COMMENT ACHETER DES BB$ SUR BBO
Avertissement :
L’achat des BB$ via l’application de votre smartphone
/ tablettes entraîne une majoration importante du coût (supérieure à 25%)
due en grande partie à la commission prise par Google / Apple.
Il est donc fortement conseillé d’acheter les BB$ directement
via le site de BBO, en cliquant sur le lien :
https://www.bridgebase.com/v3/

1- Connectez-vous à votre compte BBO
2- Cliquez sur le bouton BB$ en haut et à droite de votre écran :

3- Cliquez sur « Purchase BB$ »
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4- Choisissez de payer avec une carte de crédit ou via Paypal

Pour payer avec une carte de crédit, saisissez votre identifiant BBO et votre mot de passe BBO puis
cliquez sur « Continue »
Pour payer avec Paypal, cliquez sur le lien « Click here to pay with PayPal »

Attention : Le paiement va s’effectuer en dollars : votre banque peut prendre des frais pour
paiement à l’étranger et pour la conversion des devises.
Les BB$ ne sont pas remboursables. Ils restent valables jusqu’à 3 ans après votre dernière connexion
sur BBO.

5- Pour payer avec une carte de crédit
Compléter les champs et cliquez sur « Purchase » :

NB :
●
●

First name : prénom
Last name : nom
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●
●

Dans la zone « Amount (in USD) », indiquez le nombre de dollars que vous voulez payer
(minimum 10$)
Attention à la zone « Remember CC# » : si vous laissez la case cochée, BBO gardera en votre
carte dans ses fichiers. Si vous ne voulez pas qu’il l’enregistre, décochez la case.

6- Pour payer avec Paypal
Compléter les champs Username on BBO (identifiant BBO), Password on BBO (mot de passe BBO et
Amount to purchase (montant acheté) et cliquez sur « Purchase »

Sur l’écran suivant cliquez sur « Buy Now » et payez avec Paypal :
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7- Pour savoir combien il vous reste de BB$
Quand vous vous connectez, votre solde BB$ apparaît dans un carré jaune en bas à droite :

A noter qu’il existe une possibilité de transfert de BB$ d’un joueur à un autre (dans le menu
qui s’affiche quand on clique sur le bouton BB$). Mais on a droit à un transfert tous les 6
mois, ce qui limite les possibilités. Mais ça peut permettre à un joueur d’acheter des BB$
pour 4 : a achète des BB$, et en transfère une partie à B ; A paie pour son partenaire C, et B
pour son partenaire D.
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