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DashClock vous permet d’afficher les notifications et les informations d’état en un coup d’œil, en transformant l’horloge de verrouillage d’écran Android dans le tableau de bord. Il s’agit d’une grande amélioration par rapport aux widgets écran de verrouillage inclus avec Android 4.2. Avec DashClock, vous pouvez voir toutes les informations d’état qui vous
intéressent sur l’écran de verrouillage de votre téléphone. DashClock prend en charge les extensions, de sorte que vous pouvez ajouter presque n’importe quoi au widget DashClock. Remarque : DashClock remplace le widget horloge sur l’écran de verrouillage sur Android 4.2+, le rendant uniquement disponible pour les appareils Android 4.2 et version
ultérieure. Pourquoi il est préférable widgets écran de verrouillage Android sont très limités parce qu’un seul peut apparaître sur l’écran à la fois. Au lieu de voir les informations directement sur l’écran de verrouillage qui apparaît lorsque vous allumez votre téléphone, vous devez glisser vers la gauche pour accéder à d’autres widgets. Par exemple, si vous
vouliez afficher l’heure, les nouvelles notifications par e-mail et les informations météorologiques sur l’écran de verrouillage, chaque widget serait sur sa propre page. Pour afficher toutes ces informations, vous devez les glisser entre les pages. Les widgets fournissent des informations riches - par exemple, le widget Gmail vous permet d’afficher votre boîte
de réception - mais si vous vouliez ouvrir votre boîte de réception entière, pourquoi ne pas simplement utiliser l’application Gmail elle-même? DashClock nous montre ce que les widgets d’écran de verrouillage Android devraient être. DashClock est en fait juste un remplacement pour le widget horloge, mais permet à l’extension de se connecter au widget
DashClock et afficher plus de notifications. Cela signifie dashClock peut vous montrer tout ce que vous aimez - temps, météo, alarmes, événements de calendrier, notifications SMS, appels manqués, état de la batterie et tout ce que quelqu’un écrit une extension pour - à droite sur l’écran de verrouillage qui apparaît lorsque vous allumez votre téléphone. Pas
de balayage entre les widgets sur vos propres écrans, juste des informations en un coup d’œil. L’installation et la configuration de DashClock DashClock Widget sont disponibles gratuitement sur Google Play. Certaines extensions DashClock peuvent coûter de l’argent – c’est à chaque extension d’être un développeur - mais la plupart d’entre eux sont
disponibles gratuitement. Après avoir installé DashClock, vous devrez ajouter un écran de verrouillage à votre appareil. Sur l’écran de verrouillage de l’appareil, balayez vers la gauche jusqu’à ce que vous voyez et appuyez sur l’icône + . Sélectionnez le widget DashClock que vous souhaitez ajouter, comme n’importe quel autre widget d’écran de
verrouillage. Vous verrez un écran de configuration où vous pouvez ajouter des extensions incluses dans DashClock. Pour remplacer le widget horloge standard, touchez le widget DashClock et faites-le glisser vers la position la plus à droite. DashClock apparaît désormais chaque fois que vous allumez votre appareil et accédez à son écran de verrouillage.
