Règles du Serveur :
Règles générales :


Stream Stalk : Si vous jouez sur le serveur il est strictement interdit de
regarder le live d’un autre joueur (par exemple, celui d’Aieki ou d’un
autre streamer sur le serveur). Pareil pour ceux qui les suivent partout,
ce sont des joueurs comme les autres et les fanboys seront bannis.



Les UseBug, Cheat ou Hack sont formellement interdites et vous
encourrez un bannissement permanent



Ne pas se déconnecter avant une minute suite à votre mort, sinon cela
sera considéré comme usebug (Alt+F4, ragequit compris)



Il est vivement déconseillé de troller abusivement.



Il est interdit dans tous cadres mêmes RP de proférer des actes
racistes ou discriminant à l'encontre d’autres joueurs.



Ne pas sortir de prison autrement qu'en purgeant votre sentence, en
payant ou en évacuation aérienne.



Ne pas se suicider ou se déconnecter pour s'échapper d'une situation
précise.Il est interdit de dupliquer et d'utiliser tout objet issu d'un hack
ou d'un bug.



Interdiction formelle de capturer le mur près de la prison.



Ne pas utiliser la fonction vocale du side channel ainsi que dans le
lobby.



Il est interdit à quiconque n'étant pas policier sur le serveur de
posséder un équipement policier (Veste/Tenue/Arme).



Lorsque vous n’avez plus de téléphone ou qu’une personne vous dit
qu’elle prend votre téléphone, toutes communications hors canal direct
sont interdites

Véhicules :


Ne pas bloquer volontairement le spawn des véhicules afin d’empêcher
le fonctionnement de celui-ci.



Ne pas crasher volontairement un véhicule afin de le faire exploser.



Il est interdit de percuter d'autres véhicules dans le but de les faire
exploser.



Il est interdit de voler un véhicule dans le but de le détruire.



Il est interdit de carkill; bien évidemment des accidents peuvent
arriver.



Il est interdit de se mettre volontairement devant des véhicules dans le
but d'être tué ou de se jeter sous les roues d'un véhicule.



Il est interdit de rentrer dans un véhicule sans autorisation de son
propriétaire, dans le seul but de nuire.



Il est interdit de tirer sur un véhicule dans le seul but de le détruire
sauf dans le cas d’un pick-up armé rebelle !

Safe Zones :


Nul n'est autorisé à racketter, agresser, utiliser une arme ou

commettre quelques exaction que ce soit dans une safezone.
>> Safe zones: KAVALA (y compris le champ de POMME), AVANT-POSTE
REBELLES, garage et concessionnaire.

Camping :


Est considéré comme campeur toute personne restant dans une zone

plus de 5 minutes.
>> Zones concernées: ATM et tout lieu comprenant un PNJ (revendeur,
traitement..) Il est aussi interdit de ranger son véhicule pendant une coursepoursuite.

Nouvelle vie :


Suite à votre mort, si vous cliquez sur Respawn vous entamez une
nouvelle vie.



Si vous êtes réanimés, vous n'entamez pas une nouvelle vie. Vous ne
pouvez cependant pas être réanimé si vous avez été tué par balles.



Cette nouvelle vie implique l'oubli de vos actions passées: vous ne
devez sous aucun prétexte vous venger (par exemple chercher et tuer
la personne qui vous a tuée).



Il est aussi strictement interdit de retourner sur les lieux de votre mort

pour récupérer votre matériel ou aider vos amis.
* Les policiers sont autorisés à revenir en renfort à condition d'être 2
minimums par véhicule et qu’un policier vivant soit toujours sur place.

Free Kill :



Chaque vie étant précieuse, tout meurtre devra être fortement motivé
et répondre à une justification rôle play solide. Ainsi, sera considéré
comme freekill:



Tout kill sans aucune raison.



Tuer une personne car elle refuse de donner une faible somme
d'argent.

Tuer une personne coopérative.
* La légitime défense est tolérée uniquement dans un cadre rôle play lorsque
votre vie est en danger (les forces de police ne sont pas forcément un signe
de danger).
N'oubliez pas d'allumer vos GoPro pour toute affaire litigieuse.


Civils :


Il est interdit de révéler la position d’un policier sur le tchat global.



Il est interdit de suivre et/ou harceler un policier pendant une durée
prolongée.



Il est interdit d'entrer et/ou de sortir d’un véhicule de police si vous
êtes menotté.



Vous êtes obligés de payer les amendes données par un officier de
police.

