Présentation du projet Gaimin.io
Le projet Gaimin.io relie la plus grande réserve de puissance de traitement GPU au
monde, qui appartient aux 1,3 milliard de PC de jeu de la communauté mondiale
des joueurs, à la demande mondiale de puissance de traitement massive qui croît
rapidement.

1) Introduction:
Gaimin.io a réussi à identifier une solution innovante pour
répondre à l'un des besoins mondiaux en ressources les
plus importants du marché actuel. Le besoin actuel est
énorme et croît de manière exponentielle d'année en
année, sans qu'il existe actuellement de véritable solution
de fourniture. Gaimin.io a non seulement identifié le
problème, le besoin et la demande, mais a également
réussi à formuler une solution rentable au problème
actuel.

4) Solution:
Plutôt que de dépenser des milliards de dollars pour
construire des fermes de ressources dédiées, Gaimin.io
accède à la communauté mondiale des jeux, et utilise et
récompense ce réseau mondial de ressources
inexploitées, réparties dans le monde entier, de 1,3
milliard de fournisseurs de puissance de traitement,
connectés par des connexions Internet à haut débit, qui
peuvent être agrégées, consolidées et ensuite utilisées
pour satisfaire l'un des innombrables besoins actuels et
futurs en puissance de traitement.

2) Opportunité:
Il est bien connu que le monde est devenu de plus en plus
dépendant de l'environnement numérique et, comme tous
les environnements, sa survie et sa stabilité financière
dépendent de la fourniture des ressources nécessaires.
Tout comme l'électricité, le pétrole, le gas, l'eau et le capital
sont des ressources vitales limitées dans le monde réel, la
puissance de traitement informatique est la ressource
requise limitée du monde numérique.

3) Marchés:
Dans le monde numérique, la ressource requise et
nécessaire en question est une puissance de traitement
informatique rentable, efficace, fiable et répartie à l'échelle
mondiale. En termes simples, le monde a une énorme
demande de puissance de traitement, presque tout dans
notre vie moderne nécessite maintenant une forme ou une
autre d'opération de traitement. La demande actuelle du
marché s'avère impossible à satisfaire, irréalisable et
financièrement insoutenable dans sa forme actuelle.

Vision:
Puissance de traitement des données = Produit
de grande valeur
“Pour créer le supercalculateur décentralisé le plus
puissant du monde - en exploitant les ressources
informatiques dormantes de la communauté mondiale
des joueurs.”

5) Résumé:
Gaimin.io offre une solution simple, efficace et efficiente
au problème mondial de l'insuffisance de la puissance de
traitement des ordinateurs, en résolvant simultanément le
plus gros problème pour plus de 1,3 milliard de joueurs...
celle de l'autofinancement de leur expérience de jeu.

6) Financement:
Gaimin.io recherche des investissements et peut fournir
un livre technique détaillé, un dossier de présentation,
des estimations de retour sur investissement et des
données financières. Pour plus d'informations concernant
le projet Gaimin.io ou la vente de tokens GMRX, visitez le
site :https://gaimin.io
rejoignez le groupe officiel du
Telegram Gaimin.io https://t.me/officialgaimin

7) Contact et suivi:
Vous pouvez contacter Gaimin.io ou nous suivre sur les
médias sociaux ici: https://gaimin.io/contact-us/

Mission:
Monétisation autonome passive pour les joueurs
“Pour devenir " Uber " de la puissance de traitement monétiser passivement les ressources informatiques
puissantes d'un joueur lorsqu'il n'est pas utilisé et les
récompenser avec le pouvoir d'achat pour financer leur
expérience de jeu.”
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