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Numéro de série:

InstallatIon du jeu
RemaRque : pour toute considération technique, veuillez consulter le site www.electronicarts.fr.

Pour installer le jeu sur PC (utilisateurs du disque) :
Insérez le disque dans votre lecteur et suivez les instructions à l’écran.
Si le menu d’exécution automatique (Autorun) n’apparaît pas automatiquement, exécutez l’assistant 
d’installation manuellement (sous Windows® 7, Windows® XP et Windows Vista®) en allant dans démarrer 
> exécuter, puis en tapant d:\autoRun.exe dans la ligne de commande. Cliquez ensuite sur OK 
(indiquer la lettre correspondant à votre lecteur de CD/DVD-ROM si celle-ci est autre que « D: »).
Une fois le jeu installé, vous pourrez l’exécuter depuis le menu d’exécution automatique (AutoRun) du jeu ou en 
cliquant sur la ligne correspondant au jeu dans le menu démarrer.

Pour installer le jeu sur PC (utilisateurs d’ea store) :
RemaRque : Si vous souhaitez de plus amples informations à propos de l’achat en téléchargement 
direct des jeux EA, veuillez consultez le site www.eastore.fr et cliquez sur SERVICE CLIENTS. 
Une fois que le téléchargement a été effectué par EA Download Manager, cliquez sur l’icône d’installation qui 
s’affiche et suivez les instructions à l’écran.
Lancez le jeu (une fois qu’il est installé) directement à partir du logiciel EA Download Manager.

RemaRque : Si vous avez déjà acquis un titre et que vous souhaitez l’installer sur un autre 
ordinateur, téléchargez et installez EA Download Manager sur un autre ordinateur, puis lancez 
l’application et enregistrez-vous avec votre compte EA. Sélectionnez le titre approprié dans 
la liste qui s’affiche à l’écran et cliquez sur le bouton Start pour télécharger le jeu.

Pour installer le jeu sur macintosh :
1. Insérez le disque du jeu dans votre lecteur DVD. Une icône DVD représentant le disque du jeu apparaît 

sur votre bureau. Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir l’utilitaire de lancement automatique.
2. Sélectionnez l’icône du programme d’installation en bas de l’utilitaire de lancement pour faire apparaître  

le menu d’installation. 
3. Suivez les instructions à l’écran pour procéder à l’installation.

Installation sur un PC ou un macintosh (utilisateurs tiers en ligne) :
Veuillez contacter le fabricant auquel vous avez acheté le jeu pour obtenir des instructions sur la procédure 
d’installation du jeu ou pour télécharger et réinstaller une copie.

Inscrivez-vous en ligne à l’adresse  
ea.onlineregister.com 

•  Un accès exclusif à un cheat code EA ou une  
astuce concernant votre jeu,

•  Des infos sur vos jeux EA préférés.

C’est simple et rapide ! Ça vaut le coup !



démaRReR le jeu
Pour démarrer le jeu :
sur PC : Pour lancer le jeu sous Windows Vista ou Windows 7, cliquez sur le menu démarrer > jeux. Sous les 
versions précédentes de Windows, cliquez sur le menu démarrer > Programmes (ou tous les programmes).  
(Les utilisateurs d’EA Store doivent avoir EA Download manager en tâche de fond.)

RemaRque : Dans le mode classique de démarrage de Windows Vista, les jeux se trouvent dans  
démarrer > tous les programmes > jeux > menu explorateur des jeux.

sur macintosh : Ouvrez une nouvelle fenêtre, sélectionnez « Applications » puis double-cliquez sur l’icône du jeu.

PRéventIon des RIsques d’éPIlePsIe
a lire avant toute utilisation d’un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.
Chez certaines personnes, la stimulation visuelle par certains effets stroboscopiques ou motifs lumineux peut 
déclencher une crise d’épilepsie ou une perte de connaissance, y compris dans la vie de tous les jours. Chez 
ces personnes, le simple fait de regarder la télévision ou de jouer à un jeu vidéo peut suffire à déclencher une 
crise. Les symptômes peuvent même se déclarer chez un individu sans antécédents médicaux ou n’ayant jamais 
souffert de crise d’épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes 
liés à l’épilepsie (crise épileptique ou perte de connaissance) à la suite d’une exposition à des effets lumineux 
stroboscopiques, veuillez consulter votre médecin avant de commencer à jouer. 
Nous conseillons vivement aux parents de prêter une attention soutenue à leurs enfants lorsqu’ils utilisent un 
jeu vidéo. Si vous ou votre enfant ressentez l’un des symptômes suivants en cours de jeu : vertiges, troubles de 
la vue, contractions oculaires ou musculaires incontrôlées, perte de connaissance, désorientation, mouvements 
involontaires ou convulsions, veuillez cesser immédiatement la partie et consulter votre médecin.

