
  

Bienvenue sur la B.P.D : 
Brastal Police Department 

Bienvenue à toi dans la B.P.D.
Dans cette petite présentation, vous trouverez 
une multitude d'idées qui peuvent et sûrment 

améliorer la police. Attention certaine d’entre elles 
exigent quelques changements. Mais comment on 

dit : le changement, c'est maintenant !
Aller, c'est partiiiiiiiiiiiiiiiiiie



  

Histoire B.P.D
I) Vivre et Survivre à Brastal 
Octobre 2004 - Décembre 2006
Meet me in the Dark...

Pendant longtemps, la ville de Brastal a fonctionné avec 2 postes : un commissariat et un centre pénitencier.
Les inspecteurs, et médecins légistes faisaient leur travail du mieux qu'ils pouvaient. Cependant, la criminalité ne cesse d'augmenter.
Et des problèmes, il y en avait : bar louche, violence en constante augmentation, prostituées à la tombée de la nuit. Le beau quartier commercial 
de brastal se transformait, dès le coucher du soleil, en lieu de débauche.

Après des mois de pressions de la part de ses électeurs, le Maire finit par céder est met en place la B.P.D, une police plus maniable avec 
beaucoup de flexibilité pour contrer cette menace.

En octobre 2004, la B.P.D ouvrait ses portes avec à sa tête notre chère Commissaire, un quadragénaire qui aspirait à de plus hautes fonctions, 
directeur en chef de la Police de brastal coordonnant tous les commissariats et s'occupant de traiter avec d'autres départements.

Le B.P.D Center a fêté, le 10 mai 2006, sa première année de fonctionnement
Dans les rapports se trouvaient de nombreuses enquêtes résolues ou non. De nombreuses fiches d'inspecteurs et d'autres membres de la Police 
traînaient maintenant dans les locaux de l'administration. Beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts, des personnalités diverses et variées 
avaient transité par le Central, forgeant le caractère de ce lieu et marquant la vie du Commissaire

En décembre, 2005 une hausse de la criminalité, sans précédent depuis des années, avait contraint la B.P.D à redoubler d'efforts, des gens 
étaient morts, d'autres avaient survécu.

Sous la houlette des boss de grandes organisations, des criminels plus coriaces les uns que les autres avaient semé la terreur dans la (plus si 
belle) ville brastal pendant plusieurs semaines avant que la situation ne se calme quelque peu.

On remarquait, en particulier, l'activité très vivace d'une organisation qui était maintenant très connue par les services de Police de Brastal. Il 
s'agissait de la 3B qui avaient organisé et réussit plusieurs attentats et coups criminels de grandes envergures contre la ville.

Ainsi, les membres de la 3B, dirigés par Gautier, un homme animé par la haine policière, avaient d'abord fait parler d'eux en prenant en otage 
l'entièreté de l'aéroport de Brastal. Cela causa des dizaines de morts dans les forces de Police et quelques civiles furent blessés.

La 3B avaient réussi un coup d'éclat qu'elle allait réitérer quelques semaines plus tard lors d'un attentat contre un vendeur d'arme. L'attaque au 
gaz sarin tua la moitié des clients et un certain nombre de policiers cherchant à prévenir le drame.
Une première puis deuxième attaque contre la B.P.D Center avaient été orchestré par la 3B permettant la libération d'un de leur membre accusé 
de meurtre.

Depuis ces mois de terreur, la 3B ne semblaient plus donner de nouvelles, mais une autre organisation criminelle commençait à poser des 
problèmes : il s'agissait des Blues Boys. L'état majeur nous avait donc envoyé des renforts afin de nous appuyer dans nos actions...... Les 
militaires étaient en route. ( suite dans le prochain épisode).



  

LA B.P.D se modernise 
Les nouveaux codes radios entraînant une hausse de la productivité. Ils sont transmis grâce au 
whisper soit aux unités en place soit au commissaire. Désormais la majeur partie des 
informations est transmis par radio entre chaque unité.  

