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Descriptions:Duo transformez votre téléphone, tablette ou Chromebook Android en écran supplémentaire le plus avancé pour Mac et PC. Développé par une équipe d’anciens ingénieurs d’Apple, Duo offre des performances et une qualité d’affichage, le tout sans aucun retard. Soyez deux fois plus productif quand vous effectuez plusieurs tâches avec deux
écrans. Et pour ceux qui voyagent, ayez un moyen portable de rester productif. Pour commencer, ouvrez Duet sur votre appareil et l’application de bureau gratuit Duet détectera automatiquement votre appareil sur vous pouvez cliquer pour vous connecter et le transformateur en un écran tactile haute performance Entreez avec Mac et PC comme jamais
auparavant, avec le toucher et les gestes , y compris le défilement à deux doigts, le panoramique et le zoom. Et avec notre dernière version, vous pouvez même ajouter une barre tactile à n’importe quel Android avec n’importe quel Mac.Versions Android requises: Nougat [7.0 - 7.1.1] - Oreo [8.0-8.1]Duet_v0.. 1.7.3 (173) .apk Application d’affichage en duo
Télécharger APP APK Android Online From Free APK Downloader APK Installateur Sélectionnez catégorie et parcourir les applications pour Android Pour libérer, nous vous recommandons de sélectionner le modèle de votre appareil mobile et notre système vous offrira des fichiers compatibles de cette application Android. Il est très facile à télécharger sur
téléphone ou tablette: sélectionnez le fichier apk nécessaire et appuyez sur « Télécharger »! Duet Display Apk téléchargements payants gratuits meilleur android fissuré apk apps premium payé plein pro hack Old modded collection android black market app store Si vous voulez jouer à ces applications, vous pouvez télécharger et lire les applications à partir
du lien ci-dessous. Taille du duo: 57.52 Mo | Version: 3.2.1 | Type de fichier: APK | Système: Android 2.3 ou plus Description: Entrez une transe envoûtante de co-dépendance en duo. Les règles sont simples : contrôler deux vaisseaux synchronisés, survivre contre toute attente et garder leur calme. Votre survie dépend de la protection de deux vaisseaux -
ils sont des dispositifs synchronisés, une danse et un chant entre deux entités attachés ensemble en symbiose. Sentez-vous bord de votre terreur siège où le monde autour de vous devient calme et engourdi que tout ce qui compte est le jeu vivant entre vos paumes - c’est-à-duo. - HUIT CHAPITRES Découvrez huit chapitres d’un gameplay narratif trompeur
et nerveux. Rejouez n’importe quelle étape pour parfaire vos mouvements et débloquer plus de 25 réalisations. C’est un jeu qui va vous tester. Débloquez le mode Survie, les défis quotidiens et quatre chapitres supplémentaires de défis bonus. - GAMEPLAY PARFAIT Avec des contrôles étanches à l’air et un gameplay à l’écoute de la perfection Duet offre
l’équilibre parfait entre le défi et la satisfaction de jeu pur. Touchez de chaque côté de l’écran pour tordre vos vaisseaux et éviter tout sur votre passage. Rappelez-vous: même ce qui commence simple peut se terminer complexe. - HYPNOTIC AUDIO Une bande originale exceptionnelle du compositeur et multi-instrumentiste tim Shiel de Melbourne. Neuf
compositions uniques et d’une beauté envoûtante assurent une pour vous à chaque étape de votre voyage. - ENTIÈREMENT PRÉSENTÉ - Support de synchronisation complet des services de jeu Google Play - synchronisez vos progrès sur tous vos appareils. - Prise en charge des téléphones et tablettes - jouer partout. - Affrontez les services de jeu
Google Play sur le mode Survie et les classements Daily Challenges. - GO PREMIUM Duet est gratuit pour télécharger et jouer avec quelques publicités entre le gameplay. Toutefois, vous pouvez payer un achat in-app une fois de plus pour débloquer « Duet Premium ». Cela supprimera toutes les publicités du jeu, débloquera le mode Survie pour le plaisir
sans fin de chasse de score, la fonction défis quotidiens et quatre chapitres de défi de bonus. Vous contribuerez également au développement plus indépendant des jeux vidéo. - A PROPOS DE KUMOBIUS Sélectionné pour l’Indie Showcase à PAX Aus et finaliste en Game Design et Audio pour le Freeplay Festival. Il s’agit d’un autre titre primé de l’équipe
derrière Time Surfer &amp; Bean’s Quest. Nous appelons Duet un « Hex-like » en l’honneur de la contribution de Terry Cavanagh au médium des jeux et l’exploration des genres. - À PROPOS DE TIM SHIEL Tim Shiel est un compositeur/producteur basé à Melbourne. Tim est connu de certains sous le nom de Faux Pas, le surnom sous lequel il a publié un
flux régulier de musique électronique en constante évolution pendant de nombreuses années. Il est également connu pour son travail en tant que radiodiffuseur à melbourne station de radio indépendante 3RRR FM, et pour son rôle récent en tant que multi-instrumentiste dans le groupe live de Gotye. Caractéristiques de Duet mod : - Tous déverrouillés -
Annoncez les instructions d’installation supprimées : * Vous avez visité ce site sur mobile ? 1. Téléchargez le fichier Apk sur mobile. 2. Installez-le et exécutez-le. 3. C’est tout, appréciez ! * Vous avez visité ce site sur ordinateur de bureau ou ordinateur portable ? 1. Téléchargez le fichier Apk sur pc. 2. Transférez le fichier Apk du PC à votre téléphone Android
