
En jaune : Nouvelle réforme septembre 2014 

 

Règles et consignes internes à la Police Aiekillu 
 

 

 
Hiérarchie: 

 

Officiers de terrain 
 

• Recrue 

 

• Brigadier 

 

• Sergent 

 

Officiers de commandement 

 

• Major 
 

• Lieutenant 
 

• Capitaine 
 

• Commandant 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sortie des véhicules de police: 
 
 

• Véhicule de patrouille standard | 2 Agents minimum sauf cas exceptionnel. 

 

• MH9 Hummingbird | 1 Agents minimum (Sergent sauf autorisation d’un officier de 
commandement). 

 

• Hors-Board Minigun | 1 Agents minimum (Sergent sauf autorisation d’un officier de 
commandement). 

 

• Hunter HMG | 2 Agents minimum (Un officier de commandement doit être à bord). 
 

• Ghost Hawk | 2 Agents minimum (Un officier de commandement doit être à bord). 
 

 

 

 

 

<!> Restriction: 
 

• 1 seul véhicule aérien est autorisé en vol sauf event. 

 

• Le MH9 Hummingbird est autorisé à sortir qu'avec 4 patrouilles au sol ou avec l'ordre  

d'un haut gradé. 

 

• Pour les patrouilles standards, sortez des véhicules avec sérigraphie. 
 

• Les véhicules banalisés sont autorisé sous l’ordre d’un supérieur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Équipement de police: 
 

• Tête: Casquette (Recrue, Brigadier, Sergent), Béret(OTAN)  (Major, Lieutenant), 

Béret(Colonel) (Capitaine, Commandant). 

• Gilet: Gilet (Police). 
• Arme et Viseur: Votre grade et uniquement votre grade (Pas de viseur rebelle ou autre) 

 
 
 

Grade  Arme  Viseur 

Recrue 
SDAR (5.56 mm ; 
SousMarine) 
Sting (9mm) 

ACO 

Brigadier  MX (6.5 mm) 
MP5a5 (5.56 mm)  ACO 

Sergent 
MXC (6.5 mm) 

M16A4 (5.56 mm) 
Flash 

Holo 

Major 
MXM (6.5 mm) 
M4A1 (5.56 mm) 

M4A1 CQB (5.56 mm) 
Holo 

Lieutenant 
MXM (6.5 mm) 

HK 416 CQB (5.56 mm) 
Drone 

Aimpoint 

Capitaine  HK 416 (5.56 mm)  Aimpoint 

Commandant  HK 416 (5.56 mm) 
 

Aimpoint 
 

 
 
 
RAID: 
 

• Un  raid peut être organisé à partir de Major et composé de 4 unités 

• Un  raid doit être réalisé uniquement sur les champs illégaux (Cocaïne, Weed, Héroïne) et 

sur les traitements de ceux-ci, en aucun cas il doit être sur le dealer. 



• Une fois le raid effectué il faut attendre 1 h avant de pouvoir en refaire un au même 

endroits. 

• Il est interdit de mener un raid sur l'AP rebelle. La seule situation qui mène les policiers à 

prendre d'assaut l'AP est le prolongement d'une course poursuite. 

 

Consignes d'utilisation du Hunter HMG: 

 

• Le HMG est très vulnérable malgré les apparences le point faible se situe au niveau de la 

roue arrière gauche avec le réservoir d'essence. 

• De ce fait le HMG doit toujours se situer à 300m minimum de la zone de conflit. 

• Le Hunter HMG ne doit jamais être utilisé pour entrer dans une ville. 

• Il  faut toujours présenter soit l'avant soit le coté droit du véhicule face aux tirs. 

• Essayer de rester le plus souvent possible en mouvement pour prévenir à tout tir de 

roquette. 

•  

Barrage: 
 

• Des barrages routiers peuvent être organisés à partir de Sergent, ainsi que 3 Agents 
minimum et 2 véhicules . 

 

Communication: 
 

• Le canal radio en jeu, ne doit être utilisé que pour les URGENCES, vous donnez un 
minimum d'infos (Votre nom de patrouille, la nature de l'appel, votre position). 

