Partage des scores en ligne
Ask Me Up permet de partager ses scores avec le monde entier !
Ask Me Up allows to share scores with the whole world!

Marche à suivre

1/ Démarrez une partie.
1/ Start a game
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2/ Vous pouvez consulter les scores déjà mis en ligne.
2/ You can check the scores already posted.
3/ Lancez ensuite le quiz.
3/ Start the quiz then.
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4/ Enchainez ensuite des séries de 10 questions en touchant la bonne réponse. Vous marquez
un point si vous répondez bien et un point supplémentaire si vous le faîtes en moins de 3
secondes. Six bonnes réponses d'affilée permettent de gagner un point bonus. Le but est de
marquer 13 points ou plus par série afin de débloquer de nouvelles questions. Vous jouez au
départ sur 50 questions.
4/ You then answer series of 10 questions by taping the right answer. You score 1 point if you
answer well and an extra point if you do it in less than 3 seconds. Six correct answers in a row
allow to win 1 bonus point. The goal is to score 13 points or more by series to unlock new
questions. You play initially from 50 questions.
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5/ Bravo! Vous avez finalement réussi à marquer 13 points ou plus: vous allez pouvoir
débloquer 10 nouvelles questions.
5/ Bravo! You've finally managed to score 13 points or more: you're going to unlock 10 new
questions.
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6/ La carte s'éffiche pour montrer votre progression.Touchez le bouton rose pour partager vos
scores en ligne.
6/ The map is displayed to show your progression. Tap the pink button to share your scores
online.

7/ Touchez le bouton >Oui> pour confirmer.
7/ Tap the >Yes> button to confirm.
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8/ Touchez le bouton “Envoyer” pour partager vos scores. L'actualisation des scores peut
prendre quelques minutes... Ou quelques heures. Soyez patient! Vous recevrez un e-mail vous
confirmant la bonne intégration de vos scores. Nous vous recommandons fortement
d'utiliser Gmail pour éviter tout problème.
8/ Tap the "Send" button to share your scores. Updating the scores may take a few minutes ...
or hours. Please be patient! You'll receive an email confirming the successful integration of your
scores. We highly recommend using Gmail to avoid any problem.
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