
Cours de Scilog

Les études de Scilog que vous avez entrepris dureront 2 ans et vous permettront d'exercer  

le métier de policier et/ou de postier.

Vos études seront divisées en deux années. La première portant sur le métier de policier.  

Et la deuxième sur celui de postier.

Chaque année d'étude se conclura par un examen final qui vous permettra de passer  

dans la classe suivante..ou pas.

En cas d'absence ou de non réponse aux tests sans justification de votre part, vous serez  

expulsés de mes cours au bout d'une semaine.

… Bienvenue et bonnes études …



------------------------------ 1ère année ------------------------------ 

Policier

RÔLE DU POLICIER

Le métier de policier consiste à contrôler les pols et à valider les entrées et sorties de prison. 

Concrètement … votre métier consiste à cliquer sur « valider » dès qu'un pol apparaîtra dans la liste 

des « contrôles en attente» de votre page métier.

Pour les courses poursuites et les interrogatoires, il faudra donc faire appel...à votre imagination !

PAGE METIER



SALAIRE

Chaque contrôle validé vous rapportera 1 euro.

Sortir un pol de prison vous retirera 5 euros.

Le policier a un salaire fixe de  100 euros par jour... et il pourra valider des entrées jusqu'à 



atteindre son quota journalier de 200 euros maximum.

REGLEMENTATION 

Un policier a également le pouvoir de mettre en prison des pols ayant commis des méfaits dans la 

ville. Chaque emprisonnement lui coutera 50 euros. 

Mais attention, il devra alors rédiger un rapport de police qui apparaitra dans le casier judiciaire du 

pol (visible par les supercops), justifiant l'arrestation, et fournissant des preuves des actes commis 

par le pol enfermé. Tout annotation sur le casier judiciaire d'un pol doit être justifiable, preuve à 

l'appui auprès d'un juge en cas de procès. 

Au cas où il ne le ferait pas, il s'expose à des poursuites pour emprisonnement abusif... Un policier 

doit faire respecter le loi, mais n'est pas au-dessus d'elle. Et oui...les poulets  aussi peuvent se faire 

plumer.

Voici les lois régissant votre métier

********************************************************************

Loi AXIDE Kafeyn N° 217 (adoptée) : 

Emprisonnement abusif

Modifiée par Maxou WAYNET le 11 février 2012 sous le gouvernement Brandi CARLILE après 

approbation par référendum à 100% de "Pour"

 ARTICLE 1 - DÉFINITION :

 Est considéré comme abusif tout emprisonnement généré par un policier ou un SuperCop ne 

pouvant fournir de motif valable à son acte.

 ARTICLE 2 - LA PREUVE :

 Le Pol emprisonné devra obligatoirement fournir l'impression écran de son emprisonnement 

(conformément à la Loi Nevia MACCLAIN N°13 du Code Constitutionnel) à son avocat qui la 

transmettra au juge chargé de l'affaire.

 ARTICLE 3 - CONTRÔLE DU JUGE :

 Le juge s'engage à s'assurer lui-même de la véracité du caractère abusif de l'emprisonnement en 

prenant contact avec l'accusé, ou à défaut, avec son avocat.



 PEINES REQUISES :

 300 euros d'amende, dédommagement de 50 euros par emprisonnement (ex : si 6 emprisonnements  

=> 6 x 50 ¤ = 300 ¤), et 3 heures d'emprisonnement ceci s'applique a l'auteur des faits a des fins 

frauduleuse sur un même pol.

 En cas de récidive : Retrait des diplômes de Scilog et Spé SuperCop. 

Peines requises : Voir ci-dessus.

********************************************************************************

Loi AXIDE Kafeyn N° 216 (adoptée) : 

Annotation sur un casier judiciaire

Ancienne Loi N° 101, Code C déposée par MAIL.. Linda, transférée dans ce code par référendum à 

100% « pour » le 01/07/12 sous le gouvernement xSins.

 ARTICLE 1 - PRINCIPE :

 Toute annotation sur un casier judiciaire par un policier ou un SuperCop doit être justifiable sur 

demande d'un juge avec preuve à l'appui.

 ARTICLE 2 - SANCTION :

 Alinéa 1 : En absence de preuve, le policier ou le SuperCop sera dans un premier temps verbalisé 

avec l'obligation de retirer le casier judiciaire.

 Alinéa 2 : En cas de récidive ou de non retrait du casier judiciaire, il se verra retirer ses diplômes 

de policier et de SuperCop.

