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Histoire de l’État de San Andreas 
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San Andreas est un état souverain indépendant de type monarchique, une 

principauté dirigée par la princesse Athena Chumash. 
 

La principauté nomme pour 4 ans un gouverneur chargé de constituer son 
gouvernement et de choisir ses conseillers.  

 

Le gouverneur nomme les hauts fonctionnaires : chef de la Police, trésorier 
fédéral, procureur général, juges fédéraux, directeur du pôle média et des 

communications, directeur des services techniques et directeur du service 
de santé.  

 
Le gouverneur veille au respect des lois de la principauté, il attribue les 

licences professionnelles des entreprises et les concessions d'exploitation. 
Il a liberté pour passer tout contrat au nom de la principauté et ainsi de 

l'engager.  
 

Il a de même toute capacité pour proposer de nouvelles lois à la principauté, 
qui les valide ou non. 

 
Le climat très ensoleillé de la principauté, son cadre de vie, sa situation 

géographique, et son passé culturel en font une destination très prisée des 

touristes.  
 

San Andreas est d'ailleurs réputée comme l'île où il ne pleut jamais, petit 
paradis climatique et fiscal où il fait bon vivre et travailler. 

 
Los Santos est la capitale de l'État et la seule agglomération de l'île. 

 
Le Comté de Blaine, s'étendant au nord de Los Santos, couvre la plus grande 

partie de l'île et regroupe de nombreux villages, tels que Paleto Bay ou 
Sandy Shores, dans un milieu rural et naturel au relief prononcé, offrant de 

magnifique points de vue et une belle diversité de paysages. 
 

Comme tout île, les activités nautiques y sont très présentes et la situation 
géographique fait de la principauté une plaque tournante pour les 

importations destinées aux Amériques du nord et du sud. 

 
Los Santos est sur une île qui auto-produit la plupart de ses services, 

denrées et énergies. Cependant certains produits manufacturés doivent 
être importés.  

 
San Andreas est une île située au large de la Californie.  

 
Originellement peuplé par les amérindiens Chumash, le territoire a été 

successivement occupé par les Espagnols lors de la conquête des 
Amériques, les Mexicains (qui l'envahiront lors de la guerre 

d'indépendance), puis les Américains qui en prendront le contrôle pour des 
raisons commerciales et stratégiques.  
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Ce n'est que tardivement, au XVIIIe siècle, que le territoire a repris son 

indépendance, en conservant cependant des relations étroites et 
privilégiées avec son puissant voisin américain.  

 
Ce territoire, très cosmopolite, compte de nombreuses communautés 

parfaitement intégrées : les francophones, qui, se sont réfugiés lors de la 

guerre d'indépendance mexicaine, et les anglophones provenant 
majoritairement des USA, et qui ont longtemps géré l'île.  

 
Les hispanophones originaires d’Amérique latine sont pour la plupart 

descendants des migrants mexicains venus construire Los Santos, et 
apporter la main d’œuvre nécessaire à l’extraction des riches ressources du 

territoire.  
 

Les afro-américains, descendants de la sombre période esclavagiste, sont 
aujourd'hui très présents dans toutes les couches sociales de la principauté.  

 
Le territoire compte aussi deux petites communautés : asiatique et slave, 

venues implanter différents commerces au cours du XIXe siècle, attirées 
par les facilités fiscales offertes par la jeune principauté et par les 

opportunités de développement économique. 

 
Les autorités sont très strictes concernant l'immigration. 

 
Les nouveaux arrivants disposent d'un visa touristique (statut Free Access). 

Attention, les reconduites à la frontière sont fréquentes et, après deux 
avertissements des autorités, l'expulsion est irrémédiable. 

 
Le visa touristique est une facilité pour découvrir le fonctionnement et les 

attraits de notre territoire aux nombreux potentiels.  
 

Pour accéder à un statut supérieur, il convient d'obtenir un visa 
professionnel (statut Allow List) en demandant un changement de visa au 

gouvernement et en précisant le motif : obtention d'un statut de 
fonctionnaire, de chef d'entreprise, d'employé en CDI dans une entreprise 

de la principauté, etc. 

 
Les titulaires de visas professionnels qui souhaitent s'installer durablement 

sur la principauté et bénéficier ainsi des nombreux avantages réservés aux 
citoyens permanents peuvent tenter de demander la nationalité 

andréasienne (statut Whitelist). 
 

Le gouvernement centralise toutes les démarches. Précisons ici que, si le 
visa touristique est très accessible, l'obtention d'un visa permanent, quant 

à lui, nécessite une belle argumentation et un comportement irréprochable 
durant le séjour touristique, plus un visa professionnel. 

 
San Andreas est un état souverain disposant de ses propres lois. 
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La principauté attache une importance toute particulière à la courtoisie à 

l'égard des forces de l'ordre et des différents représentants de l'État. 
 

Le port d'armes est strictement réglementé et totalement interdit aux 
touristes. 

 

Si vous désirez prolonger votre séjour et gagner de l'argent, vous trouverez 
des emplois à l'agence d’intérim LSJC (Los Santos Job Center). 

 
Vous pouvez aussi vous rapprocher des chefs d'entreprises pour proposer 

vos services, ou bien du gouvernement pour connaître ses besoins en main 
d’œuvre, ou encore pour lui présenter un projet de création ou de reprise 

d'entreprise. Renseignez-vous. 
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Règlement de la Communauté 
 

22/02/2021 

 

Ce règlement peut être sujet à des modifications. Si celui-ci est modifié, la 
communauté du serveur sera tenue au courant. Cependant, nul n'est censé 

l'ignorer. L'argument "je ne savais pas" ne sera donc pas accepté. 

 

Free Access 
 

Le serveur a un statut de Free Access provisoire, le temps de permettre aux 
joueurs de découvrir le serveur et sa communauté, mais aussi au staff de 

sélectionner les joueurs dont la qualité de RP est reconnue pendant leur 

temps de Free Access. 
 

Cette reconnaissance se fait sous la forme d'un passage en statut Allow List, 
pour les joueurs qui progressent et qui souhaitent s'investir durablement 

au sein de la communauté. 
 

Allow List 
 

Le statut Allow List s'obtient [en mode] RP auprès du gouvernement1 [en 
fournissant votre numéro de visa]. Par numéro de visa nous entendons et 

voulons dire : votre Steam ID 64 [(Hex)]. 
 

Pour accéder à un statut de chef d'entreprises, ou exercer certaines 
professions clés ou grades spécifiques, il est indispensable d'avoir le statut 

Allow List. 
 

