INTRODUCTION :
Ce nouveau module Rapid-Fire NEXTGEN spécifiquement développé pour PS4 comporte un nombre
incroyable de fonctionnalités, simple à assimiler et paramétrer. Grâce à lui, vous pourrez améliorer
vos scores, obtenir plus rapidement vos classes, parfaire votre progression dans vos jeux préférés.
En suivant ce manuel d’instructions, vous trouverez comment activer chacune des options de votre
Rapid-Fire. Plusieurs options peuvent être associées entre elles, afin d’améliorer votre gameplay
et votre configuration peut être re-paramétrable à volonté. Seules les fonctions qui rentreraient en
conflit ( comme par exemple le jumpshot et le dropshot) ne peuvent pas être combinées.

A vous de jouer.

—

AVANT DE COMMENCER:

Votre manette est équipée d’une LED témoin pour vous faliciter la navigation parmis les nombreuses
fonctionnalités de votre module. Afin de profiter pleinement de cet indicateur lumineux, nous
vous conseillons de rentrer dans les parmètres de votre console et de baisser la luminosité
de votre LIGHT BAR au minimum pour mieux visualiser ce repère lumineux.

LED TÉMOIN

—

RAPID FIRE:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer l’option Rapid Fire, appuyez rapidement deux
fois sur la touche directionnelle gauche de votre DPAD . Une activation alternative consiste à
tenir enfoncée votre gachette R2 (traditionnellement utilisée pour le tir) et simplement appuyer sur la
touche directionnelle Gauche. La LED indicative clignotera alors en bleu indiquant la bonne activation
de votre mode Rapid Fire. Répétez l’opération pour éteindre votre mode Rapid Fire.
Si vous avez opté pour le bouton dédié Rapid Fire à l’arrière de votre manette, il suffit simplement
d’appuyer sur ce dernier.
X2

ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

appuyez deux fois sur la direction
gauche.
Une Led indiquera en clignotant en bleu le
bon fonctionnement de l’activation.

—

BURST FIRE:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, Pour activer l’option Burst, maintenez enfoncé le bouton
carré de votre manette et appuyez sur la touche directionnelle gauche. La LED principale
s’allumera alors en bleu.
L’option burst peut être paramétrée suivant la vitesse que vous souhaitez.(voir plus loin)
Répétez la procedure afin de désactiver l’option.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

MAINTENEZ LE BOUTON CARRÉ
ENFONCÉ ET APPUYEZ SUR LA
TOUCHE DIRECTIONNELLE GAUCHE.
Une Led indiquera en s’allumant en bleu le
bon fonctionnement de l’activation.

—

AKIMBO Rapid Fire double gâchettes:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer l’option Akimbo, maintenez enfoncée la
gâchette L2 (traditionnellement utilisée pour la visée) et appuyez sur la touche directionnelle
gauche. La LED principale s’allumera alors vert.
Cette option permet d’assigner indépendemment l’option Rapid Fire à vos deux gâchettes.
Répétez la procedure afin de désactiver l’option.
L2
ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez LA GÂCHETTE L2 enfoncée
et
appuyez
SUR
LA
TOUCHE
DIRECTION GAUCHE.
Une Led indiquera en s’allumant en vert le
bon fonctionnement de l’activation.

—

MIMIC (autoakimbo):

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer/desactiver l’option MIMIC, Maintenez enfoncé
le Touchpad, et cliquez sur R2.
Quand cette option est active, votre gâchette gauche clone les actions de votre gâchette droite en
même temps. Si l’option akimbo est active et que votre Rapid Fire est en marche, votre gâchette
de gauche sera aussi paramétrée en Rapid Fire. Le cas contraire, elle vous permettra de viser
automatiquement pendant que vous tirez.
R2
ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez Le Touchpad enfoncé et
appuyez SUR LA GÂCHETTE R2.
Une Led indiquera en s’allumant en vert le
bon fonctionnement de l’activation.

