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New User Registration 
 

1. Go to https://heroes.backgammonstudio.com/ and click the Enter button: 

 

2. On the following screen, click the Register New User button 

 

3. Complete the user details as in the example below, then click the Register button at the 
bottom: 

 
 
You will need to wait for your account to be confirmed before you can access the site.  This 
normally only takes a few minutes. 
 

   

 Enregistrement d’un nouvel utilisateur

Aller à l’adresse https://heroes.backgammonstudio.com/ et cliquer le bouton Enter

Sur le panneau suivant, cliquer le bouton Register new user

Compléter les détails de l’utilisateur comme dans l’exemple ci-dessous, puis cliquer tout en bas
 le bouton Register :

Vous devrez attendre la validation de votre compte avant de pouvoir accéder au site. Cela 
prend habituellement quelques minutes seulement
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The Main Screen 
After you have logged in to the system, you will be presented with the main screen: 

 

 
 

The left‐hand column is a list of the other players currently logged in with details of their current 
Rating, Country flag and Status. You can sort this list by clicking on the column headers. At the top of 
the list of players is a drop‐down menu, set to Main by default which lists all players.  Using this 
drop‐down menu allows you to filter the list of players by your country, city, your friends, unfinished 
match opponents etc. 
 
The main window is split into two parts. The lower part is the scrolling Chat window, set to Public 
chat by default.  This will change to Country chat, or Match chat etc. as is appropriate when you use 
the system, 
 
The top part of the main window is a series of tabs.  Not all these tabs may be visible to you if you 
haven’t yet enabled those features.  The main tabs are: 
 
Live matches – shows a list of all the matches currently being played on the system. You can sort 
on any of the columns by first enabling this by clicking on the small up‐down arrows icon above the 
right‐most column.  Clicking on the eye icon in this right‐hand column allows you to join a live match 
as an observer.  (Note, if the system is currently under high load, you sometimes have to click on this 

L’Ecran Principal

La partie supérieure de la fenêtre principale est composée d’une série d’onglets. Tous ces 
onglets ne sont pas visibles tant que vous n’avez pas activé ces éléments. Les principaux 
onglets sont :

Vous pouvez trier la liste par n’importe quelle colonne en activant la fonction tri en cliquant sur la 
petite icône représentant une flèche dirigé vers le haut et une vers le bas, icône située à droite de 
Link.
Cliquer sur l’icône représentant un oeil vous permet de rejoindre un match en cours en tant que 
spectateur. Veuillez noter qu’en cas de grosse activité sur le serveur, vous devrez quelquefois 
cliquer plusieurs fois sur cette icône pour ouvrir la fenêtre du match.

La fenêtre principale est divisé en deux parties. La partie inférieure correspond à la fenêtre déroulante 
du “Chat”, réglé à “Chat public” par défaut. Cela devient “Chat national”, ou “Chat du match” en 
fonction de votre usage du système.

Après vous être connecté au site, vous accéderez à l’écran principal :

La colonne de gauche montre la liste des autres joueurs actuellement connectés ainsi que les détails 
de leur classement (Rating) en cours, le drapeau de leur pays et leur statut. Vous pouvez trier cette 
liste en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Tout en haut de la liste des joueurs, figure un menu 
déroulant, réglé par défaut à Main, soit la liste de tous les joueurs. En utilisant ce menu déroulant, 
vous pouvez filtrer la liste des joueurs par pays, par ville, par amis, par matchs interrompus, etc.

montre la liste de tous les matchs en cours joués sur le serveur. 
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eye icon more than once to open the match window. The connection progress is shown in the chat 
window – if it says you have connected but the match window doesn’t open, try again.) 
 
Tournaments – this tab gives access to current and planned tournaments, as well as completed 
tournaments.  A Tournament in Studio Heroes is a knockout bracket competition. Some 
tournaments are open to all, while others are restricted to different countries and cities, or may be 
invitational tournaments. See the section later in this guide for more information. 
 
Private DB – this tab may not be visible initially – you will need to enable it through your trial 
period as a premium member on the main menu.  Here you will find lots of records about the 
matches you have played, such as PR and Rating analysis, error and blunder database for review etc. 
 
The Practice tab takes you to the old Backgammon Studio server, while Champions and 
Achievements list players by achievements or ratings/tournament wins. 
 

The Match Screen 
When you are playing or observing a match, the screen layout changes to this: 

 

The chat at the bottom will be Observer chat (if you are a watcher) or Match chat if you are one of 
the players.  To return to the Main screen, use the Menu button at the top left and choose the 
option Exit match. 

La progression de la connection apparaît dans la fenêtre de “Chat” - si vous avez un message 
disant que vous êtes connecté mais que la fenêtre ne s’ouvre pas, réessayez.

cet onglet donne accès aux tournois en cours ou planifiés, ainsi qu’aux tournois terminés.
Un Tournoi chez Studio Heroes est une compétition à élimination directe. Certains sont ouverts à tous, 
alors que d’autres sont réservés à des pays ou des villes, ou peuvent être sur invitation. Voir plus bas le 
chapitre relatif aux tournois.

Cet onglet n’est pas visible à l’ouverture du compte. Vous devrez l’activer pendant votre
période d’essai dans le menu principal en tant que membre premium. vous trouverez ici quantité 
d’informations sur les matchs que vous avez joués, comme le PR ou l’analyse de votre classement, la 
base de données de vos erreurs et bévues (blunder) afin de les étudier, etc.