Police :


Les policiers ne peuvent pas s'adonner à des activités criminelles.
Toute personne attrapée sera radiée des forces de police, peu importe
son grade



Tous les policiers en service doivent se trouver dans le channel qui leur
est dédié. Faute de quoi, ils seront kickés.



La force létale envers les véhicules illégaux (Littlebird camouflage, Pickup camouflage) ne doit être destinée qu'à immobiliser le véhicule et
non le détruire. De plus, des tirs de sommation doivent être effectués.
Seul le pick-up armé peut essuyer des tirs directs sans sommation afin
de le détruire.



Les patrouilles ne peuvent pas être effectuées dans les zones illégales
en dehors des raids.



Un barrage mobile doit se trouver à un minimum de 300 mètres des
zones illégales.



Les véhicules armés de police (Ghost Hawk, Hunter HMG) ne peuvent
être sortis qu’en cas de situation de banditisme extrême (Pickup rebelle
armé, etc...)

Raids :


Un raid est constitué d'une équipe de policiers envahissant une zone de
haute activité criminelle dans le but d’empêcher des actes criminels.



Après qu’une zone ai subie un raid, que ce soit une réussite ou non, la
zone ne peut plus subir d’autre raid avant 1 heure à compter de la fin
du raid.



Pendant un raid, tous les officiers ont le droit de rester 10 minutes sur
la zone après ils doivent quitter la zone.Les policiers ne peuvent en
aucun cas camper sur une zone illégale, (300 m)



Pour procéder à un raid, il doit y avoir 4 policiers dont un de
commandement ( major, lieutenant, capitaine ou commandant )

GANGSTERS/REBELLES :


Un gangster/rebelle doit rejoindre ou créer un gang et déclarer ses
intentions. Le gang doit partager un but commun à tous ses membres
et doit avoir des activités diversifiées.



Toute action de gang doit avoir une raison RP valide et solide.



Un policier ne peut donner son arme, son équipement, son uniforme ou
son véhicule à un civil ou à un rebelle, peu importe la raison.



Lorsque la police ou groupe civil/gangster/rebelle vous poursuit il est
interdit de retourner à l'avant-poste rebelle.



Zones illégales : Champs de cocaïne, marijuana et héroïne, spot de
pêche de tortue. Traitements correspondants. Tout civil/rebelle vu dans
l’une de ces zones sera considéré comme enfreignant la loi. Une entrée
dans une zone illégale est sanctionnée par 5 minutes de prison
incompressible.



Les alliances de gangs doivent se limiter à 1 gang d’affiliation (ces
affiliations seront inscrites sur le forum ainsi que sur le TS) afin d’éviter
les abus et de faciliter le rp. Le but reste le rp et non pas la guerre
entre policiers et gangsters/rebelles.



Le barrage rebelle peut être capturé et contrôlé. Il est interdit d'y
braquer des gens afin de leur dérober leurs biens. Il est interdit de
demander plus que 500$ pour un véhicule et 1000 pour un camion en
droit de passage au MAXIMUM !



Pour entrer sur le serveur tu auras besoin de ce code d’accès : AltisLife
(Avec les majuscules ).



Il est aussi interdit de bloquer totalement le passage du mur avec des
véhicules.



Il est interdit lors d’une fuite (de rebelle) de retourné à l’AP rebelle en
cas de course poursuite avec la police.



Il est aussi interdit de ranger son véhicule dans le garage lors de
n’importe quelle action RP.



Les braquages en hélico sont interdits il ne sert qu’au transport de
renfort ou de radar.

Force létal :
Policier :


La force létale n'est permise que pour la protection de votre vie, de
celle des autres policiers et des civils, uniquement si la force non létale
ne serait pas assez efficace et si la scène rôle play le justifie



Ne pas savoir utiliser son arme consciencieusement et en suivant la

procédure résultera d'une sanction.
Gangsters :


La force létale n'est permise que pour la protection de votre vie, de
celle des autres rebelles vous accompagnant, uniquement si cela est

justifié par une scène Rôle Play.
Civil :


La force létale n'est permise que pour la protection de votre vie
(racket, braquage, …) uniquement si cela est justifié par une scène
Rôle Play.

Votre arme à feu n'est pas un moyen Rp de
résoudre une situation. Cela permet à tous
d’avoir une expérience de jeu des plus

agréables. Pour cela utilisez votre arme en
dernier recours. Être civil, c’est aussi!!
Faire preuve de bon sens et un bon Rp rendra
l'expérience de jeu plus agréable pour tous!

