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Manuel d’utilisation du site 

https://www.tarot-français.fr/ 

Version 2.0.2 

 
1) Connexion 

Si vous avez un téléphone ou une tablette, lancez votre Play Store ou Apple Store et vous 

téléchargez « Tarot-Français » et vous l’installez. Passez à l’étape 2. 

A partie d’un PC, après connexion, trois choix sont proposés : Android, IOS et WEB App. 

Si vous avez un téléphone type Galaxy, Huawei, LG fonctionnant ou une tablette type Galaxy 

Tab sous Android, cliquez Android. 

Si vous avez un IPhone ou une tablette IPad, cliquez sur IOS 

Si vous avez un PC sous Windows, cliquez sur WEB App 

 

 

2) Accès à l’application 

Quand cette fenêtre apparait avec ce N° de version, le logiciel est prêt. 

 

https://www.tarot-français.fr/
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3) Première connexion sur le site 

Vous allez devoir créer une image de vous ou un pseudo. Vous pouvez vous connecter soit 

avec Facebook, Google ou simplement entrer votre Pseudo. 

4) Paramétrages généraux 

Cliquez à droite sur la « Roue Dentée ». Cette image apparait : 

 

Ensuite, je vous présente les différentes rubriques en commençant par Aide 

 

Présélectionner les cartes : le logiciel vous conseille la carte à jouer et le reste parle de lui-

même. Dans mon cas, j’ai sélectionné 2 options (la 3 et la 4) 
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Interaction 

 

Le tirage au sort désigne celui qui va donner en premier 

Animer la distribution : On voit les cartes se distribuer 

Auto cacher le chien : Le chien se cache automatiquement, sinon chaque joueur est obligé 

de cliquer dessus pour pouvoir jouer (Il disparait alors) 

Idem pour les poignées : Tant que chaque joueur ne clique pas dessus, on ne peut pas jouer. 

Interface 
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Vous avez le choix de paramétrer votre fond d’écran, la texture du tapis etc. 

Audio 

 

Vous paramétrez comme bon vous semble la partie audio 

Le reste des paramètres n’a pas besoin d’être modifié. 

 

 

5) Que voulez-vous faire ? 
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Vous voulez jouer contre des joueurs robots, cliquez sur « Parties en ligne » ou « En solo » 

Vous désirez créer une table et y inviter des amis, cliquez sur « Entre Amis » 

Vous êtes invités par un ami pour jouer avec des copains à vous, cliquez sur « Table d’un 

ami/amie » 

 

Vous êtes le « chef de table » et vous invitez des amis à jouer, vous devez créer une 

table. 

Si vous êtes un joueur invité, passez page 8 

Je clique sur « Entre Amis », cette page apparait : 

 

Puis sur « Organiser » 
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Si votre profil n’a pas été entré, vous cliquez sur OK et vous vous identifiez abec un 

identifiant Google ou Facebook ou tout simplement vous entrez un Pseudo. 
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. Un identifiant apparait :goldenbird… 

Vous voulez changer d’ID : Cliquez sur Editer en entrer un identifiant sur 10 caractères 

minimum 

Vous pouvez le changer et le logiciel vous en générera un autre 

L’ID peut être envoyé par email à vos amis et il peut être copié dans le presse-papier. 

Vous êtes l’organisateur, vous cliquez sur « GOLDENBIRD… » 

 

Vous arrivez dans « le salon d’avant match » et vous attendez que vos amis se connectent 
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Vous êtes un joueur INVITE 

Du côté des 3 autres joueurs, il suffit lorsque vous voyez l’écran de la page 5 de cliquer sur 

« Rejoindre un organisateur » 

Une fenêtre s’ouvre qui vous dit qu’aucun identifiant n’est renseigné. Cliquez sur AJOUTER 

et entrez l’ID qui vous a été transmis et le chef de table va recevoir l’écran ci-dessous. 

 

Si vous avez déjà joué avec vos amis, l’ancien ID peut apparaître dans cette fenêtre. Il suffira 

de cliquer dessus pour se connecter. 

Sinon entrez l’ID fourni par l’organisateur. 

Si un message vous informe que « le joueur (Organisateur) n’est pas en ligne », re rentrez le 

bon ID sans majuscules. 

 

Du coté « Organisateur », les fenêtres de connexion des joueurs vont arriver : 
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Ensuite le logiciel vous demandera de placer le joueur en face, à droite etc. 

 

 

 

Quand les 3 joueurs sont inscrits et placés : 
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Dans le « Salon d’avant match », cliquez sur « GO » 

 

 

Cliquez sur nouvelle partie pour démarrer le jeu ou « Reprendre » si incident sur le dernier 

coup joué. 

Si à un moment donné, qq est bloqué, le bouton « Reprendre » redémarrera la partie en cours. 

Conseil : Si un joueur se fait déconnecter à cause d’un INTERNET ou BOX défaillant, il suffit 

que le joueur se reconnecte et vous lui affectez la place qu’il avait initialement (En face, à 

droite ou à gauche) 
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Cliquer sur « QUATRE » 

 

Et il ne vous reste plus qu’à choisir le nombre de donnes, le sens de distribution des cartes et 

de cocher les boutons adéquats et de cliquer sur « V »ALIDER.  



 

Tarot-Français.fr Y.LELIEVRE  
12 

 

Et la partie démarre ! 

 


