
 

 
Que vous soyez passionné par les jeux de tir subjectif, les jeux de rôles en ligne massivement multi-
joueurs ou les jeux RTS (Real Time Strategy), le gamepad Razer Nostromo™ vous permet de maîtriser 
votre jeu grâce à son design ergonomique de pointe conçu pour un contrôle intuitif et un confort inégalé.  
Relevez tous les défis grâce à ses commandes spécialement adaptées aux tournois : 16 touches 
Hyperesponse entièrement programmables, 8 configurations modifiables à la volée et un curseur de 
pouce programmable 8 directions, le tout intégré à un gamepad. 
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1. CONFIGURATION MINIMALE: 
- PC avec port USB 
- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP 
- Connexion Internet (pour l’installation du pilote) 
- 35 Mo d’espace libre sur le disque dur 

  

2. INSTALLATION / ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION SOUS WINDOWS® 7 / WINDOWS VISTA® / WINDOWS® XP 

 
 



 
1ère étape : branchez votre Razer Nostromo à un port USB de votre ordinateur. 
2ème étape : téléchargez le programme d’installation du pilote sur www.razersupport.com 
3ème étape : lancez le programme d’installation. 
4ème étape : choisissez la langue d'installation. Cliquez sur OK pour continuer. 
5ème étape : l’écran d’installation du Razer Nostromo s’affiche. Cliquez sur NEXT (SUIVANT) pour 
continuer. 
6ème étape : lisez le contrat de licence. Si vous êtes d accord avec toutes les conditions, sélectionnez “I 
accept the terms in the license agreement” (J’accepte les conditions d’utilisation).  Cliquez sur NEXT 
(SUIVANT) pour continuer. 
7ème étape : entrez votre nom d'utilisateur et votre société. Cliquez sur NEXT (SUIVANT) pour continuer. 
8ème étape : choisissez votre configuration d’installation. Cliquez sur NEXT (SUIVANT) pour continuer. 
9ème étape : si tout est correct : Cliquez sur INSTALL (INSTALLER) pour démarrer l'installation. 
10ème étape : à la fin de l'installation, cliquez sur FINISH (TERMINER) pour terminer l'installation. 
11ème étape : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour redémarrer votre ordinateur. Cliquez 
sur YES (OUI). 
 

ENREGISTREMENT DE VOTRE PAVÉ DE JEU RAZER NOSTROMO EXPERT 
Veuillez visiter www.razerzone.com/registration/ pour enregistrer votre produit en ligne. 
Vous bénéficierez: 
- D’une garantie limitée d’un (1) an du fabricant 
- D’une assistance en ligne gratuite sur www.razersupport.com 
 

3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 

 



 
A. Forme et disposition ergonomiques spécialement conçues pour le jeu en tournoi 
B. 16 touches Hyperesponse totalement programmables 
C. Clavier et molette rétro-éclairés 
D. Curseur de pouce directionnel programmable 8 directions 
E. Repose-poignet souple réglable 
F. 20 profils de jeu différents   

 

 

4. UTILISATION DE VOTRE RAZER NOSTROMO 
 
AJUSTEMENT DU REPOSE-POIGNET 
Vous pouvez retirer le repose-poignet et l’ajuster en fonction de votre prise de main. 
 

 
 
 
UTILISATION DU COMMUTATEUR DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE 
Permet d'activer/désactiver le rétro-éclairage du Razer Nostromo. 

 
 
 



PERMUTATION DES PROFILS 

Vous pouvez permuter entre les profils de 4 façons différentes: 
a. En changeant le profil actif dans le programme de configuration du Razer Nostromo. 
 
