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Twitter last version for android

Commentaires t¿1/2l¿1/2charger avec 01net En cliquant sur le bouton ¿1/2 t¿1/2l¿1/2charger ic¿1/2, vous b¿1/2n¿1/2ficiez de notre assistant d’installation, qui optimize facilite et le t¿1/2l¿1/2chargement. L’assistant de 01net suggère aussi d’installateur des utilitaires ou des offres commerciales, v¿1/2rifi¿1/2s nos
soins, en option. Si vous ne souhaitez pass utiliser l’assistant d’installation, cliquez sur 1¿1/2 lien de t¿1/2l¿1/2chargement direct 2¿1/2. Le t¿1/2l¿1/2chargement se lancera depuis le site de l'¿1/2diteur. Ce dernier peut 1¿1/2galement vous proposant d’installateur des utilitaires ou des offres commerciales, en option. En
savoir ajouté Recherche en temps réel. Suivez les gens que vous voulez connaître. Regardez la tendance à la hausse. Important : Un flux planifié de Tweets qui vous fournit le meilleur contenu. Immédiatement : Tous les médias, les nouvelles, les événements et les informations dont vous avez besoin. Personnel: Votre
monde, exprimé en Tweets et photos. Trouvez ce que vous recherchez Les résultats de recherche affichent maintenant le contenu filtré au type de moment que vous voulez. Découvrez ce qui est tendance à la télévision et à proximité de vous Après avoir parcouru toutes les tendances d’Explore, vous verrez des
tendances supplémentaires sur la télévision et le contenu local. Meilleure authentification de connexion Prenez une capture d’écran de votre code de sauvegarde de confirmation lorsque vous vous inscrivez ou en générez un nouveau. Quoi de neuf: Certaines améliorations à l’intérieur sont faites sur la ruche pour rendre
votre expérience tweeting mieux. Quelques mises à jour pour améliorer Twitter. Joyeux tweeting! Présentation faits saillants: Un résumé simple des meilleurs Tweets pour vous. Cette mise à jour inclut quelques améliorations et corrections de bogues. L’ajout d’une version de cette mise à jour windows phone inclut
quelques améliorations et réparations de bogues aux mises à jour précédentes : cette version inclut des améliorations aux réponses tweet et aux affichages de photos. Mentionnez facilement les autres utilisateurs lorsque vous tweetez des photos. Amélioration des cotes photo et meilleure rotation de l’image
d’authentification de connexion. Lorsque vous avez lu tous les derniers Tweets, tirez pour actualiser et voir les suggestions de nouveaux contenus sur Twitter. Une version réduite de l’application Facebook L’un des meilleurs éditeurs photo désormais sur Android Partagez des image avec vos amis autrement Retrouvez
vos am sur Facebook à partir de votre smartphone Android Un réseau socialement pour partager ton talent musical Épingler n’importe quelle photo n’importe quand Aujourd’hui, les médias sociaux deviennent quelque chose que beaucoup de gens utilisent. Presque tout le monde a certainement des médias sociaux.
