Les bases de données du LAPD
Résumé des bases
SIGLE

Utilité

Nom

FCID

États civils

Free California Identity Database

DABIS

Casiers judiciaires

Decentralized Arrest Booking Information System

PACMIS

Statistiques geo-criminalistiques

Police Arrest and Crime Management Information System

ASF

Échantillons de scènes de crime

Analyses and Sample Files

PARD

Base de travail des profilers

Psychological Analyses and Recollection Database

CHAD

Hospitalisés du secteur public

Central Health Administration Database

MSD & CCF Video surveillance publiques

Metro Surveillance Database & Central Camera Files

FCPD

Free California Press Database

Infos journalistes avec carte de presse

Les chiffres (1/x)(2/y)(3/z)(4/n) indiquent les niveaux d'information contenue dans la base, suivie du niveau de
difficulté du jet pour obtenir ces informations.

FCID : Free California Identity Database
Administrateur : Département de la Justice
Accès : fonctionnaires accrédités du ministère de la justice, officiers de police du LAPD
Temps de recherche : 5mns x niveau de l'information recherchée
Information disponibles : État civil des citoyens (1/10)(2/10)(3/15)(4/15)
Établie à partir des informations contenues dans leur CMU :
● Nom, prénom, date de naissance, lieu actuel de résidence (1)
● Photo (2)
● Numéro de permis de conduire et catégories autorisées (2)
● Numéro de sécurité sociale (même si caisse privée) (2)
● Mandats d'arrêts émis au nom de l'individu (2)
● Avec un n° de mandat valide et cohérent du bureau du procureur : les informations fiscales (4)
Pour les citoyens qui ont choisi d'utiliser leur CMU comme tel :
● Identités des banques ou prêteurs, n° de carte bancaire, n° de comptes/contrat (3)
● Organismes de transport et n° de cartes associées (3)
● N° de cartes d'utilisation des services municipaux (bibliothèque, piscine...) (3)
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DABIS: Decentralized Arrest Booking Information System
Administrateur : CMPD
Accès : Les officiers de police du LAPD
Temps de recherche : 5mns x niveau de l'information recherchée
Information disponibles : Casiers judiciaires des citoyens condamnés au moins une fois (1/10)(2/10)(3/15)(4/15)
● Empreintes digitales des condamnés à au moins 1 mois ferme (3)
● Empreintes rétiniennes, dentaires et génétiques des condamnés à au moins 1 an ferme (4)
● Nom, prénoms, date de naissance (1)
● Surnoms connus (2)
● Numéro de permis de conduire et catégories autorisées (1)
● Numéro de sécurité sociale (même si caisse privée) (1)
● Crimes commis dans la république de Californie (3)
● Délits commis dans la république de Californie (2)
● Crimes et délits hors de Californie (4)
● Statut actuel : prison, liberté, sous contrôle judiciaire, en liberté sous caution, décédé
Les dossiers des enquêtes possèdent l'information suivante :
● N° du dossier (1)
● Identité du premier officié chargé de l'affaire (2)
● Identité du (sous) procureur chargé de l'affaire (2)
● Date de l'enquête (1)
● Commissariat d'affectation (1)
● Rapport d'enquête du 1er officier (3)
● Copie des différents mandats et éléments à charge (4)
● Statut de l'enquête : en cours, non résolue, classée, classée sans suite
Note : pour les criminels pré-sécession, difficulté de +2

PACMIS : Police Arrest and Crime Management Information System

Administrateur : CMPD
Accès : Département de la Justice, officiers de police, nombreux fonctionnaires d'état
Temps de recherche : 10mns x niveau de l'information recherchée
Information disponibles : Statistiques géo-criminalistiques (1/10)(2/15)(3/20)(4/25)

ASF : Analyses and Sample Files
Administrateur : Detective Division
Accès : officiers de police
Temps de recherche : 30mns x niveau de l'information recherchée
Information disponibles : (1/10)(2/15)(3/20)(4/25)
Tout ce qui est passé entre les mains de la police scientifique du LAPD est consigné ici : traces de pneu, cheveux,
armes, empreintes, dents, produits chimiques... Cela permet de retracer l'historique d'un échantillon (combien de
braquages ont été faits avec cette arme...) Chaque échantillon est accompagné des informations suivantes :
● Nature de l'échantillon (1)
● Lieu et date de prélèvement (2)
● N° des dossiers dans lesquels apparaît l'échantillon (3)
● Photo, formule chimique ou code ADN de l'échantillon

Aide de jeu pour COPS

Base de données du LAPD

par Stoil (web22 (cheez) laposte.net)

PARD : Psychological Analyses and Recollection Database
Administrateur : Detective Division
Accès : officiers de police
Temps de recherche : 45mns x niveau de l'information recherchée
Information disponibles :
Crimes occultes (1/15)(2/15)(3/25)(4/25)
Crimes sexuels (1/10)(2/15)(3/20)(4/25)
Crimes traditionnels (1/10)(2/15)(3/15)(4/20)
Base de donnée récente, elle est le fruit du travail des profilers. Contient :
● Fiches de suivi psychologiques des tueurs en séries (en liberté ou non)
● Thèse du profileur si disponible
Critère de recherche : Nom, surnoms

CHAD : Central Health Administration Database
Administrateur : Département central de la santé (CHPS) cf. Pilote p 105
Accès : Fonctionnaires du CPHS, officiers de police
Temps de recherche : 15mns x niveau de l'information recherchée
Information disponibles :
Informations médicales sur les patients hospitaliers du secteur public (1/10)(2/15)(3/15)(4/20)
● N° d'admission
● Hôpital concerné
● N° de sécurité sociale (1)
● Nom et prénoms (1)
● Date d'admission (2)
● État de santé (2)
● Description physique (4)
● Traitement suivi (3)
● Statut : sortie (avec date), en traitement (avec date de sortie prévue éventuelle), décédé (2)

MSD & CCF : Metro Surveillance Database & Central Camera Files

Administrateur : METRO (MSD) & SAD (CCF)
Accès : officiers de police
Temps de recherche : 45mns x niveau de l'information recherchée pour les archives, 15mns x niveau de
l'information recherchée pour le temps réel.
Information disponibles : (1/)(2/)(3/)(4/), difficulté variable en fonction de critères diverses tels que le grade de
l'officier qui filme, l'emplacement de la caméra, les individus filmés, la sensibilité du contenu...
Le MSD contient les enregistrements des hélicoptères et drones de l'ASD et des caméras des véhicules des
patrouilles au sol ainsi que les caméras fixes installées par la mairie de L.A.
Le CCF contient les enregistrements des caméras des officiers qui les portent.
Critères de recherche : Date, quartier, drone, véhicule, officier
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FCPD : Free California Press Database
Administrateur : FSB
Accès : officiers de police
Temps de recherche : 5mns x niveau de l'information recherchée.
Information disponibles : Milieu journalisme (1/10)(2/15)
La FCPD est la base de donnée dans laquelle sont consignées toutes les informations recueillies à l'occasion des
formalités effectuées pour obtenir une carte de presse officielle.
Les informations et critères de recherche sont :
● Nom et prénom (1)
● Numéro de sécurité sociale (1)
● Adresse (1)
● Organe de presse employeur (1)
● Domiciliation légale de l'organe de presse (2)
● Date d'obtention de la carte de presse (1)
● Dernier renouvellement (2)
● Prochain renouvellement (2)
● Statut : carte valide, expirée, retirée (cause) (2)
● Empreintes digitales (2)
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