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Introduction

Ce tutorial va vous décrire le plus complètement possible le menu de commande. Bien servi il 
permettra de propager les informations le plus vite possible dans votre équipe. Ce tutorial s'adresse 
plus au multijoueur car les IAs en solo utilisent parfaitement si ce n'est mieux ce menu qu'un 
humain. Bien servi ce menu de commande devient une arme redoutable et permettra à votre chef de 
se faire une idée précise de tout ce qui l'entoure afin de pouvoir établir une stratégie plus efficace.

Ici sera décrit chaque commande pour expliquer tout ses effets, sur le comportement des IAs, sur 
l'intérêt de la commande, enfin et surtout les conséquences qu'aura son utilisation dans votre équipe.

Enfin ce tutorial s'attardera sur les informations visuelles qu'a en permanence le chef de groupe, 
comprendre les icônes et textes affichés dans son groupe.
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Astuce: Si vous avez manqué un ordre, pas de panique une astuce existe pour ne pas demander en 
permanance de Répéter, lancez une conversation écrite et appuyez sur la touche PageUp pour 
remonter les archives radios. Pour quitter appuyez sur Entrée.

Le menu de commande fonctionne avec les touches 0 à 9 du clavier et Retour Arr. Pour la lancer il 
vous faudra sélectionner une unité de votre groupe. Ainsi apparaîtra ce menu en haut à droite.

Si vous ne sélectionnez aucun membre du groupe, une version allégée de ce menu sera affichée. 
Elle ne servira qu'à rendre compte d'une situation et non à donner des ordres. Les fonctions seront 
identiques. Pour la lancer appuyez sur Retour Arr.
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Informations visuelles

Ici on va décripter ce que voit un chef de groupe dans son menu de groupe. Les termes définis ici 
seront utilisés durant tout ce tutorial.

  Menu du Groupe

Ce menu essentiellement visuel permet au chef du groupe d'avoir une vision complète de son 
groupe en un clin d'oeil.

• Le rectangle Jaune -- ce rectangle vous représente ainsi vous connaissez votre numéro. Il 
est impossible de vous sélectionner, et vous resterez toujours en blanc car vous serez 
toujours le chef de ce groupe.

• 2 (F2) -- 2 est le numéro de ce soldat, on le retrouvera dans toutes les communications 
radios. Il est en blanc donc il appartient à l'équipe blanche. (F2) est le raccourci clavier pour 
interférer avec lui. Ici il est rouge, c'est soit qu'il est blessé, soit qu'il n'a plus de munitions. Il 
sera aussi votre bras droit et fera tous les rapports pour tous les ordres donnés à votre groupe 
Blanc.

• Le rectangle Vert -- représente votre sélection, si vous activez votre menu de 
commandement maintenant, vous n’interférerez qu'avec ces unités.

• Le soldat 5 -- l'icône du soldat est entourée d’autres icônes. Tout d'abord à gauche nous 
avons un volant qui symbolise la place de conducteur ou pilote et en haut nous avons la 
représentation du véhicule dans lequel il est,à savoir un BMP2 ayant pour chef de véhicule 
le numéro 7.

• Le soldat 6 -- identique au 5, mais il sera Tireur du véhicule.

• Le soldat 7 -- n'a plus d'icône soldat, étant le chef du véhicule il n'a plus que l'icône de 
véhicule. Si un ordre lui est donné, il le transmettra à tous les membres d'équipage de son 
véhicule. Sa place dépendra des places prises dans le véhicule et/ou disponibles. Le tireur 
sera le chef du pilote, le commandant sera le chef du tireur.

• Le soldat 8 -- identique au 5, mais il sera passager du véhicule. Les ordres donnés au 
véhicule ne l'atteindront pas.

Page 4 sur 18



• Le soldat 9 et 10 -- leurs noms sont en rouge, car ils appartiennent à l'équipe rouge. Le chef 
de cette équipe étant l'unité ayant le plus petit numéro, c'est lui qui confirmera l'exécution et 
la réception de vos ordres pour ce groupe.

• 11 – 11 (F12) -- permet de passer aux unités supérieures à 10. 11 - 11 représente les unités 
qu'il y a dans ces sous menus, ici elles vont de 11 à 11, donc il n'y en a qu'une qui appartient 
au groupe blanc. Pour y accéder appuyer sur F12, pour revenir aux unités précédentes ce 
sera F11.

Toutes ces icônes seront complétées d'un mot au dessus d'une unité quand elle est Prête ou encore 
En déplacement, Reçu etc.

