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1. Montage
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Insérez le canon de l’arme dans l’orifice de la caméra jusqu’à la butée.

Fixez l’arme en utilisant les pinces Picatiny destinées à cet usage.

Placez la cartouche lumineuse dans la chambre du canon.

Vérifiez qu’aucun effort n’est exercé sur la position      afin 

d’éviter une déformation du canon par rapport à la lunette. 

(La performance n’est pas assurée dans ce cas)
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2. Logiciel
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Connecter la prise USB C et la prise USB A 

à la tablette.

Lancer le logiciel RAPACE.

Fonction simbleautage

Fonction Zérotage

Fonction collective
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3. Connexion

• Connectez vous à votre compte utilisateur
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L’administration par compte utilisateur permet d’affecter des

armes individuellement et de gérer simplement une grande

quantité d’armes.
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Ajoutez un 

utilisateur en cliquant 

sur l’icône        .

4. Admin : 
Ajouter un utilisateur

Déverrouillez Rapace en 

cliquant sur l’action     .

L’utilisateur doit avoir le rôle administrateur pour 

gérer les utilisateurs du système (par défaut 

l’utilisateur « Admin » n’a pas de mot de passe).
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Ouvrez le menu        et 

sélectionnez « Utilisateurs. »

La saisie d’un mot de 

passe n’est pas 

obligatoire.
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Ajoutez une arme en 

cliquant sur l’icône      . 

5. Admin : 
Ajouter une arme

L’utilisateur doit avoir le rôle administrateur 

pour gérer les armes du système.
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Ouvrez le menu        et 

sélectionnez « Armes ».

Renseignez :
• Le type de l’arme. 

• La longueur du canon.

• Le numéro de série.
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Cliquez sur 

l’icône        .

6. Admin : 
Affecter une arme

9

Ouvrez le menu        et 

sélectionnez « Armes ».
Cliquez sur       et 

sélectionnez les 

utilisateurs à affecter.

L’utilisateur doit avoir le rôle 

administrateur pour gérer les 

affectations.

Vous pouvez également 

affecter une arme dans le 

menu « Utilisateurs ».
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7. Régler un organe de visée
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La fonction « Simbleautage » permet un alignement géométrique 

(parallèle) de l’organe de visée avec l’axe du canon. 

Cette fonction est utilisée dans le cadre d’un réglage initial de 

l’organe de visée.

Organe de 

visée non réglé.
Réglage de l’organe de 

visée dans RAPACE.
Les impacts sont 

dans la cible.
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7. Régler un organe de visée
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Sélectionnez la fonction 

« Simbleautage ».

Sélectionnez le type d’arme, la longueur 

du canon et le type d’organe de visée.

Lancez la mesure

Chaque organe de 

visée dispose d’un 

affichage particulier.

Lunette Point Rouge Mécanique

Assurez vous de ne 

pas bouger l’arme 

pendant la mesure.
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7. Régler un organe de visée

Alignez le réticule de l’organe de visée sur la cible virtuelle Rapace

Lorsque vous manipulez l’organe de visée, attention 

à ne pas modifier la liaison arme - RAPACE. 

Veuillez relancer la mesure via l’action 

« Redémarrer »         afin d’assurer un alignement 

nominal.

Vérifiez le réglage au stand de tir                        les impacts sont en cible.
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8. Enregistrer son réglage

Une fois le « Simbleautage » effectué, vous pouvez affinez le 

réglage de votre organe de visée au stand de tir. Une fois le réglage 

effectué, utilisez la fonction « Zérotage » pour enregistrer celui-ci.   

Le réglage enregistré correspond à un jeu de paramètres spécifiques 

(utilisateur, arme, type d’organe de visée, munition, silencieux et environnement).

Il est ainsi possible d’enregistrer ses réglages en fonction d’une arme en 

particulier, d’un type de munition ou encore d’un environnement spécifique (zone 

chaude, froide …)
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Organe de visée 

simbleauté via 

Rapace.

