
La Base
Bonjour à tous, 

Le premier article de cette série parlera de la base en elle-même et de tous ses 
équipements pour nous parer au combat. Chaque point sera illustré de photo. 

La base est un lieu à respecter. Les véhicules doivent être ravitailler et replacer au bon 
endroit. Les IA y patrouillant ne sont à tuer/blesser en AUCUN cas.

1. Le spawn

En premier lieu, vous allez découvrir le spawn. Il est assez simpliste; il est au milieu des 
endroits les plus utilisés à savoir: l’armurerie, le QG, la zone à HMV et l’usine. 
Voici le spawn: 

2. L’armurerie

L’armurerie est sans aucun doute l’endroit le plus utilisé par les joueurs. Elle possède 
une Virtual Ammobox (http://www.armaholic.com/page.php?id=19134) et d’un VR 
Arsenal (http://www.armaholic.com/page.php?id=26269). L’avantage de ce dernier va 
être la vue à la troisième personne + personnalisation de la vue. (Rotation de caméra). Il 
vous est demandé de ne pas lâcher tout ce qui vous est inutile en plein milieu de la zone 
pour plus de confort et de clareté. 



Voici l’armurerie avec les VAB à gauche sur la table et l’Arsenal à droite. 

3. L’usine

L’usine est énormément utilisée, elle aussi. Elle sert à sortir toutes sortes de véhicules, 
passant du simple Quad aux Abrahams mais aussi plein d’objets différents. Les crédits 
ne sont pas pris en compte. Il vous est demandé naturellement de ne pas utiliser 
n’importe quels véhicules à votre disposition. Petit: rappel, nous sommes l’OTAN et non 
pas des Russes ou autres. 
Il est évident qu’il est inutile de sortir un véhicule déjà présent sur la base et il l’est tout 
aussi que de ranger les véhicules dans l’usine à l’aide de la molette. L’usine est un 
conteneur brun à côté du spawn. Les véhicules sortis de l’usine sont aussi à ravitailler, à 
récupérer et ranger.
J’ai préféré faire une photo de l’utilisation plutôt que son emplacement étant donné 
qu’elle est inloupable. 
/!\ Certaines catégories sont en Anglais (les moddées). 
Voici l’usine (séléctionnez en haut la classe d’objets que vous voulez et amusez vous !):



4. Le “hangar” à HMW

Cette zone n’est pas la plus compliquée à discerner, j’appelle ça un “hangar” mais les 
véhicules sont en plein air à la droite du spawn. Ils sont rangés par ordre et il est 
préférable qu’il reste dans cet ordre là et bien rangé. (On ne vous demande pas non plus 
au mm près)
Les deux rangées sont composées de 4 véhicules chacune. La première étant les 
armés. Du début vers la fin sur la photo: les deux premiers sont des Mk19 (lance-
grenades) et les deux du fond sont des M2 (mitrailleuse lourde .50). Ils ont 5 places 
(tireur et conducteur compris) chacun. Sur la deuxième rangée, des HMV transport. Ils 
ont 8 places chacun.

Sur la droite de la photo, on peut apercevoir 2 drapeaux: celui de l’OTAN (à gauche) est 
fait pour se HALO JUMP. Il vous parachute là où vous le voulez. Le drapeau Américain 
(à droite) vous emmène directement à la base avancée plus au Nord de la map. 

5. La piste, les avions et hélicoptères

La piste est très simplement ordonnée, des hélicoptères flanqués de deux pistes de 
décollage. 

Parlons plus précisément de ces hélicoptères: Les trois premiers: (de gauche à droite) 
Un Apache et deux UH-60 (7 places assises). Ils sont gérés par des IA et sont 
disponibles à être contacter par la tablette de support. Ils vous est impossible de piloter 
ces trois hélicoptères. Au milieu, vous apercevez deux C-130. Ils sont pilotables. Et vers 
le fond, cinq hélicos. (De gauche à droite): Deux UH-60, deux Chinook (25 places 
assises) et un Apache. Ils sont tous pilotables.



Dans le hangar brun (à droite), y sont entreposés deux chasseurs-bombardiers. Au bout 
de la piste, un poste de ravitaillement est accessible. 

6. L’infirmerie 

Cette partie est la moins compliquée. Il suffit de venir s’approcher de la caisse 
médicale et de sélectionner les soins. Néanmoins, un hélicoptère médical est disponible 
sur zone. 



7. La vue aérienne


