
Tornelo...comment faire ???

En premier lieu, se connecter :
https://home.tornelo.com/

Voici la page d'accueil :

A présent, 2 possibilités :
-créer un compte

ou
-se connecter directement à la salle de jeu 

Créer un compte :

Cliquer sur « sign up – its free »
Voici la page qui apparaît :



Vous devez la remplir complètement :
-adresse email
-prénom
-nom
-mot de passe
-confirmation du mot de passe
-cocher « I would like... »
-cliquer sur « create account »

Cliquer sur « sign in »
Vous êtes enregistré !

Se connecter directement (si le compte a déjà été créé)

Cliquer sur « sign in » dès la page d'accueil
Votre email + mot de passe sont pré-remplis



Cliquer sur « sign in »

En cliquant en haut à droite de l'écran sur « settings », tous les renseignements vous concernant 
apparaîtront...y compris votre n° de compte (Your API key)

Revenir en arrière, vous devriez arriver sur la page suivante ou directement avec le lien suivant :

Ceux qui joueront le samedi :
https://tornelo.com/chess/orgs/cdje34/events/9f62a559-1ed7-4e9a-9f05-083d576ca4fe/summary

Ceux qui joueront le dimanche :
https://tornelo.com/chess/orgs/cdje34/events/a2fd6541-11ab-4d97-b3fb-de4affa9f542/summary

Voici l'écran qui apparaît :

Cliquer sur « enter now »



Si vous avez déjà participer a un tournoi, selection le profil de joueur que vous voulez utiliser.

Si vous partipez pour la premiere fois a un tournois sur Tornelo il vous faut créer un nouveau profil de
Jouer en cliquant « Add another player »

Renseigner votre Prénom et votre nom. Puis passez a l’étape 2 avec « next step ».

Sélectionnez le nouveau profil pour terminer sa création. 



Choisir le tournoi (en fonction de la catégorie) ou remplir l'année de naissance (year of birth) si 
vous n'êtes pas sûr à 100%

Cliquer sur « next step »

Voici la nouvelle page qui apparaîtra :

N° de téléphone : ne le donnez pas ! Inscrivez un faux numéro, simplement « 0 » (on ne sait jamais) !
Email : garder l’email renseigné dans la fiche d’inscription

Puis cliquer sur « next step »

Sélectionnez votre profils joueurs  

/!\ par defaut vous devez maintenant rentrer dans la session accueil 



A présent, il s'agit de confirmer votre participation :

Vérifier les informations puis cliquer sur « confirm entry »

Cliquer sur ok pour terminer l'inscription au tournoi



A présent, il faut valider la présence du joueur :

Pour cela, cliquer sur le carré près de « ready »

Le smiley sourit...tout est en ordre !!!



A présent, pour regarder si votre inscription a bien été prise en compte, cliquer à gauche sur 
« standings » de votre tournoi
Votre nom apparaîtra ainsi que la liste des participants

Bon tournoi à toutes et tous !!!

Si vous souhaitez savoir où en est l'inscription de votre enfant, avant le début du tournoi, copier le 
lien suivant dans votre navigateur (suivi des inscriptions) :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pGzc0AEnkJs3jlrcopDU--1u3N6-
RuCEoiAyHcT9gH0/edit#gid=0
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