L’onglet “Practice” vous ramène sur l’ancien serveur Backgammon Studio, tandis que l’onglet 
“Champions” et “Résultats” fournit la liste des joueurs en fonction de leurs résultats ou leurs victoires 
par tournoi ou par PR

Lorsque vous jouez ou que vous regardez un match, la disposition de l’écran se présente ainsi : 

Le “Chat” en bas de l’écran sera le “Chat” du spectateur (si vous regardez) ou le “Chat” du 
match si vous êtes l’un des joueurs. Pour retourner au menu principal ‘Main screen”, utiliser le 
bouton “Menu” en haut à gauche et choisissez l’option “Exit match”.

L’Ecran du Match
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The column to the right of the board shows the history of moves in the match, and depending on 
how the match is configured, other information below, such as current PRs, Luck and Awesome 
streaks (an Awesome move is where you make the best possible move) 

 

In certain configurations, such as Consultation matches, errors and blunders will be highlighted as 
shown. Clicking on one of these coloured cells will display an analysis of the blunder and the best 
moves that were possible. 

The information icon L will display information about cube errors. 

Even if the match is configured to not show instant analysis of each move, such as for the 
Tournament matchtype (where the players do not get feedback on their moves or PR), observers of 
the match will still see the highlighted errors/blunders and the pip count.  

   

La colonne à droite du board montre l’historique des coups du match, et suivant la 
configuration choisie du match, d’autres informations apparaissent comme le PR actualisé, 
l’élément chance (avec des icônes) et la qualification Awesome (coup génial ou meilleur coup 
possible).

Dans certaines configurations, comme celle des matchs Consultation, les erreurs et les 
bévues (blunders) seront surlignés par un code couleur. En cliquant sur l’un de ces champs 
colorés, vous verrez apparaître une analyse de votre gaffe ainsi que les meilleurs coups 
possibles.
L’icône d'information (un i dans un cercle) vous fournit les éléments sur les erreurs de cube.

Même lorsque le match est configuré pour ne pas montrer l’analyse instantané de chaque coup, 
comme dans le choix “Tournament” (où les joueurs ne reçoivent pas d’information sur leurs coups 
ou leurs PR), les spectateurs eux continuent à voir les erreurs et les gaffes surlignées ainsi que le 
pip count (compte de course).
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Board layout 
The board can take many different shapes depending on the size of the screen. The most common is 
perhaps the wide screen version: 

 

Mobile/tablet portrait could look like this: 

 

Le plateau de jeu ou board peut se présenter sous différentes formes en fonction de la taille de 
l’écran. La plus courante est sans doute la version écran large :

Sur une tablette ou un mobile, cela pourrait ressembler à ceci :

Disposition du plateau de jeu
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Changing the aspect ratio of your browser window by dragging its size will automatically change the 
layout to the one most suitable for your browser size. 

The small cogwheel on the middle of the right hand side reveals additional info that can be turned 
on. Either displayed directly or put in a tabs along the middle of the right hand side: 

 

 

It is possible to drag&drop the headers into the header bar turning them into a tab or drag a button 
onto the home icon to turn them into visible entries. And the header bar can be dragged up/down to 
give this area more room. 

 

   

Changer les proportions de l’écran de votre navigateur internet en étirant son format changera 
automatiquement la disposition du “board” à la forme la mieux adaptée à la nouvelle taille de la 
fenêtre de votre navigateur.
La petite roue dentée située au bout à droite fournit des informations additionnelles, si l’on clique 
dessus. Deux formes d’affichage sont possibles : directement ou par une série d’onglets :

Il est possible de tirer et lâcher (drag&drop) les en-têtes dans la barre d’en-têtes afin de les 
transformer en onglets ou d’amener un bouton sur l’icône de la maison afin de rendre les uns et 
les autres visibles. Enfin la barre d’en-têtes peut être amené en haut ou en bas afin d’obtenir plus 
d’espace dans cette fenêtre.
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Setting My Profile 
From the Menu (top left of the Main screen), select My profile. 

 
 

Click the Update profile button to enter or modify the data. Note that the City, if entered, will give 
you a menu option to list local players, for example for Worcester as show below. 

 

 
 

From the main List of players, there is a drop‐down menu where you can filter the players listed by 
Country or City  or Friends which may make it easier to find a specific player you are looking for. If 
you have unfinished matches, they will also be listed under this menu. 

 

 

   

Régler mon Profil
Du Menu (en haut à gauche de l’écran principal), selectionner “My profile”)

Cliquer sur le bouton “Update profile” pour entrer ou modifier les données. Veuillez noter que, si vous 
entrez le nom d’une ville, vous aurez l’option d’avoir la liste des joueurs de cette ville, comme dans 
l’exemple ci-dessous avec la ville de Worcester.

A partir de la liste des joueurs, il y a un menu déroulant qui vous permet de filtrer les joueurs par pays 
ou par ville, ou par amis, ce qui peut rendre plus facile la recherche d’un joueur en particulier. si vous 
avez des matchs en attente ou non terminés, ils seront également listés dans ce menu sous le vocable 
“Pending”ou “Incomplete”.
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Setting Features 

 

From the Menu button in the top left of the Main screen, choose Features to set the configuration.   

Make sure the settings are as shown below.  The Private DB setting will add the corresponding tab, 
and build up a history or your matches for download, a list of your errors and blunders, and your 
performance graphs, etc. 

 

   

Régler mes caractéristiques

A partir du bouton Menu en haut à gauche de l’écran principal, choisissez “Features” pour régler la 
configuration.
Vérifiez que les réglages s’affichent tels que ci-dessous. Le réglage “Private DB” ajoutera l’onglet 
correspondant et générera l’histoire de vos parties à télécharger, la liste de vos erreurs et bévues, vos 
graphiques de performance, etc.
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Configuration Settings 
From the Menu (top left of the Main screen), select Settings. 

 
 

The following options will be displayed. 
 
 
 
 
 
Many options affecting the appearance, layout and behaviour of the application can be set from 
here, some of which are as shown below. 
 
