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19-310 DIMANCHE 19-07-2020 RECAPITULATION

       Maintenant que tout est termine, il est approprie de faire une recapitulation de 
       l'ensemble de mes realisations.

       1- Dossier de recherche realise en 1997-1998
          Enregistre sur mes premiers ebook cd-dvd et sur mes 3 disques dur usb externes
       2- Donnees preliminaires entre 1998 et 2001
          (Aussi sur les premiers cd-dvd et sur les disques usb)
       3- Programmes sources en Fortran MS-DOS pour les donnees du dossier de recherche
          (Aussi sur les premiers cd-dvd et sur les disques usb)
       4- Programmes sources et executables du systeme de gestion des archives
          sous dB2k(dBase) pour Windows 98-XP 
          (Aussi sur les disques cd-dvd et usb) 
       4- Collection de 212 toiles (acrylique) appelee Welcome in the Fletcher Memorial Home
       5- Programmes sources du systeme de gestion des archives numeriques
          pour linux et windows version 14.1 linux et  14.0 windows
          Avec Lazarus Free Pascal.
       6- Evidemment collection de 965 ebook cd-dvd (et meme blu-ray)
          (Contenant 256141 documents/fichiers)
       7- Donnees sur les transactions comptables et nutritionnelles
          Juillet 2017-Juillet 2020: Au 13 juillet 5495 transacations et 
          897 produits commerciaux(pour les informations Valeur Quotidienne)
       9- Donnees sur la valeur nutritionnelle des aliments usuels de  Sante Canada 
          portant sur 1093 produits/aliments.
       10- 3 Ordinateurs Intel Core duo 
           #1 DELL 500 Go Linux MInt Ulyana
           #2 DELL 500 Go Linux MInt Ulyana
           #3 HP    80 Go Linux MInt Ulyana
       11- 2 ordinateurs Acer
           #1 Acer i3 disque SSD 128 GO
           #2 Acer i5 disque SSD 256 GO  

       12- Graveur Buffalo fixe pour disque Blu-Ray BD-XL et M-disc
           Logiciel Power2Go 13 Cyberlink installe sur les 2 ordinateurs ACER
       13- Graveur Buffalo mobile pour disque Blu-Ray BD-XL et M-disc
           Logiciel Power2Go 13 Cyberlink installe sur les 2 ordinateurs ACER
       14- Les Documents des CD et DVD(965) sont aussi enregistres 
           sur 8 disques blu-ray BD-XL M-Disc.  
       15- Plan Geek Squad d'entretien-assurance par mensualite pour les
           2 appareils Acer
    
       16- Et, pour terminer le tout, les quasi 5000 chansons de mes playlists
           de Spotify sont telecharges sur un des appareils Linux Mint Ulyana(500 Go)
           et sur les 2 appareils ACER. Evidemment dans le but de reduire l'empreinte
           carbonne et pouvant etre ecoulees sans connection internet(hors-ligne).
        
       17- Cela met fin a la planification de la Modernisation enclenchee par
           l'arrivee de la retraite.

       18- Un graphique sur l'evolution de ma cote de credit(Equifax) depuis novembre 2019
           i.e une periode de 8 mois, me revele un score quasi regulier autour de 800.