White List 
 

Seules les personnes ayant le statut Allow List peuvent demander à obtenir 
la nationalité andréasienne et recevoir [ainsi] un statut Whitelist2.  

 
Seuls les citoyens andréasiens peuvent demander à intégrer le Staff. 

 
 

La totalité de tout ce qui suit pourrait se résumer en ces mots ou selon cette 
formule mathématique : QUALITE RP = FAIR PLAY + COHERENCE ! Mais, 

malheureusement, comme chacun y va de sa propre interprétation dans la 
façon de gérer son rôle play, nous sommes obligés d'avoir un règlement. 

 

 
1 Pour être plus précis, le statut Allow List correspond à la demande pour obtenir le statut 

White List en fournissant son n° de Steam ID64 (Hex) au Gouvernement afin de vous 

enregistrer dans la base des Services de l’état civil. Il ouvre des droits 
2 Le statut White List correspond à l’acceptation de votre demande (après entretien avec 

un Officier du Service de l’Immigration) une fois que votre statut Allow List a été dûment 

enregistré par le Gouvernement. Il ouvre tous les droits. 
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C'est celui-ci qui va régir nos relations et intervenir quand quelque chose 

ne se passera pas correctement ou qu'il y aura besoin d'un arbitrage. 
 

Il est donc vital de bien le connaitre, et, à minima, d'en avoir pris 
connaissance. Le fait de ne pas s'y intéresser démontrerait également un 

manque d'intérêt pour les relations interpersonnelles entre joueurs. Merci 

donc d'en prendre connaissance et de valider votre lecture par un check en 
bas de page sur le Discord. 

 

Le lexique 
 

Règles et comportement de base 

Tous propos racistes, homophobes, sexistes ou susceptible de nuire ou 
blesser une personne fera l'objet d'un bannissement immédiat et 

permanent. 
 

Définition du rôle play 
Le Rôle-Play est avant tout un style de jeu immersif dans lequel vous devrez 

incarner votre personnage, le faire évoluer, et l'incarner dans ses rapports 
au monde qui l’entoure et aux personnes qu’il rencontre. 

 
Hors rôle play (HRP) 

Parler HRP (Hors Role Play) in-game est strictement interdit ! Soyez 
constamment dans un jeu de rôle. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord 

si vous voulez parler HRP Vocal et Textuel, mais alors on ne doit jamais y 
parler du jeu ! La frontière entre le RP et le HRP doit être claire et nette. 

Quand vous êtes en ville, vous devez impérativement vous trouver dans le 

canal “en ville” du Discord du serveur, afin que le staff puisse vous contacter 
rapidement en cas de problème. 

 
Mails RP sur le Discord 

L'utilisation de communication RP en dehors du jeu est fréquente (justice, 
Police, renseignements, complément d'information, etc.). Ces échanges 

doivent être effectués via les messages privés Discord (MP). Ceux-ci doivent 
être écrits sous forme de mail. Pour qu’une personne vous envoie un mail 

RP, elle doit d’abord avoir trouvé votre adresse e-mail IG ou sur une 
publication officielle. Attention tout échange écrit via Discord, entre deux 

joueurs, est considéré comme RP. Si vous écrivez à quelqu'un pour un motif 
non RP vous devez impérativement mettre en début de message : HRP Puis 

faire suivre votre message ! 
 

Les interdits  
 

Power gaming 
Consiste à faire quelque chose qui serait impossible à réaliser dans la vie 

réelle. S'octroyer une sorte d'avantage, et donc forcer les choses en sa 
faveur sans donner aucune chance à la partie adverse. Soyez logique et 

réaliste ! Ayez toujours cette phrase en tête : "Si j'étais réellement mon 
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personnage dans la vie réelle, aurais-je fait cela ? Aurais-je dit cela ?" Si la 

réponse est non : vous êtes dans une situation de power gaming. 
 

Meta gaming 
Utiliser des informations HRP et les utiliser à son avantage en RP. 

Rigoureusement interdit. Inciter quelqu'un à faire du méta gaming est 

également interdit. Soyez le plus honnête et fair play possible. 
 

No fear 
Le Fear RP doit être appliqué par toutes et tous pour jouer un RP de qualité. 

Cela doit être une notion qu'il faut absolument comprendre et respecter afin 
que les scènes soient les plus immersives et cohérentes possibles. Faites 

ressentir à votre personnage des émotions. Ex: la peur, le stress,... 
 

Free kill - Revenge kill 
Le Freekill est le fait de tuer quelqu'un sans un réel motif role play. Ceci est 

complètement interdit, on ne tue pas une personne car celle-ci nous a 
insulté ou regardé de travers. Le terrorisme est également strictement 

interdit sauf accord express du staff. 
 

En ce qui concerne le Revenge Kill, il s'agit du simple fait d'essayer de tuer 

la personne qui vient de vous mettre dans le coma. Les règles du coma 
s'appliquent et vous devez donc oublier tout ce qui est en relation avec 

votre coma. 
 

No pain 
Le Pain RP consiste à faire ressentir la douleur à votre personnage, lors de 

vos actions, il est obligatoire de faire comprendre aux autres joueurs votre 
situation afin que la scène soit la plus cohérente possible. 

 
Win RP 

Le Win RP est le fait que chaque Groupe (Gang / Police), ou personne, 
veuille absolument sortir gagnant d’une scène, au détriment du règlement, 

de la cohérence du Fair Play, et donc de la qualité du RP. Acceptez de 
perdre, et rappelez-vous que ce n'est qu'un jeu. 

 

Triche 
Aucune forme de triche ne sera tolérée (Aimbot, Wallhack, Triggerbot, 

Cheat engine, bug-abuse, glitch etc.). La triche entraîne des sanctions 
immédiate. L’utilisation d’un bug, glitch, ou faille sans en faire un rapport 

au staff, est considérée comme de la triche. Soyez vigilant là-dessus, nous 
vous remercions pour votre coopération et votre fair play. 

 
Noms & prénoms RP 

Nous vous demandons de mettre obligatoirement votre nom et prénom RP 
sur le Discord et en jeu, afin que nous puissions vous identifier. Il faut donc 

également le mettre sur Steam. Les noms de personnalités ou les jeux de 
mots sont interdits. 
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Égalité des sexes 

Tout manquement de respect envers la gente féminine sera fortement 
sanctionné, nous n'autorisons en aucun cas le harcèlement, les spams 

Discord en privé etc… Si vous ne considérez pas les femmes comme l'égal 
des hommes vous n'avez rien à faire ici. Les filles sont aussi là pour jouer 

et pas pour être votre petite copine ! 