 

 

 

   

Réglages de la configuration
A partir du bouton Menu (en haut à gauche de l’écran principal), choisissez “Settings”.

Les options suivantes vont apparaitre.

Beaucoup d’options concernant l’apparence, la disposition et le comportement de l’application 
peuvent être réglées d’ici, quelques unes d’entre elles sont montrées ci-dessous. 
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Several useful settings can be found under Board settings/Input where you can configure whether 
the system automatically plays forced moves for you or not, cannot move options and drag and 
drop. 

   

De nombreux réglages pratiques se trouvent dans le menu “Board settings/Input” comme le choix 
du jeu automatique des coups forcés, la possibilité de tirer les pions sur le board ou la confirmation 
de l’envoi du videau (cube action).



Page 14 
 

Setting your Status 
From the list of players, click on your own name, or anywhere in the column listing player statuses, 
or on the person icon at the top of the list to set your own Status. Click the relevant status to set 
your own status in the list of players. 

 

Clicking on the Question mark help button in the dialog header allows access to some extra 
information about each status. 

Note that some statuses restrict who can challenge you to a match. For example: 

x Resume ready! – only players with whom you have an unfinished match can challenge you 
x Tournament ready! – only players in the same knockout bracket as you can challenge you to 

a match 
x Busy! – No‐one can challenge you to a match 

Please make sure that you set an appropriate Status whenever you are on the site, otherwise you 
may get far more or fewer challenges than you expect! 

 

   

Dans la liste des joueurs, cliquer sur votre pseudo, ou n’importe où dans la colonne des statuts 
des joueurs, ou sur l’icône (représentant une personne) en haut de la liste afin de définir votre 
propre Statut. Choisissez le statut et cliquez pour qu’il s’attache à votre pseudo dans liste des 
joueurs.

Régler votre Statut

Cliquer sur le bouton d’aide point d’interrogation (?) vous donnera des indications supplémentaires 
sur chaque statut.

Veuillez noter que certains statuts restreignent l’accès des personnes qui peuvent vous défier dans 
un match. Par exemple :

seuls les joueurs avec lesquels vous avez un match non terminé peuvent vous défier
seuls les joueurs dans le même tableau (à élimination directe) que vous peuvent

Personne ne peut vous inviter à jouer
vous inviter à un match 

Veuillez vous assurer de choisir un Statut approprié chaque fois que vous êtes sur le site. Sans 
quoi vous risquez de recevoir plus ou pas assez d’invitations que vous n’espérez.
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Finding and Viewing Live Matches 
The Status flag in the right‐hand column shows the status of a player (such as Looking for any match, 
Busy, Tournament ready etc.).  

If the icon in the right‐hand column is solid black, this indicates the player is currently playing a 
match.  If the icon is greyed‐out, this indicates the player has been idle for more than 5 minutes and 
may be away from their computer. 

If you hover over the name of a player who is currently playing a match, as shown below, the list of 
Live matches will scroll to highlight the match they are playing.  You can click on the eye icon to the 
right of the live match to join as an observer. 

 
 

When you are watching a match, by default you are placed in Observer chat.  This is chat between 
observers of the match, and is not visible to the players.  Change the drop‐down menu from 
Observer chat to Match chat to message the players of the match. 

 

 
 

Some of the matches in the list are shown as Tournament in a button.  Click the button to view the 
bracket for the knockout tournament.  You can also watch matches from the bracket by clicking on 
the eye icon next to any currently being played matches. 

   

Chercher et Voir des matchs en cours
Le drapeau du Statut dans la colonne de droite indique le statut du joueur (comme Recherche un 
adversaire, Occupé, prêt pour un tournoi, etc.)

Si l’icône est un drapeau noir, cela signifie que la personne est en train de jouer un match. Si elle 
est grise, cela indique que le joueur est inactif depuis plus de 5 minutes et qu’il s’est peut-être 
éloigné de son ordinateur.

Si vous passez le curseur sur le nom de la personne qui joue actuellement un match, comme 
indiqué ci-dessous, la liste des matchs en cours se déroulera pour s’arrêter et surligner le match 
qu’il joue. Et vous pourrez cliquer sur l’icône à droite en forme d’oeil si vous voulez rejoindre le 
match comme spectateur.

Quand vous regardez un match, vous avez par défaut un “Chat” de spectateur. Ce “Chat” est 
destiné à tous les spectateurs et n’est pas visible par les joueurs. Utiliser le menu déroulant pour 
changer le “Chat” de spectateur à celui de Match si vous voulez vous adresser aux joueurs.

Certains matchs dans la liste sont affichés comme Tournoi (Tournament) par un bouton. Cliquer 
sur le bouton pour voir le tableau de ce tournoi. Vous pouvez également voir les matchs du tableau 
en cliquant sur l’icône en forme d’oeil à côté de n’importe lequel des matchs en cours.
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Making Friends 
One of the easiest ways to make friends is from when you are observing or participating in a match: 

 

Click on the player’s name in the bear‐off area of the board. The Player actions dialog opens where 
you can issue a friend request or take other actions as shown. 

Once you are friends with another player, you can easily locate them in your Friends list, and by 
default you get a notification in the chat section when the log in, together with an icon to launch 
chat with them.   

Se faire des Amis
Les façons les plus simples de se faire des amis sont soit en faisant un match soit en regardant un match :

Cliquer sur le nom d’un joueur dans la barre de rangement des pions. Une fenêtre de dialogue 
“Player actions” s’ouvre, à partir de laquelle vous pouvez lui envoyer une demande pour devenir 
ami ou effectuer d’autres actions comme indiqué.
Une fois que vous êtes amis avec d’autres joueurs, vous pouvez aisément les localiser dans votre 
liste d’Amis. Par défaut, vous recevez une notification dans la section “Chat” quand ils se 
connectent, et une icône apparait qui vous permet de lancer un “Chat” avec eux.
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Starting a new match 
On Heroes, you start a new match by challenging another player to a match.  Click on a player in the 
list of players.  The Challenge dialog opens.  Try to respect their Status, so don’t challenge them if 
they’re set to busy. 

