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CODELCO, le plus grand producteur de cuivre au monde, signe 
une deuxième entente pour utiliser CARDS au Chili 

 

Brossard, Quebec, Canada – Le 27 septembre 2012 - DIAGNOS inc. (“DIAGNOS” ou la “Société”) (Bourse de 
croissance TSX: ADK), un leader dans l’utilisation des outils de découverte de connaissances et d’intelligence 
artificielle, annonce aujourd’hui la deuxième signature d’une entente pour l’utilisation de son système CARDS 
(Computer Aided Resource Detection System) pour générer des cibles potentielles d’exploration dans le cadre 
des programmes d’exploration de Codelco (Corporation Nacional del Cobre de Chile) au Chili. 
 
DIAGNOS aidera Codelco à identifier des cibles grâce à son système CARDS qui rend possible l’identification de 
sites ayant la même empreinte que celle de zones minéralisées connues. DIAGNOS se sert de sa technologie 
exclusive pour analyser des données géologiques, géophysiques et géochimiques dans le but de reconnaître des 
structures communes dissimulées dans les nombreuses données des clients. 
 
DIAGNOS, une société multidisciplinaire, peut compter sur une équipe professionnelle spécialisé en géologie, en 
intelligence artificielle, en mathématiques et en imagerie. 
 
À propos de Codelco 
 

Codelco est le plus grand producteur de cuivre au monde, avec son siège social situé dans le Chili. En 2011, 
Codelco a produit 1,796,000 tonnes de cuivre raffiné, soit 11 % de la production mondiale de cuivre (incluant sa 
part dan la mine El Abra).  
Codelco est aussi une compagnie spécialisée dans la production de molybdène, avec 23,098 tonnes métriques 
pendant cette période. La compagnie est détenue à part entière par le gouvernement du Chili et elle a les plus 
grandes réserves et ressources connues dans le monde. Les ventes de Codelco en 2011 étaient de $17,515 
millions US. 
 

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 traditionnelle de 
données 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 et les ressources naturelles.  
 
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 : 
 
Michel Fontaine, Vice-president – Business Development           Louis Morin – Bid Capital Markets 
T. : (450) 678-8882, ext. 222                                                        T. : (514) 845-1101 
mfontaine@diagnos.com                                 bidcapital@videotron.ca 
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