
 

 

  

Welcome in hell 
Opération du 23ème Régiment de Hussard Parachutiste  

L’IMS a repéré via les satellites une activité ennemie dans le nord de l’île, La 23eRHP est chargé 

d’enquêter sur les lieux, voici le briefing de cette opération.  
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Welcome in hell. 

Informations 
Bonjour à tous et à toutes, 

Aujourd’hui je vous présente une mission que je vous prépare depuis un petit bout de temps, elle se 

passe sur le VTS. 

Paramètre de mission :  

o Rendez-vous à 21 heures pour les préparatifs. (Un décompte entre 21 :00 et 21 :20 sera mise en place) 

o Début du briefing à 21h20. (Un décompte entre 21 :15 et 21 :40 sera mise en place) 

o ETD de mission à 21h40. 

o 3 Revive possible. 

o Respect des classes de jeux. 

o Téléportation sous condition : 

 TP impossible pour les retardataires (X-Ray est là pour vous amener à bon port) 

 TP possible pour les personnes ayant des bugs de jeux. 

o Vue à la 3ème personne impossible. 

Je tiens à préciser que cette mission à était créer par mes soins, aussi je tiens avec cette missions 

vous inciter à voir autrement les possibilités de missions avec ArmA3. 

Je vous donnerais un seul conseil pour cette mission : « Une guerre n’est pas forcément mortel ». 

But de cette mission :  

o Mettre en place si possible les guides tactiques déjà présents. 

o Changer la vision tactique des chefs d’équipe. 

 

Pourquoi fournir un PDF ? 

Je fournie un PDF  car cela me permet de vous faire une présentation digne de ce nom et mais aussi 

pour ne pas être restreint par le BBcode du forum. 

 

Liste des addons à fournir :  

@cbaA3 ;@jayarma3lyb ;@ACRE ;@r3ffrenchweapon3.0 ;@NATOSF an RussianSpetsnaz 

Weapons ;@FHQ Accessories pack ; @Helmetcam livefeed ; @FA18_v1.51ArmA3 

Bien dès à présent je vous laisse découvrir ce que je vous réserve tout en vous souhaitant une bonne 

lecture. 

Cordialement, 

Floran6p 
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Unités 
Minimum de personne recommandé requis (20 personnes). 

Disposition 
 

 

 

Composition 

Nom de l’unité : Recommandé Ajout possible 

November 1 Commandent 1 Sous commandent 
4 Opérateur radio 

Foxtrot 2 Pilotes de char 
2 Tireur 

2 Pilote de char 
2 Tireur 
3 Chef de bord 

Zulu 1 Chef 
1 Tireur d’élite 
1 Spotteur 

1 Médecin 
1 Démolisseur 
1 AT/AA 

Papa 1 Chef 
1 MG 
1 Médecin 
1 AT/AA 
1 Fusiller 

N Soldat(s) 

Yankee 1 Chef 
1 Médecin 
1 AT/AA 
1 Démolisseur 
1 Fusiller 

N Soldat(s) 

X-Ray 2 Pilotes 2 Pilotes 

N : Signifie autant que possible 

Soldat : Personne pouvant sélectionner la classe qu’il souhaite (A voir avec le Chef d’unité) 

Véhicule Disponible 
Unité(es) Motorisé 4 M2A1 Slammer 

Unité(es) Terrestre 2 Hors-Bord ; 2 MRAP Armée ; 2 MARP Non Armée 

Unité(es) Aérienne 2 F18-E ; 2 F18-F ; 2 UH-80 Ghosthawk; 2 AH-99 Blackfoot 
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Briefing 
Message du Haut Commandement 

« Pour cette mission une base navale a été préparé pour cette mission, elle se situe à 50 Kilomètre de 

au nord de l’île face à l’aérodrome de la baie de Moloss, elle servira de base principale pour les unités 

ainsi que le commandement. 