 

Clicking the More button shows or hides extra information as shown. 

Click the highlighted Player actions button to interact with the player.  You can send a friend request 
from the Player actions form.  Marking someone as a friend makes them easier to find as they will 
appear in the Friends list under the main list filtering menu. 

 

Commencer un nouveau match
Sur Heroes, vous commencez un nouveau match en défiant un autre joueur dans un 
match.Cliquer sur un joueur dans la liste des joueurs. La boîte de dialogue “Challenge” s’ouvre. 
Essayez de respecter leurs statut, donc ne les défiez pas s’ils se sont mis en statut occupé.

Cliquer sur le bouton “More” permet d’afficher ou de cacher des informations supplémentaires 
comme montré ci-dessus.
Cliquer sur le bouton surligné “Player actions” pour interagir avec le joueur. Vous pouvez envoyer 
une demande d’amitié à partir de la liste déroulante. Identifier quelqu’un comme un ami le rend 
plus facile à trouver puisqu’il apparaitra dans la liste des Amis dans le menu principal sous le 
vocable Amis.
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The player actions dialog can also be found by clicking on the player’s name on the match board. 
While playing, this dialog can be used to mute your opponent if your opponent starts to use abusive 
language in the chat. Some players can't handle bad rolls very well. 

The other buttons in the Challenge dialog to the right of the Player actions button are Chat, Stats 
(including PR), Head2Head statistics between you and the player, and their User Profile. 

To issue a challenge set the options, Format, Matchtype, Length, Clock, Stake then click the 
Challenge button. 

x Format – Competition or BG Studio: Setting to BG Studio changes some of the features on 
the following selections.  BG Studio highlights errors and provides commentary on your 
moves which may be useful (or not!) for training purposes.  Competition removes a lot of 
these aids and gives a purer match experience. 

x Matchtype – the 3 main ones are Match, Consultation Match and Tournament Match.  
Consultation gives the maximum analysis and feedback, while Tournament match gives the 
minimum. 

x Clock – Choose Tournament clock for standard 12 secs delay and 2 minutes per point.  Other 
clock settings are available, some of which are more appropriate to the speed of online 
matches. 

x Stake – use the checkboxes to select whether the match will affect your Rating and or PR.  If 
neither is checked, the match is a ‘friendly’ and will not affect your rating.  

A typical set of match settings for a serious competition match might be: 

x Format: Competition 
x Matchtype: Tournament 
x Clock: Tournament 
x Stake: PR and Rating 

For a friendly or training match, typically you would use settings like: 

x Format: BG Studio 
x Matchtype: Consultation 
x Clock: Standard 
x Stake: PR and Rating, or nothing 

 

Note that if you are in a tournament or have incomplete matches, the system will prompt you to 
complete these matches before starting new matches. 

 

Clicking on the buttoned name in the message will launch the challenge to resume. The opponent 
will be notified like this: 

La boîte de dialogue “Players actions” peut également être activée en cliquant sur le nom du joueur dans 
l’écran du match.
Lorsque vous jouez, ce menu peut être utilisé pour mettre en sourdine votre adversaire si celui-ci devient 
injurieux dans la conversation.
Certains joueurs supportent très mal leurs mauvais dés.

Les autres boutons dans le menu “Dialog” et situés à la droite du bouton “Player actions” sont le “Chat”, les 
“Stats” (PR inclus), les statistiques “H2H” (Head2Head) ente vous et votre adversaire et son profil de joueur 
“User Profile”.

Pour lancer un défi, définissez les options, Format, Matchtype, Length, Clock et Enjeu puis cliquer sur le 
bouton “Challenge”.

Format - Competition ou BG Studio: Choisir “BG Studio” change certaines des modalités dans les 
éléments suivants. Le format “BG Studio” surligne les erreurs et fournit des commentaires sur les 
coups qui peuvent s’avérer utiles (ou pas) à des fins d’entraînement. Le format “Competition” 
supprime une grande partie de ces aides et vous plonge dans une expérience plus proche de la 
réalité.
Matchtype - les 3 principaux choix sont “Match”, “Consultation Match” et “Tournament Match”.
Le mode “Consulation” fournit le maximum d’analyse et de commentaires, alors que le mode 
“Tournament Match’ en fournit le moins.

Clock - Choisir le mode “Tournament Clock” pour obtenir le réglage standard de 12 secondes de 
réserve et de 2 minutes par point. D’autres réglages de l’horloge sont disponibles, certains étant  
plus adaptés à la vitesse de matchs en ligne.

Stake - Cocher ou décocher les cases pour que le résultat du match modifie votre PR et/ou votre 
Rating. Si aucune des deux n’est cochée, le match est “amical” et le résultat n’affectera pas votre 
classement.

Les réglages typiques pour un match de compétition pourraient être :

Pour un match amical ou pour un entraînement, vous pourriez utiliser les réglages suivants :

Veuillez noter que si vous participez à un tournoi ou que vous avez des matchs non terminés, le 
serveur vous demandera de terminer ces matchs avant d’ en commencer des nouveaux.

En cliquant sur le nom du joueur apparaissant dans un bouton, vous lui proposerez de reprendre 
le match. Votre adversaire sera informé de la façon suivante :
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If the opponent doesn't respond this player will be set to busy and you are free to play other 
matches. 

When opponents for incomplete matches logs in you will be notified like this: 

 

This is a perfect opportunity to get the match completed or if you are busy talk to the player to 
arrange a time to play the match. 

