Les uniformes de la série Entreprise
I/ Les uniformes de Starfleet
1) Les uniformes standards
a. Les couleurs
Les couleurs sur les uniformes représentaient les différents départements :
doré pour le Commandement, rouge pour les Opérations, bleu pour les
Sciences, et rouge et Blanc pour les hauts gradés.

b. Combinaison
L’uniforme est une combinaison
bleu marine d’une seule pièce,
fermée par une fermeture éclair.
On y trouve de nombreuses
poches pour ranger le matériel,
mais également les bandes de
couleur des divisions respectives,
le badge de mission et les insignes.
Un col noir factice est également
présent sous la combinaison.
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c. Sous-vêtements
Les sous-vêtements portés sous
l’uniforme sont bleu clair et
ignifugés.

d. Chemise et Pantalon
En certaines occasions, l'uniforme peut également être porté en différentes
pièces : pantalon seul, ou couplé avec une chemise noire.

e. Casquette
Une casquette peut également être portée, en excursion ou sur le vaisseau.
On peut y lire l’immatriculation du vaisseau à laquelle appartiennent ceux
qui la portent.
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2) Les uniformes des hauts gradés
Les uniformes des hauts gradés se composent d’une tenue « deux-pièces »
avec col ouvert sur une chemise blanche et une cravate.

3) Les uniformes de gala
L’uniforme de gala ressemble à
l’uniforme des hauts gradés, mais
il est d’un bleu plus clair porté sur
une chemise blanche. Les grades
liserés sont présents au niveau des
poignets, et la tenue est complétée
par deux badges : celui de la
mission et celui de Starfleet. À
noter que cette tenue ne possède
pas de poche.
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4) Les uniformes d’exploration
a. Les vestes
Elles sont utilisées pour l’exploration ou excursion en milieu tempéré.

b. Les tenues désertiques
Les tenues désertiques sont prévues pour minimiser l’impact de la chaleur
et protégé de la fraîcheur nocturne. Elles sont beiges et possèdent toutes
les fonctionnalités classiques, mais aucun badge n’est arboré sur la veste.
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c. Les tenues arctiques
Les tenues arctiques sont composées d'une superposition de couches de
vêtements, permettant de ne pas perdre de chaleur. Une veste et des gants
viennent compléter cet ensemble.

5) Les tenues médicales
Les
tenues
Standard
ne
permettant pas une stérilisation
nécessaire à la médecine, Starfleet
a créé des tenues adaptées à la
médecine : une tenue totalement
blanche, complétée de bottes et de
gants blancs. Peut s’y ajouter une
blouse argentée recouvrant les
bras.
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II/ Les uniformes du MACO
1) Les uniformes
L'uniforme du MACO est composé de sous-vêtements et de gants marron,
auxquels s'ajoute un uniforme de camouflage, dans des teintes grises.

2) Les armes du MACO
Le MACO utilise des équipements de combat :
- La grenade paralysante, qui permet de neutraliser un groupe ennemi.
- La matraque électrique, pour neutraliser un ennemi au corps-à-corps.

- Le pistolet à particules.
- Le fusil à particules.
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III/ Les tenues Extra-Véhiculaires
1) Les tenues EV de Starfleet
La tenue EV est portée sur des sous-vêtements gris. La combinaison,
semblable à du caoutchouc de couleur cuivrée, peut réparer un trou dans
la combinaison. Des bottes magnétisées permettent de se déplacer au sol
même en l’absence de gravité.
Sur la combinaison est ajoutée une pièce thoracique dure, où se trouvent
le stockage en air et les systèmes de survie. Le casque est relié à la
combinaison par une fine couche de matériaux permettant des mouvements
plus faciles. Enfin, un système de communication est intégré dans ce
casque.

2) Les tenues EV du MACO
Les tenues EV du MACO sont
totalement grises et sont conçues
pour faciliter les mouvements lors
des combats.
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IV/ Les uniformes de l’univers-miroir
Les uniformes masculins sont semblables à ceux de l’Univers-Prime, mais
les médailles et décorations sont portés sur la poitrine. Des épaulettes
complètent l’uniforme. Les uniformes féminins ont reçu les mêmes
modifications, mais sont plus légères et laissent le ventre apparent.

V/ Les insignes des grades
Les grades étaient représentés par des insignes portés sur la droite de la
poitrine :

Enseigne

Commodore

Lieutenant

Contre-Amiral

Commandeur

Vice-Amiral

Capitaine
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