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Pokemon Red Pokemon Blue Pokemon Yellow Pokemon Silver Pokemon Silver Pokemon Golden Pokemon Crystal Pokemon Ruby Pokemon DragonIciPhIc Emerald Pokemon Fire Red Pokemon Leaf Green Pokemon Pearl Pokemon Diamond Pokemon Purple Pokemon Purple Heart Silver Pokemon Heart Golden Pokemon Black Pokemon Black 2
Pokemon White 2 Pokemon Mais la plupart du temps, il devient ennuyeux, qui est la raison pour laquelle il ya des randomisateurs, il fait essentiellement ce qu’il dit qu’il randomise, mais qu’est-ce qu’il randomise? C’est un Pokemon aléatoire que vous trouverez dans la nature et des collations. Mais nous voyons toujours des gens jouer des randomisateurs
sur PC. Eh bien, j’ai une solution pour nous les utilisateurs mobiles d’appareils iOS et Android. Ci-dessous, j’aurai des liens vers des randomisateurs de divers jeux pokemon je vais essayer de mon mieux pour mettre à jour ce blog et même l’organiser afin que ces jeux peuvent être facilement accessibles. POST DEAD BUT SOME PEOPLE TELL ME STILL
WORKS’ANDROID POKEMON RANDOMERS FOR GAMEBOY ADVANCE-:P ockmon Emerald RandomizerPokemon Ruby RandomizerPokemon Saphire RandomizerPokemon Firered RandomizerPokemon Leafgre :P en Randomizerokemon Yellow Random IOS DARDAMIES POUR GAMEBOY ADVANCE-:P ochon Emerald RandomizerPokemon Ruby
RandomizerPokemon Saphire RandomizerPokemon Firered RandomizerPokemon Leafgreen Randomizer Sans doute certains d’entre vous demandent: Qu’est-ce que le diable de Pokemon Emerald Randomizer? Eh bien, ce que nous avons ici est une façon vraiment cool pour les gens de faire l’expérience Pokemon Emerald. Dans le cas où vous ne savez
pas, Emerald était une version étendue de Pokemon Ruby et Pokemon Sapphire, qui a été initialement publié sur la Nintendo Gameboy Advance tout le chemin du retour en 2005. Est-ce un tout nouveau jeu? Non, ce n’est pas vrai. Ecoute, à l’époque je pensais que Pokemon Emerald était un bon jeu, mais soyons honnêtes. Quand il s’agit de versions
étendues de jeux Pokemon, Emerald peut avoir offert le moins de contenu supplémentaire que tout autre jeu Pokemon étendu a offert. Ce que nous sommes ici avec ce Pokemon Emerald Randomizer est un moyen de rendre les événements Emerald plus décontracté, je sais que cela semble bizarre, mais c’est un peu cool. Une fois que vous avez installé
Pokemon Emerald Randomizer vous remarquerez que les choses sont différentes. Ce programme va randomiser le Pokemon démarreur et les éléments qu’ils ont! Il sera également randomiser tous les autres Pokemon que vous rencontrerez dans le jeu, de sorte que vous ne savez jamais ce que le diable apparaîtra et où. Ce peu d’imprévisibilité rend
vraiment le jeu que peu supplémentaire passionnant. Si vous avez joué le diable hors de Ruby, Sapphire et même la version originale d’Emerald, alors vous aimerez certainement la façon dont il vous garde sur vos orteils. Les Pokemon eux-mêmes sont modifiés pour aller des statistiques de leur mouvement, palettes et ainsi de suite. Plus de hasard ! Alors
que le principal ce doit être la façon dont il randomise Pokemon. C’est en fait jouer avec beaucoup d’autres aspects du jeu aussi. Trop. sont également randomisés, non seulement là où ils sont dans la nature, mais aussi dans les magasins aussi bien en termes de leur disponibilité ainsi que combien d’entre eux il ya. La façon dont les personnages parlent
peut maintenant différer en raison de la façon dont ils sont appelés changements. C’est un nombre assez fou de choses que cela peut changer, allant de plus évidents tels que les éléments Pokemon eux-mêmes et même des choses comme votre Pokedex! J’avoue que quelque chose comme Pokemon Emerald Randomizer est vraiment seulement destiné
à ceux d’entre nous qui sont des fans de Pokemon die-hard. C’est très bien fait, et bien qu’il faudra un peu de travail pour installer, je pense qu’il vaut la peine de vérifier si vous êtes un fan de la série. Je vais être honnête et dire que si vous n’êtes pas quelqu’un qui a joué à travers Ruby, Sapphire et la version principale d’Emerald. Je suggère de jouer l’un
de ces (de préférence Emerald) d’abord avant de le jouer. Score final: 7.5/10 Pros: Comme il change les choses cool Ton change dans les démarreurs pokemon aléatoire réel un peu de game-changer Cette utilisation gratuite Fait Pokemon Émeraude semblent plus différents Inconvénients: Pas la meilleure façon de l’expérience Emerald Vous devez
travailler pour obtenir le meilleur de celui-ci lien lecteur est au bas du post, je veux que vous lisiez ... Thingy? Article? Idk je viens de me réveiller, il suffit de lire les choses que j’ai écritTous ce que vous avez à savoirce lecteur pour télécharger le lien, il n’est pas nécessaire pour vous de passer par une annonce sommaire et télécharger un fichier sommaire. Il
vous emmène à la carte Google commune que j’ai fait pour télécharger un fichier .gba appelé Pokemon Emerald randomisé (.gba est un jeu au cas où vous ne savez pas). Oh et le jeu n’est pas automatiquement randomisé, donc si vous redémarrez le jeu, vous aurez les mêmes collations et le même Pokemon montrant, si vous voulez un nouvel ensemble,