Exemple: 
1. Ouvrez le programme de configuration du Razer Nostromo. 
2. Cliquez sur le nom du profil actif dans l’onglet Configuration des touches. 
3. Choisissez un profil dans la liste déroulante. 
4. Cliquez sur OK. 
 
b. En sélectionnant le bouton radio du profil actif dans l’onglet Gestion des profils du programme de 
configuration du Razer Nostromo. 
Exemple: 
1. Ouvrez le programme de configuration du Razer Nostromo. 
2. Cliquez sur l’onglet Gestion des profils. 
3. Cliquez sur le bouton radio du profil que vous voulez activer, ou cliquez avec le bouton droit et 
choisissez “Set Active” (Activer). 
4. Cliquez sur OK. 
 
c.En activant la permutation automatique des profils dans le programme de configuration du Razer 
Nostromo. 
 
Exemple: Sélection du profil 6 à activer lors du chargement du programme A 
1. Ouvrez le programme de configuration du Razer Nostromo. 
2. Cliquez sur l’onglet Gestion des profils. 
3. Sélectionnez le profil 6. 
4. Sous Nom de profil, double-cliquez pour saisir le nom que vous désirez donner au profil. 
5. Sous “Application”, double-cliquez pour ouvrir l'explorateur de fichiers et cherchez le fichier exécutable 
du programme A. 
6. Cochez l’option de permutation automatique pour que le profil 6 active cette fonction. 
7. Cliquez sur OK. 
 
d.En programmant une touche macro dans le programme de configuration du Razer Nostromo pour 
activer un profil particulier. 

 
PROGRAMMATION DE TOUCHES MACRO 

Vous pouvez programmer la macro dans le programme de configuration du Razer Nostromo. 
 
Exemple: Pour configurer la touche «03» sur «Enregistrer» dans le Bloc-notes. 
1. Ouvrez le programme de configuration du Razer Nostromo. 
2. Ouvrez l’onglet Gestion des macros. 
3. Cliquez sur Nouveau pour commencer une nouvelle macro. 
4. Entrez un nom pour la macro, par exemple “Sauvegarder sous” et cliquez sur OK. 
5. Appuyez sur “Shift”, “Ctrl” et “S” (ceci correspond à la fonction “Sauvegarder sous…”) pour définir les 
commandes de la macro. 
6. Allez à l’onglet Configuration des touches. 
7. Sélectionnez “03” dans l’onglet Configuration des touches”. 
8. Choisissez la fonction Lecture macro. Une liste de macros s’affiche. 
9. Sélectionnez la macro “Sauvegarder sous”. 
10. Choisissez le mode de lecture. Ceci sert à définir comment la macro devra être exécutée. Vous avez 
la possibilité de faire exécuter la macro : 
 
● Une fois 
● Un nombre de fois défini par l’utilisateur 
● En continu jusqu'à ce que la touche soit relâchée 
● En continu jusqu'à ce que la touche soit appuyée de nouveau 
 
11. CLIQUEZ SUR OK. 
 

 
 



MISE À JOUR DU LOGICIEL ET RÉINITIALISATION 

Mettez à jour le pilote et le microprogramme en cliquant sur la touche . Vous serez alors connecté à 
www.razersupport.com où vous pourrez télécharger les pilotes et microprogrammes Razer les plus 
récents. Vous pouvez également restaurer les réglages par défaut de votre profil actif en appuyant sur le 
bouton RÉINITIALISER. 
 
 
 

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER NOSTROMO 
Les caractéristiques énumérées ici exigent que le programme de configuration du Razer Nostromo soit 
installé et que l’icône Razer Nostromo soit dans la zone de notification. Chaque paramètre sera 
enregistré uniquement dans le profil en cours sur la machine utilisée. 
 