 

   

Si votre adversaire ne réponds pas, il sera mis en mode occupé et vous pourrez jouer d’autres 
matchs.

C’est le meilleur moment pour terminer vos matchs ou si vous êtes occupé, de contacter votre 
adversaire pour déterminer quand vous reprendrez votre match.
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Knockout Tournaments 
If you are enrolled in a tournament, there are some additional ways to start your matches. 

Enrolling in a Tournament 
There are different types of tournaments, but all are knockout bracket based.  Some tournaments 
are open, meaning anyone can join. Some are restricted, meaning you have to be in the correct 
Country or City to join, whilst some are Invitational tournaments (which are used for the club 
evening) where the organizer selects who will be in the tournament. 

For Invitational tournaments, contact the organizer and request to be entered into the tournament. 

For Open or Restricted tournaments, locate the tournament you are interested in on the 
Tournaments tab. 

 

Your screen may look slightly different to this with a different list of sections, such as My 
Tournaments instead of My admin tournaments. 

Click on the relevant section, such as Country Tournaments, Invitational Tournaments, or Pending 
Daily Tournaments. 

 

Click the tournament you are interested in joining, and if there are free places, you can click the Join 
button.  Many open tournaments will start when they have filled all the free slots.   

Si vous êtes inscrit à un tournoi, il y a d’autres manières de commencer vos matchs.

Il existe différents types de tournois, mais ils sont tous à élimination directe. 

Certains tournois sont ouverts et accessibles à tous. D’autres sont réservés à un pays ou une 
ville, alors que d’autres sont sur invitations (dans le cadre de compétions internes à un club) et 
ce sont les organisateurs qui choisissent les participants.
Pour les tournois sur invitation, contacter l’organisateur pour demander à participer au tournoi.

Pour les tournois Open ou Limité, repérer le tournoi qui vous intéresse dans l’onglet 
“Tournaments”.

Votre écran peut avoir une présentation légèrement différente, avec des parties différentes, 
comme “My tournaments” au lieu de “My admin tournaments”.

Cliquer sur la section pertinente, comme Country Tournaments, Invitational Tournaments, ou 
Pending Daily Tournaments. 

Votre écran peut avoir une présentation légèrement différente, avec des parties différentes, 
comme “My tournaments” au lieu de “My admin tournaments”.

Cliquer sur le tournoi qui vous intéresse et s’il reste des places de libre, vous pourrez cliquer sur le 
bouton “Join”. Beaucoup de tournois démarre lorsque toutes les places sont attribuées.

Tournois à élimination directe

Rejoindre un tournoi
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Invitational tournaments will normally have a scheduled start time.  Once you have joined a 
tournament it should be listed under the My Tournaments section of the Tournaments tab. 

Setting your Status for Tournaments 
IMPORTANT: Once you are involved in a tournament that has started, you should set you Status to 
Tournament ready.  Click on your name in the Player list and choose the appropriate status. 

 

Setting this status will prevent people not in the tournament from challenging you to games, making 
sure you remain available for the tournament matches as they become ready.  Do not forget to 
change your status back to something else after the tournament ends, or you won’t get many 
more matches ! 

Playing the Tournament 
Once the tournament has started, opening the tournament from My tournaments will then display 
the bracket giving you the draw of who you are to play and a button to launch the match if your 
match is ready.  Clicking on your opponent’s name will also start the match. 

Tournament action is often displayed in the chat (muted by default when playing a match): 

 

Here you can see a tournament that just started announcing the matchups. Another tournament is 
filling up with players and it has a join button at the end. Click on these to join the tournament 
directly. 

You can also click on the tournament buttons to check on the tournament progress or look at 
tournament details. The info button in the tournament dialog reveals more details: 

 

Régler votre Statut pour les Tournois

Jouer dans un tournoi

Régler ainsi ce statut empêchera les joueurs ne participant pas à ce tournoi de vous inviter à 
jouer, ce qui garantit votre disponibilité pour les matchs du tournoi à venir.

Les tournois sur invitation ont habituellement une heure de démarrage. Une fois que vous avez 
rejoint un tournoi, il devrait être affiché dans la section “My Tournaments” de l’onglet 
“Tournaments”.

IMPORTANT : A partir du moment où vous participez à un tournoi qui a démarré, vous devrez 
régler votre “Status” à “Tournament Ready”. Cliquer sur votre nom dans la “Player list” et 
choisissez le statut adéquat.

N’oubliez pas de rechanger votre statut une fois le tournoi terminé, ou vous risquez de ne 
plus être invité à jouer.

Une fois que le tournoi a commencé, ouvrir le tournoi dans la rubrique “My tournaments” fera 
s’afficher le tableau ; vous verrez ainsi le résultat du tirage au sort et qui est votre adversaire avec 
un bouton à cliquer si le match est prêt à être lancé. Cliquer sur le nom de votre adversaire 
lancera également le match.
Les informations concernant les tournois sont souvent affichées dans la fenêtre de “Chat” (fermée 
par défaut quand vous jouez un match)

Ici vous pouvez voir qu’un tournoi vient de commencer et quels sont les appariements. 
Un autre tournoi est en train de se remplir et un bouton “Join” vous permet de le rejoindre en 
cliquant dessus.

Vous pouvez également cliquer sur les boutons des tournois afin de visualiser leurs détails et leur 
avancement. Le bouton “Info” dans la boîte de dialogue “Tournament” montre les informations 
suivantes :
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When you start the match, the dialog is the same as that to challenge someone to a normal match, 
but the settings are as predefined for the tournament, so you cannot alter them.  You cannot change 
the match length or the clock used for example. 

You can also look at a tournament that you are not involved in, which will open the bracket. 

