JOUER AVEC SES PARTENAIRES SUR BBO

Pour Jouer sur BBO il faut d’abord s’inscrire (on peut le faire gratuitement).
Une fois inscrit, vous avez de nombreuses possibilités : jouer seul, sans partenaire, contre d’autres
joueurs ou contre un ou des robots, mais aussi suivre des matchs.
Dans ce document, nous vous proposons une aide :
● pour vous inscrire sur BBO (I)
● pour organiser une table avec des amis(II)

I.

S’INSCRIRE SUR BBO
A. Saisir BBO dans votre navigateur Internet, et chercher le site ci-dessous :

B. Cliquer sur Bridge Base Online - Play OnlIne Bridge, vous voyez apparaître :

C. Cliquer sur “Play bridge now”, l’écran suivant apparaît :

Cliquer sur “Devenez membre (gratuitement !)
“
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D.
-

Remplir la fiche de renseignement, au moins les mentions obligatoires
choisir un pseudo (pas trop courant, il sera refusé)
choisir votre mot de passe, répéter le
noter votre email
indiquer éventuellement votre nom, votre niveau et votre pays puis accepter les
conditions pour s’inscrire et cliquer sur “S’inscrire”

Vous devez maintenant, aller consulter votre messagerie, et cliquer sur le lien du mail, avant de
pouvoir jouer sur BBO.  (nouveau)
Voilà, vous êtes dorénavant inscrit sur BBO, vous pouvez maintenant transmettre votre pseudo à
d’autres adhérents du CVB qui pourront vous inviter à un tournoi…
Vous pouvez aussi découvrir le logiciel et jouer seul, bonne visite !
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II.

Organiser un tournoi

A. Il faut d'abord vous connecter en suivant les étapes A et B ci dessus, et une fois sur la
page ci contre, saisir sur les
deux premières lignes
votre pseudo et
votre mot de passe,
puis cliquer sur
"se connecter".

B. L'écran situé à gauche ci dessous apparaît, cliquer sur “détente” puis sur l’écran suivant
situé à droite cliquer sur “Commencer une table” :
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C. L’écran suivant est votre tableau de bord de capitaine !
En haut on voit “par 4”, si on
active la liste déroulante, on
voit que l’on peut laisser 4
ou choisir “par paires”
(cotation IMP ou PP)
Décocher
“permettre aux kibbitzs de
parler avec les joueurs”,
puis
cocher
“permission requise pour
kibbitzer”
et
“permission requise pour
jouer”
NB : en laissant autoriser
les kibbitz, vous permettez
à des joueurs de vous
suivre. Intéressant entre
amis et partenaires… et
pour suivre de bons
joueurs !
En descendant l’ascenseur,
on voit la table pour réserver
les places autour de la table virtuelle.
Réserver les places pour vos trois partenaires en saisissant leur pseudo BBO à la place
que vous leur attribuez à la table : BBO leur affiche une invitation ils cliqueront dessus et
ainsi rejoindront la table.
En bas, cliquer sur “Démarrer une table - jeu de
compétition” : la table s’affiche, sur la position non
réservée, on voit “prendre place, cliquer dessus,
votre pseudo s’affiche.
La couronne indique le capitaine… et le cadenas
signifie que la place est réservée.
Le jeu démarre une fois que tous les joueurs ont
rejoint la table.
Saluer les présents dans la zone message (choisir
Table au lieu de Kibbitz)
En cas de déconnexion d’un joueur, il faut l’inviter à
rejoindre en cliquant sur la position.
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D. Verticalement, à droite, vous avez accès à quatre onglets :
Messages, cet onglet vous permet en cliquant sur tchat de discuter avec des amis
connectés sur BBO et d’envoyer du courrier à d’autres membres
Personnes : il vous permet de gérer les autres membres de BB avec qui vous allez pouvoir
jouer ou échanger. Vos amis connectés sont affichés, et vous pouvez ajouter un nouvel ami
en saisissant son pseudo. Vous pouvez voir la liste de tous vos amis, connectés ou non, en
cliquant sur “Montrer hors ligne”.

Historique : cet onglet vous permet de visualiser.
En cliquant sur ma table, vous pouvez voir vos
résultats pour la séance que vous êtes en train de
jouer. En cliquant sur “mains jouées
précédemment” vous pouvez voir les dernières
jouées, mais aussi la séquence d’enchères et de
jeu de la carte.

Tables : lorsque vous êtes en train de jouer, cet
onglet vous permet de visualiser les joueurs en
lignes et les tables actives.

Un bouton intéressant se situe en haut de votre écran de jeu : plusieurs options (changer
son enchère ou la carte jouée, options du tournoi, etc.

Pour en découvrir plus, il y a une documentation complète (Aide)... en anglais !
Sur une tablette, la mise en page est légèrement différente, mais la séquence est la même.
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