
FBI
Federal Bureau of Investigation

1°/ Qu’est que le FBI ?

Le FBI en français Bureau Fédérale d’ Investigation est une unité d’élite de la Police.
Elle est chargée d’enquêter et d’intervenir sur des interventions, elle peut faire appelle à des Agents 
Infiltrés pour mener à bien leur enquête
Tout manquement (même minime) au règlement est passible d’un renvoi du FBI.
Les agents du FBI sont tenus au secret policier.
Ils sont plus gradés que la Police, le Swat ou encore le Raid

2°/ Les grades

La hiérarchie du FBI est la suivante :

Chef/Directeur FBI
Chef/Directeur Adjoint FBI

Capitaine FBI
Commandant FBI

Lieutenant-Chef FBI
Lieutenant FBI

Sergent-Chef FBI
Sergent FBI
Officier FBI

Sous-Officier FBI
Agent FBI
Cadet FBI
Recrue FBI

Bleu : Haut gradés 
Vert : Gradés 
Rose : Nouveau
Toute usurpation de grade est passible d’un renvoie du FBI, d’une amende d’un 
montant maximale de 50,000$ et d’une peine de prison allant jusqu’à 20 ans !



3°/ Le Discord

Pour être au courant des dernières nouveautés, merci de rejoindre le Discord.
Discord : https://discord.gg/8bXjN7j 
A votre arrivée merci de vous annoncer pour un changement de grade 

4°/ Le règlement 

- Il est strictement interdit d’usurper son grade

- Ne pas insulter ses collègues/citoyens

- Vous êtes supérieur à la Police, montrer l’exemple

- Ayez une conduite RP

- Ne pas FreeArrest

- Ne pas utiliser son arme de service sur un individu NON armé utilisé le Taser à la place

- N’intervenez pas seul sur une intervention ! Appelez une Équipe de Patrouille de Police 
encas de délit mineur ( Danger Moyen ) ou une Équipe de S.W.A.T sur une grosse intervention
( Grand Danger / Danger de Mort )

- Utiliser Centrale* pour appeler des renforts, informer qu’une PO est en cours

5°/Qu’est que Centrale ?

Centrale est une personne, souvent le plus haut gradés, qui s’occupe de répartir les équipes de 
Police,Swat et FBI sur des interventions.
Un dispatch est organisé pour donner un Indicatif et/ou un secteur de Patrouille
Lorsque vous êtes appelé sur une Intervention,il est de votre devoir de vous y rendre au plus vite ou 
des SANCTIONS pourraient s’appliquer.
Centrale peut être désigné par un supérieur

6°/Les Indicatifs et Codes Radios et Secteurs

Les indicatifs si une Centrale vous les a attribués sont : Alpha, Bravo, Charlie, Delta,Echo

10-01 :Officier décédé, toutes les patrouilles doivent se rendre sur les lieux
10-1 :Je ne vous reçois pas.
10-2 :Je vous reçois très bien
10-3 :Arrêtez la transmission
10-4 :Message reçu
10-6 :Occupé (Retour Commissariat ou Interpellation d’un suspect)
10-7 :Fin de service
10-8 :Prise de service
10-9 :Répétez dernier message

10-14:Prise d’otage
10-17:En route

https://discord.gg/8bXjN7j


10-20:Demande de localisation
10-23:Arrivé sur les lieux
10-24:Demande de renfort

10-31:Crime en cours/Poursuite en cours
10-32:Suspect Armé
10-34:Forcer la porte (Avec Mandat)
10-37:Véhicule suspect

10-45: 10-45a:Suspect en bon état
            10-45b:Suspect sérieusement touché 
            10-45c:Patient criticalement touché
            10-45d:Suspect décédé
10-48:Contrôle d’un véhicule

10-56:Tentative de suicide
10-59:Escorte d’un convoi

10-71:Tirs
10-79:Alerte à la bombe

10-85:Retard d’arrivée en raison de <cause>

10-90:Alarme de la Banque/Braquage en cours
10-94:Course de rue
10-99:Officier détenu en otage

10-100:Mauvais motif pour mandat
10-155:Attaque Terroriste

Secteur A:Mairie/Centre Ville
Secteur B:HLM/Quartier Taco Bell
Secteur C:Zone Industrielle
Secteur D:Quartier riche
Secteur E:Extérieur de ville/Chalets/Hangar

Les Codes Radios et Secteurs sont à savoir par
cœur !!!

Pour plus d’informations posez vos questions à fictionrp.fbi@gmail.com

Cordialement,
Gerard Menfils, Directeur du FBI
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