 

There will be an eye icon by any matches currently being played to allow you to watch the match as 
an observer. You can obviously also access the match from the list on the Live Matches tab. If you 
are in the tournament, your entry will be highlighted in yellow. Winners of completed matches are 
highlighted in green. 

If you are playing a tournament match and win the final game, if your next match is ready (your next 
opponent has already finished their previous match), there will be a pop‐up message with a button 
to allow you to proceed directly to starting the next match.  The tournament matches can be 
launched by either player. 

If your next opponent is not yet ready, you will see a message in the General chat when they 
complete their match and become available, but you can also watch their match for progress, either 
from the bracket as shown above, or from the list of matches on the Live matches tab. 

   

Quand vous commencez un match de tournoi, le dialogue est le même que lorsque vous invitez 
quelqu’un à un match en tête à tête, sauf que les réglages du tournoi sont prédéfinis et que vous 
ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas changer la longueur du match ou les réglages de 
l’horloge par exemple.

Il y a une icône en forme d’oeil pour chaque match en cours que vous pouvez regarder comme 
spectateur. Vous pouvez évidemment accéder aux matchs via la liste dans l’onglet “Live Matches”.
 
Si vous faites partie du tournoi, votre nom sera surligné en jaune. 
Les vainqueurs des matchs terminés sont surlignés en vert.

Vous pouvez également consulter les détails d’un tournoi dont vous ne faites pas partie.

Si vous gagnez votre match et que votre prochain match est prêt (votre adversaire a également fini 
son match), un message apparaîtra avec un bouton pour lancer directement le prochain match.
Cela à l’initiative de chacun des adversaires. 

Si votre adversaire n’est pas encore prêt, vous verrez apparaître un message dans le “general 
Chat” lorsqu’il le sera. Mais vous pouvez également regarder les matchs en cours, soit à partir du 
tableau, ou de la liste des matchs dans l’onglet “Live matches”.
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Playing a Match 
Whether you are playing a match in a tournament, or just with a fellow player, here are a few tips to 
help you get the most out of Backgammon Studio Heroes. 

Match Preferences 
When you are playing a match and the playing board is displayed, the Menu in the top left should 
give you the following choices. 

Note that you can turn autoroll, sound etc. on or off, resign a game or exit the 
match from here, as well as a few other actions. 

Swapping the dice 
When you have rolled the dice, you can make your move by either clicking on 
the checker to move or dragging it to an appropriate position.  If you click on the 
checker, it will move by the value on the first dice, if a legal move, or the second 
dice if that is the only legal move.  So if you rolled a 5‐3, clicking on a checker 
will move it 5 places if that is legal. 

If you click on the dice, their positions will swap to 3‐5. Then clicking on a 
checker will move it 3 places rather than 5, if that move is legal. 

 

 

 

Using the target to move checkers 
Alternatively, you can move checkers by clicking on the ‘target’ to move a checker to. So if you roll, 
for example, a 3‐3 to move from the 13 point to the 7 point, just click on the 7pt point on the board.  
Make sure you click on the board surface, not a checker that is already on the target point. 

In this way you have moved a checker 2 moves of 3 with a single click.  Note that this behaviour can 
sometimes give unexpected results and you should always check that the moves are as you want 
before confirming them.  For example, in the above example, if there are checkers on the 10pt, they 
will be the ones to move to the 7pt, rather than the checkers from the 13pt. 

This technique can also move a single checker using both dice.  For example, rolling a 6‐2, you can 
move a checker from the 13pt to the 5pt by clicking on the 5pt chevron (assuming that move is not 
blocked and that there are no closer checkers that could move to that position, such as from the 
11pt or the 7pt). 

Click to make a point 
If you for instance get 3‐1 and you click on your 5 point it will make this point with both die. Check 
that the action you wish to occur is correct before confirming your move. 

   

Préférences du match

Inverser l’ordre des dés

Utiliser la destination finale pour bouger les pions

Jouer un match
Que vous jouiez un match de tournoi ou en tête à tête, voici quelques conseils pour utiliser au 
mieux Backgammon Studio Heroes.

Cliquer pour faire un point

Quand vous jouez un match et que le support de jeu est affiché, le bouton “Menu” en haut à 
gauche doit vous proposer les choix suivants.

Veuillez noter que vous pouvez activer ou désactiver le lancer de dés automatique, 
abandonner une partie, quitter un match ou choisir d’autre options à partir de cette 
fenêtre, 

Une fois les dés affichés, vous pouvez jouez votre coup soit en cliquant sur le pion, 
soit en le tirant pour l’amener à la position désirée, si légale. 
Si vous cliquez sur le pion, il bougera de la valeur égale au premier dé (le plus 
grand), si c’est un coup légal, sinon de la valeur du second. Ainsi si vous avez tiré 
5-3, et que vous cliquez sur un pion, celui-ci bougera de 5 places si c’est légal.

Si vous cliquez sur les dés, leur affichage s’inverseront à 3-5. 
Et cliquer sur un pion le fera bouger de 3 places au lieu de 5, tant que ce coup est 
légal.

Si vous tirez un 3-1 et que vous cliquez sur sur votre point 5, ce point se matérialisera. Verifiez 
bien que le résultat correspond à votre intention avant de valider votre coup.

Inversement, vous pouvez faire bouger les pions en cliquant sur leur destination finale. Ainsi, si 
vous avez un 3-3 à effectuer de la case 13 à la case 7, cliquer simplement sur le point 7. Vérifiez 
bien que  vous cliquez sur la surface du jeu et non sur un pion déjà présent sur le point de 
destination
De cette manière, vous avez déplacé un pion de deux 3 en un seul clic. Veuillez noter que ce 
comportement peut donner quelquefois des résultats inattendus et vous devrez toujours vérifier 
que le résultat est conforme avant de valider. 
Ainsi dans l’example ci-dessus, s’il y a des points sur la case 10, ils se pourraient que ce soient 
eux qui viennent en 7 au lieu de ceux de la case 13.

