS inc. et Carl Zeiss Canada Ltd, tel que
l’indiquait le communiqué de presse.
En faisant référence au même communiqué de presse, DIAGNOS tient à corriger que la société Carl Zeiss Canada Ltd
est une entité juridique canadienne, propriété exclusive de Carl Zeiss AG, spécialisée dans la vente et le service des
équipements scientifiques et médicaux de Carl Zeiss Meditec, et non pas une filiale canadienne de Carl Zeiss Meditec,
comme il était mentionné.
Selon les modalités du protocole d’entente intervenu entre DIAGNOS et Carl Zeiss Canada Ltd, les deux parties
collaboreront pour rendre compatible la technologie CARA (Computer Assisted Retinal Analysis) de DIAGNOS avec
l’appareil photo d’observation du fond de l’œil et le logiciel connexe d’imagerie VisuPac de Zeiss, tout en coopérant
aussi dans des projets pilotes visant à valider l’offre conjointe Carl Zeiss Canada Ltd / DIAGNOS dans le marché.
La présente mise à jour ne modifie aucune autre modalité du protocole d'entente et aucun autre renseignement relatif
à cette relation.
À propos de Carl Zeiss Canada Ltd
La société Carl Zeiss Canada Ltd a été fondée en 1963, sa division scientifique vendant et assurant le service des
microscopes de laboratoire et de chirurgie et autres produits connexes. En 1979, la division optique a été ajoutée afin
d’approvisionner le marché canadien en lunettes Zeiss. En 1992, la division optique était devenue un laboratoire
optique à service complet en mesure d'apprêter et d’enduire les lentilles. En 2002, la société Carl Zeiss Canada s’est
développée davantage en réintroduisant la gamme des équipements de diagnostic ophtalmique de Carl Zeiss Meditec
dans son groupe des ventes et des services médicaux.
À propos de DIAGNOS
Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique (TSX : ADK), qui a pour mission de commercialiser
des technologies combinant la formation d’images contextuelles et l'exploitation de données traditionnelles améliorant
de ce fait les processus décisionnels. DIAGNOS offre des produits, des services et des solutions dans une série de
domaines comprenant les soins de santé, les ressources naturelles et le divertissement.
La Bourse de croissance TSX n’a pas vérifié et n’acceptera pas la responsabilité ni n’attestera de la véracité et de
l’exactitude des informations contenues dans le présent communiqué de presse.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site Web au www.diagnos.com ou le site SEDAR au
www.sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer avec notre responsable des relations avec les investisseurs :
André Larente, président
Téléphone : 1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224
alarente@diagnos.com
– 30 –