Menu de Commandement

1 - Se déplacer

Ce menu centralisera les déploiement de votre formation, ainsi que quelques comportements de 
base des IAs. Il est beaucoup utilisé pour les déplacements.

  1-1 Retour à Formation 
Ordonnera à l'unité de retourner dans la fomation de son groupe. Ça permet aussi de réinitialiser 
l'unité, les informations sur celles-ci seront effacées. Par exemple un Prêt.
  1-2 Avancer
Ordonnera à l'unité d'avancer de 50m en avant si elle est à pied, ou 220m si elle est dans un 
véhicule. Elle avancera par rapport à sa position dans la formation originale.
  1-3 Rester sur place
Première d'une longue liste d'erreur de traduction, ordonnera à l'unité de reculer de 50m si elle est à 
pied, ou 220m si elle est dans un véhicule. Elle reculera par rapport à la position quelle est censée 
avoir dans la formation choisie.
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  1-4 Contourner à gauche
Identique mais elle se déplacera à gauche.
  1-5 Contourner à droite
A droite.
  1-6 Halte 
Arrêtera l'unité là ou elle se trouve à la réception de l'ordre.
  1-7 M'attendre
Arrêtera l'unité là ou elle se trouve à la réception de l'ordre.
  1-8 Se mettre à couvert
Ordonnera à l'unité de se mettre à couvert, si c'est un groupe, une fois que le chef est à couvert 
l'ordre est validé et les autres unités du groupe se mettront en formation autour de ce chef, même si 
elles sont à découvert.
  1-9 Point passage suiv.
Ordonera à l'unité de passer au point de passage suivant, utile pour regrouper une formation, mais 
surtout très utile pour les véhicules. Cela permet de déplacer un peloton de tank sans avoir à donner 
trop d'ordre.

2 - Cible

Ce menu récapitulera toutes les cibles connues, inconnues et autre que votre équipe a rencontré 
depuis un certain temps. Une fois la mort d'un cible confirmée elle disparaîtra du menu.

  2-1 Pas de cible
Permet de désigner une cible à une unité. Si la cible a été traitée par une tierse personne l'unité n'ira 
plus la traquer.
  2-2 à 2-9 Cibles de la première page
Répertorie toutes les cibles ennemies puis inconnues. Si il n'y a que des inconnues, elles seront 
notées dedans. Ordonner par ce menu équivaut à un Attaquer de la souris.
L'heure indiquée est une représentation simple de l'angle qu'a l'ennemi par rapport à l'axe de 
progression de votre formation.
  2-0 Plus
Si il y a trop de cibles ennemies repérées, la suite se fera sur la page suivante. Si par contre il n'y en 
a pas beaucoup vous aurez toutes les cibles possibles qu'a rencontré votre équipe à savoir les 
bâtiments, les civils et pour finir les alliers.
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Ce menu là est indentique aux manipulations des clics de la souris. Unité plus Clic Droit sur une 
cible connue ou pas, ordonnera à l'unité de viser cette cible. Un clic gauche ordonnera d'attaquer la 
cible.

En Viser, l'unité se mettra en joue, se déplacera si nécessaire et attendra l'ordre de tir avant 
d’engager.

En Attaquer, l'unité se déplacera si nécessaire et éliminera la cible sans attendre plus d'ordre. Elle 
engagera d'assez loin, ce qui peut être génant car votre groupe sera repéré.

3 - Engager

Ici nous trouverons les modes d'engagement qui seront répertoriés, ainsi que les différentes 
façons d'observer.

  3-1 Ouvrir le feu
Ordre permettant à l'unité d'engager toute cible rouge (à savoir déjà désigné), mais en restant 
en formation. C'est le mode par défaut, il permer aussi de lever l'interdiction de tirer. 
  3-2 Ne pas tirer 
L'unité ne tirera plus. Sauf en cas de danger immédiat. L'information sur les unités ennemies 
présentes dans la zone ne se fera pas ou peu.
  3-3 Tirer
A combiner avec Ne pas tirer. Tirera sur la cible assignée, une fois la cible traité, l'unité 
reprendra son mode Ne pas tirer.
  3-4 Engager
Les unités engageront toute cible rouge en restant en formation, que cette unité leur tire 
dessus ou pas.
  3-5 Feu à volonté  
Identique à engager, sauf qu'ils n'hésiteront pas à sortir de la formation pour débusquer 
l'ennemi. Pour un médecin cela le rend autonome pour soigner les blessés, mais il ne se 
protégera pas lui même. Si il y a un blessé signalé dans un autre groupe loin, il n'hésitera pas à 
lui porter secours.
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  3-6 Décrocher
Désactive l'ordre Feu à volonté. Les IAs restent en mode Ouvrir le feu sans rentrer dans la 
formation, et seront prêtes pour tout nouvel ordre.
  3-7 Balayer horizon
L'unité tournera sur elle même pour détecter les unités alentours. Suivant son mode de tir, 
elles engageront ou pas.
  3-8 Observer direction 
Ordonera à l'unité de regarder un des points cardinaux de ce sous menu Suivant son mode de 
tir, elle engagera ou pas.