Cette technique vous permet également de déplacer un unique pion de la valeur des deux dés.
Par example, tirant un 6-2, vous pouvez déplacer un pion de la case 13 à la case 5 en cliquant sur 
le triangle du point 5 (et en supposant que le mouvement n’est ni bloqué, ni qu’il y a des pions plus 
proches qui pourraient atteindre le point 5 (comme des pions sur la case 11 ou 7).
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External Tournaments and Private Rooms 
Event organizers can have private rooms set up where they can host external tournaments. These 
can be accessed from the filter on the list of players, and are under the heading Tournaments. 

 

Some of these rooms are open and anyone can join, while others will be invitational, where the 
event organizer needs to invite you to the room. 

   

Tournois externes and Lieux privées
Les organisateurs d’un événement peuvent définir des lieux privés afin d’y tenir des tournois 
externes. On y accède à partir du filtre dans la liste des joueurs et sous l’intitulé “Tournaments”.

Certains de ces lieux sont ouverts à tous, alors que d’autres sont sur invitation. Dans ce cas , 
c’est aux organisateurs de vous inviter.
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Private DB 
The Private DB tab gives access to a private database of your performance and match history. You 
need to enable this feature initially. 

 

Exploring these sections allows you to review your performance.  For example, clicking the Week in 
review/Checker play button gives: 

 

Click the Show button to open a list of your blunders. Browse the list in the right hand column to 
review your blunders and errors as shown. If you click the eye icon next to the blunder, it opens up 
the entire match for you to review. You will see what you played originally ('o') against what you just 
played (checkmark): 

 

Base de données personnelle
L’onglet “Private DB” donne accès à la base de données personnelle de vos performances et de 
l’historique de vos matchs. Vous devez activer cet option au préalable.

Explorer les diverses sections vous permettent de revoir vos performances. Par exemple, 
cliquer sur  le bouton “Week in review/Checker play” donne :

Cliquer sur le bouton ”Show” ouvre la liste de vos gaffes (blunders).
Parcourez la liste à droite pour revoir vos erreurs et gaffes. Si vous cliquez sur l’icône en forme 
d’oeil situé à côté de la gaffe, le match contenant cette erreur s’ouvrira. Vous verrez quel coup 
vous avez joué avec un ‘o’ comme annotation et ce que vous joueriez actuellement (avec une 
coche) :
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Other sections provide an overview of trends, such as your progression with Rating: 

 

… or luck 

 

Reviewing and analysing your performance helps you to identify areas of your game that you should 
concentrate on improving. 

 

 

 

 

   

D’autres sections fournissent un apercu de tendances, comme la progression de votre Rating :

ou de votre chance

Revoir et analyser vos performances vous aide à identifier les aspects de votre jeu sur lesquels 
vous devez concentrer vos efforts pour l’améliorer.
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There are also resources here to allow you to practice for particular situations. Clicking on the 
Training tracks section shows this choice: 

 

This gives access to a collection of quiz‐type backgammon scenarios for you to pit your experience 
against. 

 

   

Cela vous donne accès, sous un format quizz, à un ensemble de situations de jeu auxquelles vous 
confronterez votre expérience.

Il y a également des options vous permettant de vous exercer à des situations particulières. 
Si vous cliquez sur la section “Training tracks”, vous aurez les choix suivants :



Page 28 
 

Reviewing or download completed matches 
Going to the Completed matches section of the Private DB allows you to review, replay or download 
transcripts of your recent matches.  The records are sorted by match type. 

 

Click on the match type you wish to review and a list of your recent matches is displayed showing 
who won, PRs etc.  The buttons in the right‐hand columns allow you to review or replay the match, 
or to download the match transcript for further review in external programs like XG. 

 

   

Cliquer sur le type de match que vous désirez revoir et la liste des derniers matchs s’affichera 
avec qui a gagné, le PR, etc. Les boutons situés à droite vous permettent de revoir le match ou de 
le télécharger pour l’analyser ensuite avec des programmes comme XG.

Aller à la section “Completed Matches” de la Private DB vous permet de revoir, rejouer ou 
télécharger vos derniers matchs. Les parties enregistrées sont rangés par type de match.

Revoir et télécharger des matchs terminés
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Appendix 
Match types described 

 

 

Clock types described 

 

   

Appendice
Définition des types de matchs

Description des types de réglages d’horloges
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Board Settings Gallery 
There is a gallery of board designed and settings that are shared from other users of the site to help 
you get a look and feel that you prefer. Use 

 

 

Use the arrows buttons to scroll though the shared designs, and the Select button to apply it. Once 
you have selected a board design, you can tweak it to your satisfaction as required from the Board 
settings menu. 

   

Panorama des choix de boards
Il y a une collection de motifs de plateaux de jeu et de réglages fournis par les autres utilisateurs 
du site afin de vous aider à choisir celui que vous préférez.

Utiliser les flèches pour naviguer entre les motifs prédéfinis et cliquer le bouton “Select” pour 
l’appliquer. Une fois que vous avez choisi un motif de base, vous pouvez l’affiner à votre 
convenance à partir du menu “Board settings”.
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Administration tasks 
You need to be set up as the appropriate type of administrator to be able to perform these tasks. 
Contact the system owner if you need these rights adding to your account. 

Creating a Tournament 
From the Tournaments tab click on the +Create button: 

 

The following dialog opens for you to enter the tournament details: 

 

Note that you do not need to put values in all of these fields – only the ones that you wish to use.  
For example, if the Tournament Start (time) field is filled in, it will automatically launch the 
tournament at the given time. If left blank the tournament must be launched manually by the 
administrator. 