Twitter est devenu un réseau social bien connu depuis son lancement en juillet 2006. En 2012, plus de 100 millions d’utilisateurs de Twitter ont publié environ 300 millions de tweets par jour. Pour certains utilisateurs, ils l’utilisent d’abord via son site officiel, mais aujourd’hui ils préfèrent utiliser le dernier Twitter APK
8.73.0 (28730000). Via Twitter, Registered peut interagir avec des personnes du monde entier avec des tweets et des messages directs en 140 caractères, et les utilisateurs peuvent poster des photos et des vidéos ainsi. Dernière information sur les fichiers Twitter Mise à jour : 10 décembre 2020 Développeur : Twitter,
Twitter, Version: 8.73.0 (28730000) Exigences: Android 4.2 et taille du fichier: 54.9 Mo Téléchargé: Décembre 10, 2020 à 12:25PM GMT+07 MD5: eda9ae49c9cc0c6a3a189e6371d21f64 SHA1: c3d4b4f503cce180f5b3efa43281beae6574a0fe Disponible sur Google Play: Installer à partir de Google Play Twitter app
examen Parler de ses commentaires, il ya beaucoup de grandes fonctionnalités que les utilisateurs peuvent faire en utilisant Twitter pour Android. Toutefois, avant d’obtenir ses services, assurez-vous d’avoir un compte. Il dispose d’une piscine tweet où les utilisateurs peuvent poster des informations ou interagir avec
d’autres en utilisant 140 caractères, y compris la ponctuation et l’espace. Les notifications sortiront après que le tweet a posté avec succès. En outre, les utilisateurs peuvent poster des photos, des vidéos ou des GIF ainsi. L’application offre également des fonctionnalités pour les utilisateurs qui aiment interagir avec les
autres plus personnellement. À l’aide de ses messages directs, les utilisateurs peuvent avoir des conversations privées ou des conversations de groupe avec d’autres utilisateurs enregistrés. Non seulement vous communiquez avec d’autres personnes à l’aide de tweets, mais les utilisateurs peuvent également aimer les
tweets, supprimer leurs tweets et répondre aux tweets. En outre, l’application permet également à ses utilisateurs de créer des moments et de partager des histoires sur ce qui se passe dans le monde. Il rend certainement les utilisateurs facilement partager leurs histoires en utilisant Twitter Moments. Une autre
fonctionnalité unique qui est disponible sur cette application en utilisant Android est la fonction mode nuit. C’est une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de tweeter dans le noir. En plus d’avoir des conversations avec d’autres utilisateurs, l’application devient un grand réseau social pour les gens de voir
sur la situation dans le monde entier aujourd’hui. Les utilisateurs peuvent obtenir de l’information par le biais du divertissement, de la politique, du sport, des dernières nouvelles, des intérêts quotidiens et d’autres jalons publiés sur Twitter. Ils peuvent également obtenir des informations directement à partir de sources via
la vidéo, moments, et les enregistrements en direct Utilisateurs peuvent également voir ce que les autres pensent de ses commentaires en direct. Nous pouvons également facilement installer cette application à partir de l’apk du play store. Une autre chose qui le rend spécial est le bouton suivant. Ici, les utilisateurs sont
autorisés à suivre d’autres comptes d’utilisateurs qui les intéressent, tels que les acteurs, chanteurs ou groupes préférés, écrivains ou présidents tant qu’ils ont des comptes ainsi. Il serait vraiment rendre les utilisateurs plus faciles à obtenir des informations quotidiennes à leur sujet. Cependant, bien que l’application a
beaucoup de grandes fonctionnalités, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de côté faible. Certaines personnes discutent des avantages et des inconvénients. Voici des choses dont la plupart des gens parlent régulièrement. Avantages: Facile à utiliser pour partager des moments quotidiens Il est utile d’obtenir les dernières
informations dans le monde fourni avec des fonctionnalités de mode nuit Contre: trop d’annonces et de vidéos et de promotions GIF ne pas charger ou aller à l’écran noir pour la dernière version du service Live dépend généralement et ferme l’ancien plan de forme par accident et certains thème ChangeLog Des , ce
réseau social n’a pas besoin de se faire présenter train, avec Facebook, est transformé en une manière de plus de se communiquer entre entre Inconnu. Et le tout avec un nombre réduit de personnages : seulement 140 pour s’exprimer et partager des réseaux multimédias de toutes sortes. Au-delà des réseaux sociaux
Avec les clients pour les appareils Android, vous allez auto-vérifier l’importance de cette plate-forme. Twitter est devenu non seulement un endroit pour faire des connexions dans le réseau, mais aussi une grande source d’information qui nous permet de savoir ce qui se passe immédiatement et ce que des milliers
d’utilisateurs parlent à la fois. Découvrir le sujet du jour, l’anxiété, l’importance... en fin de compte, découvrez la tendance. En téléchargeant des fichiers APK et son installation, vous aurez sur votre smartphone une action commune de ce réseau social : écrire des tweets, des retweets, suivre des sujets tendance, des
messages de groupe avec des hashtags, faire ce qui suit et ne pas se lier d’amitié... tous sur l’interface sont simples et clairs de sorte que notre interaction avec le reste de l’utilisateur est aussi riche que possible. Principales fonctionnalités des tweets post. Mention, suivi, favoris et reweets. Suivez Trending Topics en
temps réel. Suivez les autres utilisateurs. Tweetez des liens vers des photos, des vidéos, des animations ou des sites GIF. Live and stream avec Periscope. Tout ce qui s’est passé, s’est également passé sur Twitter Le rôle de ce réseau social est rapidement devenu un média alternatif. La communication directe entre
les utilisateurs a fait des réseaux utilisés dans toutes sortes d’événements et de faits: sports, loisirs, catastrophes, distractions ... grâce à Twitter, nous pouvons immédiatement savoir ce que Selena Gomez, Snoop Dogg ou Miley Cirus pensent du printemps arabe, des troubles de Baltimore ou du tremblement de terre au
Népal. Des millions de personnes se connectent chaque jour pour le plaisir et l’information. Qui peut voir votre profil ? Qu’en est-il de la confidentialité? La question est encore une fois? Vous ne pouvez pas savoir qui voit votre profil ... et si vous ne voulez pas que quelqu’un le voit, vous pouvez le faire personnellement.