—

VITESSE & MODE:

Il y a 10 Réglages (cadences de tir) à attribuer à vos options.
Chaque mode est pré-programmé, mais vous aurez la possibilité de l’ajuster à votre guise (voir plus
loin: programmation du Rapid Fire)
Pour naviguer d’un mode à l’autre, il vous suffit de maintenir la touche directionnelle gauche enfoncée
pendant 4 secondes. La led Principale clignotera de couleur jade pour indiquer un changement de
mode effectif. 1 clignotement pour le mode 1, 2 clignotement pour le mode 2…
Vous pouvez également revenir au mode précédent (mode 3 à Mode 2 par exemple) en maintenant
L1 enfoncé et la touche directionnelle gauche.

4 s.

RÉGLAGES

Vitesse

RÉGLAGE 01

7,7 tirs/seconde

COD Ghosts: MK-14, Fusils Sniper

RÉGLAGE 02

COD Ghosts: Pistolets

RÉGLAGE 03

9,3 tirs/seconde
13,8 tirs/seconde

RÉGLAGE 04

16,6 tirs/seconde

GTA, COD: armes Automatiques

RÉGLAGE 05

20 tirs/seconde

mode par défaut

RÉGLAGE 06

16 tirs/seconde

mode par défaut

RÉGLAGE 07

12 tirs/seconde

mode par défaut

RÉGLAGE 08

10 tirs/seconde

mode par défaut

RÉGLAGE 09

7 tirs/seconde

mode par défaut

RÉGLAGE 10

5 tirs/seconde

mode par défaut

JEUX CONSEILLÉS

COD Ghosts: Armes Semi-Auto (sauf MK-14)

NAVIGUER ENTRE LES MODES :

Maintenez LA DIRECTION GAUCHE PENDANT 4 SECONDES.
Une Led indiquera votre mode en clignotant en jade (le nombre de
clignotements correspondant à votre mode: 1 clignotement =
mode 1, 2 clignotements = mode 2...)

—

RECHARGEMENT RAPIDE:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer l’option, maintenez le Touh pad enfoncé et
maintenez simultanément la touche “carré”. Cette option vous permet d’optimiser votre temps
de rechargement pour gagner des micro-seconds vitales lors de vos parties. Cette option supprime
l’animation finale de recharge de votre personnage (à l’écran) une fois les munitions chargées dans l’arme.
Cette option doit être paramétrée pour chaque arme en cours d’utilisation (et devra être re-paramétrée
si vous changez d’arme en cours de partie)
Pour paramétrer: Maintenenz le bouton carré enfoncé jusqu’à ce que l’interface en bas de
l’écran indique que votre chargeur est rempli (l’indication s’affiche avant que l’animation de votre
personnage ne se termine à l’écran) Dès que l’interface vous indique que le chargeur est plein,
lachez immédiatement le bouton “carré”. Votre timing est paramétré, et une simple pression du
bouton carré, vous permettra de recharger de façon plus rapide (l’animation sera bypassée).

ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez enfoncé le Touch pad et appuyez SUR
LE BOUTON CARRÉ.
Pour paramétrer le chargement, in game, maintenez
le bouton carré enfoncé jusqu’à ce que l’interface du
jeu indique que votre arme est pleine; relachez
immédiatement le bouton carré.

Les options suivantes comportent des sous modes configurables.
Pour configurer un sous mode, maintenez simultanément enfoncés le Touch
pad et la touche directionnelle gauche.
Tout en maintenant ces touches enfoncées, appuyez sur le bouton correspondant
à l’option pour passer d’une configuration à l’autre.
exemple: une fois rentré dans l’option Jump Shot, tout en maintenant le Touch
pad et la touche direction gauche enfoncée, je navigue dans les sous mode en
appuyant sur la touche «X».