Enregistrement du 

réglage dans Rapace.
Affinage du 

réglage au stand 

de tir.
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8. Enregistrer son réglage

Sélectionnez la 

fonction « Zérotage ».

Sélectionnez l’utilisateur, l’arme et le type 

d’organe de visée (cliquez sur suivant pour 

plus d’options).

Lancez la mesure

Le paramétrage 

avancé est décrit 

en partie 10.
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Assurez vous de ne 

pas bouger l’arme 

pendant la mesure.
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8. Enregistrer son réglage
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Alignez le réticule Rapace sur le réticule de votre organe de visée

Utiliser l’action « Ajuster »      pour lancer la procédure. 

Une fois l’alignement 

réalisé, cliquez sur 

« Enregistrer »      .

Vous pouvez déplacer 

le réticule Rapace 

grâce au joystick virtuel.

Rapace est 

également prévu 

pour fonctionner 

avec une manette⃰. 

* https://www.logitechg.fr/fr-fr/products/gamepads/f310-gamepad.html

Vous devez être connecté à votre compte pour 

modifier le réglage.

https://www.logitechg.fr/fr-fr/products/gamepads/f310-gamepad.html
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9. Retrouver son réglage
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La fonction « Zérotage » permet de retrouver un réglage spécifique. 

Il permet de 

• Disposer d’un réglage de référence en tout temps.

• Retrouver son réglage après un aléa sur l’arme.

• Utiliser une arme collective avec précision.

Organe de 

visée réglé.

Changement 

d’organe de visée.
Réglage de l’organe de 

visée dans Rapace en 

utilisant ses réglages.

La précision est 

assurée (0.1 mrad).



Pilotage par la vision

9. Retrouver son réglage
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Sélectionnez la 

fonction « Zérotage ».

Sélectionnez l’utilisateur, l’arme et le 

type d’organe de visée. (cliquez sur 

suivant pour plus d’options).

Lancez la mesure

Le paramétrage 

avancé est décrit 

en partie 10.

Assurez vous de ne 

pas bouger l’arme 

pendant la mesure.
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9. Retrouver son réglage

Alignez le réticule de l’organe de visée sur la cible virtuelle Rapace.

L’arme est réglée.
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La date de sauvegarde du réglage utilisé est 

affichée dans la partie haute.

Lorsque vous manipulez l’organe de visée, attention 

à ne pas modifier la liaison arme - RAPACE. 

Veuillez relancer la mesure via l’action 

« Redémarrer »         afin d’assurer un alignement 

nominal.
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10. Réglages avancés
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Les paramètres de la fonction « zérotage » sont les suivants :

• Page 1

o Utilisateur

o Arme

o Type d’organe de visée

• Page 2

o Munition

o Silencieux

o Environnement

Seul les armes affectées à l’utilisateur sont affichées.
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10. Réglages avancés
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Les utilisateurs peuvent :

• Modifier leur mot de passe.

• Changer la langue d’affichage.

• Gérer leurs armes.

• Gérer leurs environnements.

Ces actions sont disponibles dans le 

menu        .
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10. Réglages avancés
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Les administrateurs peuvent :

• Modifier les utilisateurs.

• Gérer les armes.

• Gérer les munitions.

• Gérer les silencieux.

• Gérer les environnements.

• Gérer le catalogue d’arme. 

(permet d’associer munitions 

et silencieux à un type 

d’arme)

Ces actions sont disponibles 

dans le menu        .
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10. Réglages avancés
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Les paramètres de l’application sont disponibles dans le 

menu      .

Vous pouvez mettre à jour :

• Le thème d’affichage (clair ou sombre).

• L’affichage du clavier virtuel.

• Le facteur de zoom de l’affichage de l’application.
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Contact

contact@starnav.fr

02 31 74 18 82

www.starnav.fr

STARNAV
Quartier Koenig

29 Rue Jean Louis Cartigny 
14760 Bretteville sur Odon 

Caen
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