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DESCRIPTION ET EXPLICATION DU LOGICIEL DÉDIÉ À LA MANETTE NACON GC-400ES 
ALPHA PAD POUR PC

Cette notice est là pour vous expliquer l’utilisation du logiciel dédié à la manette. Ce qui vous permettra 
d’accroître vos performances de jeu grâce à l’utilisation de votre manette GC-400ES. 

Remarque importante : L’utilisation du logiciel dédié ne sert que pour le mode PRO-GAMER de la manette 
GC-400ES !

Dans cette notice seront abordés les points suivants :

01. LANCEMENT DU LOGICIEL.
02. PRÉSENTATION DE L’INTERFACE D’ACCUEIL.
03. PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DES RÉGLAGES GÉNÉRAUX.
04. PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DES PARAMÈTRES AVANCÉS DU JOYSTICK DROIT.
05. PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DU REMAPPING DE LA MANETTE.
06. DIVERS.
07. EXEMPLE DE CRÉATION DE PROFIL.
08. FAQ.
09. SUPPORT TECHNIQUE .

01. LANCEMENT DU LOGICIEL

01. Téléchargez le logiciel et installez le logiciel en suivant les instructions à l’écran : 

Le logiciel peut être téléchargé sur le site dédié :  
http://nacongaming.com/fr/gc400es-project/

02. A la fin de l’installation cochez la case vous permettant de lancer l’application. 
03. Une fois le logiciel lancé, sélectionnez votre langue. 
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02. PRÉSENTATION DE L’INTERFACE D’ACCUEIL

01. Gestion des profils : 
a. PROFILS MANETTE : Profils stockés dans la manette.
b. MES PROFILS : Profils créés et sauvegardés sur le PC .
c. TELECHARGER PROFILS : Profils créés par l’équipe NACON et disponibles en téléchargement.
d. PROFILS NACON : Profils NACON téléchargés et enregistrés sur le PC.
REMARQUE :  Il ne vous est pas possible de créer par vous-même des profils Nacon afin de les mettre 

à disposition des autres joueurs. Ici seuls les profils créés par l’équipe Nacon seront à 
disposition. Une section spéciale vous sera accessible sur le site dédié à la GC-400ES 
afin de partager les profils que vous aurez créés. 

02. Barre de profils :
Cette barre vous permettra de naviguer rapidement entre les 4 différents profils qui sont ou pourront 
être stockés dans votre manette GC-400ES. 

03. Réglages Généraux :
Cette partie vous sera détaillée dans la section suivante  « Présentation de l’interface des réglages 
généraux ».

04. Créez votre profil :
En cliquant sur le bouton « Nouveau », un nouveau profil sera créé et placé dans l’emplacement 
sélectionné de la barre de profils. Une fenêtre s’affichera vous demandant d’inscrire un nom.
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REMARQUE 1 :  Lorsque vous nommez votre profil, les caractères spéciaux ne sont pas accessibles. De 
plus les espaces seront remplacés par des « _ ». Nous vous recommandons de nommer 
vos profils avec une description courte (Maximum 20 caractères) pour qu’il puisse être 
affiché en totalité dans la zone prévue à cet effet. 

REMARQUE 2 :  Une fois votre profil créé, il vous sera possible de le renommer sous un autre nom en 
cliquant dessus. 

05. Paramètres avancés du joystick droit :
Cette partie vous sera détaillée dans la section à venir « Présentation de l’interface des paramètres 
avancés du joystick droit ». 

06. Remapping manette :
Cette partie vous sera détaillée dans la section à venir « Présentation de l’interface du remapping de la 
manette ». 

07. Réglages rapides :
Cette partie vous permet un paramétrage rapide de la manette en activant ou non les boutons 
raccourcis et en modifiant la sensibilité du joystick droit pour la visée. Les boutons « Réinitialiser » et 
« Sauvegarder » sont là pour remettre la configuration par défaut et pour sauvegarder votre profil sur 
votre PC. 

08. Activer Profil :
Le bouton « ACTIVER PROFIL » enverra les 4 profils  situés dans la barre de profils dans votre manette. 
Un message de confirmation vous informera lorsque ceux-ci ont été téléchargés dans votre manette. 
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03. PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DES RÉGLAGES GÉNÉRAUX

01. Langues :
Sélection de la langue d’affichage.
REMARQUE :  Si vous changez la langue d’affichage, le type de clavier se modifiera en conséquence. 

Pensez à envoyer vos profils ainsi modifiés sur votre manette avant toute autre 
manipulation. 

02. Claviers :
Sélection du type de clavier que vous souhaitez utiliser dans votre profil.
REMARQUE 1 :  La correspondance des touches se fera automatiquement. Nous vous conseillons 

toutefois de vérifier à chaque fois que la configuration de votre manette correspond à la 
configuration de touches utilisées dans votre jeu. 

