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Casual area back in the main BBO site 

 

We have just upgraded the BBO system to reunite the Casual area with the rest of 

BBO. 

 
What does this mean? 

When clicking on the Casual button you will no longer land on a different 
server. 

For a short while, until everyone picks the latest version, you might find 
yourselves on the “wrong” server. To make sure you use the latest version: 

• On a desktop computer, please reload your browser (press F5 on 
your keyboard; If it doesn’t reload try Ctrl-R/Command-R). 

• On a tablet/phone, please close and restart the BBO app. 

Our yellow helpers are online and available if you need assistance. Click the 
People tab, then Hosts and click any yellow name to ask for guidance. As 
always, you can reach us at support@bridgebase.com anytime. 
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Zone Détente de retour dans le principal Directeur des 

Opérations de BBO site Web 

 

Nous venons de mettre à niveau le système BBO pour réunir la zone Casual avec le 

reste de BBO. 

 
Qu'est-ce que cela signifie? 

En cliquant sur le bouton Casual, vous n'arriverez plus sur un autre serveur. 

Pendant un court instant, jusqu'à ce que tout le monde choisisse la dernière 
version, vous pourriez vous retrouver sur le «mauvais» serveur. Pour vous 
assurer d'utiliser la dernière version : 

• Sur un ordinateur de bureau, veuillez recharger votre navigateur 
(appuyez sur F5 sur votre clavier ; s'il ne recharge pas, essayez 
Ctrl-R/Command-R). 
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• Sur une tablette/un téléphone, veuillez fermer et redémarrer 
l'application BBO. 

Nos assistants jaunes sont en ligne et disponibles si vous avez besoin 
d'aide. Cliquez sur l'onglet Personnes, puis sur Hôtes et cliquez sur 
n'importe quel nom jaune pour demander des conseils. Comme toujours, 
vous pouvez nous joindre au support@bridgebase.com à toute heure. 
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