 
Avatar 

Votre avatar Discord ne doit pas comporter de caractères ou images 
provoquant. Le staff se réserve le droit de vous demander de le changer 

sous peine de sanction. 
 

Respect des différences 
Les channels et le serveur mis à votre disposition ne seront en aucun cas 

des salons de débat ou de discussion, comportant des propos politiques, 
racistes, sexistes, homophobes ou religieux. Nous sommes là pour nous 

amuser, et pas pour étaler nos convictions. 
 

Contact du staff 
Tout membre du staff avec l'annotation rouge (Ne pas déranger) ne doit 

pas être contacté. Il est par ailleurs totalement interdit d'envoyer un 

message privé, ou de mentionner un membre de l'équipe technique 
(membre du staff en vert). 

 

Les safe zones 
 

Les hôpitaux, le pénitencier, le bureau fédéral, le gouvernement, la base 

militaire de Zancudo, le porte-avions, et les postes de Police sont des Zone 
Safe. Si vous n’avez rien à faire dans ces bâtiments, vous ne devez pas y 

pénétrer, sauf au niveau des salles d'attente, quand elles sont accessibles. 
Toute action visant l’intégrité d’une personne dans l'un de ces bâtiments, 

ou l'assaut d'une de ces Safe Zones, est impossible sans un accord préalable 
du Staff. 

 

Les radios 
 
Quand vous utilisez une radio en jeu, vous devez être entendu par les autres 

joueurs autour de vous. Pendant votre temps de jeu, vous devez 
impérativement vous trouver dans le canal ”en ville” du Discord. L'utilisation 

d'un Discord externe, ou de tout autre moyen de communication, est 
strictement interdite sans l'accord du staff, et sous conditions précises. 
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Particularités en jeu  
 
Les comportements perturbateurs sont strictement interdits que ce soit in 

game ou sur le Discord. 
 

L'utilisation des insultes in game est autorisée mais dans le cadre d'un RP 

rigoureux et cohérent. Tout comportement douteux, sera rigoureusement 
surveillé et réprimandé. 

 
Les feux rouges sont considérés comme un stop, il faut marquer un arrêt 

obligatoire de 3 secondes, avant de reprendre votre route. Vous avez le 
droit de tourner à droite même si le feu est rouge. Il est impératif de 

disposer d'un permis de conduire en cohérence avec l'engin conduit. Le 
respect du code de la route est assuré par la Police. Les délits routiers ne 

sont pas contestables, sauf procédure en justice prouvant un harcèlement 
de la part de la Police. 

 
Les natifs (PNJ) sont considérés comme des êtres humains, au même titre 

que les joueurs. Toute action à leur encontre est prise en considération et 
passible de peines, sanctions, ou poursuites. 

 

Si un médecin vous ordonne de ne plus travailler ou conduire pendant un 
laps de temps, vous devez vous y conformer. On parle ici de jours “IG” et 

non “IRL”. Sachant que : 1 jour IG (in game)= 2 heures irl (in real life) 
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Règlement pour les policiers  
 

    Il est STRICTEMENT interdit de voler des armes à des fins personnelles 

ou de revente. Les armes de service doivent être replacées dans l'armurerie 

à chaque fin de service. 
 

    Les agents ne sont pas autorisés à être corrompus, sauf sous condition 

et demande préalable auprès du Staff que ce soit pour la tentative ou 

l'acceptation. Il faut prendre en compte que lorsqu'une action vous met en 
situation d'agent corrompu, vous êtes potentiellement soumis à une MORT 

RP. 
 

    Il est interdit aux agents de chercher des sites illégaux en se promenant. 

Les recherches ne peuvent être effectuées qu'au cours d'enquêtes, menées 
en jeu et en RP. 

 

    Les agents de Police qui abusent de leur pouvoir, seront sanctionnés par 

l'administration selon la gravité de l'acte, pouvant aller jusqu'à la radiation. 

 

    Les agents doivent prêter serment, respecter les autorités 

gouvernementales, leurs supérieurs, et faire preuve de courtoisie et de 

respect à l'égard de tout citoyen. 
 

    Vous ne devez pas prendre des initiatives qui pourraient vous mettre en 

danger vous, ou vos collègues, sans l'accord de vos supérieurs. 
 

    Les agents ne doivent pas prendre des initiatives qui pourraient les 

mettre en danger eux, ou leurs collègues. 

 

    Les agents sont chargés d'appliquer la loi, mais ils ne la font pas ! 

 

    Il est strictement interdit aux agents de rentrer dans les quartiers dit 

"sensibles", sans un dispositif policier adéquat Ceci afin de garder la 
cohérence et de respecter le RP de masse. Quand vous entrez dans un 

quartier sensible, vous vous exposez à une mort RP. 
 

    Il est interdit d'être en civil et d'utiliser ses fonctions de policier, lorsque 

vous n'êtes pas en service ou que vous n'êtes pas habilité à enquêter en 
civil. Hors service, vous êtes soumis au respect de la loi, comme tout 

citoyen, et donc amendable. 
 

    Il est interdit de relever l'identité d'une personne dans le coma. Son 

identification interviendra après la prise en charge par les EMS. 
 

    La Police a le droit d'accepter des informations de la part des civils : 

simple information orale, ou témoignage signé, dans la mesure où 

l'information n'est pas assortie à une rétribution, un avantage consenti, ou 
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à une indulgence. Si la communication d'informations devient régulière 

et/ou qu'elle fait l'objet d'une contrepartie, alors, la personne délivrant des 
informations est fichée comme indic par les services de Police. Ce fichage 

ne peut être fait que par un agent de Police de grade lieutenant à minima. 
Lorsque vous êtes indic, vous pouvez être soumis à une mort RP, en lien 

avec les informations communiquées, en cas de fuite d'informations, ou de 

découverte de votre statut d'informateur de la Police. 
 

    Un agent doit privilégier l'arrestation par l'avertissement et la 

communication, plutôt que par la neutralisation pure et simple. Vous n'avez 
pas le droit de fouiller un citoyen sans son autorisation, sauf en cas d'état 

d'urgence. S'il ne veut pas coopérer, vous pouvez l'emmener au 
commissariat, mais vous vous exposer à des poursuites pour arrestation 

arbitraire, si l'individu n'a rien à se reprocher et qu'il dépose plainte. 
 

    Un agent doit toujours veiller à adapter son intervention à la situation. 