Dans le même temps, vous devez savoir que, contrairement à Facebook, ici vos messages, en cas de public, ils sont indexés par Google et Bing. C’est-à-dire qu’ils apparaissent entre les résultats de recherche. Ce réseau est devenu un média social où les utilisateurs anonymes et connus, les profils d’entreprise, etc.,
peuvent s’exprimer et se parler directement, sans intermédiaires et dans une bonne mesure grâce aux smartphones proliférants qui profitent de la plupart de ses activités. Le tout entre les langues elles-mêmes avec arrobas, pointus, favoris et les entreprises qui ont fait de Twitter l’un des plus grands phénomènes de ces
dernières années. Les nouvelles de la dernière version de Twitter est l’application Twitter officielle qui vous permet d’utiliser l’un des réseaux sociaux étendus sur les appareils Android en tout lieu. Des dernières nouvelles sport ou de divertissement, tout se passe sur Twitter d’abord. Vous pouvez regarder la diffusion en
direct et explorer le reste du monde. La page d’accueil de l’application contient une barre d’outils qui contient des options de accueil, de notifications et de messagerie. Sur cette application, vous pouvez facilement visiter le profil des personnes que vous voulez et pouvez suivre ou ne pas suivre, tweeter ou tweeter vers
leurs messages. La fonction principale de cette application est de faire quelque chose de tendance à travers un clic sur votre appareil Android en quelques secondes. Dans les tendances, tout le monde peut poster ses commentaires sur les tendances sujet. Grâce à cette option tendance, vous pouvez évaluer votre
personnalité préférée de divertissement, l’industrie de l’information, de Politico ou d’autres incidents à travers le monde. En outre, vous pouvez discuter avec vos amis personnellement ou créer des chats de groupe. Vous pouvez personnaliser votre profil avec des photos, des emplacements actuels. Vous pouvez raviver
la mémoire de vos anciens tweets en faisant défiler vos « tweets fenêtre ». Des options de tendance similaires sont maintenant disponibles sur Facebook où vous pouvez obtenir n’importe quelle tendance en utilisant la mise à jour de l’application Twitter #hashtag Nous allons discuter de la mise à jour de l’application
Twitter 2019 ses principales fonctionnalités et corrections de bogues. Malgré le fait qu’il était derrière l’application Twitter tiers, c’est maintenant sans doute la meilleure façon de tweeter et de s’engager avec vos abonnés. Lorsque vous ouvrez l’application, il y a trois écrans pour glisser entre eux. Tout d’abord, votre flux,
avec des tweets de personnes que vous suivez, ainsi que des « tweets promus » occasionnels. Il ya aussi des tweets suggérés par Twitter en fonction de qui vous suivez. Faites glisser vers la gauche pour voir l’onglet Découvrir. Ici, vous pouvez voir les tendances actuelles (que vous pouvez définir par emplacement),
tweets populaires, et retweets et suggestions pour les utilisateurs à suivre. Glisser à nouveau porte l’onglet Activité. Cela vous montre ce que les gens que vous suivez ont atteint sur Twitter. Vous pouvez voir quels tweets les gens ont aimé, par exemple, et sentir ce que les gens parlent lorsqu’ils ne créent pas leurs
propres tweets. Vous pouvez également afficher vos propres profils Twitter, messages et notifications. Lorsque vous tweetez à partir de l’application, ainsi que partager des liens et 140 caractères texte, vous pouvez maintenant prendre des photos et des vidéos et les partager directement dans vos tweets. La vidéo peut
durer jusqu’à 30 secondes. Secondes.
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