
 

 

 

COMMENT JOUER GRATUITEMENT A DES JEUX 

EN LIGNE AVEC LEIZUP ? 

 

1- Aller sur le site www.leizup.fr et créer votre événement. 

 

2- Dans le type d’événement sélectionner « loisirs en visio »  

 

3- Aller sur le site www.framatalk.org (site pour créer des lien visio sans limite de participants et de 

temps) puis cliquer sur « créer un salon ». Copier le lien de la page qui va s’ouvrir, il s’agit de votre 

lien visio. 

 

3- Retourner sur www.leizup.fr et dans le champ « Lien pour participer à l'événement virtuel » coller 

le lien Framatalk que vous venez de copier. 

 

4- Indiquez le nom de la sortie 

 

5- Ecrivez la description de votre événement. Nous vous conseillons d’indiquer ici aux participants de 

penser à s’inscrire sur le site www.boardgamearena.com avant le début de l’événement. Par ailleurs, 

les règles du jeu sont également disponible sur chaque page de jeu Boardgamearena, n’hésitez pas à 

mettre également le lien dans la description.  

 

6- Référencez les autres informations de votre événements (horaires, dates etc…) puis validez votre 

événement. 

 

7- Une fois l’événement validé, allez-vous aussi vous créer votre compte, si ce n’est pas déjà fait, sur 

le site www.boardgamearena.com. 

 

8- Lorsque votre événement a lieu, l’ensemble des participants seront présents sur le lien visio 

Framatalk référencé sur l’évènement. Vous n’avez plus qu’a inviter les participants sur la partie. 

 

9- Cliquez sur « jouer » en haut à gauche du site www.boardgamearena.com et indiquez « simple 

partie » + « Temps réel » + « Manuel » 

 

 
 

10 - Sélectionnez le jeu auquel vous voulez jouer dans la liste des jeux proposés (vous pouvez écrire 

le nom d’un jeu ou cliquer sur « montrez-moi tous les jeux pour vous aider). 
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11- Une fois le jeu sélectionné, cliquez sur « créer une nouvelle table » 

 

12- Vous n’avez plus qu’a inscrire le pseudo des personnes avec qui vous souhaitez jouer. Les 

personnes invitées recevront une notification directement sur le site Boardgamearena pour vous 

rejoindre. Une fois au complet vous pouvez lancer la partie. 

 

QUELQUES IDÉES DE JEUX EN LIGNE 

 
Uno : https://boardgamearena.com/gamepanel?game=solo 

 

6 qui prend : https://boardgamearena.com/gamepanel?game=sechsnimmt 

 

Belote : https://boardgamearena.com/gamepanel?game=belote 

 

Dame de pique : https://boardgamearena.com/gamepanel?game=hearts 

 

Tarot : https://boardgamearena.com/gamepanel?game=frenchtarot 

 

Saboteur : https://boardgamearena.com/gamepanel?game=saboteur 

 

Backgamon : https://boardgamearena.com/gamepanel?game=backgammon 

 

Agario : www.agar.io 

 

Les échecs : www.chess.com/fr 

 

Loups-garous : www.loups-garous-en-ligne.com/ 

 

Code names : http://pink-cell.com/codenames/ 

 

Et + de 300 autres jeux ici : https://boardgamearena.com/gamelist 
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