La force utilisée doit toujours être proportionnelle à la réalité du risque de 
la situation. 
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Règlement pour les medics  
 
Les EMS3 (médics) sont membre d'une infrastructure gouvernementale et 

doivent par conséquent respecter une bonne conduite. Les EMS sont des 
citoyens comme les autres, et doivent respecter le code de la route. Les 

sirènes et gyrophares ne devront être utilisés qu'en cas d'alerte EMS, et 

sans exposer des vies supplémentaires. 
 

Le devoir des EMS est d’aider et sauver n’importe quel citoyen, même ceux 
que vous n’appréciez pas. Si vous êtes de garde et que vous effectuez une 

autre activité, vous devez tout laisser tomber pour répondre à l'urgence. 
 

Une fois la réanimation d’une personne effectuée, vous devez la transporter 
à l'hôpital pour effectuer des bilans. Chaque blessure est importante et rien 

ne doit être négligé. Si un patient refuse son transport à l'hôpital, il en 
assume les conséquences et vous être déchargé de toute responsabilité. 

 
Vous devez avoir votre tenue d’intervention pour toute prise de service. 

Cependant, pour les EMS ayant le statut de médecin, ils ont prêté le 
serment d’Hippocrate, et doivent, à cet effet, assurer les soins dans toute 

situation. Les médecins ne sont donc pas astreints au port d'une tenue de 

service. 
 

Les EMS ont la possibilité de faire de l’illégal sur demande préalable au staff. 
Un EMS condamné pour trafic de stupéfiants est immédiatement licencié. 

 
L'accès à l'hôpital est réservé au personnel soignant, et aux civils venant 

pour des consultations ou des soins, ainsi qu'aux agents du LSPD dans 
l'exercice de leur fonction. L'accès au toit de l'hôpital est interdit, ainsi que 

celui des pièces spécifiques : bloc opératoire, IRM, salles de soins, sans y 
avoir été invité par un EMS. Les patients qui se rendent à l'hôpital, pour une 

consultation ou un rendez-vous, doivent attendre à l'accueil après s'être 
signalés par texto. 

 

 
3 Emergency Medical Service. 
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Règlement coma et KO  
 
Lorsque vous vous faites tirer dessus et que vous êtes touché, vous ne 

pouvez pas forcer votre respawn à l’hôpital. Vous devez obligatoirement 
attendre la fin du décompte. Le retour sur zone est INTERDIT, vous ne 

pouvez pas revenir sur une scène RP (fusillade, drogue etc...), ni retourner 

faire du trafic ou travailler dans les 30 minutes qui vont suivre votre sortie 
de l'hôpital. 

 
Quand vous êtes KO, vous ne voyez n'entendez pas ce qu'il se passe. Il est 

également interdit de parler. Quand vous vous relevez de votre KO, vous 
devez jouer le Pain RP. Vous pouvez-vous souvenir de tout ce qui a précédé 

le KO, mais également des circonstances qui ont conduites au KO. 
 

Quand vous tombez en coma il est strictement interdit de parler ni entendre 
ce qui se dit autour de vous. A votre réveil vous oubliez donc toute la scène, 

après avoir été soigné, ou à votre retour à l'hôpital en cas de respawn. 
 

Suite à un coma, vous ne vous souvenez pas des éléments qui en sont à 
l'origine, pendant plusieurs heures (24 à 48h minimum) dépendant de la 

gravité du coma. A partir de 24 heures vous avez la possibilité d'avoir les 

premiers Flashs qui font surface, mais jamais suffisamment pour avoir une 
certitude de ce qui s'est passé. Vous ne pouvez donc réellement prendre en 

considération que les faits rapportés par les témoins potentiels. 
 

Si il n'y a pas d'EMS répondant à votre appel, vous devez vous acquitter 
des frais d'hospitalisation.  

 
Il est interdit de se déco/reco pour échapper au coma. 

 
Le Respawn est interdit sans avoir tenté un appel EMS. Soyez prudents dans 

vos actions et réfléchissez bien à deux fois avant de prendre des risques 
inconsidérés. Si un médecin vous déclare DCD, au cours d'une scène RP, à 

cause de la gravité d'un accident, vous êtes en mort RP et devez donc 
recréer un nouveau personnage. 

 

Si vous devez respawn car aucun EMS ne répond, alors que vous étiez dans 
une action engageant la Police, vous devez impérativement attendre 

l'arrivée de la Police à l'hôpital. 
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Règlement entreprises et finances  
 
La gestion de toute entreprise doit être cohérente, vous ne devez en aucun 

cas retirer des sommes incohérentes du compte de l'entreprise, ou vous 
amuser avec la gestion de vos employés. Les chefs d'entreprise sont soumis 

à une obligation de tenir une comptabilité sur le lien fourni par le 

gouvernement et de s'acquitter des impôts en vigueur. 
 

Il est illégal et interdit de se promener avec plus de 20 000$.  
 

Tout transfert d'argent de plus de 20 000 $ doit passer par le service de 
convoyeurs de fonds. (Les loups sont dans la piscine, souvenez-vous en). 

 
Il n'y a pas d'argent sale. Vous devez juste être en mesure de prouver 

l'origine des fonds que vous transportez ou détenez. L'argent obtenu des 
trafics illégaux nécessite d'être blanchi pour être injecté dans l'économie 

normale. Le taux de change varie selon les filières que vous trouverez. La 
Police ne peut pas détecter la provenance de l'argent sans une analyse 

approfondie (multiplicité des empreintes, petites coupures à foison, absence 
de justificatif, etc...). 

 

L'effectif autorisé pour les entreprises peut varier. Pour créer ou reprendre 
une entreprise, vous devez obligatoirement passer par le gouvernement. 

Chaque création ou reprise a un coût financier de licence et de mise en 
service que le gouvernement vous communiquera. La licence vous 

appartient mais l'entreprise reste la propriété de l'État. Vous pouvez donc 
revendre la licence sur cooptation du gouvernement, mais pas l'entreprise. 

Les entreprises doivent acquitter les impôts et taxes décidés par le 
gouvernement. Les salaires fixes doivent être validés par le Staff. Les 

primes sont réglementées. Les embauches se déclarent au gouvernement 
dans les plus brefs délais. certains recrutements sont Règlementés et 

soumis à accord préalable : EMS, convoyeur, armurier. 
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Règlement criminel  
 
La découverte des activités illégales ne peut et ne doit se faire que de 

manière RP. 
 

Il est interdit de faire des appels à des entreprises avec pour but 

d'entreprendre une action illégale ( Braquage, kidnapping, agression ), sans 
l'accord du staff. 

 
Les scènes de viol sont strictement interdites. Il en est de même pour les 

tortures impliquant une amputation. 
 