NAVIGATION DANS LES SOUS MODES :

Maintenez simulaténement enfoncés le Touch
pad et la touche directionnelle gauche.
Tout en maintenant ces deus touches enfoncées,
naviguer d’un sous mode à l’autre en appuyant sur la
touche de l’option dédiée (exemple X pour Jump
Shot)

—

DROP SHOT:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer l’option DROPSHOT standard, pressez et
maintenez enfoncé le bouton “O” et appuyez sur la touche gauche de votre croix directionnelle.
Pour l’option DROPSHOT Tactique. Pressez et maintenez enfoncé le joystick Gauche et
appuyez sur la touche directionnelle gauche de votre DPAD.
Cette option vous permet de vous baisser automatiquement quand vous tirez. (Le joueur se relève
quand le vous cessez de tirer.)
SOUS MODES:
SOUS MODE 1 = Se baisse et se relève automatiquement quand on tire
SOUS MODE 2 = Se baisse et se relève sans viser
SOUS MODE 3 = Se baisse uniquement quand on tire ( ne se relève pas après tir)
SOUS MODE 4 = Se baisse uniquement sans viser
STANDARD

OU

TACTIQUE
ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez la touche « O » enfoncée et appuyez
sur la touche driectionnelle gauche. (standard)
Maintenez le joystick Droit enfoncé et appuyez
sur la touche directionnelle gauche. (tactique)

—

JUMP SHOT:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer cette option pressez et maintenez enfoncée
la touché X et appuyez sur la touche gauche de votre croix directionnelle.
Vous sauterez automatiquement à mesure que vous tirez.
SOUS MODES:
SOUS MODE 1 = Saute une fois quand vous tirez
SOUS MODE 2 = Saute de façon répétée à mesure que vous tirez (cadence lente)
SOUS MODE 3 = Saute de façon répétée à mesure que vous tirez (cadence moyenne)
SOUS MODE 4 = Saute de façon répétée à mesure que vous tirez (cadence rapide)

ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez enfoncé le BOUTON X et appuyez
SUR LA TOUCHE DIRECTIONNELLE GAUCHE.

—

RESPIRATION SNIPER:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer cette option, maintenez le joystick gauche
enfoncé, puis appuyez sur la touche directionnelle gauche.
Cette option bloque automatiquement la respiration du sniper quand vous visez.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez enfoncé le JOYSTICK GAUCHE et
appuyez SUR LA TOUCHE DIRECTIONNELLE
GAUCHE.

—

QUICKSCOPE:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer cette option, maintenez le Touch pad
enfoncé et appuyez sur L2. Cette option déclenche votre tir au moment opportun de la visée/mise
au point.
SOUS MODES:
SOUS MODE 1 = Rifles/snipers
SOUS MODE 2 = Rifles/snipers + Rapid Fire
SOUS MODE 3 = Rifles/snipers QuickDraw attachment
SOUS MODE 4 = Rifles/snipers w/QuickDraw + Rapid Fire
SOUS MODE 5 = Ultra Fast (Does not work in COD Ghosts)
SOUS MODE 6 = Ultra Fast + Rapid Fire (Does not work in COD Ghosts)
L2
ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez LE TOUCH PAD enfoncé et
appuyez SUR LA GÂCHETTE L2.

—

COURSE AUTOMATIQUE:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer cette option, maintenez le Touch pad
enfoncé et appuyez sur le joystick gauche. Avec le auto-run actif, plus besoin de tenir le
joystick enfoncé pour courir
SOUS MODES:
SOUS MODE 1 = Rifles/snipers
SOUS MODE 2 = Rifles/snipers + Rapid Fire
SOUS MODE 3 = Rifles/snipers QuickDraw attachment

ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez LE TOUCH PAD enfoncé et
appuyez SUR LE JOYSTICK GAUCHE.

—

VISÉE AUTOMATIQUE:

ATTENTION cette option ne fonctionne uniquement que dans le mode ZOMBI &
Campagne (ne fonctionne pas pour les matchs en ligne)
Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, pour activer cette option, maintenez enfoncé le Touch
Pad et appuyez sur le bouton “X”.
Ce mode vous permet de cibler et verrouiller automatiquement la cible la plus proche.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez enfoncé LE TOUCH PAD et appuyez
SUR LA TOUCHE «X»

—

JITTER FIRE:

ATTENTION cette option n’est pas compatible avec COD GHOST.

