
Revoir des donnes sur BBO Myhands.

1. Lancer BBO Myhands à partir de votre navigateur Internet.
Dans votre moteur de recherche tapez "BBO My Hands" et vous verrez apparaître le site 
recherché. (Voir la ligne supérieure de l'image suivante.)

2. Se connecter (login) avec son pseudo et mot de passe personnel. Puis cliquer Login

3. Pour pouvoir regarder les parties jouées par n'importe quelle personne dont vous connaissez 
le pseudo.  Précisez le pseudo, s'il le faut, précisez la date le nombre de jours en arrière ou 
en avant à regarder et cliquez Get hands

4. Signification du premier écran.

Voici 6 donnes jouées. Pour chaque donne, trois boutons. Movie, Lin et Travellers.

En cours de jeu, cela correspond à l'onglet vertical "Historique" / onglet horizontal "Ma table"



Ces boutons vous permettent
• Movie  vous voyez Diagramme de la donne / Enchères / Jeu de la carte / Estimation du 

nombre de levées en double aveugle à chaque carte jouée. (GIB) Voir plus loin.
• Lin permet de télécharger la donne au format .lin, pour spécialistes.

• Travellers permet de voir les résultats aux tables qui ont joué la même donne que vous. (En 
général 16 tables)  Vous pouvez alors comprendre votre score. (Soit en IMP sur les 
différences de scores, soit en %, d'après votre classement)
En cours de jeu, cela correspond à l'onglet vertical "Historique" / onglet horizontal "Autres 
tables"

5. Signification de l'écran des Movie.
J'ai avancé avec le bouton Next de quelques cartes et suis au 3ème tour après deux plis pour 
E-W. En main Est joue à la 3ème levée le 3 de Pique. Je clique sur GIB
Je vois que si Sud prend de l'As, il sauve son contrat =. S'il laisse passer il fera une chute : 
contrat -1.   (En supposant que par après les cartes sont jouées à cartes ouvertes.).

Merci BBO !