DashClock affiche les informations en mode compressée lorsque vous allumez votre téléphone et accédez à l’écran de verrouillage. Vous pouvez également glisser vers le bas sur le widget DashClock pour voir des informations de statut plus détaillées sans déverrouiller Appuyez sur une notification pour ouvrir l’application , par exemple, appuyez sur
notifications Gmail pour ouvrir l’application Gmail. Pour configurer le widget DashClock et ajouter de nouvelles extensions que vous avez installées, appuyez sur l’icône des petits paramètres à droite de l’horloge lorsque DashClock est étendu. Plus d’extensions DashClock Vous n’êtes pas limité à l’extension dashClock inclut – vous pouvez également
installer des extensions tierces. Vous pouvez trouver l’extension dashclock en recherchant dashclock sur Google Play. Voici quelques exemples utiles de dashclock pour vous lancer : Extension de batterie DashClock : il existe plusieurs extensions de batterie et tous ajoutent l’état utile de la batterie à l’écran de verrouillage. AnyDash : l’extension AnyDash
peut modifier toute notification Android sur votre appareil en une notification qui apparaît dans DashClock sur l’écran de verrouillage. Extension de musique DashClock : DashClock Music Extnsion affiche actuellement des informations de chanson sur l’écran de verrouillage. Il prend en charge un large éventail de lecteurs de musique, bien qu’il ne fonctionne
actuellement pas avec Spotify et Pandora. Extension personnalisée DashClock : utilisez cette extension pour créer facilement votre propre extension. Par exemple, vous pouvez créer une extension qui ouvre automatiquement une application ou un site Web lorsque vous l’appuyez sur l’écran de verrouillage, ce qui vous permet de lancer plus facilement
n’importe quelle application à partir de l’écran de verrouillage. Recherchez Google Play et vous trouverez des extensions pour tout voir, des cours des actions aux tweets sur Twitter et des annonces de commentaires sur Reddit. DashClock est un excellent remplacement pour les widgets d’écran de verrouillage Android. Google devrait prendre des notes que
le développeur dashclock les battre sur leur propre jeu. Cortana, votre assistant intelligent basé sur le cloud sur tous les PC, ordinateurs portables et autres appareils mobiles Windows,... Continuer la lecture Snake VS Block, une application de jeu Android gratuit qui est très populaire parmi Android ... Continuer la lecture Water Park Slide Adventure jeu app
est un nouveau jeu android gratuit qui est ... Continuer la lecture Il est temps d’essayer la nouvelle application de Google.inc., YouTube Kids. Vous pouvez utiliser... Continuer la lecture Écran Luminosité Android 7.1.1 Nougat est la cause principale ... Continuer la lecture Google Apps aka Gopps sont un paquet d’applications Google qui sont nécessaires ...
Continuer la lecture Actuellement technologie de communication, la grande majorité des smartphones ... Continuer la lecture Je suis surpris que près de 3 millions d’utilisateurs parlent de prendre des selfies ... Continuer la lecture La taille de la police sur les smartphones joue un rôle important dans leur facilité d’utilisation... Continuer la lecture Lorsque
android Marshmallow smartphone ou tablette est laissé inutilisé pendant un certain temps, 2 doux ... Continuer la lecture En raison de la nature de travail sensible spécifique des smartphones et tablettes Android Marshmallow, beaucoup ... Continuer la lecture Lorsque vous essayez de diagnostiquer les raisons de travail lent, vertiges ou perturbés ...
Continuer la lecture Dans le passé proche, la gestion du temps et le contrôle sur les appareils mobiles Difficile... Continuez la lecture cortana, votre assistant intelligent basé sur le cloud sur tous les PC, ordinateurs portables et autres appareils mobiles Windows,... Continuer la lecture Options de puissance occupent une position clé dans divers ordinateurs,
ordinateurs portables et autres Windows mobile ... Continuer la lecture Snake VS Block, une application de jeu Android gratuit qui est très populaire parmi Android ... Continuer la lecture Water Park Slide Adventure jeu app est un nouveau jeu android gratuit qui est ... Continuer la lecture Il est temps d’essayer la nouvelle application de Google.inc., YouTube
