
LSPD
Présentation :

Le Los Santos Police Department a été fondé en 1889, près d'un 
siècle après la création de Los Santos. Depuis sa création, il est 
engagé à faire régner l'ordre dans les rues de Los Santos, ainsi que 
dans les alentours de cette ville.

Nouveautés Annoncées par le Commandant Cheng :

Monsieur Cheng, après son arrivé dans notre Unité dont l'effectif 
était au plus bas, a décidé de faire avancer les choses. Ses Agents 
ont eu le droit à de nombreuse nouveauté, celle-ci vont être notées 
plus bas.
Il a également attribué de nouveaux postes à ses Agents, méritant de 
nouveaux uniformes. Il a également choisis un nouveau Sous-Chef 
après le départ du cousin de celui-ci. Le nouveau effectif progresse 
de jours en jours. Les recrutements ont continué de se faire sur notre 
site : lspd.rf.gd

Ceux qui pensent avoir la capacité à rejoindre nos rangs, seront 
le bienvenu dans notre effectif.

Deux Sous-Chefs sont maintenant présent en Ville, il s'agit de 
Jean Stewart et de Jack Stewart. Ceux-ci aident Monsieur Cheng à 
diriger une aussi grande organisation. 

Sommaire des nouveautés.

- Les Codes Radios sont réutiliser par tout notre Service.
- La mise en place de nouvelles brigades.
- Une nouvelle radio.



 Codes Radios
28/05/2017 - Application des CODE 10 - Annoncé par Dewey Cheng. 

IC – 

Les Codes Radios sont là pour aider nos Officiers, ceux-ci sont 
souvent en danger, et nous donnent des informations leurs prenant des 
secondes et des minutes à nous dire, les renforts arrive souvent trop 
tard. Les codes radios sont simple et rapide. Quatre chiffres et un point 
désigne ces longues phrases.

OOC-

Lorsque un agent est en Lincoln (Seul), et qu'il demande des 
renforts pour un DDF, sa phrase lui prend du temps à écrire et lui fait 
souvent perdre la trace du Suspect, les CODES-10 ont pour but de 
raccourcir ces longues phrase, pour les définir en simplement, 4 
Chiffres. Le Commandant Cheng pense que cela peut aider ses Agents 
dans le développement de leurs phrases. Bien sur, ci ceux-ci ne les 
apprennent pas, ils se trouveront en difficulté,et les suspects pourront 
les semmer. 



BRIGADES
04/06/2017 – La LSPD annonce ses trois premières brigades.

Il existe actuellement trois Brigades, la DEA, la BAC et la BRI

DEA :

La Drug Enforcement Administration (DEA) est le service de 
police fédéral américain dépendant du Département de la Justice 
des États-Unis chargé de la mise en application de la loi sur les 
stupéfiants et de la lutte contre leur trafic dans le cadre de la 
campagne des États-Unis contre la toxicomanie.

BAC :

La Brigade Anti Criminalité (BAC) est le service de police 
fédéral américain ((Française OOC)) chargée de surveiller nos 
quartiers, la plus part du temps, en tenue Civil, même si ils 
portent de temps en temps l'uniforme de la LSPD. La BAC est 
l'une des unités les plus rejoins par les Agents Américains et elle 
est la plus efficaces quand il s'agit d'arrêter un malfaisant.

BRI

Les Brigades Rapides d'Intervention (BRI) est le service de 
police fédéral américain ((Française OOC)) chargée d'intervenir 
lors d'un DDF en voiture sportive. Cette unité est entraînée aux 
plus grands risque et à la plus grande vitesse. Leurs véhicules 
sont les plus coûtant puisque qu'ils sont très rapidement mis hors 
d'usage, que se soit pour des accidents ou des défauts 
techniques. Ces Officiers prennent les plus gros risques.



RADIOS
02/06/2017 – Une nouvelle radios plus performantes a été mise en 
place – Annoncée par Dewey Cheng.

La nouvel radio se trouve plus compacte. Moins de problèmes 
lié à la fréquence et à certains problème de vitesses. Elle n'est pas 
utilisé par tout les Agents, mais elle est recommandé.

OOC-

La nouvelles radio est simplement un Canal Teamspeak.
Même si il n'est pas réellement utilisée, on recommande à tout les 
Agents possédant un Micro de l'utiliser. Elle est exactement utilisée 
comme le /r . Mais il suffit simplement de parler dans son micro et 
Hop, le tour est joués.

Son utilisation :

Nombreux sont ceux possédant des micros catastrophique.
Entre les grésillements, les coupures et tout autre problème. Pour 
cela, nous demandons de bien vouloir paramétrer votre Teamspeak 
pour qu'il vous faut appuyer sur une touche de votre clavier pour 
pouvoir parler via teamspeak. 
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