REMARQUE 2 :  La modification de la langue et du type de clavier s’applique sur l’ensemble des 4 
profils en cours de configuration.

03. Calibration :
Cette fonction vous permet de recentrer le joystick dans le cas où vous constatez une déviation de 
votre visée alors que le joystick droit se trouve en position de repos. 

04. Mise à jour de firmware :
Cela vous affiche le version du firmware intégrée à votre manette. Cliquez sur le bouton « Mise à jour 
du firmware » pour vérifier la disponibilité d’une nouvelle version. 
REMARQUE :  Avant de faire une mise à jour du firmware, ne modifiez pas la langue d’affichage du 

logiciel. 

05. Paramètres Backlight :
Cette partie vous propose de modifier l’effet de l’anneau lumineux autour du joystick droit. Cela ne 
concerne que le mode PRO Gamer.
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04. PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DES PARAMÈTRES AVANCÉS DU JOYSTICK DROIT

01. Nom de profil :
Le nom que vous avez donné à votre profil s’affichera à cet emplacement. 

02. Aide :
En passant le pointeur de votre souris au-dessus d’un point d’interrogation, une aide s’affichera vous 
renseignant sur la fonction ou sur les valeurs à saisir. 

03. Zone Morte Statique :
Zone dans laquelle aucun signal autour de la position centrale du joystick n’est envoyé. 

04. Zone morte dynamique :
Zone dans laquelle le curseur de souris peut s’arrêter même si votre joystick est incliné. 

a. Rayon : Définit la zone dans laquelle le curseur de souris peut s’arrêter.
b. Latence : Définit le temps d’arrêt du mouvement du curseur à l’écran. 
c. Seuil : Définit la facilité à activer dans la zone morte dynamique. 

Cette fonction est ici présente pour simuler l’arrêt d’une souris en plein mouvement. Grâce à cette 
fonction, vous ne serez pas obligé de relâcher votre joystick pour le stopper. Ce qui vous évitera tout 
mouvement parasite et vous fera gagner un temps précieux. 

05. Sensibilité :
Cette section vous permettra de définir la sensibilité selon les axes X et Y.
REMARQUE :  Il peut être judicieux de différencier ces 2 sensibilités si vous utilisez plusieurs écrans 

côte à côte. 

06. Courbe de réponse du joystick :
La réponse du joystick est découpée en 3 zones distinctes : petits, moyens et grands mouvements.  
Ces zones seront plus ou moins grandes selon les valeurs que vous saisissez. Le cadenas situé sous 
les grands mouvements peut être déplacé sous les petits ou moyens mouvements en cliquant sur le 
cadenas situé en dessous de ceux-ci. Il vous permettra d’ajuster automatiquement cette valeur en 
fonction des deux autres. 
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05. PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DU REMAPPING DE LA MANETTE

01. Clavier :
Vous indique le type de clavier utilisé. 
REMARQUE 1 :  Si vous basculez de « type de clavier » dans les réglages généraux, le type de clavier se 

modifiera également dans votre profil en faisant les correspondances des lettres. 
REMARQUE 2 :  Le fait de modifier le type de clavier ne modifie pas le type de clavier que vous utilisez 

actuellement sur votre poste. Seules les informations envoyées depuis votre manette 
seront modifiées. 

02. Assignation des touches :
Pour assigner une touche ou une action, sélectionner l’élément de la manette dans le tableau puis 
cliquer sur la touche désirée de votre clavier, ou sur le bouton de votre souris. 

03. Boutons raccourcis :
Actifs ou non les boutons M1, M2, M3 et M4 situés au dos de la manette.

 06.DIVERS

Différents messages d’avertissement peuvent apparaître au cours de l’utilisation de la manette avec le 
logiciel. Suivez les instructions qui vous seront données à l’écran. 

Quelques exemples : 

• Lorsque de la manette est débranchée. 
• Lorsque la manette n’est pas placée dans le bon mode. 
• Lorsque la communication ne se fait pas correctement avec la manette. 
• Lorsqu’un nom de profil non autorisé est saisi.
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07. EXEMPLE DE CRÉATION DE PROFIL

Nous allons expliquer dans cette section comment créer un profil pour un jeu de type FPS en suivant 
ces quelques étapes : 

• Sélectionner l’emplacement du profil : Choisissez en premier lieu le numéro de profil. 

Cliquez dans la barre de gauche sur l’emplacement désiré. Dans mon exemple je souhaite avoir accès 
à ce profil dès que j’active le mode PRO-GAMER, je choisis donc le « Profil 1 ». 

•  Créer et nommer son profil : Cliquez simplement sur le bouton « Nouveau »  de l’écran principal  
« GESTION DES PROFILS » et entrez le nom désiré. 

