
Manuel des Recrues

Identification des Recrues

Pseudo : Grade : Numéro :

Kronos Recrue 112

Loic Recrue 212

GM Recrue 312

LeurFly Recrue 412

Max LaMenace Recrue 512

Calepin Recrue 612

Règles des Recrues

Article I : Les recrues doivent respect et obéissance à leurs supérieurs.
Article II : Les recrues doivent être connectés sur le TeamSpeak du serveur.

Article III : Les recrues ne doivent pas posséder d'arme létale.
Article IV : Les recrues ne sont pas autorisé de sortir de Kavala sauf sur éxception.

Article V : Les recrues ne sont pas autorisés à piloter des hélicoptères.
Article VI : La fonction Adjoint et Brigadier n'ont pas vocation à donner des ordres.

Article VII : Seul le Commandant ou le Commissaire peuvent donner l'ordre 
d'éxécuter ou de faire un RAID sur une zone.

Article VIII : Les recrues doivent avertir leurs supérieurs dés l'arrestation d'un 
individu.

Les fonctions

– Commissaire : Il est l'unique chef de police, il peut décider de licencier 
quelqu'un ou d'ouvrir les recrutements. Lorsqu'un civil dépose plainte 
contre un policier, le Commissaire a le rôle d'un juge.

– Commandant : Il dirige les agents et s'occupe du Commandement des 
différentes unités de police. En cas de prise d'otage ou de suicide, c'est lui 
qui met une stratégie en place.

– Capitaine : Il est l'intermédiaire entre les agents de police et les officiers 



supérieurs de Commandement. C'est à lui qu'on doit signaler toutes les 
décisions prise par les agents.

– Lieutenant : Il gère les unités terrestres comme aériennes, c'est lui qui 
décide des lieux où les agents vont patrouiller.

– Négociateur : Le Négociateur est le Commissaire, c'est lui qui dirige les 
opérations spéciales comme les prises d'otages, les braquages et les 
suicides.

La prise de service

Lors de votre arrivée sur le serveur en temps que «recrue» vous devez 
immédiatement signaler votre présence dans le «canal groupe». 
Exemple : «Commissaire Danny, prise de service à 8h33.» Fin de Transmission.

Lors d'un événement les communications radiophoniques doivent être précise.
Exemple : «Danny pour central, en course poursuite d'un SUV rouge appartenant à X 
en direction du champ de pêche, demande de renfort au plus vite. Terminé.»

Lors d'une prise d'otage vous devez respectez les consignes du négociateur.
Exemple : «Ici Danny pour les négociations, je suis sur la position de la prise d'otage, 
je veux que le canal groupe reste vide. Terminé.»

Lors d'un braquage, ou d'un racket en cours, les transmissions radiophoniques sont 
dirigées par le Commandant ou le Commissaire.
Exemple : «Danny pour toutes les unités, racket en cours au Traitement de Cuivre, les 
suspects sont armés, je demande des renforts sur cette position. Terminé.»

Les Codes Radiophoniques

Lors d'une course poursuite ou d'une demande de renfort, nous allons vous demander 
de vous mettre en «Code» ce qui signifie le niveau d'état d'alerte.

– Code 1 : Pas de gyrophare, ni de sirène. Pratiquement non utilisé dans la 
Police.

– Code 2 : Gyrophare allumé, pas de sirène. Utilisé lors de contrôle de routine ou 
de barrage.

– Code 3 : Gyrophare allumé, sirène allumée. Utilisé lors des différents appels 
d'urgence.



– Code 4 : Pas de gyrophare, ni de sirène. Fin d'intervention.

Touches d'interactions

Voici la liste des touches d'interactions de Altis lorsque vous jouez policier :

    A pied :

• Shift + R = Menotter
• Tazer en main + L = Radar
• Touche Windows = Toutes les interactions

    En véhicule :

• Shift + L = Gyrophare
• F = Sirène
• Clique gauche = Klaxon

    En hélicoptère :

• L = Lampe
• F = Sirène
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