(Via USB, Bluetooth, Wi-Fi). 3. Installez-le et exécutez-le. 4. C’est tout, appréciez ! Duo transforme votre téléphone Android, tablette ou Chromebook en l’écran supplémentaire le plus avancé pour Mac et PC. Développé par une équipe d’anciens ingénieurs Apple, Duet offre des performances inégalées et la qualité d’affichage, le tout avec zéro retard. Soyez
deux fois plus productif en effectuant plusieurs tâches avec deux écrans. Et pour ceux qui voyagent, avoir un moyen portable de rester productif. Pris en charge Android (4.1 et plus) Ice Cream Sandwich (4.0 - 4.0.4),Jelly Bean (4.1 - 4.3.1),KitKat (4.4 - 4.4.4),Lollipop (5.0 - 5.1.1),Marshmallow (6.0 - 6.0.1),Nougat (7.0 - 7.1.1),Oreo (8.0-8.1), Pie (9.0) par
Rexdl · Novembre 3, 2019Current Version: 3.17File taille: 63 Mo | 53 MbMemorize: www.ReXdl.comEnter une transe envoûtante de co-dépendance en duo. Les règles sont simples : contrôler deux vaisseaux synchronisés, survivre contre toute attente et garder leur calme. Sélectionné pour le PAX Prime, PAX East &amp; PAX Australia Indie Showcases
Mobile Game of the Year 2013 – Kotaku Best Games of 2013 – The New Yorker4.5/5 – Touch Arcade 4.5/5 – 148 Apps 4.5/5 – App Smile 4/5 – App Spy »... peu d’autres jeux sont aussi amusants quand vous réussissez. » — The New Yorker « It feels as designed as a raindrop, and just as perfect. » — Ben Kuchera, fait ce que ce que meilleurs jeux vidéo
faire. » - Kotaku « Fortement recommandé. » - Penny Arcade ReportDuet semble dur comme des clous. Et j’adore ça. » — Touch Arcade « Duet is a must-have. » — 148 AppsShiel soundtrack ... est aussi novateur que le jeu qu’il marque. » - Jake Cleland, The Vine « Vos yeux, oreilles et pouces ont été construits pour effectuer ce duo ensemble. » - Indie
Games »... L’esthétique plaintive et mélancolique du duo l’imprègne d’un sens du profond. - CVG Mais si l’esthétique du duo est familière, le gameplay est tout nouveau. - Pocket Gamer C’est fantastique. - Tim Rogers Instant love. Instant. » - Mark Serrels « Il semble positivement l’esprit flexion, et aussi, un très bon moment. » - App SpyYour survie dépend
de la protection de deux navires - ils sont des dispositifs en synchronisation, une danse et un chant entre deux entités attachés ensemble en symbiose. Sentez-vous bord de votre terreur siège où le monde autour de vous devient calme et engourdi que tout ce qui importe est le jeu vivant entre vos paumes - qui est Duet.% HUIT CHAPITRESExpérience huit
chapitres de narration trompeuse et de gameplay nerveux. Rejouez n’importe quelle étape pour parfaire vos mouvements et débloquer plus de 25 réalisations. C’est un jeu qui va vous tester. Débloquez le mode Survie, les défis quotidiens et quatre chapitres supplémentaires de défis bonus.% GAMEPLAY PARFAITAvec des contrôles serrés de l’air et un
gameplay qui est à l’écoute de la perfection Duet fournit l’équilibre parfait entre le défi et la satisfaction de jeu pur. Touchez de chaque côté de l’écran pour tordre vos vaisseaux et éviter tout sur votre passage. Rappelez-vous: même ce qui commence simple peut se terminer complexe.% AUDIO HYPNOTIC Une bande sonore artisanale exceptionnelle par
melbourne compositeur et Gotye multi-instrumentiste Tim Shiel. Neuf compositions uniques et d’une beauté envoûtante vous assurent une expérience immersive à chaque étape de votre voyage. – Prise en charge des téléphones et des tablettes – jouez partout. – Rivaliser avec les services de jeu Google Play à travers le mode Survie et les classements
Daily Challenges.% GO PREMIUMDuet est gratuit pour télécharger et jouer avec quelques publicités entre le gameplay. Toutefois, vous pouvez payer un achat in-app une fois de plus pour débloquer « Duet Premium ». Cela supprimera toutes les publicités du jeu, débloquera le mode Survie pour le plaisir sans fin de chasse de score, la fonction défis
quotidiens et quatre chapitres de défi de bonus. Vous contribuerez également au développement plus indépendant des jeux vidéo.% À PROPOS DE KUMOBIUSSelected pour l’Indie Showcase à PAX Aus et finaliste en Game Design et Audio pour le Freeplay Festival. Il s’agit d’un autre titre primé de l’équipe derrière Time Surfer &amp; Bean’s Quest. Nous
appelons Duet un « Hex-like » en l’honneur de la contribution de Terry Cavanagh au médium des jeux et l’exploration des genres.% SUR TIM SHIELTim Shiel est un compositeur / producteur basé à Melbourne. Tim est connu de certains sous le nom de Faux Pas, le surnom sous lequel il a publié un flux régulier de flux électronique en constante évolution
de nombreuses années. Il est également connu pour son travail en tant que radiodiffuseur à melbourne station de radio indépendante 3RRR FM, et pour son rôle récent en tant que multi-instrumentiste dans gotye live band.% SUPPORTSay hello@kumobius.com nous aimerions entendre parler de vous! Et suivez-nous sur les correctifs DeBug et des
réglages mineurs. Réglages.
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