Nous vous recommandons de mettre des noms courts et explicites. Par exemple : je souhaite créer un 
profil FPS PRO générique. 
Je le nommerai donc FPS_PRO_JEU1. 
REMARQUE 1 :  Il est fortement conseillé de mettre aussi en abréviation le nom du jeu pour lequel il 

est destiné. Ceci est d’autant plus important lorsque vous utilisez un mapping clavier 
différent. 

REMARQUE 2 :  Vous avez la possibilité de créer un nouveau profil en chargeant un profil existant et en 
le renommant. Le profil chargé servira de base et le nouveau sera enregistré sous le 
nouveau nom. Cela ne modifiera pas votre profil de base mais le nouveau ainsi créé. 

•  Modification de la sensibilité : Puisque je choisis un profil de type FPS, une réactivité importante sera 
un atout pour la visée.

Je modifie alors sur ce même écran la sensibilité X et Y. 
J’applique une sensibilité.
 X = 4 
 Y = 3. 

Cette différenciation me permettra d’être plus rapide pour les mouvements horizontaux que pour les 
mouvements verticaux. Vous pourrez les ajuster à votre convenance. Ce choix peut s’expliquer aussi 
par la différence de résolution de votre écran selon les axes X et Y ou le format de votre écran. 

Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour passer à présent au paramétrage avancé. 

• Paramètre avancé : Cliquer sur l’image avec le joystick pour rentrer dans le paramétrage avancé de 
votre joystick droit.

Puisque je viens de mettre une sensibilité plus ou moins élevé, il me sera peut-être difficile de cibler 
correctement un adversaire. Je serai alors très réactif mais ma visée sera alors approximative. Pour 
compenser cela je vais modifier la « COURBE DE REPONSE DU JOYSTICK ». 

Je vais augmenter la course du joystick sur les petits mouvements afin d’avoir une visée plus fine. 

Je définis alors les valeurs suivantes : 
 - PETITS MOUVEMENTS : 70
 - MOUVEMENTS MOYENS : 15
 - GRANDS MOUVEMENTS : 15

Cliquez à présent sur le bouton « Sauvegarder ».

Pour éviter des mouvements parasites autour de la zone de repos du stick (puisque j’ai mis une 
sensibilité plus importante qu’à l’habitude), je vais à présent ajouter une zone morte statique. 
 - ZONE MORTE STATIQUE / RAYON : 10

Nous allons à présent nous attaquer à la visée avec la « ZONE MORTE DYNAMIQUE ». Cette zone vous 
permettra d’arrêter le curseur après des mouvements plus ou moins rapides. Ce qui vous permettra 
d’arrêter votre curseur de visée au plus proche de votre ennemi. 
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Nous recommandons d’établir le rayon de cette zone à la moitié de la course utilisée pour la visée. 
 - RAYON : 35
REMARQUE :  Nous recommandons de ne pas assigner une valeur de rayon supérieur à 50. Les 

mouvements amples du joystick sont généralement faits pour des actions rapides. 

Pour ce qui est de la « LATENCE », cela vous permettra de vous arrêter plus ou moins vite. Du fait de 
l’action rapide de notre type de jeu, nous allons mettre un temps d’arrêt court.
 - LATENCE : 600ms

Pour faciliter l’utilisation de cette fonction d’arrêt anticipé du curseur de visée, nous allons définir le  
« SEUIL » maximum pour notre profil. 
 - SEUIL : Level 5

Cliquez à présent sur le bouton « Sauvegarder ».

Maintenant que les performances de notre joystick sont définies, nous allons revenir sur la page 
principale du logiciel (en cliquant sur le bouton d’accueil situé en bas à droite) et nous attaquer au 
mapping de la manette. 

• Remapping de la manette : Cette section vous permettra d’utiliser votre manette correctement dans 
vos jeux. 

Cliquez sur l’image située en haut à droite (celle montrant le coin supérieur droit de la manette avec les 
boutons A, B, X et Y). 

Avant de remapper ma manette, il me faut savoir quelle est la configuration de touches utilisée par 
mon jeu. 

Vérifiez donc si une documentation est disponible avec la liste des commandes du jeu. Si ce n’est pas 
le cas, je lance le jeu et me rend dans les options de commande afin de la connaître. Je  pourrai dans 
ce dernier cas basculer d’une fenêtre à une autre entre mon jeu et le logiciel dédié de ma GC-400ES. 

Je vais configurer ma manette pour les déplacements et pour une fonction classique d’activation. 
Pour cela, il me suffit de cliquer sur l’élément graphique représentant le contrôle de la manette dans le 
tableau, puis de taper la lettre désirée sur mon clavier. 
 - Joystick gauche (Haut) : Z
 - Joystick gauche (Bas) : S
 - Joystick gauche (Gauche) : Q
 - Joystick gauche (Droite) : D
 - A : SPACE

Pour le déplacement, comme cette configuration est couramment utilisée, cette définition de touche 
peut déjà être renseignée. 
REMARQUE : Un mapping par défaut est défini lors de la création d’un profil. 
Modifiez ce mapping bouton en fonction de vos attentes par rapport à votre jeu. 
Il ne vous reste plus qu’à sauvegarder en pressant le bouton « Sauvegarder » et à revenir à la page 
principale du logiciel. 

