
 

Cours de spécialisation détective

Bienvenu à vous chers élèves dans cette classe 

Avant de commencer les cours je vais vous rappeler quelque points
importants

Une fois votre inscription acceptée il vous faudra : 

- Répondre à l'examen qui vous sera donné a chaque fin d'année soit tout
les 3 jours, pour ceci il vous faudra aller dans l'onglet « Études » puis

« Suivi de vos études »

- De me prévenir en cas de redoublement, d'absence sinon je me
verrais dans l'obligation  de vous renvoyer sans réponse de votre

part.

N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin 

Nous voilà prêt à commencer alors c'est parti 



Le Métier de détective

Les études de spécialisations en détective se dérouleront sur 3 années, afin de
pouvoir y participer vous devez avoir obtenu le DCA SciLog.

Avant de vous lancer dans votre futur métier il faut connaître la loi du code A relatif
a vos droits et devoirs au risque de vous retrouver confronté a un procès et au

retrait de votre diplôme

Loi PLUME_CHAT Nath73 N° 127 
CONFIDENTIALITÉ DES RÉSULTATS DU TRAVAIL DE DÉTECTIVE 

Loi modifiée le 23 mai 2011 par le Gouvernement de Sacha APIS. 

Le résultat du travail d'un détective doit rester confidentiel et n'être divulgué qu'à son client quand il y
en a un. S'il n'y a pas de client, le détective gardera ses trouvailles pour lui.

Tout détective qui dévoilera publiquement (journaux, mailing, livres, commentaires et profil) le contenu
de ses investigations se verra poursuivi en justice. 

Tout Pol mettant à la disposition du public des informations confidentielles provenant d'un détective sera
poursuivi au même titre qu’un détective. 

Peines requises : 3h de prison + 300 euros d'amende. Récidive : 5h de prison + 500 euros d'amende
+ retrait du diplôme de détective 

Le salaire d'un détective n'est pas fixe, mais vous pouvez gagner jusqu'à 1000 euros
par jour. Pour la rémunération des dossiers ne visait pas trop haut car n'oubliez pas

vous avez des concurrents. 

Afin de vous faire connaître pensez à faire un message de présentation précisant que
vous enquêtez rapidement et bien sur  en toute discrétion et que tout sera soumis au
secret professionnel ce qui est très important pour vos futurs clients. Vous pouvez
également vous faire connaître par le biais de la banderole ce qui vous coûtera 2 PO.

Comment enquêter et fournir une preuve a votre client

Dans ce chapitre j'aborderais avec vous les différentes étapes allant de la demande
d'enquête, l'acceptation de celle ci et pour finir la clôture de vos investigations.

1 – La demande

Lorsque que vous recevrez une demande d'enquête votre onglet « Mon Boulot »
clignotera en rouge, il vous suffira de cliquer dessus afin de visualiser la demande et

de l’accepter. Dans cette demande votre futur client aura spécifier ce qu'il attend de
votre part et le plus important la personne sur laquelle vous devez mener l'enquête.

http://www.stereopoly.com/jeu/profil.php?id=495942


2- L’enquête
 

Une fois que vous aurez accepter le dossier vous pourrez dès lors commencer vos
investigations. Pour enquêter il faut bien évidemment que le pol ou la polette soit

connecté et que sa fenêtre soit ouverte

Si la fenêtre est ouverte alors dans ce cas il vous suffira de cliquer dessus et vous
accéderez alors à sa page HM et Tir

Si la fenêtre n'est pas ouverte il vous faudra faire preuve de patience et visiter
régulièrement le profil de cette personne afin de pouvoir faire votre travail. 

Voici une petite astuce, comme vous le savez la mise a jour a lieu tous les soirs a
23h56 si vous le pouvez aller sur le profil de la personne et rafraichissez la page à

l'aide de la touche F5 jusqu'à ce que vous ayez la fenêtre ouverte et la vous pourrez
enquêter.

3- Clôture de l’enquête et envoi des preuves au client

Une fois que vous aurez réuni toutes les preuves concernant votre affaire il faudra
alors faire un screen, l’hébergé et l'envoyé a votre client.

Attention il ne faut en aucun cas fournir la page de tir si on vous a demander celle des
HM et inversement 

Voici comment faire un screen

http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=52&t=22744#.UB_hW2E0Pds

Pour héberger votre screen

http://www.hostingpics.net/

Nous voilà arrivé a la fin de votre cycle d’étude, j'espère que vous réussirez tous
haut la main vos test et que vous deviendrez de bon détective

Bon Courage a vous tous !!!!

Elexia

http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=52&t=22744#.UB_hW2E0Pds

