
Bonjour! 

 

Allez, on s’enhardit et on saute le pas!! 

Maintenant que vous savez utiliser Duplijeu et que vous vous êtes habitués  à jouer sur l’ordinateur, il est temps 

de découvrir les  « Parties en ligne » 

 

En cette  période de confinement, la Fédé nous propose 3 parties chaque jour de la semaine, 3 parties originales le 

samedi et un TH5 le dimanche. 

 

Vous pouvez très bien ne faire qu’une partie ou 2 ou les 5. 

 

Vous pouvez jouer à l’heure qui vous convient…. 

 

Nouveauté : vous ne pouvez pas appuyer sur « entrée »  quand vous en avez assez de chercher, vous devez trou-

ver le Top ou aller au bout des 3 minutes ( 2min 30 le dimanche) 

Par contre vous pouvez tenter n’importe quel mot, l’ordi ne vous comptera pas de zéro et se contentera de cligno-

ter en rose…. Pratique quand on n’est pas sûr d’une rallonge… J’ai ainsi découvert que le mot « globine » était 

bon ! 

J’essaie d’assurer tout de suite un score correct puis j’explore tous les endroits qui me semblent valables.  

Comme dans le jeu avec saisie, on peut garder en mémoire plusieurs solutions , la meilleure se mettant toujours 

en tête. 

 

Bon , quelques explications en images…. 

 

 

Je joue toujours les parties dans l’ordre mais je pense qu’il est possible 

de choisir n’importe laquelle…. 

J’essaierai demain ! 

Votre nom s’affiche automatiquement… 

Ben oui vous êtes connu maintenant!! 

 

Il vous suffit donc de cliquer sur « jouer » 

ou changer de joueur si par hasard ce n’est 

pas votre nom qui s’est affiché... 



Après quelques secondes de chargement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie se déroule comme vous en avez l’habitude jusqu’au dernier coup. 

 

L’ordinateur envoie alors directement votre résultat sur le site de la Fédé et vous pouvez le consulter immédia-

tement. 

Et rien ne se passe car il faut bien 

sûr appuyer sur la touche de dé-

part!! 

Date et n° de la partie 

Vous pouvez choisir votre club, votre 

comité ou la France entière!! 

C’est sympa, on retrouve des noms 

connus!! 

Vous pouvez choisir de 

vous comparer aux joueurs 

de la même série que vous. 

Par score 

Par coups ratés 

Par temps 

Une fois vos choix faits, n’oubliez pas d’appuyer sur « afficher » 

Nombre de joueurs et indication des séries 


