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Pour programmer des donnes
sur BBO,
allez sur le site de BBO :
http://www.bridgebase.com

Attention, il n’y a plus rien à télécharger pour
utiliser BBO
Tout se passe directement sur le site internet

Sur L’écran d’accueil de BBO….. Je clique sur Practice
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Je clique sur
Commencer une table d’enchères

Je coche mes options dans la fenêtre qui s’ouvre
1.
2.
3.
4.
5.

Je coche Enchères dans la Marque
Je coche passe tout le long dans les Enchères adverses
Je clique sur Permission requise pour jouer pour éviter l’arrivée d’autres joueurs à ma table
Je réserve les places en Nord et Sud pour mon Partenaire et moi-même
Je clique ensuite sur Démarrer une table

IRIS 94
clairebg

Mon partenaire reçoit une invitation à rejoindre ma
table dès qu’il se connecte
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Dans ma Table, Je clique sur Source de la donne

Je coche mes options dans la fenêtre ci dessous

1. Utiliser des donnes aléatoires doit être en rouge
2. Dans la case Donneur, je décoche EST et OUEST pour
que Nord et Sud soient donneurs
3. Dans la case Points d’honneurs de Nord Sud je met un
minimum de 24 H pour s’exercer sur les mains de
Manche

Je clique sur NORD pour paramétrer la main de Nord
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Je vais paramétrer des
ouvertures fortes en Nord
pour m’entraîner sur des
mains FM
Ces ouvertures
correspondent à plusieurs
types de mains et je vais
d’abord paramétrer
Un Type de mains, des
mains régulières

Je paramètre des mains fortes régulières en Nord

Je met 24H minimum à gauche sans maximum
Et un minimum de 2 cartes par couleur pour éviter les
singletons
Je coche un maximum de 4 cartes pour les Majeures et
un maximum de 5 cartes pour les Mineures

Je paramètre la main de SUD

Je met 6H dans la case de gauche sans maximum
Sans conditions de distributions et je clique sur FERMER
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Mon Partenaire a rejoint la table…..
Il est en Donneur en Nord.
IRIS 94

Je ne verrais la boîte d’enchères, à droite,
que lorsque ce sera à mon tour d’enchérir.

Je Clique sur Redonner, Nord est donneur .

Les 2 joueurs enchérissent la donne mais ne la jouent pas
Nord a bien 24H (et +) régulier. Les joueurs peuvent discuter
la séquence

Quand je veux une nouvelle donne, je clique sur
Redonner,
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A tout moment de la donne, je peux cliquer sur TABLE

Je peux, virer un joueur, permettre des Kibbitz etc… je clique
sur Appliquer et Fermer

Je veux paramétrer des
ouvertures fortes en Nord
mais des mains irrégulières
à base de majeures
Je clique, dans ma table,
sur SOURCE DE LA DONNE

Claire Martel clairebridge.com

Je coche de nouveau mes options dans la fenêtre ci dessous

1.
2.
3.

Utiliser des donnes aléatoires doit être en rouge
Dans la case Donneur, je décoche EST et OUEST pour que Nord et
Sud soient donneurs
Dans la case Points d’honneurs de Nord Sud je met un minimum
de 24 H pour s’exercer sur les mains de Manche
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Je clique sur NORD et ensuite sur Nouveau type de
main pour paramétrer des mains de Nord irrégulières

Je paramètre une main forte de Nord à base de Piques

Je met 19H dans la case de gauche sans maximum
Et un minimum de 6 cartes à Pique
Je clique sur FERMER

En cliquant sur Redonner j’obtiens une donne où Nord
a bien une main forte à base de Piques
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Si je veux des interventions, je décoche l’option
Enchères adverses Passe tout le long

Dans la salle d’enchères, je clique sur Robot en EST et en
OUEST

Si je veux qu’EST intervienne spécifiquement à 1♦, je
programme sa main en cliquant sur Source de la donne

Je coche 9H à gauche et je limite ses points H à 13H dans
la case de droite
J’inscris un minimum de 5 cartes à ♦ et je limite le
nombre de cartes dans les autres couleurs

8

15/12/2016

http://www.clairebridge.com/documents-a-telecharger/

Réalisation Claire Martel
D’autres Diaporamas à télécharger sur clairebridge.com
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