puis juste le soir moi et nous pouvons en parler outThings dont vous avez besoin avant de le téléchargerVous avez besoin d’un émulateur GBA, ils sont très faciles à obtenir et vous pouvez même obtenir sur le magasin de jeu gratuitement, je pense que c’est aussi sur iOS, mais ne me citez pas. Peut-être que si vous le demandez, je randomise les vieux
jeux comme Fire Red ou quelque chose (je peux aussi randomiser les jeux DS, mais vous aurez à trouver un émulateur pour cela vous-même, mais gardez à l’esprit les jeux DS sont assez forts et il rend mon ordinateur portable décalage donc ... Je ne sais pas comment ça va être juste sur votre téléphone)Pourquoi je fais cela? Quand je n’avais pas
d’ordinateur portable, j’ai toujours voulu jouer au randomisateur, j’ai eu un programme randomisé, mais cela n’a pas fonctionné sur mobile ;-; alors quand j’ai finalement obtenu l’ordinateur portable, j’ai décidé de randomiser mes jeux et le souffle, je l’ai envoyé à certains amis et même travailler sur leurs appareils mobiles à ... pourquoi ne pas le rendre
public? Je ne suis pas un génie de la programmation, mais je suis juste partager des jeux pour ceux qui n’ont pas un ordinateur portable ou ont peur de télécharger le programme. Qu’est-ce qui est randomisé ? Beaucoup randomisé, et je ne veux pas les énumérer tous, donc je vais poster une photo des paramètres pour chaque randomisation. Les choses
qui sont randomisésFamilythedth donc je ne peux pas trouver le réglage que je suis alors je viens de l’imprimer. Vous trouverez un ensemble de Pokemon aléatoire dans chaque zone, de sorte qu’un itinéraire peut avoir comme ... 4? Pokemon différent (si elle ne ressemble pas ... grotte gémissante, il n’aura que 1 Pokemon aléatoire) Les éléments sont
aléatoires, y compris ceux sur le terrain (soit dit en passant, j’ai interdit les mauvais objets sur le terrain, de sorte que vous n’obtiendrez pas comme ... Mail ou quoi que ce soit) Pokemon qui doivent être vendus peut se développer normalement (par exemple ... à travers le niveau lors de la tenue de l’élément, idk qu’ils sont si vous pouvez Google que)Vous
pouvez exécuter à l’intérieur Vous obtenez un dex national au débutPokemon ont des capacités aléatoiresTrainers ont Pokemon aléatoire, et ils ont tous pleinement évolué au niveau de 40The dans le jeu métiers sont aléatoires pour les donnés et obtenu PokemonTM et HMs entièrement compatible, Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je l’ai mentionné
de toute façonRandom attraper tutoriel afin Wally va obtenir quelque chose de fantaisieLes noms Pokemon Dessous de sorte qu’ils ne seront pas tous les bouchons, ce sera comme Pikachu Au lieu de PIKACHU je pense que votre adversaire porte leur Pokemon aléatoire à travers le jeu entier, sauf si je mentionne que ce sera une surprise pour vous
:)Down Linkload below Nom: Pokemon Random : GBA Hack out: Emerald: English Creator: Souma Il ya quelque temps, Googleben a publié Pokemon Emerald Party Randomizer pour streamer Smallant, qui randomise tous les Pokemon de votre lot au début de chaque bataille. Ce mod donne au joueur un vrai sens de la progression, et peut affecter un peu
ce qui se déplace Pokemon peut obtenir. Chaque Pokemon est randomisé dans un regard aléatoire au début de chaque combat Pokemon pour garder leurs points EV, points IV, conditions de concurrence, pourcentage hp actuel, pourcentage XP, brillant, pokerus et surnom Chaque Pokemon obtenir leurs 4 derniers mouvements de niveau pour leur
moveset Légendaire Pokemon moins fréquemment, Pour obtenir quand de bas niveau Chaque Pokemon a une chance d’obtenir un mouvement d’oeuf Chaque Pokemon peut apprendre les mouvements de TMs / HMs vous êtes actuellement dans le sac HMs peut être déposé dans pc soutien se déplace jamais remplacer le mouvement offensif, et
Pokemon sera toujours garder son mouvement fort Smear STAB gle obtient un moveset entièrement randomisé Home of the Gameboy Advance (Hack) GBA ROM Caractéristiques V. : Point ou installer aléatoire Pokemon starter Randomize Wild Pokemon Randomize Pokemon Select ou randomize starter Held Pokemon Switch Stats autour des types
pokemon randomisés : Utilisez des couleurs basées sur le type ou aléatoires pour redéfinir l’évolution de trading des éléments de champ randomisés Randomize Field Elements Randomize Trainer Noms de classes, Éléments conduits, Utiliser des éléments. Plus... Utilisation : Téléchargez le randomisateur et rom Open Randomizer (nécessite l’installation
de Java) Retirez le ROM Emerald de winzip/rar/7-zip et ouvrez-le avec un randomizer (Ignorer l’erreur CRC). Choisissez les paramètres aléatoires parfaits. Enregistrez le nouveau ROM randomisé. Jouer! Crédits: Prêts: Alternative 2: Universal Pokemon Randomizer En utilisant l’Universal Pokemon Randomizer v1.72. Le processus est le même que ci-
dessus. Crédits: Captures d’écran: Captures d’écran: pokemon emerald randomizer rom android. pokemon emerald randomizer rom download android. pokemon emerald randomizer gba rom android. how to get pokemon emerald randomizer on android. pokemon emerald randomizer rom gba download android. pokemon emerald randomizer code for
android. pokemon emerald randomizer nuzlocke gba download android. pokemon emerald randomizer gba android
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