
Utiliser BBO pour une partie à 4 joueurs connus 

Connectez vous sur BBO en cherchant bridgebase.  
Login : identifiez vous. 
Lorsque vous vous êtes identifié, vous tomber sur la page d'accueil : votre pseudo en haut à droite dans la case bleue. 
 

 
 
Dans les onglets à droite, cliquez sur Compte. Vérifiez que que vous avez choisi : France dans profil. 
 
Pour ouvrir une table : 
Jouer ou Kibbizer/Détente 
Trouver votre propre partie/Commencer une table 
Dans Réserver les places, tapez les pseudos des joueurs à leur place 
Et Démarrer une table - jeu détente  C'est parti ! 
 En haut de la fenêtre le nom du club et celui de l'organisateur. 
Jaune à vous d'enchérir ou de jouer. Blanc non vulnérable. Rouge vulnérable. 
 
Pour retrouver la table pour kibbitzer ou changer de joueur le plus simple est d'ouvrir l'onglet Personnes sur la droite 
Cliquer sur Amis et en bas ajouter un ami. Ajouter toutes vos connaissances. 
Quand un de vos amis est la il suffit de cliquer dessus pour rejoindre sa table. 
Cliquer  sur  : Rejoindre. 
Vous pouvez alors kibbitzer ou intégrer la table en cliquant sur une place. 
 
Pour discuter d'une donne : 
Vous devez tous être dans le même salon vocal dans Discord. 
Pendant ou au début de la partie, cliquez sur l'onglet historique (à droite de la page) pour avoir toutes les parties jouées, 
ce qui permet de regarder la dernière, qui est effacée très vite. 
Attention à ne pas trop discuter car quand on reste trop inactif, on est éjecté et un autre joueur vous pique la place ! 
Notez plutôt vos réflexions pour y revenir en fin de partie. 
On s'arrête quand on veut. La marque est en IMP ou MP et vous  vous comparez à un grand nombre de table. 
Repérez si votre note ou votre % monte ou descend. 
 
Réglages utiles : 
Dans compte/Paramètres : autojouer les singletons 
    Effets sonores désactivés 
Une fois la table ouverte, dans  Options de table : Permission requise pour jouer Activer 
Cela évitera à des inconnus de s'installer à votre table subrepticement.  


