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Télécharger les thèmes iphone 4S gra

Vous voulez personnaliser votre iPhone? Voulez-vous ajouter un peu de fantaisie par opposition au thème prédéfinis de pomme? Il s’agit d’une usine, et il existe même deux façons d’implémenter le thème sur votre iPhone: l’installation par l’installation.app ou l’installation manuelle à l’aide d’une connexion SSH. Quoi qu’il en soit, vous avez besoin d’un logiciel Winterboard. Vous
avez besoin de votre logiciel jailbreaké iPhone, Winterboard et SSH. Si le thème sélectionné doit être installé manuellement, vous aurez un lien pour le télécharger. Enregistrez le fichier thématique sur votre ordinateur et démarrez la connexion SSH entre votre ordinateur et l’iPhone. Vous devez mettre votre fichier thématique dans le privé / var / cachette / thèmes / dossier.
Ensuite, démarrez Winterboard sur votre iPhone et activez le thème. Si votre thème est disponible pour l’installation.app, vous pouvez simplement aller à la section thèmes, l’installer.app installer le thème sélectionné. Ensuite, allumez-le dans Winterboard. Vous y trouverez une variété de thèmes pour iPhone Themes ( , iPhone 4.fr ( , iPhone France ( , Grandpa Geek ( . Vous
pouvez également créer votre propre thème : Créer un dossier nommé thème. Soumettre dans ce dossier: fond d’écran nommé Wallpaper.png, qui doit être 320×480, quai nommé Dock.png, qui doit être 320×91. Vous avez également besoin d’une barre d'.png de statut, qui doit être de 320×20, et d’un dossier qui contient vos icônes et qui s’appelle Icônes. Mettez toutes les
icônes dans vos icônes de dossier Apps, en vous assurant qu’elles sont renommées exactement de la même manière. Mettez votre thème sur Winterboard, SSH, puis appliquez-le. Maintenant, vous pouvez personnaliser tous les visuels sur votre iPhone, icônes fond d’écran pour fond d’écran SMS. APPLICATIONS ANDROID Comme les applications personnalisées android jeux
android applications java android app service offre PHONEKY et il est 100% gratuit! Les applications peuvent être téléchargées à partir de Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, LG, Xiaomi, Lenovo, ZTE et d’autres téléphones mobiles Android OS. Page d’information: Télécharger iPhone 4s thème 5 thème Go EX app pour mobile - l’une des meilleures applications Android gratuitement!
Vous apprécierez certainement ses caractéristiques fascinantes. Sur phoneky Android Applications Store, vous pouvez télécharger la version mobile gratuite des applications gratuitement pour votre téléphone ou tablette. Les fonctionnalités intéressantes et utiles de cette application vous garderont charmé pendant très longtemps. Phoneky offre de nombreuses autres applications
et jeux de différents genres, de l’éducation et du divertissement aux applications de sécurité et de navigation Android. Téléchargez gratuitement des applications Android pour votre téléphone mobile, tablette ou système d’exploitation Android sur votre PC. Pour voir le top 10 des applications pour Android, trier les applications par popularité. Acceptez Définir un nouveau fond
d’écran animé – Ouvrez le menu Paramètres de votre appareil. - Dans les versions précédentes, sélectionnez Afficher d’abord. - Sélectionnez Wallpaper.. - Sélectionnez Accueil ou Accueil et verrouillez les écrans. - Sélectionnez fonds d’écran animé, puis sélectionnez le fond d’écran animé que vous avez installé phoneky. - Choisissez le papier peint Set et vous êtes
prêt! Maintenant, il ya du papier peint animé sur votre appareil Android. Vous pouvez télécharger et installer d’autres fonds d’écran Android Live de PHONEKY Warning Animated Wallpapers: Fonds d’écran animés ont tendance à consommer beaucoup d’énergie. Soyez prudent lorsque vous utilisez des fonds d’écran animés sur votre appareil Android, surtout si vous utilisez un
appareil Android sans avoir à recharger votre appareil pendant une longue période de temps. Acceptez de définir un nouveau widget – Trouvez un espace vide sur votre écran d’accueil où vous souhaitez mettre le widget. - Appuyez sur et maintenez l’espace, puis appuyez sur Widgets - Sélectionnez Widget que vous venez d’installer PHONEKY, appuyez et maintenez - - Release
Widget est un espace ouvert - Widget est maintenant affiché en accord Avec cette application a une police ou un clavier sur votre appareil Android. Définissez un nouveau clavier – Téléchargez et installez le nouveau clavier PHONEKY. - Allez à votre téléphone Paramètres - Trouvez et tapez les langues et l’entrée. - Tapez le clavier et les méthodes de frappe sous le clavier
actuel. - Tapez les claviers Select. - Appuyez sur un nouveau clavier, tel que SwiftKey, que vous souhaitez définir par défaut. - Lisez l’invite d’avertissement sur l’écran, et appuyez sur OK si vous voulez continuer. - Assurez-vous que le commutateur à côté du clavier est passé du gris au vert. - Retour à l’écran principal Langues - Entrée. - Appuyez à nouveau sur le clavier actuel.
