
Utiliser Discord pour jouer sur BBO 
 
 
Installer Discord.  (Allez sur https://discordapp.com/download  et choisissez votre OS windows mac ou autre). 
S'inscrire et créer son pseudo : le même que BBO aidera à savoir qui est qui. 
En leçon et en tournoi, nous nous retrouverons sur mon serveur Ben005. 
Pour y accéder,  envoyez moi votre pseudo et je vous enverrai une invitation par mail. 
 

 
 
Ce qui est intéressant est dans la double colonne de gauche : 
 Repérer le serveur en passant la souris dessus, et cliquez sur ben005's server qui va s'afficher en haut de la 
deuxième colonne. En dessous existent plusieurs salons vocaux. Cliquez sur celui que vous voulez intégrer. Par exemple 
cliquez sur Bridge Gap. Vous pouvez alors parler avec tous les membres présents dans ce salon. 
 Repérer votre identifiant en bas à gauche :le micro ne doit pas être inactif (barré) cliquer dessus si nécessaire. 
  Dans les paramètres utilisateur, vous pouvez mettre une photo ou image 
  Vous pouvez aussi vérifier votre micro dans Paramètres/voix et vidéo. 
 Juste au dessus repérer : Voix connectée. Ce doit être en vert si tout est bon. 
    Et penser à déconnecter (croix à coté du combiné) avant de quitter la fenêtre 
    (Le micro continue à marcher quand on quitte l'appli !)  
 
Dépendants de ce serveur existent plusieurs salons : 
 Bridge Gap, table 1, table 2  etc. 
 Vous pouvez déplacer votre identifiant dans le salon qui regroupe vos partenaires en cliquant dessus 
 (une leçon se fera dans le salon indiqué par le prof) 
 Si il y a du monde, isolez quatre joueurs dans le salon table-. 
Seuls les membres situés dans un même salon s'entendent. 
Quand quelqu'un parle, un petit rond vert entoure son image. 
 
Dans la colonne centrale  #chat on peux taper du texte en bas pour tous le monde. A éviter. 
A droite les membres présents et absents du serveur. 
 
Pour les leçons, tous les élèves se retrouvent dans le salon où est le prof. 
 
Pour les tournois par paires sur BBO, chaque paire NS se placera dans un serveur vocal correspondant à sa table. 
NS1 ira en table1 sur Discord, NS2 en table 2 etc. 

https://discordapp.com/download


Sud utilisera à chaque tour le Tchat pour la table et écrira : Discord Table 1 par exemple. 
Les EO iront alors dans Discord, changeront de table (salons vocal) et les 4 joueurs autour de la table pourront se parler 
ensemble. 
 
Bonne écoute.  