CONFIGURATION DES TOUCHES 
 

 
 
Configuration des touches vous permet d'attribuer différentes fonctions à chaque touche selon vos 
préférences. Les touches peuvent être programmées grâce aux fonctions suivantes: 
● Touche du clavier – Associe une touche du clavier à cette touche. 
● Lecture de macro – Assigne une macro à la touche. 
● Changement de keymap – Attribue un keymap à une touche pour un changement rapide de keymap. 
● Plus > 
 
Bouton de la souris – Attribue la fonction d’un bouton de la souris à la touche. 
■ Clic 
■ Menu 



■ Défilement universel 
■ Double Clic 
■ Avance 
■ Retour 
■ Défilement vers le haut 
■ Défilement vers le bas 
 
Joystick – Attribue une fonction du joystick à la touche 
Changement de profil – Attribue un profil à la touche pour changer rapidement de profil. 
Lancer programme – Active un programme grâce à la touche. 
Désactiver – Désactive la touche. 
 
● Défault – Restaure la fonction originale de la touche. Cliquez pour revenir à ceci. 
 
Utilisez le menu déroulant Profil actif pour basculer entre les différents profils pendant l'affectation des 
touches. 
 
Keymaps – vous pouvez permuter les keymaps dans chaque profil. L'éclairage des 3 LEDs du Razer 
Nostromo vous montre instantanément le keymap exact que vous utilisez. 

 
 
GESTION DES PROFILS 
 

 
 
Un profil vous permet de stocker facilement les divers paramètres de votre pavé tels que les affectations 
des touches et des macros comme un seul groupe. 



 
Dans l'onglet Gestion des profils, vous pouvez créer et lancer des profils personnalisés en fonction de 
l'application que vous avez lancée. Vous pouvez stocker jusqu’à 20 profils différents sur votre machine. 
 
A. Actuel: Indique le profil actif. 
B. Profil: Indique le numéro du profil 
 
C. Nom du profil: Cliquez sur ce champ avec le bouton droit et sélectionnez Renommer pour entrer un 
nom de profil de votre choix. 
D. Application: Cliquez sur ce champ avec le bouton droit et sélectionnez Associer une application afin 
d’ouvrir l’explorateur de fichiers. Choisissez le fichier exécutable du programme que vous voulez associer 
au profil. 
E. Permutation automatique: Sélectionnez cette option pour activer le profil actuel comme profil “À la 
volée”. 
 
Cochez la case Affichage à l'écran pour afficher le nom de votre profil lorsqu’il est activé. 
 
 

 
 
Un clic droit sur l'onglet Gestion des profils vous permet d’accéder rapidement à une liste de commandes 
supplémentaires. 
 
 

 

 



GESTION DES MACROS 

 

 

 
Une macro est une séquence de commandes au clavier exécutées dans un ordre et avec un timing 
précis. Elle vous permet d'exécuter une série de commandes en appuyant sur une seule touche, afin 
d'optimiser votre efficacité en cours de jeu. 
 
Si vous voulez enregistrer une macro, cliquez sur l’onglet Gestion des macros. 
 
In the Manage Macros tab, you can record unlimited keystrokes (dependent on your storage resources). 
These macros can also be imported and exported onto your hard disk for future usage. 
 
a. Saisie de macro: Saisissez votre macro dans le champ “Saisie de macro”. Vous pouvez choisir 
d’insérer un délai d'activation et/ou un clic de bouton de la souris. 
b. Délai (ms) : Choisissez un délai à insérer entre les commandes de votre macro. 
c. Commandes de base: Une liste de commandes de base Windows pouvant être insérées entre les 
commandes de votre macro. 
d. Commandes supplémentaires: Une autre liste de commandes de base Windows pouvant être 
insérées entre les commandes de votre macro. 
 
Vous pouvez ignorer les délais entre les événements pendant l'enregistrement en cliquant sur la case à 
cocher dans l'onglet Gestion des macros. 
 
 
 

 



 

 
 
Un clic droit dans la fenêtre Macro vous permet d’accéder rapidement à une liste de commandes 
supplémentaires pour l'insertion ou la modification entre les séquences de commandes de votre macro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÉCLAIRAGE 
 

 
 
Quand le rétro-éclairage est allumé, vous pouvez régler la luminosité. 

 
 

 


