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CMI_PNIO - Le Programme National d'Intégrité d'Ordinateur - 
▪ contribuent votre système et/ou acquièrent les systèmes nouveaux et utilisés faits sur 
commande avec : (pour les ordinateurs portables, le PC, les serveurs et plus)...
▪ Le BIOS ouvert, LibreBoot - l'intégrité et l'honnêteté est tout - voyons ce code hein ! 
▪ éliminez le moteur de gestion d'Intel - au revoir espion et crime, au revoir commande et contrôle 
▪ Le GNU/Linux source ouverts installés par Trisquel, inclut LibreOffice 
▪ SSD-Commande à transistorisé état solide et options faites sur commande - fiable superbe et 
beaucoup plus plus rapidement 
▪ Expérience : ouvrez la communication de source, espionnage intégré non de propriété 
industrielle de routeur ou de wifi 
▪ L'installent les Conteneur LXD, les chiffrés pour n'importe quoi et tout - plus de sécurité 
▪ éliminez le Wi-Fi, le bluetooth et toute autre communication établie et remarquent des bio-
risques et systèmes d'espionnage et de crime 

▪ Options : ll cryptographie de courriel, chiffré a installé et formation - à moins que vous voulez 
que chacun connaisse tout 
▪ Options : Le Programme National d’Internet Alternative et Privée - CMI_PNIAP.pdf ; pas plus de 
commutateur et de censure de mise à mort d'Internet – finalement! 
▪ Options : obtenez Drupal avec la base de données de MariaDB pour des sites Web ; 
représentation augmentée si vous avez besoin de elle 
▪ Options : CMI le cryptographie portable, fixent n'importe quoi n'importe où pour des téléphones 
et des ordinateurs ; 
▪ Les options et les contre-mesures pour la micro-onde, le wifi, les mètres intelligents de superbe-
espion, les lignes terrestres, les satellites et toute autre technologie, conscience est essentiel, ne 
continue pas, est au courant et obtient en avant ; 

▪ privé, entreprise et gouvernement ; 
▪ Les options de groupement d'achat, des ventes sous conditions/acquisition se contracte ;
▪ Développement, acquisition et options de groupe d'investissement ; 
▪ Options d'affaires : personnes recruteurs de logiciel et matériel informatique, service 
informatique et professionnels de réseau pour le réseau national augmenté et les capacités 
accélérées de logistique ; 
▪ explorent des options de capitaux permanents ; actions, obligations convertibles, liens de revenu 
convertibles et tout autre financier - transactions avec des options, des avantages et des 
capacités parallèles ; 

▪ La modification de capitaux et redéploient, équipent et se déploient ; acquérez quelque chose 
plus idéale ; 
▪ Expertise d'équipe pour la consultation, les propositions, la confidentialité et la compétence ; 
▪ se renseignent sur les risques du système d'exploitation, l'ordinateur et les vulnérabilités de 
logiciel ; 
▪ Surface d'attaque réduite par, menaces persistantes avancées et d'autres vulnérabilités ;
▪ Les contre-mesures proactifs pour l'intégrité, confiance et vérifient, fiabilité, l'indépendance ; 
▪ permettent, augmentent et amplifient l'intimité personnelle, financière et d'entreprise, liberté ; 
▪ Les contre-mesures pour C-51 etc. ont compromis des agents de gouvernement, le crime, la 
trahison et le génocide ; 
▪ Options pour des affaires, des transactions et des communications ; 
▪ Options de calcul des coûts fixe et variable, évaluation de demande, propositions ou évaluations 
de coutume 
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1. Rejoignez-nous - Crypto-Magique Inc. pour protéger votre vie privée, financière et d'entreprise 
2. Augmentez la conscience, agissez,ce que vous pouvez faire si vous êtes sur un budget limité.
3. Explorez les options de membre, faites un plan et allez dans cette direction 
4. Rejoignez-nous et commandez Le Programme National d’Internet Alternative et Privé - 
CMI_PNIAP.pdf 

Des ordinateurs et le logiciel est liés à la géopolitique et à la guerre, 
Naturellement vous ne pouvez pas savoir 

les ordinateurs et le logiciel modernes extrêmement vulnérables sont.
 

l'ennemi est contre la souveraineté personnelle
 de liberté, vie privée, de richesse et d'état nation.

Vous n'avez pas besoin vraiment d'espion, crime, fraude, 
génocide, trahison et la guerre contre vous ? 

Pourquoi continu avec ça?

Intégrité dans des ordinateurs et code, gouvernement et les gens, entreprise et communications. 
Vous avez besoin de la confiance solide, de la fiabilité, 

de la vitesse, de l'intégrité et de la vraie source code ouverte, droite ? 

Oh Canada, où le patriotisme intelligent, le nationalisme économique, 
l'imagination créative, le génie technique brillant 

et l'ouvrage solide de l'individu se tient sur la garde pour vous, 
nous nous tenons sur la garde pour vous, Oh Canada… avec Crypto-Magique Inc.
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