Peines requises : Amende de 300 euros, retrait des diplômes de policier et SuperCop en cas de 

récidive.

Peines requises : Voir ci-dessus.

********************************************************************************

DIVERS

Chaque policier reçoit automatiquement une balle par jour qui apparaît dans son coffre. 

Néanmoins, si vous souhaitez vous en servir, il vous faudra acheter une arme chez un gangster.

Tirer sur les pols n'est PAS l'un des rôles de la police !! Au contraire, ces actes sont répréhensibles 



en cas de « tentative d'homicide ». 

Attention donc à ne pas faire joujou avec votre pistolet. Vous êtes policier pas sherif !! Votre rôle est 

de faire respecter la loi, pas de la transgresser.

Si vous voulez vos défouler, ou juste vous entraîner, possibilité de jouer de la gâchette en tout 

impunité …. ici

ET APRES.... ?

Une fois votre diplôme de policier en poche, vous pourrez poursuivre vos études pour devenir 

Supercop et/ou Détective après deux années de spécialisation.

http://www.jeuxclic.com/jeux.php?id=95


------------------------------ 2ième année ------------------------------ 

Postier

RÔLE DU POSTIER

Le métier de postier consiste à vendre des timbres et à valider des lettres (ou à espionner dirons 

les mauvaises langues.)

Un bon postier est avant tout un postier... musclé de l'index ! En effet, il devra valider le plus 

rapidement possible les lettres avant qu'un autre postier ne le fasse. Attention, la concurrence est 

souvent rude !

Pour être un postier efficace, pensez  également à avoir un stock important de timbres. 

Pour cela, il vous suffit de vous fournir chez le supergrossiste (dans l'onglet « shopping »). Vous y 

trouverez une quantité illimitée de timbres vendus à 0,1 euros. 

Les timbres achetés apparaîtront dans le stock de votre page métier, il ne vous restera plus qu'à les 

mettre en vente, au prix (compris entre 0,1 et 0,2 euros) que vous choisirez. 

A vous de décider à quel prix vendre vos timbres pour attirer la clientèle tout en faisant du bénéfice. 
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SALAIRE

Chaque validation de lettre vous rapporte 0,50 euros

Vous n'avez pas de salaire fixe, mais votre gain maximal par jour est de 500 euros. Passé ce 

quota, vous ne pourrez plus valider de lettres.

REGLEMENTATION

Le métier de postier est souvent considéré comme un métier de commère pour la simple et bonne 

raison.. que toutes les lettres passent entre vos mains. Vous saurez donc qui écrit à qui (mais sans 

savoir quoi..faut pas rêver non plus) mais attention.. vous ne pourrez divulguer ces informations car 

vous êtes tenus au respect de la confidentialité du courrier. 

Gardez donc votre langue dans votre poche, et contentez vous de vous en servir pour lécher les 

timbres :)

********************************************************************************

Loi THEJUNGLE Maeva N° 47 (adoptée) : 

CONFIDENTIALITÉ DU COURRIER

 Le contenu des courriers et le nom des personnes qui les échangent sont confidentiels.

 Alinéa 1
 Toute personne se servant à des fins personnelles d'informations fournies par des postiers ou 
fantômes peut être poursuivie pour intrusion dans la vie privée d'autrui.

 Alinéa 2
 Les impressions d'écran d'un fantôme ou d'un bureau de postier ne peuvent servir de preuves lors 
d'un procès.

 Alinéa 3
 dans le cadre d’une enquête de police ou de justice, un policier, un supercop, un détective ou un 
juge pourra demander à bénéficier d’une dérogation à cette loi. Cette demande devra être adressée 
au ministre de la justice, au juge suprême ou au procureur. En cas d’accord, ces derniers devront 
adresser au demandeur le courrier suivant :
 Monsieur ou Madame XXX xxx, ministre de la justice ou juge suprême ou procureur, autorise 
Monsieur ou Madame XXX xxx, profession du demandeur, une dérogation de la loi THEJUNGLE 
Maeva N° 47 dans le cadre d’une enquête de police ou de justice contre Monsieur ou Madame XXX 
xxx.

Peines requises : Amende de 150 euros, entre 100 et 500 euros de dédommagement possible pour 
le plaignant si préjudice grave.
********************************************************************************



-------------------------------------------------------------------

Bonne chance à tous pour vos examens, et n'hésitez pas à me 

contacter en cas de questions ou de problème !

-------------------------------------------------------------------