4 - Embarquer

Ici seront affichés les véhicules dans lesquels vos unitées pourront monter. Les véhicules 
pleins étant indisponibles. D'abord les véhicules de votre groupe, puis les vides, puis ceux des 
autres groupes. Si il y a trop de véhicules dans la zone, des sous menus seront diponible via la 
touche 0. Si vos unités sont dans un véhicule, Débarquer vous servira à les faire descendre dès 
que le véhicule sera à l'arrêt.
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  4-1 Débarquer

Permet de faire descendre vos unités du véhicule une fois que celui-ci sera à l'arrêt. Si le conducteur 
est de votre groupe alors il s'arrêtera, si c'est une unité d'un groupe dirigé par un IA il s'arrêtera 
aussi. Enfin si c'est une humain il devra la faire s'arrêter.

  4-2 Liste des véhicules à proximité

En dessous de la commande débarquer, il y aura une liset des véhicules dans les environs de votre 
groupes. Les véhicules pleins ou non repérés étant indisponibles. D'abord les véhicules de votre 
groupe, puis les vides, puis ceux des autres groupes. Si il y a trop de véhicules dans la zone, des 
sous menus seront diponible via la touche 0. Si vos unités sont dans un véhicule, Débarquer vous 
servira à les faire descendre dès que le véhicule sera à l'arrêt.

Une fois le véhicule choisi, il vous faudra choisir à quel poste votre IA se positionnera.

Les places ici seront toujours celles disponibles au moment ou vous donnez votre ordre. Si entre 
temps la place est prise l'unité se mettra en Reçu ou Négatif et il vous faudra la remettre en 
formation avant d'assigner un autre ordre.

N'importe où remplira les places dans l'ordre suivant: conducteur puis commandant, tireur et enfin 
en  cargaison.

Un humain appartenant au groupe du véhicule pourra prendre la place de n'importe quelle IA dans 
ce véhicule.
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5 - Situation

Regroupera toutes les informations que vous voulez transmettre aux autres groupes, ou les 
renseignements que vous voulez recueillir de votre groupe.

Si vous êtes soldat dans un groupe ou seul dans votre groupe un menu différent sera disponible :

  5-1 Demander soutien
Regroupera tous les véhicules de soutien disponible dans votre camp qui sont en point de 
passage soutien. Tout le groupe se déplacera même si vous précisez le soutien voulu. Un 
soldat dans un groupe ne pourra pas demander de soutien, ainsi qu'une personne seule dans 
son groupe.
  5-2 Carburant en baisse
Prévient son groupe que l'on manque de carburant. Notre icône véhicule dans le menu du 
Groupe passera au rouge.
  5-3 Munition en baisse
Pareil que le carburant, mais ça concerne les munitions.
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  5-4 Blessé
Pareil que le carburant, mais cette fois ça concerne la santé et/ou le blindage d'un véhicule. 
Permet de rendre autonome le médecin.
  5-5 Rendre compte situation
Permet au leader de se faire une idée de la situation de sa sélection. Une IA répondant par sa 
position sera en bonne santé et n'aura pas de soucis. Sinon elle indiquera le problème avant sa 
position. Un humain ne pourra donner sa position.
   5-5 Où êtes-vous ?
Tout soldat loin de son chef de groupe posera automatiquement cette question (à plus de 
200m). Un humain fera de même si il est perdu. Une fois que le chef de groupe a reçu cet 
ordre il sélectionne le numéro du soldat et pointe ses peids, cela donnera un azimut et une 
distance pour indiquer sa position.
Exemple : 3 allez à 09 1  comprenez pointer azimut 90°, aller à distance 10 mètres

Cette astuce créera un marqueur rouge indiquant l'azimut sur la boussole du soldat.
  5-6 On me tire dessus
Préviens son groupe d'un danger proche, souvant supérieur en nombre ou encore impossible à 
traiter avec son seul équipement.
  5-7 Un de moins
Validera les cibles que l'on a traité, permet de vider le menu cible. Équivalent à un clic droit 
sur un cadavre.
  5-8 ... est à terre
Le chef de groupe ou le soldat pourra indiquer une unité dans son entourage proche tombé au 
combat. Équivalent à un clic gauche voir simplement a regarder le cadavre.
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6 - Action

Menu dynamique si il en est. Il répertorie toutes les actions disponibles pour une unité. Pour 
un groupe, seul les actions communes sont affichées, seulement si ces actions ne se 
chevauchent pas. L'éjection est une action commune, recharger la même arme ne l'est pas.