Quand une personne est masquée à 50% de son visage, vous ne pouvez la 
reconnaître. 

 
Privilégiez au maximum la parole avant de tirer. N'oubliez pas que la mort 

est un acte grave et qu'elle ne doit en aucun cas être pris à la légère. En 
toutes circonstances laissez une porte de sortie aux autres joueurs. 

 
Les gangs ne peuvent pas avoir plus de 5 membres. Cette disposition évolue 

selon l'équilibre du serveur. 

 
Il est interdit de tirer sur un policier pour un simple contrôle, ou si vous 

n'avez rien à vous reprocher, ou pas grand-chose. Soyez cohérents. 
 

Il est formellement interdit de changer plusieurs fois de coupe de cheveux 
par jour, ou sans évolution logique. 

 
Il est interdit de vous déconnecter dans le simple but d'éviter une scène, si 

vous avez un souci de connexion lors d’une action RP, vous devez 
immédiatement prévenir le Staff ou les personnes concernées par l’action. 

Quand vous revenez en ville, reprenez comme si de rien n'était. 
 

Il est interdit de braquer quelqu’un plusieurs fois de suite, dans la même 
journée. Il est interdit de lui faire retirer tout l’argent de son compte en 

banque. L’argent dont la victime dispose sur elle peut être volé, ainsi qu'une 

somme maximale de retrait au distributeur de 5 000$. 
 

Il est interdit de revendre de la drogue dans un quartier sensible ou devant 
un poste de Police. 

 
Les tentatives de braquage ou de racket des entreprises par des gangs ne 

sont autorisées qu’après accord du staff. 
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Règlement mort RP  
 
La mort RP est seulement possible en cas de dernier recours. Un dossier 

complet doit être présenté au staff et vous devez attendre une réponse 
positive ou négative avant toute action. 

 

Pour que le dossier soit complet, il faut le ou les noms des victimes, le nom 
des personnes qui vont participer à l’action et les motivations et preuves. 

 
Si le dossier est validé, n’oubliez pas de prendre en compte que pendant le 

“kidnapping” et la mort RP, toute personne intervenant pour provoquer la 
mort RP est elle-même susceptible d'encourir une mort RP. 

 
Pour que la mort RP d’une personne soit validée, vous devez soumettre un 

dossier 24h à l'avance auprès des Médiateurs, un message pour chacun. Si 
le dossier est accepté, un des Médiateurs doit être prévenu à l’avance pour 

qu’il puisse assister virtuellement à la scène afin de pouvoir valider l'action. 
Si aucun médiateur ne peut être présent, la mort RP est impossible. 

 
Si vous êtes victime d'une mort RP, vous redémarrez avec un nouveau 

personnage, et une nouvelle histoire, comme si vous veniez d'arriver. Aucun 

lien avec l'ancien personnage n'est accepté. Vous devez tout oublier de 
votre ancien perso. Vous pouvez également, de vous-même, souhaiter 

recommencer à zéro. Pour ce faire, faites également une demande aux 
médiateurs en indiquant pourquoi et comment. En cas d'acceptation, il sera 

alors procédé à l'effacement de vos données, et vous pourrez recommencer 
à zéro. 

 
Les morts RP déclarées officielles ne sont pas contestables. 

 
Vous pouvez cependant faire un testament auprès d'un avocat, afin de 

transmettre une partie de vos biens, à un ami, un membre de votre famille, 
au gouvernement, à une œuvre caritative, ou un de vos descendants qui 

devra alors s'acquitter d'un impôt spécial à payer au gouvernement. En 
aucun cas votre nouveau perso ne peut recevoir tout ou partie de l'héritage. 

Les testaments ne sont recevables que s'ils ont été rédigés par un avocat, 

et déposés au gouvernement pour enregistrement avant la constatation du 
décès. 
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Règlement streaming  
 
Vous pouvez librement streamer/partager votre expérience sur BIG 

BROTHER sur des plateformes telles que Twitch ou YouTube Gaming. Nous 
avons une tolérance 0 en ce qui concerne les informations HRP, c’est la 

raison pour laquelle nous vous demanderons de respecter les règles 

suivantes pour le bien du RP : 
 

Veuillez cacher votre mini-map/GPS afin que personne ne puisse connaître 
votre position en temps réel, un délai de 2 minutes de différé sera demandé 

pour éviter le stream hack. 
 

Il est interdit de dénigrer, critiquer, insulter, manquer de respect aux autres 
joueurs, Staff ou au serveur en lui-même. 

 
Si vous faites des actions telles que récolter de la weed, ou participez à une 

opération de Police, merci de cacher votre overlay. 
 

Nous vous demanderons, d’être intolérants en ce qui concerne l’OOC4. Dans 
vos plateforme de streaming vous disposez d’outils permettant d’informer 

vos spectateurs, afin qu’ils respectent eux aussi cette règle. C'est à vous de 

modérer, muter/mettre en sourdine ou bannir les personnes ne respectant 
pas cette règle. Nous vous demandons de nous faire remonter l’info s’il 

s’agit d’une personne interne au serveur. 
 

Le Staff se réserve le droit de venir contrôler le bon respect de ces règles, 
que ce soit durant les lives, ou sur les rediffusions. Le staff se réserve 

également le droit d'imposer l'arrêt du stream ou l'effacement d'une vidéo, 
de façon provisoire ou permanente. 

 

 
4 Out Of Character. Se dit d’un propos HRP tenu par un joueur en situation de RP, par 

exemple à la réception d’un message dans la fenêtre de chat de Twitch.  
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Règlement chat in game  
 
Le /report va vous servir à contacter un membre du staff lors d'un 

problème in game. L'utilisation du /report pour une demande de “revive” 
est interdite . 

 

Le /me vous permet de d'écrire une action5 qui n'est pas réalisable avec 
GTA, bien sûr celui-ci doit être utilisé à bon escient et tout abus pourra être 

sanctionné. 
 

Pour toutes autres raisons, que ce soit questions, soucis HRP etc... vous 
devez passer obligatoirement par le Discord, canal "besoin d'aide" afin de 

ne pas gêner l'expérience RP des autres joueurs. Les annonces en jeu sont 
interdites et réservées au Staff ou, par délégation, à certaines fonctions 

professionnelles. L'usage de Tweeter n'est possible qu'à partir du téléphone. 
 

