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Aujourd’hui, si vous venez de tomber sur cet article, ce n’

est pas un hasard. Vous avez un problème de téléchargement de

fichiers sur la zone de téléchargement gratuit wawacity. Ok !!

Pas de souci. C’est votre chance. Je vais vous apprendre une

méthode simple pour télécharger n’importe quel fichier sur le

site Wawacity sans souci et rapidement.

Il y a de cela peu de temps que j’ai partagé avec vous mon avis

sur Wawacity dans l’un de mes articles. Vous le savez déjà,

Wawacity est parmi les tops zones de téléchargement direct et de

streaming comme pour les sites de téléchargement gratuit que vous

connaissez déjà, libertyland (nouveau

libertyVF), annuaire téléchargement, extrême-download ;

qui indexe différents fichiers notamment films, musiques, séries

VF, VOSTFR, logiciels, ebook et bien d’autres choses.

Certes, il existe plusieurs méthodes pour télécharger des

fichiers sur des sites de téléchargement direct download et sur

wawacity. Dans ce billet, je ne vais pas les parcourir toutes.

Nous allons nous attarder sur une simple astuce qui télécharger
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n’importe quel fichier sur wawacity. Qui m’a beaucoup séduit,

peut – être, cette séduction se transmettra vers vous.

Si vous avez trouvé une musique, un film, une série, un ebook qui

vous intéresse sur wawacity. Revenez – y !! Vous allez découvrir

la solution sur cette page.

Comment accéder au site officiel de

Wawacity

Oui, je dis bien que la première étape consiste à accéder au site

officiel de wawacity. Vous le savez bien que des rumeurs circulent

ici et là qui annonce la fermeture du site de téléchargement et

de streaming wawacity. Eh !! pas de confusion

avec wawa-mania qui est un site de warez où les abonnés

partagent entre eux des liens de téléchargement mais, le site est

fermé depuis octobre 2016.

Ne croyez pas à ces infos toxiques. La zone de téléchargement

gratuite est toujours en ligne et ça passe normalement. Si vous

avez des pépins pour trouver le site officiel de wawacity.

Vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton ci-dessous

ou ici pour accéder au site officiel de wawacity.
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Faites la recherche sur Wawacity et

trouver le fichier à télécharger

Il peut vous arriver que vous connaissiez le titre du film ou de

la musique que vous voulez télécharger.

Par exemple, vous cherchez à télécharger l’album des musiques

de Fun Dance 2019 ou de Hoshi, il suffit d’y croire rapidement.

Vous pouvez le taper dans la zone recherche juste en dessous du

logo du site. Ensuite, choisissez la catégorie que vous voulez

et enfin Ok.

Un autre paramètre. Il se peut que vous veniez juste d’accéder

au site et que vous ne savez pas ce que vous allez télécharger

à priori. Le site comporte une bonne zone de navigation où les

fichiers sont classés par catégories entre autres films, séries,

jeux, musiques, e-books, dessins animés, logiciels, mobiles,

autres vidéos. Il vous suffit juste de faire la recherche de ce

que vous voulez.



Alors, vous pouvez poursuivre le tuto pour savoir comment

télécharger les fichiers sur wawacity rapidement et gratuitement.

Comment télécharger la musique, film,

série, logiciel, eBook, jeux sur wawacity

rapidement

C’est simple !!

Vous êtes déjà au bon endroit.



Méthode 1

Un lien premium (payant) qui vous demandez de vous abonner et de

payer de l’argent. Mais aussi, il faut que vous ayez un VPN pour

accéder d’une manière anonyme. Souvent ça ne marche pas !!

 Méthode 2

Cette méthode qui doit vous intéresser parce que vous allez

apprendre comment télécharger la musique gratuitement et

rapidement.

Vous le voyez déjà.

Nous voudrons télécharger l’album complet contenant des

morceaux de musiques de Fun Dance 2019. Vous pouvez également

télécharger l’album musical de Hoshi, il suffit d’y croire. Comme

vous voulez…

Pour y parvenir, wawacity, vous permet de le faire à travers des

sites d’hébergement des fichiers

comme 1fichier, Uptobox, Rapidgator, Turbobit, Nitroflar

ou Uploader.



1. Je choisis de télécharger la musique avec l’hébergeur

Rapidgator. C’est mon choix personnel, vous pouvez cliquer sur

un autre lien que vous voulez.

Attention, n’ayez pas peur

Certes, wawacity est un site de téléchargement avec des pubs.

Fermez toutes les fenêtres qui vont s’auto-ouvrir.

Pour la sécurité, RAPIDGATOR (cela pour tous les autres sites

qui hébergent des fichiers que Wawacity utilisent), teste que vous

n’êtes pas un robot ou un hacker. Vous devez donc confirmer et

cliquez sur « autoriser ».

Ensuite, vous serez conduit vers un écran de raccourcisseur d’

URL. Vous allez copier le code indiqué et cliquez sur débloquer

pour aboutir au lien de Rapidgator.



2. Cliquez le lien pour que la page rapidgator, s’affiche.

Une minute !! Sommes – nous ensemble !!

Nous sommes presque à la fin.

3. Pour télécharger gratuitement la musique, logiciel, ebook,

jeux, vous devez cliquer téléchargement BAS comme sur l’écran

ci-dessous :



4. C’est parti !! Patientez quelques secondes…

Pour finir, cliquez sur le bouton « cliquez ICI pour

télécharger » comme sur la capture ci-dessous. Ensuite, le

téléchargement commence automatiquement.

Astuce bon à savoir

Oui, comme vous l’avez déjà remarqué que le téléchargement gratuit

est trop lent. Mais, j’ai télécharge ce fichier dans moins de

3 min. Voulez – vous savoir comment j’ai fait pour télécharger

rapidement sur wawacity?

Certes, la qualité de la connexion compte mais elle ne suffit

pas. Pour accélérer la vitesse de téléchargement des fichiers

sur wawacity, il faut installer un logiciel de gestion de

téléchargement des fichiers comme Internet Download Manager

(IDMan). Vous pouvez cliquez ICI
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Peut – vous intéresser aussi :

1. Télécharger gratuitement GBWhatsApp Apk – Dernière

version

2. Nouvelle adresse du site de Streaming gratuit sans

inscription – Arbevo.com

3. Nouvelle Adresse valide de Torrent9 qui marche normalement

Enfin, Bravo !!

Waouh !! Vous avez reçu.

Vous venez d’apprendre comment télécharger rapidement et

gratuitement n’importe quoi sur wawacity comme des films, des

séries, des logiciels, des dessins animés. Aussi, pour les films

et séries, vous avez la possibilité de regarder en streaming des

films et séries gratuitement.

Si vous avez aimé l’article, partagez – le avec vos amis et/ou

laisser des critiques dans les commentaires
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