
présentation du site de belote-en-ligne.fr

Bienvenue sur belote-en-ligne.fr, un site administré par MAX et PAMELA, 
soutenus par leur équipe de modérateurs, des joueurs comme vous et moi présents 
pour vous permettre un moment de détente et de jeu dans la bonne humeur.

 Premiers pas sur la page d accueil du site: 

Votre espace perso, 
amis, equipes, compte, 

se deconnecter
Barre de navigation dans les pages 

du site, passer la souris sur les 
onglets afin de faire derouler le 

menu 



découvrez

des actualités:

comment jouer:

pour jouer il suffit de cliquer jouer ou jouer en ligne puis de faire « jouer maintenant » qui 
apparaît sur la page en dessous, surtout ne fermer pas la fenêtre qui s ouvre au lancement du jeu, et 
profitez-en pour lire la charte du site!

Nouvelles fonctionnalités, 
nouveaux projets...

Actualités déposées par des 
joueurs

Un blog créé par des 
joueurs avec plus de 160 
joueurs en photos, venez 
vous y mon montrer et y 

laisser des messages!

Venez y déposer une 
actualité de votre 
région, ou que vous 

aimeriez faire partager

Vous permet de voir le nombre de 
parties déjà effectuées, les 

fonctionnalités ainsi débloquées, et 
celles a venir

Les regles du jeu, comptages de 
points...

Comme partout nous avons 
ici des regles a suivre afin 
que le jeu se deroule dans 
une bonne ambiance, merci 
d en prendre connaissance



La communauté de belote-en-ligne.fr:

Vous pouvez passer par « contactez nous » pour reporter vos problèmes 
rencontrés sur le site,  des demandes d informations, faire par de vos suggestions...

la zone VIP:
 A savoir que le forum est lisible par les joueurs non VIP, mais ceux ci ne pourrons pas 
y laisser de messages. Ce forum est reparti en 7 catégories, du café au salon « bug » 
en passant par des présentations de joueurs, des tutoriaux...

Les VIP ont une messagerie 
interne et personnelle

Pour tout savoir sur tous 
les joueurs



le classement:

l accès à votre compte se fait en haut a droite ou en bas de la page d accueil, a 
gauche:

N'oubliez pas que le forum et l'équipe de 
belote-en-ligne.fr sont aussi la pour répondre à vos 
attentes et à vos questions!

Bon jeu à tous !!!

Pour ajouter ou modifier votre profil, 
votre photo, votre localisation par 

google map...

Vous y trouverez la 
liste de vos amis mais 
aussi chez qui vous 

etes inscrit en ami, de 
meme pour les 
« bloqués »

Permet de voir le nombre de 
parties déjà effectuées, les 

statistiques et options 
débloquées et a venir 



présentation de la fenêtre de jeu

comment jouer:

Pour jouer il vous suffit de créer ou bien rejoindre une table. Selon le nombre de parties 
effectuées vous aurez droit à différents salons. Commencer par cliquer sur l onglet débutant, puis 
sur une ligne avec « ordi » indiqué, et enfin a l emplacement de la place disponible dans le cadre de 
droite.

Vous pouvez aussi créer une partie:  - publique (accessible a tous les joueurs)
- privée (accessible aux joueurs de votre liste d amis 
ainsi qu'aux amis de vos amis)



touche options:

en cliquant sur un pseudo vous obtiendrez des détails sur celui ci:



un clique sur les statistiques d un joueur vous ouvrira une fenêtre dont voici les 
détails (un certain nombre de parties est requis pour visualiser le maximum d 
informations, ou bien le statut VIP):