Votre première objectif sera de sécuriser l’aérodrome afin d’avoir un avant-poste sur l’île. Dans un 

deuxièmes temps, le Haut commandement affrétera des munitions ainsi que les véhicules aériens et 

motorisés celon l’état de l’avant-poste. Par la suite Yankee et Papa partirons sur Moloss afin de 

patrouiller à la recherche d’une possible présence d’ennemie et d’informations. 

NB : Les hélicoptères de X-Ray ainsi que les blindés de Foxtrot ne seront disponible qu’une fois 

l’aérodrome investi.  

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne chance pour cette mission.» 

 

Objectif 

Principale 

1) Sécuriser l’Aérodrome de la baie de Moloss. 

2) Attendre l’arrive du support logistique. 

3) Partir enquêter sur Moloss. 

4) Rentrer à l’aérodrome et attendre les informations du Haut Commandement. 

Information 

Des objectifs secondaires peuvent être mise en place en cours de mission, merci de rester attentif et 

que chaque objectif secondaires seront considéré comme facultatif, mais auront des répercussions 

sur la missions. 

 

Attention : Vous serez confronté à une armée, suivez bien les informations du haut 

commandement car ce qui pourrait vous parvenir pourrait devenir important. 
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Premier visuel de l’IMS : 

 

Visuel satellite : 
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Visuel du drone de l’IMS : 
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Ordres de mission 
Général 

1. Respect et politesse son primé pour cette mission. 

2. Chaque personne doit disposer d’une dotation Français. 

3. Toutes les unités doivent disposer de la radio : « AN/PRC-148 VHF » (Sauf le commandent et le 

sous commandent) 
3.1 Les chefs d’unités décident du canal que son unité sélectionne (Entre 2 et 100). 

4. Chaque unité doit disposer de la radio « AN/PRC-152 » branché sur le canal 1. 
4.1 Si les opérateurs radio sont présents ce sont eux qui en ont la charge. 

4.2 Si aucun opérateur radio, le possesseur de la radio reste à la charge du chef d’unité. 

5. Interdiction d’utilisé la vision thermique (Sauf Zulu). 

6. Chaque unité sur le terrain doit rester en contact avec November. 

7. Chaque unité doit respecter le code couleur (Pour les marqueurs map et les fumigènes). 
7.1 Les fumigènes blancs signifient la présence d’allié blessé. 

7.2 Les fumigènes d’autre couleur signifie la présence d’allié (Couleur indiqué ci-dessous). 

7.3 Les fumigènes rouges signifient la possibilité d’hostile sur le terrain. 

8. Voici le règlement pour chaque unité 

November 
1. Fournissez des indications clair et net aux unités. 

2. Interdiction d’aller sur le terrain (Sauf opérateur radio). 

Opérateur radio 
1. Les opérateurs radio une fois affilié aux unités appartiennent à l’unité en question et ne sont plus rattaché 

directement à November. 

Foxtrot 
1. La couleur assigné est le Orange 

2. Ne pas prendre d’initiative hasardeuse, toujours se référer à November 

Zulu 
1. La couleur assigné est le Violet. 

2. Vous serrez la frappe préventive de la mission. 

3. Organiser un ordre de marche (Facultatif). 

4. Silencieux obligatoire (Même le tireur d’élite). 

5. Possibilité au Spotteur de disposer de la thermique. 

Papa 
1. La couleur assigné est le Vert 

2. Vous serrez la force de soutien de la mission. 

3. Organiser un ordre de marche (Facultatif). 

4. Silencieux facultatif (Conseillé). 

Yankee 
1. La couleur assigné est le Bleu 

2. Vous serrez la force de frappe de la mission. 

3. Organiser un ordre de marche (Facultatif). 

4. Silencieux facultatif (Conseillé). 
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X-Ray 
1. La couleur assigné est le Jaune 

2. Ne pas prendre d’initiative hasardeuse, toujours se référer à November 

3. Signaler chaque changement de véhicule. 

 



 

 

 


