
Cette plateforme permet de jouer a bridge sur internet de façon conviviale

La vidéo et le son vous permettront de discuter avec votre partenaire ainsi que vos adversaire comme en club



Zone de chat



La zone de chat

Vous pouvez discuter 
avec la table en 
écrivant dans cette 
zone

Il y a un chat pour parler à un 
adversaire particulier. Nous le 
verrons plus loin dans le 
document.



Quand c’est à votre tour d’enchérir, un bidding box apparaît au milieu de la table ,
Vous n’avez qu’à cliquer sur la déclaration que vous voulez faire.



Pour les tournois de club, vous devez alerter les enchères de votre partenaire si necessaire.

Dans le cas d’une compétition avec paravent, vous ne verrez que l’adversaire situé de 
votre côté du paravent et dans ce cas vous devrez alerter vos enchères. 



Le donneur 
apparaît en 
bleu et la 
vulnérabilité 
est affichée

Ce menu vous permet de couper ou d’activer votre caméra 
et votre micro

Ce menu vous permet 
de revoir les enchères, 
la dernière levée, de 
revendiquer, d’appeler 
l’arbitre ou d’annuler 
une action.Vous pouvez 
également quitter la 
table pour retourner 
dans la salle d’attente

Vous pouvez modifier le 
volume d’écoute du 
joueur.
Vous pouvez chater de
façon privée avec le joueur

Vous pouvez 
voir ici le 
contrat joué et 
le nombre de 
levées fait par 
chaque camp



En cliquant sur Vous accédez au chat privé avec le joueur



En cliquant sur ce menu vous accédez à tout ce 
qui concerne les résultats: classement, feuilles de 
routes, déroulement des coups carte par carte à 
toutes les tables…



En cliquant sur Vous arrivez sur cette page:

En cliquant sur le nom de votre paire vous accedez à 
votre feuille de route

En cliquant sur une donne vous obtenez les résultats 
à toutes les tables sur cette donne.



Que vous soyez sur votre feuille de route ou sur les résultats d’une donne, il suffit de cliquer sur le contrat pour avoir 
le déroulé de la donne carte par carte



Il suffit de cliquer sur l’une des deux 
flèches pour avancer ou reculer dans le 
déroulement de la donne.



En cliquant sur la roue dentée en bas à droite

Vous accédez au menu paramètres

Ce menu vous permettra de choisir divers éléments 
d’affichage ainsi que de fonctionnement.



Assurez-vous que votre webcam et votre microphone fonctionnent. 
Quittez toutes les autres applications et allez sur :

https://play.realbridge.online/camera.html

Fonctionne avec Ne fonctionne pas avec

• Ordinateur avec Windows

• Tablette avec Windows

•    MacBook ou autres portables Apple

• iPad (de 2015 ou plus récent)

• iMac ou autre ordinateur de bureau Apple

• Chromebook

• Tablette Android

• Smartphone

• iPads d’avant 2015.

Fonctionne avec Ne fonctionne pas avec

Edge, Chrome, Firefox, Safari
Le logo doit ressembler – exactement - à un

de ceux qui sont ci-dessous. S’il semble

différent c’est que vous n’avez pas la dernière

version.

Vous ne pouvez pas utiliser Chrome sur iPad.

Internet Explorer (notez le bandeau

doré)

La vieille version d’EDGE (voir la forme

du e)

Faites le test. Si cela ne fonctionne pas, contactez 
assistance@ffbridge.fr en précisant le
type d’ordinateur / tablette ainsi que le navigateur utilisés (ie PC, 
MacBook, iPad, et
Chrome, Edge, Safari). Vous devez vérifier ci-dessous que votre 
configuration vous
permet bien d’utiliser RealBridge. Si vous avez un ordinateur et une 
tablette, vous
trouverez peut-être plus facile d’utiliser l’ordinateur la prochaine fois 
que vous jouerez.
Il existe des contraintes matérielles pour accéder à RealBridge :
Vous devez utiliser un de ces navigateurs (C’est probablement déjà le 
cas !):