Les actions seront différentes selon le type d'unité, l'entourage de cette unité, la position de 
l'unité dans un véhicule, un groupe etc.

7 - Mode de combat

Menu divisé  en deux parties. La première étant les attitides sur le terrain, la seconde les 
attitudes physiques.
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  7-1 Discrétion
L'unité tentera de se cacher en permanance et d'avancer le plus souvent allongé par petits bons. La 
formation ne sera plus respectée. Déplacement extrèmement lent. Les unités se couvreront.
  7-2 Danger
L'unité tentera de se cacher et d'avancer le plus souvent accroupi par petits bons. La formation ne 
sera plus respectée. Déplacement lent. Les unités ne se couvriront pas.
  7-3 Conscient
L'unité restera en formation et se déplacera debout. Déplacement rapide. Les unités se couvreront.
  7-4 Sûr
L'unité restera en formation et se déplacera debout,  arme baissée. Déplacement lent.
  7-6 Debout
L'unité restera debout quelque soit les autres réglages. Suivant les autres réglages elle s'allongera ou 
pas sous le feu ennemi.
  7-3 Rester accroupi
Identique à Debout, mais cette fois-ci l'unité s'accroupira.
  7-8 S'allonger
Identique à Debout, mais cette fois-ci l'unité s'allongera.
  7-9 Rester bas
Imitera au mieux le chef du groupe, si celui-ci s'allonge l'unité s'allongera, etc. Elle sert aussi à 
sortir des trois précédents modes et ainsi revenir a une attitude naturelle et autonome.

8 - Formation

Regroupe différentes formations possibles. La formation même si elle n’est assignée qu'à un 
seul membre du groupe touchera tout le groupe. La formation en cours est symbolisée par 
l'écriture jaune.
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  8-1 Colonne
Le groupe s'alignera simplement les un derrière les autres, derrière le chef, à cinq mètres de 
distance. 
  8-2 Col. décalée
Le groupe se divisera en deux colonnes parallèles séparées par une largeur de cinq mètres. La 
colonne droite est décalée de cinq mètres par rapport à celle de gauche, le chef sera le premier de la 
colonne la plus avancée, à savoir celle de gauche. 
  8-3 Coin
Le groupe formera un V inversé, avec le chef en tête. Les unités de nombre pair à droite, de nombre 
impair à gauche. 
  8-4 Echelon G
Seulement la partie gauche de la formation précédente. 
  8-5 Echelon D
Pareil, mais à droite cette fois. 
  8-6 V
L'inverse de la formation Coin, avec le chef en retrait.
  8-7 Ligne
Les IAs formeront une ligne perpendiculaire à l'axe de progression du groupe. 
  8-8 Colonne (resserrée)
Pareil que la Colonne, mais avec des espaces de 2.5 mètres. 
  8-9 Delta
Cette formation formera trois colonnes derrière le chef. Les colonnes sont espacées de 2.5 mètres et 
l'espace entre les lignes est de 2.5 mètres, le chef prend la tête de la colonne du milieu à 2.5 mètres 
devant eux.

La combinaison de ces formations avec les réglages précédement décrit vous permettent d'exploiter 
au mieux l'IA du jeu. Un petit exemple : vous êtes en haut d'une colline et surplombez l'ennemi. 
Une bonne technique consiste à mettre les unités en ligne pour avoir la plus grosse puissance de feu, 
d'avancer allongé jusqu'à la limite et de mettre le groupe à genoux pour ouvrir le feu. Si l'ennemi 
riposte ou un danger arrive, vous allongerez le groupe pour reculer ou recharger.
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9 – Affecter

Permet d'affecter une ou plusieurs unités à un sous-groupe. L'unité ayant le plus petit nombre 
sera le chef de cette équipe. Cela est utile pour différencier les IAs des humains, ou encore 
différencier les membres du géni de votre groupe, les tanks de l'infanterie... Cela a aussi un 
impact non négligeable sur la gestion du groupe. Les IAs colorés sont plus autonome et se 
protégeront mutuellement dans le cardre d'un déplacement différent que celui du groupe 
principal. Pour désaffecter une unité, il faudra la ramener dans le groupe Blanc. Ne jamais 
envoyer le groupe Blanc sur le terrain sans le chef de ce même groupe.

