
Telecharger gratuitement les film
sur emule island

Pour aujourd’hui nous allons parler du

site emule island ru qui permet d’obtenir les

liens de téléchargement direct de film

streaming et torrent gratuitement disponible

sur la plate forme emuleislande.

Tout comme Torrent9, NexTorrent, voir

film et zone telechargement, emule

island est un site qui propose en streaming

complet des films et séries tv divers bref un

contenus très riche grâce aux derniers ajouts.



Nous portons notre intérêt sur ce site pour

deux raison.

Premièrement il offre un contenu très

diversifier, et deuxièmement pour le fait que

les administrateurs de emule island affirme

qu’il est tout à fait légal car l’ensemble de son

contenue est indexé sûr eMule mais aussi en

Streaming et en téléchargement direct, le

tout gratuitement via le flux rss et les sites

partenaires ce qui vaut à emule le surnom de

“emule paradise“.



Le premier point résout le problème de client torrent

tels que utorrent ou bittorrent en vous permettant

de télécharger des films gratuitement et légalement

sur pc. Le second point quant à luis vient résoudre

l’une des difficultés majeurs aux quels sont

confronté au quotidien les amateurs de séries
tv et films streaming gratuit illimité qui est celle

de l’anonymat sur les sites proposant des

contenues torrent alors c’est sûr que vous
connaissez combien de fois il est difficile de

telecharger des films anonymement sur des sites

illégaux comme Torrent9 et NexTorrent.

Comment telecharger sur emule island

Pour télécharger un films, une séries

tv sur emule island vous devez vous

rendre sur le site à l’adresse emule island

ru puis dans le menu choisissez la catégorie

qui vous convient et naviguez afin de trouver

un film à votre gout.

http://www.utorrent.com/intl/en/downloads/complete/track/stable/os/windows
https://www.taftuto.com/2017/12/top-5-des-meilleurs-sites-de-torrent.html


À ce stade vous allez être rediriger vers une

autre page vous permettant d’obtenir le lien

de téléchargement direct de ce film. A ce

niveau vous avez le choix entre un

téléchargement direct depuis le navigateur ou

par logiciel.

Le logiciel utilisé est généralement

emule (telecharger emule) qui est un est un

client de partage peer to peer gratuit

https://sourceforge.net/projects/emule/


Mais vous pouvez aussi utiliser un client

torrent tels que utorrent pour le faire.

Le téléchargement direct par logiciel

Emule est le plus rapide ensuite celui par le

navigateur est le second rapide et peut être

accélérer à l’aide d’un accélérateur de

téléchargement comme IDM (lire notre
article sur IDM) et enfin celui par le client
torrent est le moins rapide.

https://www.taftuto.com/2017/12/idm-crack-telecharger-gratuitement.html
https://www.taftuto.com/2017/12/idm-crack-telecharger-gratuitement.html


Voilà c’est tout et j’espère bien qu’après avoir

lue cet article vous n’aurez plus de mal à

trouver et telecharger gratuitement des films

et séries tv.
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