Gérer ses amis
Pour retrouver et suivre plus facilement des joueurs, BBO propose la gestion de ses "Amis".
Pour cela, une fois connecté, sélectionner l'onglet "Personnes"

Puis , en bas à droite "Montrer hors-ligne"

une fois le hors-ligne activé, dans la fenêtre va s'afficher la liste de vos amis, qu'ils soient
actuellement connectés ou non.

Pour faire entrer des joueurs dans la liste de ses amis, sur la même ligne, à gauche : dans le champ
"Ajouter un ami" mettre un pseudo puis "Ajouter". S'il existe, il sera mis dans la liste.
Une autre manière de faire, si on a un doute sur le pseudo est de faire une "Recherche"

puis, sur la fenêtre suivante :

En bas à gauche, entrer le pseudo d'un joueur que vous voulez suivre et/ou avec qui vous êtes un
partenaire : ici, "jdipad".

Vous obtenez une liste de Pseudos correspondants à celui que vous cherchez et dont le nom est
"proche" de celui-ci.

En cliquant sur le bouton "jdipad", son "profil" s'affiche ; dans le champ "Relation", il est à l'état
"Neutre".

Pour le transformer en
"Ami", cliquer sur la fléche
à droite de "Neutre"

Selectionner "Suivre"

La couleur de fond du pseudo devient gris foncé et il apparaitra dans la fenêtre "Amis"

Pour l'effacer de vos amis, choisir "Ignorer" dans le champ "Relations", le fond du pseudo devient
noir et il disparaît de la liste des "Amis"

Le remettre dans l'état "Suivre" et il se retrouve dans la liste de "Amis"
Dans cette liste, le rond vert indique qu'il est connecté et à côté du pseudo, qu'il est en train de
suivre une partie !

Cliquer le pseudo, la fenêtre suivante apparaît :

Cliquez "Rejoindre" : on se retrouve en "Kibbitz" de la table qu'il kibbitze !

Vous pouvez "Tchatter" et commenter la partie que vous suivez !

