
Modifications BBO 
Modifications au 14 mai 2020, soir 

Depuis quelques jours, vous avez peut-être des problèmes pour démarrer une table sur BBO. C’est 
parce que BBO a fait des modifications, et du coup, cela change le mode d’emloi dans certains cas. 

Qu’est-ce que BBO a changé ? 
Avec le confinement dans tous les pays, BBO sature. Pour permettre au plus grand nombre de jouer, 
l’équipe BBO a mis en place un nouvel espace, et séparé les joueurs en 2 groupes : un groupe sur 
l’espace principal, un autre groupe sur le 2ème espace : l’espace détente. 

Quand, dans l’écran accueil, vous cliquez sur « détente », vous partez sur l’espace détente. Vous ne 
voyez plus les joueurs qui sont restés sur l’espace principal, et eux ne vous voient plus (BBO dit : pas 
connecté). Et pour jouer ensemble, ça devient compliqué ! 

Deux cas de figure. 
Vous jouez à 2, 3, ou 4 sur une table :  

● Les joueurs « invités » se connectent à BBO, et cliquent sur « Détente » : en haut de leur 
écran, il y a maintenant écrit « Détente ». Ils ne bougent plus, et attendent l’invitation 

● Ensuite, et ensuite seulement, l’organisateur de la table clique à son tour sur détente, 
organise et ouvre la table : tout le monde étant sur le 2ème ordinateur, les invitations sont 
envoyées, les invités acceptent, et le jeu démarre. 

● Que faire si un joueur n’a pas cliqué sur détente ? on lui demande de le faire (par tel ou sms), 
et l’organisateur relance la table, ce qui relance les invitations. 

Vous jouez un duplicate : ne changez rien ! 
Les invités attendent l’invitation sur l’écran d’accueil habituel.  

NB : ces instructions ne sont valables que pour un temps limité. BBO va continuer à faire des 
modifications. 
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