 
  9-1 Affecter à rouge 
Le groupe deviendra le sous-groupe Rouge.
  9-2 Affecter à verte
Le groupe deviendra le sous-groupe Vert.
  9-3 Affecter à bleue
Le groupe deviendra le sous-groupe Bleu.
  9-4 Affecter à jaune
Le groupe deviendra le sous-groupe Jaune.
  9-5 Affecter à blanche
Le groupe deviendra le sous-groupe Blanc dont le chef de groupe en sera le chef.

Pour sélectionner les équipes déjà constituées, il existe 2 méthodes:

• SHIFT + un membre du groupe coloré -- ne marchera pas pour le groupe Blanc.

• Barre espace – permet de sélectionner un groupe quand celui-ci fait une action différente du 
groupe Blanc, mais ne sélectionnera pas forcément le groupe colloré. Il fonctionne par 
actions. Deux fois sur la barre espace avec un temps de pose sélectionnera toutes les unités 
du groupe quelqu’en soit leur couleur ou les actions en cours.
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0 - Réponse

Menu de communication, entre le soldat et son chef de groupe, mais aussi menu de sons 
personalisables et des commandes radios qui ne sont disponibles que pour le chef de groupe.

  
  0-1 Effectué
Confirmera à son chef que l'ordre a été exécuté. Dans certains cas la confirmation n'est pas possible, 
comme par exemple se rendre à un point, ou monter dans un véhicule. Mais dans ces cas la une 
indication visuelle située dans le menu du Groupe apparaît.
  0-2 Echec
Permet au chef d'enlever toutes indications sur son menu de Groupe le concernant. Pour un soldat, 
on signale l’impossibilité d’exécuter l’ordre demandé par le Chef de Groupe.
  0-3 Prêt à tirer
Ordre envoyé lorsque le soldat est prêt à tirer sur une cible qui lui a été préalablement désignée.
  0-4 Tir impossible
Quand il est impossible au soldat de tirer, il enverra cette information à son chef, si c'est un chef 
IA, une explication audio est conseillée.
  0-7 Répétez 
Permet de faire répéter son chef de groupe. Attention, cela polue les ordres donnés et risque de 
troubler le chef. Il est conseillé d’employer l'Astuce de l'introduction.
  0-8 Reçu
Confirmera la réception et la compréhension de tout ordre donné personnellement, ou encore de 
tout ordre de groupe Blanc si on en est le second, également si on est le premier de tout groupe 
Couleur.
  0-9 Personalisé
Pour créer des ordres ou des phrases personnalisées. Ceux-ci s’afficheront chez toutes les personnes 
utilisant le même canal d’écriture.

Page 16 sur 18



  0-0 Radio
Menu des radios de la mission. Celui-ci n'est accessible qu'aux chefs des groupes Un sous-menu 
décrira toutes les radios disponibles. Si le déclencheur à un texte personalisé il s'affichera ici.

Retour arrière

C'est simplement l'utilisation de la touche . Pour revenir au menu précédent.

Canal de communication

Disponible qu'en multijoueurs. Les canaux servent à communiquer, mais pas à n'importe qui. 
Avant toute communication écrite ou verbale, il est très important de vérifier dans quel canal 
vous vous trouvez, cela afin de ne pas poluer les autres joueurs lors d'une partie, ou encore de 
communiquer les informations à l'ennemi.

  Le Canal camp

Ce canal vous permettra de ne communiquer qu'avec votre camp, BluFor, OpFor, CARS ou 
Civil.

  Le Canal global

Ce canal vous permettra de communiquer avec absolument tout le monde.
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  Le Canal groupe

Ce canal vous permettra de communiquer avec votre groupe. Le menu de commandement 
utilisera ce canal.

  Le Canal véhicule

Ce canal vous permettra de communiquer avec les membres de l'équipage d'un véhicule.

  La Communication directe

Ce canal particulier s'affichera au milieu de l'écran et ne s'affichera que pour les personnes 
présentes dans un rayon de 3m. En vocal les lèvres de l'unité bougerons.

http://www.arma-fr.net/

Page 18 sur 18

http://www.arma-fr.net/

	Le Menu Commandement Infanterie