Dix-codes, également connus sous 10 codes ou dix signaux, sont des mots 
de code utilisés par de nombreux agents de police pour aider à la 
communication vocale. Les codes ont été initialement développé en 1937 
pour permettre la concision, la clarté et la standardisation des messages 
transmis sur les chaînes de radio. En outre, la première syllabe de la parole 
n'a souvent pas été transmis, de sorte que la syllabe "dix" a été préfixé à tous 
les codes numériques pour faire en sorte que les informations importantes 
seraient reçues. L'un des dix codes les plus fréquemment utilisés, 10-4, est 
devenu assez populaire pour être parfois utilisé dans le langage de tous les 
jours.

Les 10-...

Liste (les plus importants) : 
=> 999 : agent à terre/attaque envers une patrouille. Toutes les 
patrouilles doivent obligatoirement se rendre le plus vite possible sur 
le lieux. 
=> 10-3 : Arrêt des transmittions soit pour problèmes de piratage de 
la fréquence ou pour rester hors des radars. 
=> 10-4 : besoins d'un hélicoptère sur zone. 
=> 10-7 : attaques du commissariat. 
=> 10-8 : braquage en cours sur.....
=> 10-14 : Convois/ personne suspecte. 
=> 10-24 : Besoins d'une ambulance en Urgence. 

Liste des codes : 

- Code bleu : Rien à signaler, tout est normal. 

- Code Jaune : Activité de gang, gang présent sur zone : 
envoie d'une patrouille comme force de dissuasion 

- Code Orange : Évacuation de la zone + sécurisation de 
la zone ( exp : braquage/prise d'otage, course 
poursuite). Un 10-24 peut être mis en place.

- Code Rouge : La B.P.D tire à vue sur toute personne 
présente ayant une arme.(exp: guerre civile, combat 
entre deux gangs).

- Code 100 : Véhicule en fuite sur...... et en direction.....

Toutes transmissions se font sur le modèle 
suivant (exemple) : 
- Cobra 1 : Cobra 1 à Cobra 2 
- cobra 2 : Cobra 1 transmettez.......
- Cobra 1 :.........
- Cobra 2 : reçus 



  

LA B.P.D se modernise 
Informations relatives à votre équipement. 

Tous les policiers disposeront de 2 types de Fumigène.
Blanc : pour dissiper la foule (uniquement en cas de rassemblement et/ou pour dissiper des disputes IMPORTANTES)
Rouge : pour demander une évacade par hélicoptère (seulement lorsque la vie de votre équiper et la votre sont réellement menacées)
Mise en place d'un complémentarité des binômes (dans la mesure du possible/ action rp)
Seulement une personne dans votre équipe de patrouille est autorisé à porter des soins. En cas d’attaque, protège votre collègue, il est le seul à 
pourvoir vous soigner. 
Vous aurez un nombres limitée de balle. Utilisez vos balles intelligemment  : ne tirer pas sur une personne lorsque vous n’êtes pas sur de toucher 
votre cible. Veillez toujours à allumer vos lampes sur vos armes lorsque vous partez en mission la nuit. 
Vous avez à votre disposition une arme type assaut afin de faire face uniquement aux grandes menaces. Attention, vous n'aurez pas le même 
viseur sur votre arme !. Nous voulons des binômes complémentaires !. 
(Red Dot Reflex Sigh 
Prism 4x magnification optic) à redéfinir suivant les plugins. 

Lors d’une arrestations, veillez toujours à passer les menottes puis à retirer l’armes. Direction le commissariat pour un interrogatoire (uniquement 
en cas de délits graves)

 
La bac : 

Les personnes n'ont pas le même nom que sur ts. Ils peuvent dans la mesure du possible infiltré des organisations afin d'en tirer des 
informations. Ils peuvent réaliser des patrouilles si une force de police est déjà présente sur le serveur ( un ou deux policiers).
Pour effectuer des perquisitions, ils doivent formuler un dossier de preuves.
Ils sont beaucoup plus libres de leur mouvement et on dans, la mesure du possible carte blanche. Une part du budget leur sera 
allouée afin qu'il puisse avoir une aide financière pour leurs enquêtes.