• Vous vous exprimez de cette manière à partir de maintenant si vous voulez poser une 
question à un autre officier en canal groupe :  
“[Grade/unité+NomDeCeluiQuiParle] à [Grade/unité+NomDeCeluiQuiReçoit] subject + 
lieu ou vous êtes (["Terminé"SiPasDeRéponseVoulue] ou ["AVous"SiRéponseVoulue])” 
Exemple : “Commandant Rudy à Major Jame Gordon, avez-vous déjà controler 
monsieur X, à vous” ou “Patrouille Athira à Flappy Bird, confirmer moi présence hostile 
sur traitement diamant, a vous. 

• En opération le salon teamspeak doit être clean et donner des infos importantes (Pas tous 

en même temps) ! 

• Code couleur à utilisé pour être le plus bref dans le canal groupe : (à apprendre par coeur) 
code noir : Pick up armé  

code rouge :  rebelles armés aperçu (deli de fuite et/ou non) 

  code bleu : délit de fuites / refus d'obtempérer, non armé 

  code jaune : possible convoies illégaux 

Exemple : Commandant Rudy à toutes les unités, code bleu sortie de pyrgos en direction de sofia, terminé.  

 Commandant Rudy à toutes les unités, code rouge sortie d’athira sud, terminé. 



.Équipement de patrouille : 

 

• Une patrouille ne doit pas partir sans au minimum 4 trousses à outils, 2 trousses 

médicales, de quoi manger et boire ainsi que 2 herses. 

 

Respawn: 

 

• Quand vous mourrez vous pouvez respawn sur le commissariat le plus proche sauf s'il est 
sous attaque. 

• Le retour sur zone est toléré si vous êtes 2 en véhicule et qu'il reste des policiers sur place. 

 

 

 

Utilisation médical: 

• Il est STRICTEMENT INTERDIT de se soigner entre collègues avec le taser. 

• Utiliser la trousse de 1er soins, au lieu de la trousse médicale (Ne fonctionne plus). 

 

Règles d'engagement : 
 

• Aucun tir létale n’est autorisé sans l’accord du plus haut gradé sur le terrain. 

• N’engagez pas le combat si vous n’êtes pas sûr de neutraliser les suspects (Tir de taser ou 

létal). 

• Nous sommes avant tout des policiers, donc essayez au maximum de prendre les suspects 

vivants  ! 

• Votre meilleur arme c’est votre voix, alors utilisez la en abondance ! 

 

Utilisation de la flash bang : 

 

• Ne pas abuser de la flash, elle doit être utilisée en dernier recours si les suspects ne veulent 

pas sortir du bâtiment après plusieurs tentatives de négociation. 
 

Loi martiale : 

 

• La loi martiale ne peut être décrétée qu’avec l’autorisation d’un modérateur et par un 

Lieutenant. 

• La loi martiale doit être décrétée comme suit : “Bonjour/Bonsoir à tout les citoyens 

d’Altis. Suite à une recrudescence d’activité rebelle sur notre chère île, le gouvernement 

Altisien décrète la loi martiale jusqu’à nouvel ordre. De ce fait les forces de l’ordre ont 

autorisation d’abattre tout civil armé. Toute personne vue hors des villes est susceptible 



d’être contrôlée par les agents de police pour vérifier son identité. Il est pour cela 

recommandé aux simples citoyens de rentrer chez eux et de ne pas sortir des villes de 

Kavala, Athira, Pyrgos et Sofia. [identification du haut gradé menant la loi martiale].” 

• La loi martiale consiste à une période durant laquelle les rebelles peuvent être tués à vue. 

Mais les rebelles n’ont pas autorisation de nous tuer à vue. Cependant ça risque de mener 

à des situations tendues et des tirs sans sommations sont à prévoir. La loi martiale ne veut 

pas dire YOLOSWAG, c’est juste un moment où toute a police passe en configuration 

combat et concentration extrême. 

 
 