Personne n’est censé ignorer ce règlement. Celui-ci a été créé afin que vous 
puissiez vivre la meilleure expérience RP. Merci donc de le respecter en tout 

point afin que l’ambiance soit la meilleure possible, le staff n'étant pas 
destiné à intervenir toutes les secondes pour tout et n'importe quoi. Faites 

preuve de maturité, soyez Fair Play et cohérents en toute circonstance, 

n'oubliez pas qu'il s'agit d'un jeu et surtout, n'oubliez pas que vous jouez 
gratuitement ! 

 
Ce règlement s'applique en permanence, il est parfois pénible, mais 

nécessaire. Il est évolutif, selon les constats en jeu. Dans tous les cas, vous 
devez savoir que le Fair Play et la cohérence priment en tout temps. Tout 

manquement au règlement, que ce soit en jeu ou sur Discord, ou envers un 
membre de la communauté, sera sanctionné dans un premier temps d'un 

avertissement, puis d'un second, avec notification publique de ces 
avertissements. La troisième sanction sera un ban provisoire, pouvant aller 

de 3 jours à une semaine, selon la gravité des faits. Le quatrième 
avertissement sera un bannissement permanent et définitif, sans aucune 

possibilité de recours.  
 

 

 
5 Ou de manifester un sentiment de votre personnage. 
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Programmation des touches 
 
 

Touches de fonction/menus :  
 

F1  = Menu modo  

F2  = Menu métier Job2 

F3  = Téléphone 

F4  = (rien) 

F5  = Menu personnel 

F6  = Menu métier Job1 

F7  = Inventaire coffre  

F8  = Console FiveM 

F9  = Menu organisation ou Job3 

F10 = Inventaire perso 

F11 = Documents 

F12 = (rien) 

 

Véhicules : 
 

U = Fermeture du véhicule 

F = Monter dans un véhicule comme conducteur 

E = Monter dans un véhicule comme passager  

H = Phares – (Appui long : décapotable)  

K = Gestion des véhicules 

X = Ceinture de sécurité 

E = Klaxon  

C = Regarder derrière soi 

V = Changer de vue 

Y = Gyrophares 

O = Sirènes 

ç = (9) Menu des extras véhicules 

; = Station radio suivante – Activer la sirène 

: = station radio précédente – Changer de sirène 

) = Clignotant gauche 

= = Clignotant droit 

^ = Arme en véhicule 

 
Autres : 

 
capslock = Limiteur6 

F9 = Régulateur de vitesse (+ et - pour ajuster) 
Suppr = Activer les missions de travail 

 
 

 

 

 
6 Pour utiliser le limiteur : se mettre à la vitesse maximale souhaitée, puis appuyer sur 

"CAPSLOCK" (verrouillage majuscule). Le véhicule ne dépassera pas cette vitesse 

enregistrée. Pour la dépasser, appuyer une seconde fois. 
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A pied : 

 
E = Déclencher une interaction 

= = Menu des actions et démarches 

² = Lever les mains 

, = Tablette Internet 

Tab = Gestion des armes et accessoires 

& = (1) Rengainer 

é = (2) Armes blanches 

“ = (3) Roulette des actions 

‘ = (4) Tomber à terre 

( = (5) Extincteur/Bidon 

- = (6) Dégainer  

è = (7)   

_ = (8) Mode cinématique  

ç = (9)  

= = Animations (emotes)   

k = Gestion des véhicules/Enlever/activer le Hud 

v = ancrer son bateau 

y = menu radial des vêtements et accessoires 

Shift G + E = Pousser sa voiture en panne 

T /taxi = Appeler un taxi 

(entrer la commande dans le chat : touche T)  

 
Bien faire attention d'appeler un taxi quand on est sur une route, d'appuyer 

sur E et non pas sur F pour monter dedans, puis indiquer le point GPS sur 
une rue ou route, pas dans un immeuble.  

 
 

Autres : 
 

² = lever les mains 

R = donner un coup 

P = affichage de la carte  

E = interactions multiples 

V = changer de vue  

B = montrer du doigt 

A = se mettre à couvert 

W = volume de la voix 

Y = Gestion des accessoires et des vêtements 

 

Home    = menu Admin 

Ctrl G   = se baisser 

Ctrl G + E  = remonter en surface 

Ctrl G + Esp. = plonger 

Espace   = sauter 

 

T /me [message] : affiche un message pour tous, exprimant l’action 

ou la pensée d’un personnage : « La personne... » 
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Animations 

 
/mic : donne/enlève un micro main (réservé aux journalistes ou 

events) 

/cam : donne/enlève une caméra épaule (réservé aux 

journalistes ou events) 
/givecarkeys : donner ses clés de voiture 

/emote [nom de l'emote] : joue l'animation 

/emotebind [touche de raccourci] [nom de l'emote] : 

enregistrer vos emotes préférés (touches 4 à 9) 

/emotebinds : Affiche vos raccourcis claviers pour vos 

emotes préférés 

/takehostage : prendre un otage 

 

 

Touches pour les avions, hélicos et parachutes 

 
Avions et hélicos  

 
Z   = Monter/Accélérer 

S   = Descendre/Ralentir 

Q   = Virer à gauche 

D   = Virer à droite 

4   = Roulis à gauche 

6   = Roulis à droite 

8   = Tanguer vers l'avant 

5   = Tanguer vers l'arrière 

G   = Sortir/rentrer le train d’atterrissage d’un avion 

X   = Descente en rappel d’un hélico 

Bouton droit = caméras 

H   = Projecteur 

 
Parachutes 

 
Z,S,Q,D pour le déplacement 

 

Clic G = Déployer le parachute 

F  = Détacher parachute 

A  = Freiner à gauche 

E  = Freiner à droite 
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Détails 

 
F3 : 

 

 
 

F5 : 
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Actions : 
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GPS rapide : 

 

 
 
F8 : 

 

 
Les messages d’erreur sont « normaux » 

 

 
Mais la touche de chat recommandée, c’est la touche « T ».  
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Guide de l’Intérim 

 
 

Bienvenue à toi.  
 

Voici un petit guide rapide pour les métiers d’Intérim. Pour commencer un 
job, va au Los Santos Job Center (LSJC) : 
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Place-toi devant la gentille dame de l’accueil, entame la conversation 

(touche E) et elle te donnera la liste des emplois disponibles : 
 

 
 

 

Sélectionne un emploi et tu auras un point de repère qui apparaîtra sur ta 
carte pour localiser l’entreprise. 

