
Saison 1 : Plans de jeu à sans-atout. 

Ce logiciel est basé sur la méthode des livres Pas à Pas.

Sans doute le meilleur logiciel d'apprentissage interactif du jeu de la carte.

69,00 €

Saison 2 : Plans de jeu à sans-atout. 

Ce logiciel est basé sur la méthode des livres Pas à Pas. 

Sans doute le meilleur logiciel d'apprentissage interactif du jeu de la carte.

69,00 €

Saison 3 : Défense à la Couleur, il vous est proposé de jouer  :

60 Donnes en "Pas à Pas" et en "Jeu sans aide" contre le logiciel programmé 

 pour que le contrat adverse gagne si vous vous écartez du flanc gagnant.

80 Exercices grâce auxquels vous vérifierez et approfondirez vos connaissances tout en vous divertissant.

69,00 €

Philippe Soulet et Thierry Rouffet vous proposent avec ce logiciel de bridge 

un remarquable outil d'entraînement aussi bien pour les enchères 

avec 1600 tests que pour le jeu de la carte avec plus de 300 donnes commentées.

89,95 €



GOTO Bridge revient avec sa 19ème édition, référence des logiciels de bridge depuis plus de 20 ans, truffée de nouveautés

Gestionnaire de donnes: organisez, préparez, visionnez et imprimez vos donnes.

15000 nouvelles donnes.

79,99 €

Le logiciel, orienté « jeu avec le mort », présente les principaux coups du jeu de la carte 

sous forme de donnes préparées dynamiques les cartes de la défense pouvant changer de position suivant les circonstances.

Une autre partie est consacrée à des entraînements ciblés en donnes aléatoires permettant de se mesurer à l’ordinateur.

89,95 €

Ce logiciel en donnes préparées est consacré à l'initiation au bridge à destination des parents comme des enfants.

Jeu libre ou corrigé à la demande de l'utilisateur.

79,00 €

  

Ce logiciel de Michel Lebel permet de jouer un nombre illimité de donnes de bridge

en fonction du niveau choisi (perfectionnement, maîtrise ou compétition).

89,95 €



Ce logiciel de bridge de Philippe Soulet et Thierry Rouffet s'adresse à tous les bridgeurs, du débutant au joueur de compétition.

8 thèmes du jeu de la carte sont abordés dans ce tome 1 et 1600 tests d'enchères 

permettent de faire reposer votre bridge sur de solides fondations.

89,95 €

 

Avec toujours autant de tests d'enchères que dans le tome 1 et 7 nouveaux thèmes de jeu de la carte,

ce logiciel de bridge de Philippe Soulet et Thierry Rouffet s'adresse à tous les bridgeurs, du débutant au joueur de compétition.

89,95 €

Ce logiciel de Philippe Soulet et Thierry Rouffet aborde le jeu de la carte en tournoi par paires en face du mort et en flanc.

Trois niveaux de bridge permettent d'étudier à fond les différents thèmes abordés.

89,95 €

Voici Bridge Master de Fred Gitelman, le fondateur de BBO.

Pour ceux qui aiment le bridge sur l’ordinateur, il est inconcevable de ne pas posséder cette merveille…

5 niveaux de difficulté, 36 donnes par niveau.

69,00 €



 

Bridge Master est un logiciel de bridge dédié au jeu de la carte. Cinq niveaux de difficulté, trente-six donnes inédites par niveau.

Les premières donnes sont réalisables par de véritables débutants. Même les experts ont du mal à venir à bout des dernières 

69,00 €

Plus de 200 donnes de bridge riches et passionnantes à enchérir et à jouer dans ce logiciel signé Pierre Saporta et Thierry Rouffet.

Quatre thèmes d'étude : L'adversaire dangereux - Les communications - La signalisation - Les jeux d'honneurs en défense.

79,00 €

Ce logiciel est le prolongement du tome 1. Il propose plus de 200 donnes de bridge riches et passionnantes à enchérir et à jouer.

Quatre thèmes sont à l'étude : Le jeux de coupe - Les maniements de couleur dans leur contexte - 

Les communications en défense à Sans-Atout - Les jeux d'atout en défense.

79,00 €