- Sélectionnez un nouveau clavier (comme SwiftKey). Il sera enregistré automatiquement. - Assurez-vous que le clavier fonctionne en tapant un message rapide à quelqu’un. - En utilisant votre nouveau clavier tiers sur votre téléphone Android! Si pour une raison quelconque vous voulez revenir au clavier d’origine ou essayer un autre clavier, c’est exactement la même procédure.
Acceptez la mise en place d’un lanceur d’applications tiers — téléchargez et installez votre application lanceur à partir de phonekyst. - Appuyez sur le bouton Accueil. Une liste de lanceurs potentiels est affichée. - Sélectionnez un nouveau lanceur et appuyez toujours. Le lanceur prend désormais en charge votre écran d’accueil et tiroirs d’applications. - Allez au menu paramètres
du lanceur. De nombreux lanceurs, y compris Nova Launcher, ont accès au menu des paramètres personnalisés en appuyant longuement sur le bureau. D’autres peuvent accéder aux paramètres en appuyant sur le bouton menu lorsque vous consultez le bureau. - Utilisez le menu paramètres pour personnaliser le lanceur. Les options et la structure du menu dépendent du
lanceur que vous utilisez. Par exemple, Nova Launcher a submenus pour les ordinateurs de bureau, tiroir d’application, dock, et les gestes personnalisés. Dans de nombreux lanceurs, vous pouvez configurer des menus de bureau et d’application qui ne sont pas exécutés sur votre téléphone, ce que la plupart des téléphones Android ne font pas par défaut. - Télécharger des
thèmes pour Android PHONEKY Themes. ou Google Play votre lanceur. Certains sujets fonctionnent avec plusieurs lanceurs. - Si vous souhaitez changer de lanceur, vous pouvez soit supprimer le lanceur actuel, soit parcourir les paramètres du menu de l’application, sélectionner le lanceur actuel et taper Clear Defaults. Android vous invite à choisir un nouveau lanceur la
prochaine fois que vous appuyez sur le bouton d’accueil. D’accord Nous vous offrons un thème gratuit à télécharger à partir de l’iPhone 4 d’Apple. Pour plus de commodité dans la navigation et la sélection des thèmes désirés, chaque thème est égalé par un genre. Lorsque vous allez à la page de téléchargement, vous serez présenté avec quelques captures d’écran afin que vous
puissiez voir tous les détails de la présentation de l’interface. Notre système trouve les articles les plus appropriés dans notre collection. Pour voir toutes les options, suivez le lien télécharger le thème de votre téléphone gratuitement, que vous pouvez voir ci-dessous. Voici une sélection de 7 thèmes pour modifier complètement ou partiellement l’apparence de votre Tremplin. Ces
thèmes sont compatibles avec l’écran Retina de l’iPhone 4. Pour les activer, l’application Winterboard doit être installée sur votre iPhone Jailbroken via Cydia. Nous offrons également un tutoriel pour créer votre propre thème Si vous choisissez de partager vos créations, veuillez nous contacter et les mettre sur la source iPhoneAddict.fr. Certains de ces sujets ne sont disponibles
que dans le fichier deb, alors installez via le dossier SSH prrivate / var / cachette / Themes.xxx / . Savine HD Télécharger: ici et d’autres icônes ici Neon Sunnyside Télécharger: ici iMario Télécharger: ici et d’autres icônes ici iFlat Télécharger: ici Ember iP 4 Télécharger: ici Celeste HD Télécharger: ici et d’autres icônes ici BlueiPhone 4 Source: BigBoss Neuf HD Télécharger: ici
(merci smgselected pour le lien) i Sleek HD Source: Zodttd / Macciti (Merci à Fur@x info) Classified HD Source: (Merci à Fur@x info) Rappelez-vous que les images et les icônes de l’iPhone 4 doit être @2x à la fin (par exemple skyp@2x.png) Rapport texte d’erreur Merci pour signaler l’erreur pour nous, Nous allons le corriger rapidement. Il ya 5 ans (Màj il ya 5 ans) Medhi
Naitmazi 28 Il a été présenté en version bêta il ya deux ans, iSkin est maintenant disponible comme la version finale pour ceux qui veulent personnaliser votre iPhone ou iPad sans jailbreak. Ouais, sans qu’il passe par une boîte qui fait peur. Si vous n’avez pas suivi, iSkin est un site qui vous permet d’installer le thème sur iPhone sans qu’il jailbreaké. Il suffit de suivre un statu
assez simple. Facile.
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