
Chapitre 1 : Création de preuves valides. 

 

Comment faire une impression d'écran ? 

 

 

La justice évoluant peu à peu, les lois sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis des preuves, 

mais rassurez-vous, les moyens mis à votre disposition sont également de plus en plus 

accessible! 

 

Pour quelles raisons devrez-vous faire des screen ?  

 

• Pour montrer vos preuves 

• Pour permettre aux juges et aux procureurs de vérifier vos preuves 

• Pour garder des souvenirs du jeu 

 

 

Quelles sont les choses à respecter en faisant un screen ?  

 

• Si c'est un screen juste pour vous, alors il n'y a aucune règle à respecter ; 

• Si c'est pour faire une preuve dans le cadre d'un procès, alors vous devez respecter des 

règles. Selon la ville dans laquelle vous vivez les règles varient, pensez donc à 

regarder les lois de votre ville. 

 

La loi à connaitre:  

 

• Code C - Loi DOLPHYN James N° 222 (adoptée) : Les Preuves lors d'un Procès. 

 

Comment créer votre screen ?  

Il y a plusieurs moyens de faire un screen suivant le navigateur ou le logiciel utilisé. 

On va donc vous proposer quelques moyens pour chaque cas. 

 

 

Avec un logiciel 

 

 

 

• Grâce à FastStone Capture, un logiciel universel (qui ne fonctionne pas plus avec un 

navigateur qu'un autre) permettant de faire des captures d'écran déroulantes. Il s'avère 

très utile avec Internet Explorer, qui ne présente aucune extension adéquate. 

Néanmoins, quelques difficultés peuvent être rencontrées avec les autres navigateurs. 

Pour télécharger FastStone Capture: http://bit.ly/1ncTEaP 

 

• Grâce à Nimbus Screen Capture, une extension réservée aux navigateurs Mozilla 

Firefox, Chrome et Opera. 

Pour ajouter Nimbus Screen Capture à Mozilla Firefox: http://mzl.la/1iBWcer 

Pour ajouter Nimbus Screen Capture à Chrome: http://bit.ly/1eHQ4AW 

Pour ajouter Nimbus Screen Capture à Opera: http://bit.ly/1eh7ybT 

http://bit.ly/1ncTEaP
http://mzl.la/1iBWcer
http://bit.ly/1eHQ4AW
http://bit.ly/1eh7ybT


 

• Grâce à Awesome Screenshot, une extension réservée aux 

navigateurs Safari et Chrome. 

Pour ajouter Awesome Screenshot à Safari: http://bit.ly/1kQYXLy 

Pour ajouter Awesome Screenshot à Chrome: http://bit.ly/1l4nlLu 

 

• Grâce à Screengrab, une extension réservée au navigateur Mozilla Firefox. 

Pour ajouter Screengrab à Mozilla Firefox: http://mzl.la/1qHOELt 

 

 

Sans logiciel 

 

 

 

• Sous Windows, pour capturer l'écran, il suffit simplement d'appuyer sur la touche 

"Print" ou "Scrn" ou encore "Impr écran Syst" (située juste à côté de la touche "F12").  

 

• Sous Mac, pour faire une capture de votre écran, il suffit d'appuyer simultanément sur 

les touches POMME + MAJUSCULE + 3. 

• Sous Linux, il suffit d'appuyer sur la touche F11, votre image est directement 

enregistrée au format image. 

• Sous iOS (système d'exploitation de l'iPhone), on appuie simultanément sur les 

touches Marche et Arrêt. La capture est directement sauvegardée dans l'application 

"Photos". 

 

Remarque : Aucune capture d'écran déroulante ne pourra être faite sans logiciel, et 

celles-ci ne seront pas recevables en cas de procès.règles. Selon la ville dans laquelle 

vous vivez les règles varient, pensez donc à regarder les lois de votre ville. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1kQYXLy
http://bit.ly/1l4nlLu
http://mzl.la/1qHOELt


Chapitre 2 : Description du métier de juge 

Études nécessaires : 

DCA de MJ + Spécialisation Juge 

  

DCA MJ 

 

Par prof : 300 € et 3 années d'études 

En cours long : 300 € et 6 années d'études (66.6% de réussite) 

En cours VIP : 300 € et 24 PO (8 PO par années d'études, 90% de réussite) 

 

Spécialisation Juge 

 

Par prof : 300 € et 3 années d'études 

En cours long : 300 € et 6 années d'études (66.6% de réussite) 

En cours VIP : 300 € et 24 PO (8 PO par années d'études, 90% de réussite) 

 

Quota : Aucun. 

 

Salaire fixe : 500 €/jour. 

