Vous êtes nouveau/nouvelle
sur Bridge Base Online ?
Guide rapide destiné aux joueurs qui débutent le jeu en ligne

Bienvenue sur Bridge Base Online !
Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à vous y retrouver.
CRÉER SON NOM D’UTILISATEUR BBO
Pour créer un compte BBO, rendez-vous sur bridgebase.com
et cliquez sur Login / Register. Puis cliquez sur « Devenez
membre (gratuitement !) ».

TROUVER UN TOURNOI EN PARTICULIER
Pour trouver un tournoi en particulier, par exemple un tournoi
privé organisé par votre club, cliquez sur Compétitif, puis
Tous les tournois.

TROUVER VOS AMIS
Les amis et joueurs que vous suivez sont listés dans la
section People.

Si vos amis bridgeurs et partenaires de bridge utilisent déjà
Bridge Base Online, demandez-leur leur nom d’utilisateur
BBO. Une fois que vous connaissez leur pseudo, vous pouvez
les ajouter à votre liste d’amis en ligne.
Les amis en ligne seront listés sur la droite de votre écran
dans la partie People et l’onglet Friends. Cliquez sur un nom
et vous pourrez chatter avec ce joueur.

AUTRES LIENS ET ASTUCES UTILES
Vous trouverez un champ de recherche en haut. Indiquez
le nom de l’organisateur ou un mot-clé en relation avec
le titre du tournoi.

COMMENT S’INSCRIRE À UN TOURNOI
Une fois que vous avez trouvé le tournoi que vous recherchiez,
cliquez dessus. Vous accéderez alors à cet écran.

Tapez le nom d’utilisateur de votre partenaire dans la case
Partenaire, puis cliquez sur le bouton Inviter. Vous devez être
tous les deux connectés.

Purchase BB$.
Vous avez besoin de dollars BBO pour payer les droits
d’entrée aux tournois payants sur le site. La plupart
des tournois sont gratuits mais si vous voulez jouer
des tournois payants et gagner des masterpoints, vous
aurez besoin de BB$ pour vous acquitter du droit
d’entrée.
Myhands, results, history.
La base de données Hand Records vous permet
d’accéder aux archives de vos donnes. Vous pouvez
aussi accéder aux résultats des tournois récents sur
BBO dans la section History sur la droite de votre écran.
Cela devrait vous suffire pour débuter avec vos amis et les
joueurs de votre club. BBO offre bien d’autres possibilités
que vous pourrez explorer au fur et à mesure que vous vous
familiariserez avec le site.

Si vous avez encore besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter.