Kids. Vous pouvez utiliser... Continuer la lecture Écran Luminosité Android 7.1.1 Nougat est la cause principale ... Continuer la lecture Google Apps aka Gopps sont un paquet d’applications Google qui sont nécessaires ... Continuer la lecture Actuellement technologie de communication, la grande majorité des smartphones ... Continuer la lecture Je suis
surpris que près de 3 millions d’utilisateurs parlent de prendre des selfies ... Continuer la lecture La taille de la police sur les smartphones joue un rôle important dans leur facilité d’utilisation... Continuer la lecture Lorsque android Marshmallow smartphone ou tablette est laissé inutilisé pendant un certain temps, 2 doux ... Continuer la lecture Bien que votre
appareil Android fournit une horloge soignée et widget météo, il manque 2 choses importantes - la personnalisation et la fonctionnalité. Par exemple, je ne peux pas changer le style, la couleur, l’orientation de l’horloge, et widget météo. En outre, vous ne pouvez pas mapper votre application météo préférée, votre liste de tâches ou vos événements de
groupe à l’aide d’un widget. Mais heureusement, il ya des widgets d’horloge Android tiers qui vous donnent une variété de modifications avec d’autres fonctionnalités subtiles telles que les rappels d’événements, minuterie en direct, liste de tâches, événements de groupe, etc. Voici les 15 meilleurs widgets d’horloge pour Android en 2020. 1. Digital Clock
Widget Highlight: Custom Tap Open Action App Digital Clock Widget est un widget d’horloge Pixel-Esque. En outre, il fournit des options pour personnaliser la couleur, la conception, le style de l’horloge, etc. Mon option préférée est la possibilité de personnaliser l’option de clic. Par exemple, vous pouvez configurer Spotify pour qu’il s’ouvre lorsque vous
appuyez sur l’horloge. C’est juste une façon cachée de lancer rapidement votre application préférée. Prochain widget Highlight: Un autre ensemble de personnalisation et widget horloge de style pixel Similaire à widget horloge numérique, Prochain Widget est également un widget Pixel-Esque horloge minimale. Mais en plus des ajustements habituels, il a
encore plus de tours dans sa manche. Un de mes widgets préférés sur Android est le widget At A Glance. Vous permet de connaître rapidement les événements à venir sur la page d’accueil et l’écran de verrouillage. Un autre widget prend le widget At A Glance un peu plus loin et vous permet de mettre en cours de lecture des chansons, des notes
personnalisées, étape compter sur elle. Dans le cas où vous avez un pixel ou stock appareil Android, le widget suivant est le widget que vous devez avoir. Téléchargez le widget suivant 3. Volonté Clock Widget Highlight: Fans Hannibal Ce widget horloge est inspiré par nbc Hannibal caractère, Will Graham. Il a 2 tons de couleur - Noir &amp; Blanc et un total
de 4 visages de montre. Télécharger Will Graham Clock Widget 4. Chronique Highlight: Beaucoup de choix widget de la météo à Google Nouvelles. Chronus Information Widgets est le widget horloge la plus intense sur cette liste. Il vous fournit un widget horloge standard, mais avec cela il ya un total de 18 widgets (13 gratuit et 5 payés). Ces widgets se
concentrent sur les événements de calendrier, les prévisions météorologiques, Google Nouvelles, etc. Les widgets tournent principalement autour d’applications Google telles que Google Tasks, Google Calendar etc. Télécharger Chronus Information Widgets 5. Mise en évidence de l’horloge transparente: Informations météorologiques avec android
statistiques de l’horloge transparente, comme son nom l’indique, est un widget météo transparent et l’horloge. La quantité d’information météorologique est comparable à la quantité de Chronique. En outre, il fournit également l’analyse de dispositif telle que le pourcentage de batterie, la température, le stockage d’appareil, etc. Nice petite fonctionnalité est
un avertissement de temps précoce. Télécharger Transparent Clock &amp; Weather 6. Overdrop Highlight: Une application météo dédiée avec des widgets météorologiques Contrairement à Chronos et Transparent Clock, Overdrop est une application météo dédiée. Obtient des données de votre source météo locale de Dark Sky préférée. En plus de
