ORGANISER UNE TABLE POUR JOUER AVEC 3 DE VOS AMIS
1. Se connecter sur BBO
2. Cliquer sur Détente puis sur l’écran suivant sur Commencer une table

3. L’écran suivant est votre tableau de bord de capitaine !
Avant de démarrer une table avec vos amis, il faut leur demander d’être dans l’espace
détente (vérifier dans l’onglet personnes qu’ils sont bien connectés dans cet espace)
En haut on voit “par 4”, si on active la liste
déroulante, on voit que l’on peut laisser 4
ou choisir “par paires” (cotation IMP ou PP)
Mettre à droite (jaune) le bouton
« accepter les kibbitz”
“permission requise pour kibbitzer”
“permission requise pour jouer”
Il est conseillé de laisser le bouton à
gauche pour les autres options, mais vous
pouvez permettre aux kibbitzs de parler
aux joueurs (par exemple si vous avez un
ami expert qui peut vous commenter votre
partie)
NB : en laissant accepter les kibbitz,
vous permettez à des joueurs de vous
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suivre. Intéressant entre amis et partenaires… et pour suivre de bons joueurs !
En descendant l’ascenseur, on voit la table pour réserver les places autour de la
table virtuelle.
Réserver les places pour vos trois partenaires en saisissant leur pseudo BBO à la
place que vous leur attribuez à la table : BBO leur affiche une invitation ils cliqueront
dessus et ainsi rejoindront la table.
En bas, cliquer sur “Démarrer une table - jeu
de compétition” : la table s’affiche ; sur la
position non réservée, on voit “prendre place,
cliquer dessus, votre pseudo s’affiche. La
couronne indique le capitaine… et le cadenas
signifie que la place est réservée.
Le jeu démarre une fois que tous les joueurs
ont rejoint la table.
Saluer les présents dans la zone message
(choisir Table au lieu de Kibbitz)
En cas de déconnexion d’un joueur, il faut
l’inviter à rejoindre en cliquant sur la position
(clic, réserver, pseudo).
Si le capitaine est déconnecté, un autre joueur prend immédiatement le capitanat et
devra vous réinviter (clic, réserver, pseudo)
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