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e sont les paramètres identifiant, spécifique pour chaque compte ajouté à Suivez Adder.
En général, les paramètres par défaut seront bien pour la plupart tous les utilisateurs.
Tâches automatisées - Utilisez cette option si vous voulez Automation pour exécuter seulement à
des moments précis.
Remarque - Les deux fois simplement besoin d'être dans le même jour, avec le deuxième temps
étant au plus tard le premier.
Vous pouvez automatiser 01:00-11h00 très bien. Vous ne pouvez pas envelopper 05h00-1h00, ou
13h00-à-1h00 si
Mise à jour suivante / suiveurs - ne doit être activée si vous utilisez l' Suivre Retour , désabonner ou
Thank You DM caractéristiques. Les procurations sont fortement recommandés si vous utilisez plus
d'un compte Instagram.
Mettre à jour Abonnements / Après chaque - Activez ce paramètre pour mettre à jour les listes
d'automobiles et de choisir un large temps.
Remarque - Pour les grands comptes ou si vous voyez retards / ralentissement lorsque des listes de
chargement et de désactiver cette fonction.
Délai entre le chargement de chaque page de followers / suivante - les paramètres par défaut sera
acceptable pour la plupart des systèmes. Augmenter ce paramètre si vous voyez retard lors du
chargement de pages d'adeptes.
Mettre à jour mes photos doivent être activés si vous souhaitez avoir des données enregistrées à
afficher sur le tableau .
Mise à jour des données de compte tous - paramètres par défaut sera acceptable pour la plupart des
systèmes. Augmenter ce paramètre si vous voyez retard lors du chargement de pages d'adeptes.
Paramètres proxy - Utilisation très bons proxies privés sont reccomended pour le compte utilisation
multiple.
Entrez vos informations de proxy, puis fermez et ré-ouvrir le logiciel pour être sûr que la procuration
prend effet.
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