
 

Communiqué de presse

 

Perfectionnez-vous au bridge à l'approche des Fêtes de fin d'année 
avec la nouvelle version de GOTO Bridge 2010 

 
Hem, le 26 novembre 2009 - GOTO Games, la division jeux vidéo de la société 
GOTO Software, annonce le lancement de la nouvelle version de son célèbre jeu de 
bridge, GOTO Bridge 2010. 
 
 
GOTO Bridge 2010, encore plus proche de la réalité 
 
Meilleure vente de logiciels de bridge en France en 2009, GOTO Bridge est 
plébiscitée par les amateurs de bridge comme la simulation la plus complète et la 
plus intuitive du marché. La nouvelle édition 2010 se dote de nouveautés qui 
rendront les parties encore plus réalistes :  
 

   L'interface a été simplifiée afin de donner une meilleure visibilité au jeu.  
   Des cours avec des exercices sur le jeu de la carte permettent de mieux 

appréhender chaque partie. 
   Les donnes du Championnat du Monde 2009 de Sao Paulo ont été 

retranscrites afin de pouvoir les rejouer. 
   3 séjours sont à gagner pour les plus doués qui auront réussi à terminer le 

Mode Challenge. 
   Possibilité de commenter ou titrer une donne et de la rechercher par 

commentaires et titres. 
   Un mode Undo permet d'annuler la dernière action si un joueur souhaite se 

raviser 
   Il est désormais possible de rejouer une donne avec la main de son choix 
   Possibilité de définir 3 choix de convention en fonction du niveau du joueur. 

Celles-ci représentent la façon de jouer les enchères. 
 



  
GOTO Bridge, le bridge tout public 
 
A travers ses 4 modes et 10 niveaux de jeu, GOTO Bridge 2010 permet aux 
débutants de s'initier et aux joueurs plus expérimentés de se jauger grâce à un 
système d'évaluation qui met en exergue les points forts et les points faibles de 
chacun. 
 
Les bridgeurs professionnels apprécieront la sélection de plus de 5 000 donnes 
avec comparaison immédiate aux meilleurs joueurs (dont 500 en duplicate contre 
Jérôme Rombaut, membre de l'équipe de France de bridge de 2002 à 2005), alors 
que les débutants s'orienteront au départ sur le module de suggestion de 
séquences d'entraînement lié aux performances de chacun. 
  

"GOTO Bridge est devenue LA simulation de 
référence dans le cercle très fermé des 
bridgeurs professionnels qui utilisent le jeu pour 
s'entraîner. L'édition 2010 ne déroge pas à la 
règle de vouloir retranscrire la réalité d'une partie 
à l'écran et offre encore plus de possibilité aux 
débutants désireux de s'initier de manière 
didactique" souligne Pierre Dreulle, Responsable 
Marketing de GOTO Games.  
 
Désormais, passer la main ne sera plus une 
excuse valable lorsqu'un Oncle lancera l'idée de 
débuter une partie de bridge en fin de repas. 
Noël qui représente l'ultime occasion de l'année 
de se réunir autour d'une table sera à coup sûr le 
meilleur moment pour étonner sa famille de par  



sa dextérité à compter les cartes et à remporter 
chaque tournoi ! 
 
GOTO Bridge 2010, qui fête cette année ses 15 
ans, sera disponible début Décembre 2009 à la 
Fnac au prix public conseillé de 89,90 euros, et 
sur le site de GOTO Bridge. 

  
A propos de GOTO Games 
GOTO Games est l'entité jeux vidéo de la société GOTO Software. Elle est à l'origine 
des jeux de réflexion sur PC comme Netgammon, un backgammon en ligne et 
Ramdam, un jeu de lettres sur Internet. 
Depuis 1994, la société s'est orientée vers le jeu de bridge avec la commercialisation de 
la première version de GOTO Bridge. Au fil des ans, cette simulation est devenue un 
best-seller et le logiciel de bridge le plus vendu en France en 2009. 
Parallèlement, GOTO Games a développé le jeu en ligne www.funbridge.com qui 
s'adresse à un public de bridgeurs plus expérimentés. FunBridge est actuellement la 
première communauté de bridge online en Europe avec plus de 35 000 joueurs actifs, 
dont 10 000 membres payants à l'année. 

 