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, Pour activer cette option, maintenez le bouton
TRIANGLE enfoncé et appuyez sur la touche gauche de votre croix directionnelle.
Ce mode profite d’un glitch de bon nombre de jeux en vous permettant de tirer avec toutes vos armes
à une vitesse d’enfer.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez enfoncé Le BOUTON TRIANGLE et
appuyez SUR LA TOUCHE DIRECTIONNELLE
GAUCHE.

—

BATTLEFIELD repérage automatique:

Une fois l’accès aux fonctionnalités actif, Pour activer cette option, maintenez L1 enfoncé et
appuyez sur le bouton gauche de la croix directionnelle.
Avec ce mode, votre manette appuiera automatiquement sur R1. En visant un ennemi, il sera
automatiquement marqué d’un indicateur triangulaire qui permettra à vous et votre équipe de le
traquer plus facilement.
L1
ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez LA GÂCHETTE L1 enfoncée
et
appuyez
SUR
LA
TOUCHE
DIRECTION GAUCHE.

—

DÉSACTIVER SES OPTIONS:

Maintenez simultanément enfoncés : le joystick gauche, le joystick droit et la directionnelle
à gauche. La led clignotera Rapidement 10 fois en rouge.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION :

Maintenez simultanément enfoncés le
joystick gauche, le joystick droit et le
touch pad (ou la croix directionnelle à
gauche)

RAPPEL BOUTON REFLEX: (en option lors de votre achat.)
Vous pouvez choisir en option (lors de votre achat) l’installation d’un bouton
supplémentaire REFLEX situé au dos de votre manette:
Il est possible de lui attribuer n’importe quelle touche vous évitant des
manipulations trop exhaustives. Il lui sera attribué la touche X par défaut.
(pour assigner un autre bouton, veuillez vous référer à la page dédiée)

—

PROGRAMMATION DE VOTRE RAPID FIRE/BURST:

En plus des réglages pré-établis, il vous est possible de programmer votre option rapid fire
de 1 à 50 modes correspondant à un évantail de tirs compris entre 4 et 50 tirs à la seconde.
Il en va de même pour l’option BURST (2-10 tirs/Burst).
Pour entrer en mode programmation: maintenez enfoncées les touches R1 R2 L1 et L2
pendant 5 secondes. La led Principale clignotera en blanc pendant 2 secondes vous indiquant
l’activation de la programmation.

L1

R1

+

+

L2

R2

MODE PROGRAMMATION :

Maintenez enfoncées les touches R1 R2
L1 et L2 pendant 5 secondes.

- Pour programmer le réglage souhaité de votre option Rapid Fire, utilisez les flèches
directionnelles HAUT et BAS pour augmenter ou respectivement diminuer votre
cadence de tir. L’indicateur LED clignotera en VERT indiquant que vous augmentez
la cadence de tir, et en rouge indiquant que vous la diminuez.
Si la led ne clignote plus, cela signifie que vous avez atteint la limite autorisée par les
modes. (Voir tableau)...

- Pour verifier le réglage de votre option Rapid Fire, appuyez simplement sur la touche
TRIANGLE de votre manette. La LED dédiée clignotera alors en bleu pour indiquer
les dizaines et en Vert pour les unités. Ainsi, si la LED clignote deux fois en bleu et
six fois en vert, cela signifie que votre mode et le 26. (12 tirs à la seconde)
- Pour programmer le réglage souhaité de votre option Burst, utilisez les flèches
directionnelles DROITE et GAUCHE pour augmenter ou respectivement diminuer
votre cadence de tir.
- Pour verifier le réglage de votre Burst, Appuyez simplement sur la touche X de votre
manette. La LED dédiée clignotera alors en bleu (entre 2 et 10 fois) pour indiquer le
nombre de tirs effectifs (1 clignotement=1tir, 2 clignotements=2 tirs.)

—

RÉINITIALISATION DU MODE ACTIF:

Pour réinitialiser le mode actif, maintenez enfoncées la touche carré et la touche rond de
votre manette pendant 7 secondes. La led clignotera de couleur JADE 20 fois indiquant la
remise à zero de votre mode.

