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Tutoriel : Achat de BB$ sur le site Bridge Base Online 

Aide à l’acquisition sur BBO (Bridge Base Online)  
de . BB$ (Unités de paiement des tournois sur BBO) 16/04/2020 Jean Charles Olivan 
 
Avertissement : Ce tutoriel est fondé sur la base d’un matériel Windows PC. 
Les tablettes, téléphones et le matériel Apple auront des affichages différents. 

L’application BBO sur Apple prend une commission de près de 50%. 
Nous vous invitons à utiliser la voie décrite ci-dessous 

 
Prérequis :   1- vous êtes inscrit sur BBO. 
   2- vous connaissez votre pseudo et votre mot de passe. Si vous l’avez oublié voir annexe 1 
   3- vous êtes en possession d’une carte de crédit valide. 

4- vous connaissez le numéro de votre carte de crédit (16 chiffres), sa date d’expiration et 
son cryptogramme (trois chiffres en clair au dos de la carte). 

Ouvrir BBO en cliquant     ici 

  

Se connecter avec son pseudo et son mot de passe créés antérieurement
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Vous arrivez sur la page d’accueil de BBO. Cliquer sur BB$ 

 

 

 

Vous obtenez cet écran 
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Cliquez sur Purchase BB$ 

 

Vous obtenez l’écran suivant 

 

Une fois la transaction faite vous ne pourrez plus récupérer la somme engagée et vous disposerez de vos BB$. 

Vous avez besoin de    votre pseudo     et de    votre mot de passe     BBO 

 

Vous pouvez payer par carte bancaire ou avec l’application PayPal 
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Je choisis de payer par carte bancaire. Renseignez les champs et cliquez sur  Continue 

 

 

Remplissez le formulaire N° de carte - date d’expiration -et cryptogramme  

Vous ferez attention à renseigner la ligne Phone avec votre numéro au format international :  

Exemple :  pour le 06 89 82 88 51 vous noterez 336 89 82 88 51 

  Pour le 04 67 30 37 48 vous noterez 334 67 30 37 48 

Vous ferez attention à renseigner la ligne State/Province/Region en écrivant France une deuxième fois. 

Voir exemple renseigné ci-dessous. 
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J’achète 10BB$ pour un premier essai. Cliquez sur le menu déroulant 

 qui est à 20 par défaut sur la ligne            Amount (in US$) 

 

Credit card type : vous choisissez entre Visa et Master Card en règle générale. 

Card Number : renseignez les 16 chiffres de votre carte de crédit. 

Expires : renseignez la date ‘expiration de votre carte. Le mois et l’année  (quatre chiffres en tout). 

Vérification number : Renseignez le cryptogramme de votre carte qui figure au dos (trois chiffres  en clair). 

La ligne    RememberCC# more    est cochée. Vous pouvez la décocher pour que  BBO ne se souvienne pas de votre 

carte. Dans ce cas vous devrez recommencer ces opérations au prochain achat. 

Cliquez sur le cadre à fond jaune    Purchase    pour valider l’achat 

Votre écran va se mettre en mode recherche pendant quelques secondes puis il y aura l’affichage du texte suivant 

tout en anglais. 

Message : ils disent que c’est bon. Le mot clé est successful.       Lorsque vous le voyez vouspouvez considérer que 

votre achat est effectif. Vous pouvez aller voir votre boite aux lettres, BBO vous a confirmé votre achat. 
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Vous pouvez quitter BBO pour y entrer de nouveau. Cela vous permettra de voir l’écran suivant  

 

 

 

Lorsque je me connecte j’ai mes 10BB$ 
Ce cadre jaune ne reste allumé que quelques secondes. Vous pouvez maintenant vous inscrire aux tournois 
solidaires du Comité. Voir Tutoriel. 
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Je reviens sur BBO pour consulter le solde de mon compte en BB$ 
 Je clique sur    BB$   

 Puis je clique sur    Account activity 
 

 

 

Je renseigne le pseudo et le mot de passe 
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Je clique sur      Show all activity      et je vois mes 10BB$ 

 

 

J’ai été débite d’un peu moins de 10€. (9,18€ selon le taux de change) pour 10$ 

J’ai reçu un mél de confirmation. 

Voir ci-dessous. 
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Jean Charles Olivan 
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PS   Pour ceux qui veulent aller un peu plus vite et griller quelques écrans,  

cliquez sur la page d’accueil du site sur BB$ 

 

Vous arriverez ici et pour la suite reprendre plus haut. 

Vous arriverez à l’écran ci-contre directement  . Bon achat     JCO 

 

Annexe 1 
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 Si vous avez perdu votre mot de passe et que vous parvenez à vous connecter sur BBO depuis des mois parce que 

votre ordi se souvient, lui de votre mot de passe 

 

Renseignez votre mot de passe en remplaçant celui que vous avez oublié et confirmer votre nouveau mot de passe  

votre nouveaumot de passe  puis sauvegardez les modifications. Notez-le quelque part. 

  

 

Si votre ordinateur ne s’en souvient pas plus que vous, il ne vous reste plus qu’à vous trouver un nouveau pseudo et 

le créer. Voir tutoriel 
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