
Crypto-Magique Inc. - Le Programme National Super-Ordinateur

Ce programme est focalisé dessus : 

Davantage a fait dans l'élément, les serveurs, les postes de travail, l'ordinateur portable et la 
coutume de matériel de Canada 

le programme de développement national de processeur, 

remplacez le défaut de conception du processeur x86, 

le programme national de puce pour les puces intégrées, unités de traitement graphiques - 
GPU, 

recherche et développement d'applications, de base et avancée de calcul superbe 

logiciel pour machiner, projets spéciaux, systèmes d'exploitation, l'initiative ouverte 
d'ordinateur portable 

libérez et de logiciel libre… des projets intéressants et utiles dans le monde entier ! 

L'imposition de mission inclut le développement d'entreprise, le capital et les campagnes de 
mobilisation de fonds, la conscience, la contribution, la participation, le développement, la 
promotion et l'utilisation ou l'acquisition de l'entreprise, des produits, des services, de la 
technologie, de la philosophie et beaucoup plus que juste de la liberté… 

Ceci fonctionne avec tous les autres programmes de Crypto-Magique Inc. et toute autre 
substance impressionnante… 

Bien que la mission originale ait été principalement dirigée vers le Canada, la réalité est que 
c'est un besoin urgent pour la planète entière, au moins pour ceux qui comme la liberté, 
l'intimité, le bonheur, la qualité de vie, la paix, la libre entreprise, l'industrie nationale réussie, 
les sciences économiques et l'entreprise avec quelques composants essentiels à la survie et 
à la prospérité dans l'âge moderne… 

C'est nullement complet, car il y a beaucoup de personnes très futées avec de grandes idées, 
technologie, produits, services, capacités et vision, valeurs vrai et caractère… 

Notre intention ici est d'aider d'autres pour s'aider, pour promouvoir certaines de ces idées et 
de plus au profit d'une civilisation plus avancée, plus prospère et sûre… où personnelle, 
financier, intimité d'entreprise est essentielle.

Regarde :
As-Garde Machine et Mécatroniques Inc.  htps://www.as-garde-ca & 

Crypto-Magique Inc. https://www.crypto-magique.ca

Entreprise – Sentinelle – investissement, utilisé, acquisition et déploiement
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CMI_NSCP – 

This program is focused on:

A more Made in Canada hardware element, servers, workstations, laptop & custom

the national processor development program, 

replace the design flaw of the x86 processor,

the national chip program for integrated chips, graphical processing units - GPU,

super computing applications, basic and advanced research and development

software for engineering, special projects, operating systems, the Open Laptop initiative

free & open source software...interesting and useful projects worldwide!

Mission Tasking includes enterprise development, capital and fund raising campaigns, 
awareness, contribution, involvement, development, promotion and use or acquisition 
of enterprise, products, services, technology, philosophy and much more than just 
freedom...

This works with all the other Crypto-Magique Inc. Programs and other awesome stuff...

Although the original mission was mainly directed to Canada, the reality is that this is an 
urgent need for the entire planet, at least for those who like freedom, privacy, 
happiness, quality of life, peace, free enterprise, successful national industry, 
economics and enterprise with a few components essential to the survival and 
prosperity in the modern age...

This is by no means complete, as there are many very smart people with great ideas, 
technology, products, services, capabilities and vision, true values and character...

Our intention here is to help others help themselves, promote some of these ideas and more 
for the benefit of a more advanced, prosperous and secure civilization...where 
personal, financial, enterprise privacy is essential.

© 2020 Crypto-Magique Inc.   F: [CMI_PNSO]     P: 2/2


