
Cours de spécialisation Détective 

 
 

1ère année : 
 
 
Le métier de Détective 
 
Ces études durent trois années. Il faut au préalable avoir obtenu le 
diplôme de SciLog. 
Le rôle d’un détective est d'accepter des dossiers puis de résoudre les 
affaires. 
 
Salaire: 
Le salaire d’un détective n’est pas fixe. Vous pouvez gagner jusqu’à 
1000 euros par jour. 
Pour le prix de chaque dossier, je conseille un montant d’environ 30 
euros (mais regardez la concurrence). Les prix peuvent varier de 1euro à 
99 euros au maximum. 
 
Présentation: 
Pensez à écrire un beau message de présentation : que vous enquêtez 
rapidement et efficacement.  
Et surtout que tous vos dossiers resteront confidentiels. C’est très 
important. 
 
 

2ème année : 
 
 
Comment enquêter et fournir une preuve 
 

Les affaires: 
Si vous avez une demande d’affaire, l’icône«Mon boulot» apparaîtra en 
rouge. Il suffira ensuite de valider la demande en attente. 
Sur cette demande, le client aura écrit ce qu’il souhaite de vous et sur 
quel pol en particulier vous devez enquêter. 
 
Mener une enquête: 
Après avoir accepté la demande, pour enquêter, il faut aller sur le profil 
des pols connectés (et seulement eux). Il faut ensuite cliquer sur leur 



fenêtre. Vous verrez ainsi leurs relations hors mariages. Donc s’ils ont 
trompé ou non leur conjoint. Ainsi que les tirs qu’ils ont pu commettre. 
Pour enquêter sur un pol, celui-ci doit être -Connecté- Avoir sa fenêtre 
ouverte 
Les pols non connectés ayant automatiquement leur fenêtre fermée. 
Les enquêtes peuvent être assez longues à résoudre. Il faut en effet 
réussir à tomber au bon moment lorsque le pol est connecté. 
 

Une petite astuce est de classer les pols en ligne par leur heure de 
connexion et de vérifier les fenêtres de tous les pols venant tout juste de 
se connecter.Ceux-ci n’auront pasencore eu le temps de la fermer ou n’y 
penseront pas tout de suite. 
 
 
 

3ème année : 
 
 
Fournir une preuve: 
 
Lorsque vous avez trouvé la preuve demandée par votre affaire, il faut 
en faire un imprim ecran, la mettre sur internet puis envoyer le lien de 
l’image par message au client. 
 

Fabrication d'une preuve en impression écran. 

Pour prendre une preuve: 
1. Appuyez sur la touche «  Prt Scrn » ou encore « Impecr », qui se  
trouve à côté de la touche F12 ( /!\, le nom du pol doit apparaître en  
haut à droite!!) afin de copier l'écran dans son intégralité. 
2. Ouvrez un traitement de l'Image tel que « Paint » 
3. Enregistrez l'image sous le format JPEG 
4. Rendez-vous sur le site « www.casimages.com » 
5. Trouvez votre image via « Choisissez un fichier », dans l'encart de la  
page d'accueil du site. 
6. Cliquez sur « Valider » et attendez la fin du téléchargement 
7. Cliquez sur l'image. 
 
Il ne restera plus qu'à copier l'adresse de l'image et l'envoyer au 
destinataire. 
/!\ Ne pas supprimer l'image sinon le lien sera inutile. /!\ 

 
 
Vous êtes à présent prêts pour ce métier. Je suis à disposition pour toute autre question. Votre prof J ade. 
 


