Appli Android pour le blog
Instructions pour installer
Android pour le blog:
WPAPP.NINJA
l’instant:

–
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l’appli
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pour

L’appli n’est plus disponible dans Google Play car je devrais
payer pour cela mais elle est toujours disponible depuis mon
compte pCloud ou e-Nautia:
Cliquez sur le lien pCloud ou scannez le QR code depuis
votre Smartphone

ou encore cliquez sur le lien e-Nautia
Une nouvelle page s’ouvre où on peut voir un fichier PDF
avec
les
instructions
et
le
fichier
LiPtiFouineu_v3.apk.
Cliquez sur ce fichier LiPtiFouineu_v3.apk
Le téléchargement démarre directement sur pCloud ou, sur
e-Nautia, une nouvelle page s’ouvre montrant la
description du fichier et un bouton “Ouvrir” sur lequel
il faut cliquer pour lancer le téléchargement.
Si vous avez téléchargé le fichier sur votre PC, copier
le fichier sur votre Smartphone ou tablette par exemple
via Bluetooth ou la connexion USB ou téléchargez-le
directement depuis votre Smartphone
Si vous ne recevez pas directement une demande
d’installation, démarrez l’explorateur de fichier de
votre Smartphone ou tablette (certains n’en n’ont pas =>

en installer un depuis le Play Store ou F-Droid) et
localisez le fichier
Tapez sur le fichier pour démarrer l’installation
Vous allez sans doute recevoir un message comme quoi il
faut activer l’installation depuis des sources inconnues
=> activez cette fonction juste le temps d’installer mon
appli (souvent dans paramètres – sécurité)
Après l’installation, remettez le réglage “Sources
inconnues” comme avant si vous l’avez changé
Tapez sur l’icône de mon appli

et bonne lecture !

Avec cette appli, vous pouvez consulter tous les articles et
pages publics du blog (sauf les pages réservées aux membres),
faire une recherche, faire des commentaires sur les articles
et recevoir des notifications que je vous enverrai peut-être
un jour…
La version IOS pour iPhone et iPad est (ou était) disponible
depuis l’App Store Apple.