l’information météorologique, il ya aussi une prévision météorologique et aussi un radar météorologique. L’option widget dans Nadhod, cependant, est payé à 9 $/an. Mais vous obtenez 51 heures et widgets météo. Télécharger Overdrop - Hyperlocal and Storm Radar (9 $/an) Lire: Meilleurs lanceurs Android uniques pour 2020 7. Onca Clock Widget
Highlight: Motorola et Nexus widget horloge de style Onca Clock Widget ramène widget horloge ovale de Motorola et Nexus dispositifs. Le point culminant de l’application est qu’il vous permet de configurer plusieurs widgets sur l’écran d’accueil avec différents fuseaux horaires. Cela viendra vraiment dans le cas où si vous travaillez pour un client à partir
d’un fuseau horaire différent. Télécharger Onca Clock Widget 8. Retro Clock Widget Highlight: Flipping Calendar Style Clock Retro Clock Widget ramène calendrier spirale à l’écran d’accueil Android. Fournit 5 widgets d’horloge sombre avec des orientations différentes. Malheureusement, il n’y a aucune possibilité d’adaptation ou d’information
météorologique. Téléchargez Retro Clock Widget 9. 8 bits Command Window Highlight: 8 bits et des cartes pour téléphone, twitter, google apps. Une fenêtre de commande 8 bits est une ancienne application de widget d’horloge 8 bits. Avec les widgets d’horloge, il vous donne également la possibilité de visualiser les messages ou de lancer rapidement
plusieurs applications à partir du widget. Plus de jeux 8 bits, le widget me rappelle le terminal DOS. La seule mise en garde avec l’application est le manque d’options de taille widget et depuis la dernière mise à jour en 2014, vous devez vivre avec cette objection. Téléchargez la fenêtre de commande 8 bits (1,26 $) 10. Digital Clock Widget Xperia Highlight:
Xperia widget horloge et les informations météorologiques de Yahoo.com mon premier appareil Android était le Xperia Miro et j’ai adoré en raison de l’écran d’accueil en direct. Digital Clock Widget essaie d’apporter le même dynamisme avec les widgets horloge Xperia old-school. Une de mes caractéristiques préférées est l’option météo. Si vous appuyez
sur les informations météorologiques au lieu de vous ing dans l’application, il s’ouvre automatiquement pour ouvrir montrant les prévisions météorologiques pour toute la semaine. Télécharger Digital Clock Widget Xperia 11. 24h30 : L’horloge en direct est un widget d’horloge numérique en direct. Il a une seconde main tic-tac avec la possibilité de
personnaliser la police, couleur d’arrière-plan, étiquette, etc Télécharger horloge ronde Lire: 20 Meilleures applications de papier peint pour Android 2020 12. #io16 Clock Highlight: Widget élégant basé sur IO 2016 #io16 est un widget horloge élégant basé sur Google IO 2016. Vous obtiendrez également un visage de montre similaire si vous êtes sur
WearOS. Télécharger #io16 Clock 13. M.DuoClock Highlight: Different Clock Time Zone Mr.DuoClock est un simple widget horloge simple où vous pouvez voir le calendrier de 2 fuseaux horaires différents. D’où le nom. Il fournit également la personnalisation cosmétique similaire à d’autres applications et widgets. Télécharger Mr.DuoClock 14. Sectoragraph
Highlight: L’intégration transparente avec les événements de calendrier Sectoragraph est un widget horloge, mais plus important encore, il s’intègre bien avec Google Calendar ou le calendrier Android par défaut. C’est pour les utilisateurs de calendrier avides qui ont des rendez-vous, des réunions, des rendez-vous liés dans le calendrier Google. Affiche un
graphique à secteurs en continu avec toute la journée déployée en continu. Télécharger Sektoragraph 15. KWGT KWGT est le roi du fabricant de widgets et cette liste serait incomplète sans elle. Au cas où vous ne savez pas KWGT est un widget-maker personnalisé qui vous fournit des tonnes d’horloge et de widgets météo. En outre, vous pouvez
personnaliser les widgets à partir de la forme, la couleur, la taille, même le contenu.  En plus des widgets intégrés, il y a également une mer de widgets compatibles KWGT dans le Play Store. Téléchargez KWGT Widget Maker Final Words J’utilise Sectoragraph parce qu’il s’intègre bien avec les événements du calendrier. En outre, je peux demander à
l’assistant Google d’ajouter des événements à Google Calendar et il rebondit dans le widget. Faites-moi savoir lequel est votre préféré ou quand j’ai raté certains. Lire aussi: Meilleures applications de réveil pour les dormeurs lourds (Android | iOS) iOS)
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