LES P’TITS JOUEURS A DISTANCE
En attendant de pouvoir se retrouver autour d’un plateau de jeu, les P’tits joueurs vous proposent des soirées
jeux dématérialisées via le site www.boardgamearena.com. Inscrivez-vous c’est gratuit !!!1

S’inscrire
Pour s’inscrire rien de plus simple : allez sur le site et cliquez sur « Commencer à jouer maintenant ». Le site
vous propose deux choix :



Créer un compte à partir d’une adresse mail.
Utiliser un compte Facebook/Google.

Suivez la procédure jusqu’au bout : confirmation par mail, sélection de 5 jeux connus, tutoriel (pas obligatoire).
Ensuite vous devrez choisir vos modalités de jeux :





Type de parties : sélectionnez « Partie simple ».
Rythme de jeux :
• sélectionnez « temps réel » pour une soirée P’tits joueurs (à votre tour vous aurez un temps de jeux
à ne pas dépasser),
• sélectionnez « tour par tour » pour jouer tout au long de la journée sans compteur de temps (pause
café, déjeuner, transports en commun).
Partenaires de jeux : sélectionnez « Manuel » pour plus de liberté.
Bravo ! Vous voilà P’tit joueur 2.0 et membre de BGA.

Rejoignez la plus grande table de jeux de société au monde.
A partir de maintenant, vous allez pouvoir personnaliser votre compte (changer la photo, indiquer quelle
langue vous parlez, H/F, âge, notifications e-mail et push, devenir Premium…). Pour cela, il suffit de cliquer sur la photo
de votre avatar.
Dans l’onglet « A la une », vous trouverez les articles annonçant les derniers jeux disponibles.
Dans l’onglet « Les jeux » vous trouverez la liste de l’ensemble des jeux proposés. Vous pouvez y faire des tris
par thèmes, styles de jeux, durées des parties…
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En cliquant sur le nom d’un jeu, vous accéderez à sa page dédiée où vous trouverez les règles en PDF et la plus
part du temps une explication vidéo.
En cliquant sur l’image, vous afficherez les parties en attente de joueurs.
En cliquant sur le cœur à gauche de l’image, vous mettez le jeu dans vos favoris et il s’affichera en tête de la
liste des jeux sur la page d’accueil.

Toutefois pour jouer à deux simultanément sur la même IP, l’un des joueurs doit être membre prémium 24€/an ou 4€/mois.



Si le jeu a un petit meeple blanc dans un rectangle jaune à droite de son image c’est que c’est un jeu Premium.
Vous pouvez rejoindre une partie déjà créée et jouer au jeu, mais seuls les membres Premium peuvent créer
une partie.

Dans l’onglet « Communauté » vous pourrez retrouver tous les joueurs que vous croiserez en jeu et les inviter
(ou non) dans votre liste d’amis. C’est aussi là que vous pourrez trouver les groupes et notamment le groupe « Ptits
joueurs » lorsque qu’on vous y aura inscrit, ce qui nous permettra de faire nos soirées jeux dématérialisées.

Jouer
Pour rejoindre une partie existante :




En dessous de l'icône du jeu, un bouton indique le nombre de tables disponibles. Cliquez dessus la liste se
déroule. Cliquer sur « Rejoindre ». Vous intégrez la liste des joueurs, restez sur la page jusqu'au début de la
partie.
On vous a nommément invité sur une table, un bandeau orange vous annonce qu’un tel vous invite à sa table
de tel jeu (temps réel ou tour par tour). Il vous suffit de cliquer sur le lien « accepter » l'invitation pour rejoindre
la table.
Pour créer une partie :




En dessous de l'image du jeu cliquer sur « créer ».
Dans la zone « réglage de la table », définissez la fréquence des tours de jeux :
• temps réel (on joue comme en présentiel avec chrono à ne pas dépasser),
• en tour par tour de « 24 tours par jour » jusqu'à « pas de limite de temps ». (D'ailleurs attention avec
ce dernier mode, si votre adversaire ne joue pas vous ne pourrez pas l'éjecter de la partie),
• Dans le cas d'un joueur dépassant son chrono, le site propose d'éjecter le joueur et de vous déclarer
gagnant. Cela implique une pénalité de réputation pour le joueur éjecté. Cependant, on peut tous
avoir des problèmes de connexion, un appel tel imprévu... Il est toujours plus sympa, lorsqu'on est
l'administrateur de la table de la passer en tour par tour pour pouvoir finir tranquillement la partie
plus tard.
 Dans la zone « joueurs à cette table », on peut :
• régler le nombre de joueurs (une fourchette de 2 à x ou un nombre fixé de x à x). Bien sûr pour des
jeux à nombre prédéfini comme les échecs, cette fonctionnalité n'est pas réglable,
• inviter des amis. Soit en cliquant sur le menu déroulant qui affiche sa propre liste d'amis, soit en
rentrant directement un nom dans la zone de saisie,
• En cliquant sur « restreindre l'accès à cette table » on peut définir des critères basés sur l'expertise
des joueurs, sur leur réputation, mais aussi et surtout sélectionner un groupe de diffusion spécifique
(ses amis, le groupe Ptits joueurs),
• lorsque l'on a choisi tous ses critères et sélectionné ou non un groupe de diffusion, il reste à « ouvrir
la table à d'autres joueurs » (cette dernière étape est inutile si vous invitez nommément vos
adversaires comme indiqué plus haut).

Si vous avez choisi un mode de jeu en temps réel, il faudra rester sur la page jusqu'à ce que tous les joueurs se
soient déclarés prêts et que vous puissiez lancer la partie.
Si vous avez choisi un mode tour par tour, vous pouvez quitter la page, jouer en temps réel, reprendre le
dossier sur lequel vous travaillez... BGA vous avertira lorsque les autres joueurs seront prêts à démarrer.

Ludiquement, Les P’tits Joueurs !