 
Le détail de ces jobs t’est présenté ci-après. 
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Chauffeur de bus 
 
Va au point indiqué sur la carte (icone bus blanc) à la gare routière Los 

Santos Transit, choisis ta ligne et à toi le beau bus magique. 
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Foodtruck 
 
(camion-restaurant) Va au point indiqué sur la carte (remorque jaune) prend 

ton truck, achète tes ingrédients à l'épicerie (pain, légumes, viande et 
poulet), prépare ton miam miam et vends-les aux joueurs (F6 : facture). Tu 

seras peut-être le roi du burger (F6 : Menu métier). 
 

 
 

Achat ingrédients (touche E): 
 

 

https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816292570681966632/20210301224133_1.jpg
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Éboueur 
 
Va au point indiqué sur la carte (camion jaune) chez Biffa Logistics, 

habille-toi en haut des escaliers et prend ton camion. Rend cette ville 
propre, Moussaillon.  
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GoPostal 
 
(employé de la Poste) Va au point indiqué sur la carte (voiture avec un B 

dessus), habille-toi au vestiaire (en haut de l’escalier), prend tes courriers 
et colis (marqueur blanc), et prend ta camionnette au garage. Vas-y, Sonic, 

t'es le plus rapide. 
 

 
 

Vestiaire : 
 

 
 

https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816295812824825886/20210301221523_1.jpg
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Garage : 

 

 

  

https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816295914141646858/20210301221611_1.jpg
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Nettoyeur de piscines 
 
Va au point indiqué sur la carte (petit bonhomme bleu), habille-toi, prend 

ton char et commence ta tournée (appui sur SUPPR). Une fois terminée, 
(30 factures Max) n'oublie pas de passer au bureau de l'intérim pour 

rapporter tes factures avant de finir ton service. Bonne chance, BG.  
 

 
 

Garage : 
 

 

https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816298109046620190/20210301221148_1.jpg
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Chauffeur-Livreur 
 
Va au point indiqué sur la carte (camion jaune) chez Walker Transports, 

habille-toi, prend ta MULE et livre. Une fois livré, reviens au dépôt et 
recommence. Alors, ça fait quoi de taffer chez Amazon ou UPS ? 

 

 
 
Reviens ici pour prendre un autre colis, puis appuie sur E : 

 

 

https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816299447859937310/20210301220600_1.jpg
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Nettoyeur de vitres 
 
Va au point indiqué sur la carte (bonhomme bleu) chez Window Cleaner, 

habille-toi, prends ton camion et commence ta tournée (bouton SUPPR). 
Une fois la tournée finie (30 factures MAX) n’oublie pas d'aller au bureau de 

l'intérim rapporter tes factures avant de finir ton service. Go, Monsieur 
propre. 

 

 
 

Vestiaire : 
 

 

https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816301527743725608/20210301214626_1.jpg


37/48 

 

Prendre véhicule : 

 

 
 

Déposer véhicule : 
 

 

https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816301629597810708/20210301214954_1.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816301714616352828/20210301215133_1.jpg
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Technicien municipal 
 
Va au point indiqué sur la carte (icone éclair) chez LS City Services, 

habille-toi, prend ton camion et Go. Une fois la tournée finie (30 factures 
MAX) n’oublie pas d'aller au bureau de l'intérim rapporter tes factures avant 

de finir ton service. EDF n'a qu'à bien se tenir. 
 

 
 

Vestiaire : 
 

 

https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816303759072165888/20210301212803_1.jpg
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Garage : 

 

 
 
Et c'est ici (au LSJC) que tu rapportes tes factures pour les métiers de : 

 

• Technicien municipal 
• Nettoyeur de vitres 

• Nettoyeur de piscines 
 

 
 

Maintenant, tu as tout pour devenir un bon intérimaire, bonne chance. Si 
tu as des questions n’hésite pas à te diriger dans un salon "besoin d'aide" 

du Discord, rubrique HELP. 
  

https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816303932590129162/20210301212830_1.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/816043707378958337/816304586893688852/20210301214129_1.jpg
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Guide touristique 
 

Avant d'arriver 
 
Vous avez obtenu auprès du consulat de la principauté de San Andreas un 

visa touristique. 
 

Vérifiez bien que vous avez les mêmes nom et prénom sur Discord, Steam 
et FiveM afin d'éviter des problèmes avec le service de l'immigration. 

 

A votre arrivée 
 
Nous vous recommandons d'acheter : 

 
• Un téléphone et une carte SIM à activer dans le menu F5. 

• Une tablette (point d'interrogation pour l'allumer, puis accès aux 
rubriques suivantes : touches et fonctions en jeu, règlement, codes 

de lois, produits du Burger Shop, véhicules disponibles à la 
concession, et plein d'autres informations utiles pour votre séjour). 

• De quoi boire et manger. 

• Un GPS qui s'activera automatiquement. 
 

Puis de prendre un taxi pour aller louer une chambre d’hôtel. 
 

Le défaut de domicile est passible d'une amende et d'une reconduite à 
l'aéroport pour vous expulser du territoire de la principauté. 

 
Si vous souhaitez travailler en intérimaire, des jobs sont disponibles [auprès 

du Los Santos Job Center (LSJC)]. Pensez à passer les permis de conduire 
correspondants, sinon vous risquez des problèmes avec la Police en cas de 

contrôle. 
 

Après votre arrivée  
 

Vous pouvez visiter la principauté et accéder à tous ses commerces et loisirs. 
 

Vous pouvez appeler un taxi en permanence où que vous soyez, ou [aller 
aux bureaux de] location de véhicules aux endroits signalés. 

 
Attention, en fin de durée de location, le véhicule loué rentre tout seul à 

son garage. Choisissez donc bien la durée de location et n'oubliez pas de 

fermer votre véhicule quand vous vous garez (touche U). 
 

Activités et services 
 
De nombreuses activités de loisirs sont disponibles avec le statut Free 

Access : gym, karting, moto cross, cyclisme, paintball, plongée. 
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D'autres sont accessibles à l'armurerie : tir, permis de chasse ou de pêche. 

 
Certaines activités, comme les bars et clubs, sont disponibles selon les 

annonces d'ouvertures qui sont faites en ville. 
 

Vous trouverez également sur le GPS de nombreuses boutiques (shop ..), 

les services administratifs (SA ..), et les sièges des entreprises ( ENT ..). 
 

Si vous souhaitez vous investir plus durablement sur la principauté, vos 
choix sont vastes : 

 
Vous installer sur la principauté pour travailler. Dans ce cas vous devez 

demander au gouvernement un visa professionnel (Allow List). Ce visa vous 
permet de vous faire embaucher dans une entreprise y compris les services 

publics (Police, EMS, Gouvernement), ou de reprendre ou créer une 
entreprise ou un club/organisation.  