 

Rôle : Le Juge reçoit les plaintes des pols et de leurs avocats, planifie des audiences et 

convoque les pols concernés. Il dirige les audiences et prononce le jugement final  

 

Gain : En fonction du tarif que vous fixez vous-même dans la page métier, pour chaque 

dossier. 

 

 

Fonctionnement du métier : Avant de pouvoir devenir juge vous allez devoir acquérir 

un total de 10 parrainages.  

 

 

Qui peut me parrainer afin que je devienne juge ? 

Sur Stéréopoly : Il faut que ce soit une polette ou un pol de plus de 60 ans, peu importe le 

métier qu'il/elle fait. 

Pour cela, essayez de cibler les personnes de 58 ou 59 ans : dans quelques jours, ils auront 

10 parrainages tout frais à distribuer. Vous pouvez d'ores et déjà leur demander de vous 

parrainer dès qu'ils auront leurs 60 ans. 

Envoyez des messages clairs, avec le minimum de fautes d'orthographes, car parrainer un 

avocat qui fait des fautes pour qu'il devienne juge, ça ne donne pas envie. Et surtout, être 



dans la liste des parrains d'un juge n'est pas négligeable. Un parrain ne voudra pas être 

dans cette liste si le futur juge semble peu attentionné à certains détails comme le respect, 

l'orthographe, la politesse ... 

Faites-vous connaitre bien avant dans le domaine de la justice, en tant qu'avocat, 

supercop, policier ou politicien par exemple. 

 

Vous êtes à présent juge : vous allez recevoir des dossiers par messagerie provenant 

d'avocats. 

Vous allez dans un premier temps devoir vérifier la validité des preuves et des accusations 

; et ouvrir une instruction dans votre page métier.,  

Attention, toute preuve contenant des propos injurieux, à caractère raciste ou sexuel devra 

au préalable avoir été censurée auprès d'un procureur, du ministre de la justice ou 

du juge Suprême. 

Le procès devra avoir lieu dans le temps prévu par la loi de votre ville.  

 

Tutoriel d'aide : http://stereojustice.jimdo.com/avocat/ 

 

 

Lois concernant ce métier : 

 

Stereopoly : Code C - Loi N° 272: Le rôle des Juges 

Stereopoly : Code C - Loi N° 270: Le déroulement d'une instruction 

Stereopoly : Code C - Loi N° 269: Le déroulement d'une audience 

Stereopoly : Code C - Loi N° 267: Les peines et les décisions de justice 

Stereopoly : Code C - Loi N° 266: Les procès illégaux 

Stereopoly : Code C - Loi N° 268: Les preuves validées lors d'un procès 

 

 

 

Questions fréquemment posées :  

 

• Que deviennent mes dossiers si je change de métier ?  

Avant la mise à jour de 23h47, ils sont conservés. Après, ils sont perdus. 

 

• Lors de l'application des peines, le juge engage des fonds personnels. Peut-il les 

récupérer ?  

Non. 

 

• Vous recevez des réclamations de pols exaspérés de recevoir des invitations pour 

devenir juré au tribunal, que faire ?  

Invitez-les à désactiver l'option dans : Mon pol, Autres actions, Mes options, Cochez : "Ne 

plus recevoir les invitations au tribunal". 

http://stereojustice.jimdo.com/avocat/
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30203
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30205
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30206
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30208
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30209
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30207


 

Etant donné que la matière imposée dans le programme de 3ème année 

n’est pas conséquente, il n’y aura pas de test courant durant la troisième. 

 

 

CEPENDANT 

 

Pour réussir : Vous devrez réussir tous les tests courants et finaux. Si votre 

moyenne n’est pas positive, alors, le diplôme ne vous sera pas décerné. 

 

Etant donné que je suis consciente que mes examens ne sont pas des plus 

faciles, un test courant de 3ème est mis à votre disposition. Celui-ci reprend 

10 questions qui sont exactement les mêmes que celles figurant dans les 

examens courants des années précédentes. 

  Comme vous le savez déjà, si vous ratez un examen, vous pouvez toujours 

prendre un RDV avec moi via la messagerie privée afin de convenir d’une 

heure et que nous puissions corriger les questions d’examen ensemble.  

Si vous voulez réussir mais que vous savez que vous étiez en échec en 

première et deuxième, vous pouvez donc demander l’accès au test courant 

de 3ème. Cela sera bénéfique pour vous car vous serez interrogés sur de la 

matière préalablement corrigée en classe, ensemble. De plus, si vous 

réussissez le test courant de 3ème qui reprend la matière de première et 

deuxième année, je ne tiendrai pas compte des tests ratés (= Seconde 

chance). 

 

Pour de plus de questions, veuillez me contacter via la messagerie 

privée. 

 

Miss FACE 


