
Fiche comparative des sites de jeu d’échecs sur int ernet 
V Di Martino (mai 2008) 

 
 Playchess ICC Yahoo Chess 16 Buho21 
Langue allemand anglais anglais français français espagnol 
Fréquentation International 

Large 
 

International 
Large 
 

International 
Large 
Tous niveaux 

Maj. Français 
Faible 
Tous niveaux 

Maj. Espagnol 
Assez large 
 

Niveau des joueurs Tous niveaux, 
quelques stars 

Tous niveaux 
Quelques stars 

Tous Niveaux 
Maj débutants 

Tous niveaux 
Maj joueurs club 

Tous niveaux 
Maj joueurs club 

Prix Payant  
(env 25 €/an) 

Payant  
(env.50 €/an) 

gratuit gratuit gratuit 

interface Couplé à Fritz ou 
chessbase 

ICC Dasher 

 

médiocre réussi réussi 

technologie Logiciel dédié Logiciel dédié Applet Java Aucun 
téléchargement 

Applet Java 

Jeu en direct oui oui oui oui oui 
Cote elo Sévère pour 

joueurs moyens 
Surestime les forts 

NT sévère Réaliste pour 
joueurs moyens 
Surestime les forts 

réaliste 

Chrono Parfait. Alarme à 
10s (défilement au 
1/10e de sec.) 

NT RAS RAS. Alarme à 20s 
(s’affiche en rouge) 

Peu visible 

Séparation des 
types de partie 
selon chrono (pour 
la cote) 

Oui 
(bullet/blitz/lent) 

NT non Oui 
(éclair/blitz/lent) 

non 

Filtrage des défis Oui, multicritères NT oui oui oui 
Possibilité de 
parties non 
évaluées pour la 
cote 

Oui NT oui non oui 

promotion choix choix choix Automatique en 
dame 

Automatique en 
dame 

sauvegarde Automatique 
(fichier my internet 
games) 

NT Texte e-Mail  Base Pgn (100 
dernières parties) 

Pgn partie par 
partie 

victoire Temps/mat (RI) Temps/mat (RI) Temps/mat(RI) Temps / pas de RI 
des mats 

Temps/mat (RI) 

Reconnaissance 
des nulles 

Oui (RI de tous 
types de nulles) 

Oui Oui Inconstante Oui 

Visualisation des 
parties 

Oui avec 
sauvegarde 
automatique dans 
le fichier my 
internet kibitzing) 

NT oui Oui 
Sauvegarde 
possible 

Oui 

Tchat possible NT Possible 
Joueurs pas 
toujours sérieux 

possible Possible… en 
espagnol ! 

Fonctions 
additionnelles 

Analyse (NT) 
Tournois 
salons privés pour 
cours (NT) 
Localisation 
géographique des 
joueurs 

Tournois 
Oui (+++)  

non tournois Analyse (NT) 
Tournois 
Jeux dérivés des 
échecs 

Reconnaissance de 
logiciels 

Automatique (ne 
fonctionne pas si 
logiciel utilisé sur 
pda !) 

NT non non Identification des 
joueurs utilisant 
des logiciels 

Mon avis A utiliser sans 
restriction si on 
possède Fritz ! 

Utile pour le 
matériel 
pédagogique (en 
anglais) fourni avec 
l’abonnement  

Déjà très bien pour 
se faire une idée du 
jeu en ligne 

Très agréable. 
Utilisable avec tous 
les pare-feux (donc 
au bureau !...)  
Quelques fonctions 
à améliorer 

Très agréable. 
Comprendre 
l’espagnol est utile 
pour communiquer 
avec les joueurs 

RI=reconnaissance immédiate 
NT= non testé 
Maj=majorité 