 
Vous pouvez aussi, selon votre profession, demander un permis de port 

d'arme. 
 

Le visa professionnel permet de cumuler deux activités professionnelles : 

une activité de service (paramedic, gouvernement, policier, avocat, etc...) 
et une activité de production (intérimaire, bar, ferme, meccano, armurier, 

convoyeur, etc...), mais aussi d'avoir une troisième activité de type club 
(cyclisme, plongée, etc...) ou organisation (association des amis des Vagos, 

club de Bikers, etc...). 
 

Maladie ou accident 
 

A tout moment, en cas de maladie ou d'accident, vous pouvez contacter les 
urgences médicales par téléphone.  

 
Les services d'urgence signalent leur présence par une annonce de prise et 

fin de service. 
 

Si aucun médecin n'est disponible, il vous faudra patienter jusqu'à une 
annonce médicale annonçant la présence d'un médic. 

 

Devenir citoyen  
 
Lorsque vous avez un visa professionnel, vous pouvez démarrer une 

demande de citoyenneté au gouvernement pour devenir résident 
permanent.  

 
Les citoyens résidents permanents ont plusieurs avantages :  

 
• obtention de la nationalité 

• possibilité d'acquisition de logements luxueux ou d'obtention de 

permis de construire 
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• accès au permis de port d'arme 

• possibilité de cumul de direction d'entreprises ou de prises de parts 
dans une société existante 

• possibilité d'être appelé pour siéger au gouvernement 
• possibilité de transmettre son patrimoine. 

 

 
Nous vous souhaitons un agréable séjour dans la principauté de San 

Andreas. 
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Le Discord 
 

 
 

Quand vous répondez à l’invitation à rejoindre notre Discord, vous arrivez 
dans le salon #Les-arrivants de la rubrique Immigration. Lisez ce qu’on 

vous y raconte, puis allez lire un peu aussi dans le salon #Infos-arrivants 

afin d’y apprendre des trucs sur lesquels vous serez interrogés…       Lisez 

aussi le #guide-touristique pendant que vous y êtes. 
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Notre Discord comporte sept rubriques : 

 
• Help 

• Serveur 
• Information RP 

• Lois 

• Cybercafé 
• Immigration 

• Utile 
 

 

Help 
 
La rubrique Help contient cinq salons : 

 
• Remboursement 

• Support 
• Idées-serveur 

• Besoin d’aide #1 
• Besoin d’aide #2 

 
Le salon #remboursement permet de demander… des remboursements. 

 
Le salon #support vous permet de poser des questions HRP ou de faire des 

comptes-rendus de bugs, des suggestions ou des remarques sur le serveur. 
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#idées-serveur permet de faire des suggestions. 

 
Les salons #Besoin d’aide 1 et 2 permettent de venir en vocal pour obtenir 

de l’assistance. 
 

 

ATTENTION 

 
Quand vous rejoignez un salon #Besoin d’aide, changez votre paramètre 

Discord Voix & Vidéo de « Appuyer-pour-parler » (obligatoire quand vous 
êtes en session de jeu) en « Détection de la voix » sinon on ne vous 

entendra pas : 
 

 
 
Puis cliquez sur l’icône de votre micro pour l’activer : 

 

 
 

 

 
Serveur 
 

La rubrique Serveur contient quatre salons : 
 

• Règlement 
• Histoire 

• Annonces 
• Réseau 

 
Le salon #Règlement contient un texte à connaître absolument si vous 

voulez passer du statut Free Access à White List. 

 
Le salon #Histoire vous raconte ce qu’est la principauté de San Andreas. Ce 

texte est à connaître aussi. 
 

#annonces permet au @STAFF de vous donner des informations. 
 

Idem pour le salon #réseau. 
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Information RP 
 
La rubrique Information RP comporte huit salons : 

 
• Annonce-RP 

• Calendrier-events 
• Annonce-Gouv 

• Demandes-RP 
• Demande-envoi 

• Asap 
• Journal 

• En Ville 

 
#Annonce-RP : « Ce canal est dédié aux informations RP ponctuelles et non 

récurrentes » (sic). 
 

#Calendrier-events : « Ce canal est dédié aux annonces concernant tous 
les événementiels de la Principauté ». 

 
#Annonce-Gouv : Communiqués du Gouvernement. 

 
#Demandes-RP : Explications et formulaire de demande de rendez-vous ou 

autres demandes au Gouvernement ou à l’Administration. 
 

#Demande-envoi : Salon dans lequel coller le formulaire de #demandes-RP. 
 

#Asap : Communiqués de presse de l’Agence San Andreas Press. 

 
#Journal : Salon du journal San Andreas News. 

 
#En Ville : Le salon #en Ville est peut-être le plus important de tous les 

salons du Discord puisque c’est celui que vous devez rejoindre lorsque vous 
avez commencé une session de jeu (sinon on ne vous entendra pas). 

 

 
ATTENTION 

 
Quand vous rejoignez le salon #en Ville, changez votre paramètre Discord 

Voix & Vidéo de « Détection de la voix » en « Appuyer-pour-parler » : 
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Lois 
 
La rubrique Lois est à lire aussi mais bon, on ne va pas vous demander 

d’apprendre ces textes par cœur. Ce sont surtout des textes de référence 
en cas de doute juridique ou procédural pendant votre séjour dans la 

principauté. 
 

 
 

 

Cybercafé 
 

Dans la rubrique Cybercafé, le salon #le-café est le coin où l’on parle HRP 
de tout et de rien, et le salon #stream est dédié à la communication du 

@STAFF sur le streaming des joueurs en cours. 
 

Immigration 
 

La rubrique Immigration comporte trois salons : 
 

• Invitation-discord 
• Les-arrivants 

• Infos-arrivants 
 

Le premier contient une invitation permanente à rejoindre notre Discord (il 

suffit de copier/coller le lien dans un message), les deux autres, nous les 
avons déjà vus au préalable dans ce document. 

 

Utile 
 

Le coin Utile contient cinq salons : 
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• Livret-d-accueil 

• Guide-intérim 
• Guide-touristique 

• Liens-infos 
• Touches 

 

#Livret-d-accueil : Le présent document que vous êtes en train de lire. 
Tout savoir en une cinquantaine de pages pour être à l’aise. 

 
#Guide-intérim : détail des jobs disponibles avec le statut Free Access. 

 
#Guide-touristique : informations de base pour le nouvel arrivant. 

 
#Liens-infos : Les réponses à toutes vos questions techniques pour bien 

commencer. 
 

#Touches : mapping des touches. 
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