Les actions de police : 
La B.P.D met en place chaque semaine durant le week-end et en semaine des action rp ( mercredi, vendredi, samedi et dimanche) 
: convois de fond, transport de personnes, déplacement de haut gradé, perquisitions, barbecue entre policiers, sécurisation de 
lieux à risque. Bien sûr, d'autres actions rp POLICE peuvent être mise en place. 



  

LA B.P.D se modernise Idées en vraques 
- création d'une élite de la police parmi les policier qui sont considérés comme le FIRD

Les missions dont s'occuperait cette unité se limitent aux suivantes :

>Sécurisation : sécurisation d'un lieu précis en cas de menaces terroristes,…
>Assaut : type assaut dans un bâtiment pour libérer un otage ou pour interpeller de suspects (sans vouloir les éliminer [sauf si riposte et 
impossibilité d'un interpellation]), assaut coordonné avec les forces armées/policières (ou pas).
> infiltration dans les gangs et réseaux mafieux ( les agents de la bac feront donc obligatoirement partie de cette unité)

Règles importantes RP et Hors-RP à respecter Impérativement pour tout membre qui serait dans ce groupe :

>Toute personne voulant intégrer ce groupe doit poster une candidature spéciale et faire preuve de motivations aux seins de la police. 
Seules les personnes les plus qualifiées pourront intégrer ce groupe.
>Toute personne voulant intégrer le groupe ne doit pas avoir d’antécédents de No-RP ou de ban grave !
>Toute personne appartenant au groupe en dehors des opérations redevient un policier lambda !
>Toute personne ayant intégré le groupe doit rester secrète : pendant les opérations, elle sera masquée, en dehors, elle ne doit dire à 
personnes qu'elle fait partie de ce groupe ! C'est pour cela que votre candidature doit être privée.
>Toute personne appartenant au groupe doit se soumettre aux entraînements spéciaux organisés, aux opérations.
>Toute personne appartenant au groupe ne peut tuer qu'en dernier recours, sous peines de poursuites judiciaires comme tout citoyen.
>Toute personne appartenant au groupe doit se soumettre au RP strict durant le jeu !!! Une expérience RP parfaite !!! Pour moi, et surtout 
pour VOUS !

Certaines classes seront organisées pour répondre à la perfection à un assaut coordonné !

Maintenant voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous engager :

Si vous voulez jouer un véritable RP poussé, vous avez frappé à la bonne porte.
Vous aimez les interventions,… Souhaitez avoir une expérience la plus immersive possible, cette unité vous attend
De nombreux entraînements immersifs pour former une vraie cohésion dans le groupe et réaliser les meilleures missions.
Toutes les raisons de RP normales

Examinons les conditions nécessaires (une n'est pas suffisante) pour pouvoir être admissible :
>Avoir 16 ans au minimum
>Être mature
>Jouer un bon RP
>Être officier de la police ou du corps des armées
>Être conseillé par votre chef respectif (commissaire/Général) => Il faut que le Général/Commissaire atteste de votre aptitude et vous 
conseille personnellement par un message privé

 



  

Les besoins urgents de la B.P.D
Tout s’emboîte ! 

Augmenter son effectif via un vague de 
recrutements plus larges. Ne pas recruter n'importe 
qui. 

Mettre en place plus d'action rp 

Intensifier le rp pour qu'il tende 
le plus possible vers la réalité 
(sans jamais l'atteindre)

Donner envie aux joueurs de rentrer 
dans la police

Donner une flexibilité plus 
importantes aux membres de la 
police et à la bac

Faire preuve 
d'innovations



  

Merci pour votre lecture 

J'ai encore de nombreuses idées pour la police qui seront, plus tard, 
envisageables.
De nombreuses idées aussi pour l'ensemble des factions et du serveur.
J'espère que je pourrais mettre mon expérience Rp à votre disposition.
Cordialement. 
Liberto 
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