—

RESET TOTAL:

Pour une réinitialisation complète, maintenez les deux joysticks enfoncés pdt 7 secondes. La
led clignotera alors Rouge vert bleu et rouge indiquant le bon reset de votre manette.
RÉGLAGE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vitesse
50 t/s
45 t/s
40 t/s
36 t/s
33,33 t/s
30 t/s
28 t/s
26,67 t/s
25 t/s
23 t/s
22 t/s
21 t/s
20 t/s
19 t/s
18,2 t/s
17,4 t/s
16,67 t/s
16 t/s
15,4 t/s
14,8 t/s
14,3 t/s
13,8 t/s
13,33 t/s
12,9 t/s
12,5 t/s

RÉGLAGE
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Vitesse
12 t/s
11,75 t/s
11,5 t/s
11,1 t/s
10,8 t/s
10,5 t/s
10,25 t/s
10 t/s
9,75 t/s
9,5 t/s
9,3 t/s
9 t/s
8,75 t/s
8,5 t/s
8,33 t/s
8 t/s
7,7 t/s
7,5 t/s
7,3 t/s
7 t/s
6,67 t/s
6 t/s
5,5 t/s
5 t/s
4 t/s

NOTE :
La technologie embarquée du
Rapid Fire permet d’exécuter
jusqu’à 50 tirs à la seconde.
CEPENDANT : Certains
jeux ne supportent pas une
cadence si effrénée, rendant
certains réglages manuels
inadaptés.
Les 10 réglages classiques
par défaut, ont été préinstallés car optimisés pour
les jeux correspondants.
Libre à vous d’effectuer des
tests afin de parfaire votre
gameplay ou de trouver des
réglages encore plus pointus
selon vos besoins.

—

PARAMÈTRES AVANCÉS:

Le module offre un large choix d’options, il est possible suivant votre gameplay que certaines
de ces options ne vous soient pas nécessairement utiles. Il vous est donc possible d’en
désactiver certaines pour plus de confort.
- Pour activer les paramètres avancés: Votre manette doit être allmuée et votre Rapid
Fire éteint. Pressez et maintenez simultanément les boutons CROIX CARRE ROND
TRIANGE pendant 7 secondes. La LED clignotera alors en violet 10 fois. Lâchez les
boutons. Vous êtes dès lors dans le mode de paramétrage avancé.
Une fois rentré dans les paramères avancés; vous pouvez désactiver/ré-activer une option.
Pour cela il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant à l’option comme indiqué ci-dessous.
Lorsque vous désacitvez une option, la led cligotera en rouge. Lorsque vous activez une
option la led clignotera en vert.
Boutons et options associées:
- JUMPSHOT : BOUTON X
- DROP SHOT : BOUTON O
- RECHARGEMENT RAPIDE : CARRÉ
- JITTER : BOUTON TRIANGLE
-SNIPER RESPIRATION : JOYSTICK GAUCHE
- QUICKSCOPE : BOUTON L2

- COURSE AUTO : TOUCHPAD+JOYSTICK
GAUCHE
- VISÉE AUTO : TOUCHPAD + L2
- MIMIC : TOUCHPAD+R2
- BF REPÉRAGE : TOUCHPAD + BOUTON O
-RAPID FIRE : BOUTON R2

ACTIVER LES PARAMÉTRES AVANCÉS :

Maintenez enfoncés les boutons TRIANGLE ROND
CARRÉ ET CROIX PENDANT 7 SECONDES.
ATTENTION: VOTRE RAPID FIRE DOIT ETRE
DÉSACTIVÉ POUR CETTE OPÉRATION.

- Pour activer le mode inversé: Il vous est possible d’inverser les fonctions de vos
gâchettes (R2 devient L2 et L2 devient R2). Pour se faire, appuyez sur la touche R1.
La led clignotera en Orange pour le mode clasique et deux fois pour le mode inversé.
NOTE: les options seront dès lors inversées.
- Pour sortir du mode avancé: Pressez simplement la touche HAUT de votre pavé
directionnel. La led clignotera alors 10 fois en violet.

SORTIR DU MODE AVANCÉ :

Appuyez sur la touche directionnelle
haut de votre DPAD.

www.rapid-fire.fr