The help buttons give further information about many of these configuration fields. 

The key fields to complete are 

x Number of players 
x Match length 
x Tournament Title (text description) 
x Tournament Start – the time to automatically start the knockout. If left blank you must start 

it manually. You can only schedule an automatic start on the same day, and should enter it 
in the server timezone (see Server Time above which gives the current server time) 

x Clock – choose from list of selections 

Création d’un tournoi

Tâches administratives
Vous devrez avoir les autorisations nécessaires d’administrateur pour effectuer ces tâches. 
Contacter le propriétaire du site si vous désirez que ces droits soient ajoutés à votre compte.

A partir de l’onglet “Tournaments”, cliquer sur le bouton +Create :

La boîte de dialogue suivante s’ouvre afin de vous permettre de renseigner les détails du tournoi :

Veuillez noter que vous n’avez pas à renseigner tous les champs - uniquement ceux que vous 
désirer utiliser. 
Par exemple, si le champ de l’heure de début de tournoi est rempli, il commencera 
automatiquement à l’heure donnée. Si le champ est vide, le tournoi sera lancé manuellement par 
le directeur du tournoi.

Les boutons help (?) vous donnent des informations supplémentaires sur la configuration des 
champs.
Les champs essentiels à renseigner sont :

Nombre de joueurs
Longueur du match
Intitulé du tournoi (description)
Tournament Start - l’heure à laquelle le tournoi démarrera automatiquement. Si non rensei 
même gné, vous devrez lancer le tournoi manuellement. Vous pouvez uniquement programmer 
un début automatique le jour même et vous devez entrer l’heure dans le fuseau horaire du 
serveur (voir ci-dessus le “Server Time” qui vous donne l’actuel temps du système)
Clock - à choisir dans liste
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x Match type – choose from list of selections, such as tournament match, consultation match 
etc. 

x Invitational – if set to No, it is an Open tournament and players will need to find and register 
for the tournament themselves. If set to Yes, the tournament administrator is responsible 
for adding players to the tournament 

 

x Other fields are largely used to optionally limit the type of players that can register for an 
open tournament, such as players from a particular country or city, players above or below a 
particular PR etc. Leaving these fields empty means that there is no such restriction. 

x Tournament Entry is set to 1000 by default and refers to the in‐built system coins. Reduce to 
0 if you do not wish to use coins 

When you have completed the configuration to your satisfaction, click the Create! Button to create 
the tournament. 

The tournament will then be accessible to you under the My admin tournaments section on the 
Tournaments tab. 

For Invitational tournaments, open the tournament from this list: 

 

Click the Info button in the dialog header. 

 

You can use the Add and Remove player buttons to fill up the free slots in the tournament. If you 
have not set a time to start automatically, you can manually start the tournament after you have 
added the players from the Start button here. The Delete button will delete the entire tournament 
event. 

Match type - choisir dans la liste, celui qui correspond à vos besoins, 

Invitational - si c’est réglé sur “No”, il s’agit d’un tournoi Open où les joueurs devront trouver 
le tournoi eux-mêmes et s’y inscrire. Si c’est réglé sur “Yes”, le directeur du tournoi est en 
charge d’inscrire les joueurs au tournoi.

Les autres champs sont utilisés pour définir le type de joueurs qui peuvent s’inscrire pour un 
tournoi open, comme des joueurs d’une ville ou d’un pays en particulier, des joueurs en-
dessus ou en-dessous d’un certain PR. 
Laisser ces champs vides impliquent qu’il n’y a pas de restriction.
Tournament Entry est réglé par défaut à 1000 et fait référence au système interne de jetons. 
Mettez-le à 0 si vous ne désirez pas utiliser ce système.

Une fois terminé la configuration, cliquer sur le bouton “Create!” afin de générer le tournoi.

Le tournoi vous sera alors accessible dans la section “My admin tournaments” dans l’onglet 
“Tournaments”.

Pour les tournois sur invitation, ouvrez le tournoi dans la liste :

Cliquer sur le bouton “Info” dans la barre d’en-tête.

Vous pouvez utiliser les boutons “Add player” et “Remove player” pour remplir les places libres du 
tournoi. Si vous n’avez pas prédéfini l’heure de démarrage du tournoi, vous pouvez lancer le tournoi 
manuellement à partir du bouton “Start” après avoir fini d’ajouter les joueurs. 
Le bouton ”Delete” effacera complètement le tournoi 
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Manually Updating a Tournament 
Scores for fixtures are automatically updated in the bracket as matches are completed, but there 
may be situations, for example when a player in the draw loses connectivity for a long time or fails to 
turn up, when you need to manually enter the scores to allow the tournament to progress. 

As tournament admin, when you view the bracket you have an extra button in the dialog header to 
allow you to edit scores: 

 

Clicking the highlighted button will add the extra controls to edit match results: 

  

Note: Once you click the edit button, you must enter the scores or you will set both scores to 0 by 
cancelling out. 

Mettre à jour manuellement un tournoi
Les résultats du tournoi sont automatiquement renseignés au fur et à mesure que les matchs se 
terminent, mais il peut y avoir des situations, par exemple, comme un joueur qui perd sa connection 
pendant longtemps ou ne se présente pas. Et où vous devez rentrer les résultats manuellement pour 
que le tournoi avance.
Comme directeur du tournoi, lorsque vous regardez le tableau, vous disposez d’un bouton 
supplémentaire dans la barre de menus qui vous permet d’éditer les scores : 

Cliquer sur le bouton surligné vous fournit les outils supplémentaires pour éditer les résultats des 
matchs :

Remarque : une fois que vous avez cliqué sur le bouton d’édition, vous devez rentrer les scores 
sinon les deux scores reviendront à 0 si vous annulez l’opération.