•  Envoi du profil dans la manette : Maintenant que votre profil est créé il ne vous reste plus qu’à  
le tester. 

Cliquez sur le bouton « ACTIVER PROFIL »

Le nouveau profil « FPS_PRO_JEU1 » est envoyé dans la GC-400ES ainsi que les 3 autres profils 
chargés du logiciel. 
Testez-le en jeu, et ajuster si nécessaire votre configuration.
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8. FAQ

La GC-400ES n’est pas reconnue en jeu alors que le jeu fonctionne avec les manettes :
• Basculez du mode Direct-Input au mode X-input ou inversement. 
•  Vérifiez que les options de commande de votre jeu sont bien configurées pour utiliser une manette 

comme contrôleur principal. 

J’obtiens un comportement anormal de ma manette en mode PRO-GAMER : 
• Vérifiez à l’aide du logiciel que le mapping bouton correspond au mapping de votre jeu. 
• Vérifiez que le paramétrage du joystick droit correspond bien à vos attentes. 

La GC-400ES semble bloquée ou non reconnue par Windows : 
•  Vérifiez votre version de Windows, le logiciel et la manette GC-400ES ne sont destinés que pour 

Windows 7 / 8 / 10. 
• Débranchez votre manette et branchez-la à nouveau. 
•  Allez dans le « Panneau de configuration » de Windows puis « Périphériques et Imprimantes », 

supprimez la GC-400ES, débranchez-la et rebranchez-la. 
• Utilisez le logiciel GC-400ES, allez dans « Réglages Généraux » et vérifiez la mise à jour du firmware. 

Mes profils n’ont pas été enregistrés dans ma GC-400ES : 
•  Ouvrez le logiciel GC-400ES, allez dans « Réglages Généraux », vérifiez que le numéro de firmware 

n’est pas à 0.00. Si c’est le cas, suivez les instructions suivantes : 
 - Fermez le logiciel GC-400ES.
 -  Allez dans le « Panneau de configuration » de Windows puis « Périphériques et 

Imprimantes », supprimez la GC-400ES.
 - Débranchez la GC-400ES.
 - Branchez la GC-400ES, attendez que l’installation du driver se termine. 
 -  Relancez le logiciel GC-400ES et vérifiez à nouveau le numéro de firmware.  

Si le numéro de firmware est revenu alors la communication avec la GC-400ES fonctionne 
à nouveau, vous pourrez alors mettre à jour vos profils manette.

09. SUPPORT

En France :

Email : support@nacongaming.com
Site internet : www.nacongaming.com

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : de 9h à 19h

• Adresse : 
Bigben Interactive - 396 Rue de la Voyette - CRT2 - 59814 LESQUIN Cedex, France

En Belgique : 

Email : customerservice@bigben-interactive.be

• Adresse : 
Bigben Int.Belgium - Avenue Ernest Solvay - 1480 Tubize, Belgium

Informations légales
Windows® 7/8/10 sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
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Recycler

Ne pas jeter ce produit dans une poubelle. Veuillez l’apporter dans un point de collecte agréé. Le 
recyclage est important et permet de protéger l’environnement en réduisant les déchets.

Sécurité et précautions importantes
01.  Ce périphérique est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas l’exposer à la 

lumière directe du soleil ou aux intempéries.
02.  Ne pas exposer le périphérique aux éclaboussures, à l’eau, aux égouttements ni à l’humidité élevée.  

Ne pas plonger dans un liquide.
03.  Ne pas exposer le périphérique à la poussière, à des températures extrêmes ou à des chocs 

mécaniques.
04. N’utilisez en aucun cas le périphérique s’il est endommagé. 
05. Ne pas démonter le périphérique ; il ne contient aucune pièce susceptible d’être réparée. 
06.  Pour tout nettoyage externe du périphérique, utiliser exclusivement un chiffon doux, propre et 

humide.  
Les détergents sont susceptibles d’endommager les finitions et de pénétrer à l’intérieur du 
périphérique.

Ergonomie 
Garder la main dans une même position pendant de longues périodes peut entraîner des douleurs 
contractures ou des irritations. Si ce problème survient et/ou persiste de façon récurrente, veuillez 
consulter sans attendre un médecin. 
A titre préventif, nous vous recommandons de faire une pause de 15 minutes toutes les heures. 

Informations sur l’assistance technique
Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline.
Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d’informations sur le problème rencontré et sur 
le produit.
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