Règles à respecter pour jouer dans les meilleures conditions possibles
 ` Ne pas se tenir trop près de l’écran. S’installer à bonne distance de l’écran, aussi loin que le permet la longueur des câbles.
 ` Jouer de préférence sur un écran de petite taille.
 ` Eviter de jouer en cas de fatigue ou de manque de sommeil.
 ` Veiller à ce que la pièce soit bien éclairée.
 ` Observer des pauses de 10 à 15 minutes par heure de jeu.

astuCes PouR le bon fonCtIonnement du jeu
mise à jour du logiciel macintosh
Une version périmée du système d’exploitation MacOS X peut entraîner des problèmes de performances.  
Pour vous assurer que vous possédez la dernière version de MacOS X, choisissez « Mise  à jour de logiciels »  
dans le menu Apple et suivez les instructions pour mettre à jour votre système d’exploitation.

Problèmes d’exécution du jeu
 ` Veuillez prendre le temps de vous assurer que votre système est conforme à la configuration minimale  

nécessaire et que vous avez installé les pilotes de carte vidéo et de carte son les plus récents : 
Pour les pilotes de cartes vidéo NVIDIA, veuillez vous rendre sur http://www.nvidia.fr pour vous les procurer. 
Pour les pilotes de cartes vidéo ATI, veuillez vous rendre sur http://ati.amd.com/support/driver-fr.html pour 
vous les procurer.

 ` Pour les utilisateurs PC, si vous utilisez la version disque de ce jeu, essayez de réinstaller DirectX à partir du disque. 
Ce logiciel est généralement situé dans un dossier DirectX placé à la racine du disque. Si vous disposez d’une connexion 
Internet, vous pouvez visiter le site www.microsoft.com (site en anglais) pour télécharger la dernière version de DirectX.

astuces générales de dépannage
 ` Pour les utilisateurs PC, si vous possédez la version disque de ce jeu et que le menu de démarrage automatique 

ne se lance pas pour l’installation ou l’exécution du jeu, faites un clic droit sur l’icône du lecteur de disque dans 
le Poste de travail puis activez la fonctionnalité de « démarrage automatique ».

 ` Si le jeu présente des ralentissements, essayez de réduire la qualité des paramètres vidéo et audio à partir du 
menu « options » du jeu. La réduction de la résolution de l’affichage permet souvent d’améliorer les performances.

 ` Pour obtenir des performances optimales, il est préférable de désactiver les autres tâches de fond 
(sauf l’application EADM, le cas échéant). 

Problèmes de performance liés à Internet
Pour éviter les problèmes de performance lors du jeu en ligne, assurez-vous d’avoir fermé toutes les applications 
d’échange de fichiers, de diffusion audio en ligne ou de chat avant de démarrer le jeu. Ces applications, qui occupent 
une partie de votre bande passante, risquent en effet de ralentir le jeu et d’en réduire les performances générales. 

seRvICe ClIents

service Clients en ligne d’ea
Si vous disposez d’un accès à Internet, veuillez consulter le site d’Assistance technique d’EA à l’adresse suivante :
http://euspport.ea.com
Vous y trouverez des informations sur DirectX, les manettes de jeu, les modems et les réseaux, ainsi que des 
informations sur les performances et la maintenance du système. Notre site contient également les informations 
et FAQ les plus récentes sur les difficultés les plus communes relatives aux jeux. Ces mêmes informations sont 
utilisées par nos techniciens pour résoudre vos problèmes de performance. Le site d’Assistance technique 
est mis à jour quotidiennement. Veuillez le consulter en priorité pour les solutions urgentes. 

Comment contacter le service Clients :
Afin de vous permettre d’obtenir un diagnostic des dysfonctionnements que vous rencontrez lors 
de l’utilisation d’un jeu PC, Electronic Arts vous suggère d’utiliser les outils mis à votre disposition sur le site 
http://www.electronicarts.fr, rubrique «Aide technique».
Vous y trouverez les FAQ les plus récentes pour nos jeux en cliquant sur le lien situé dans la rubrique « Aide en ligne ». 
Si vous n’arrivez pas à résoudre votre problème, utilisez le Formulaire de Contact pour poser une question à un 
technicien de notre Service Clients qui vous répondra dans les plus brefs délais.

Si cela n’est pas suffisant pour résoudre votre problème ou si vous préférez parler à un technicien,  
vous pouvez joindre notre Service Clients pour la France métropolitaine au :

04 88 71 1001 (numéro géographique non surtaxé)  
du lundi au samedi de 09h00 à 20h00

Vous pouvez joindre notre Service Clients pour la Suisse au : 
0900 900 998 (CHF 1,9/min) du lundi au samedi de 09h00 à 20h00

RemaRque : le Service Clients ne propose pas de codes ou solutions de jeu.

GaRantIe
RemaRque : les garanties suivantes ne s’appliquent qu’aux produits vendus au détail.  
Ces garanties ne s’appliquent pas aux produits achetés en ligne via EA Store ou aux utilisateurs tiers. 

Garantie limitée
Electronic Arts garantit à l’acheteur original de ce logiciel que le support sur lequel ce programme informatique est 
enregistré, est exempt de défaut tant dans les matériaux employés que dans son exécution et ce pour une période de 
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’achat. Electronic Arts accepte pour une période de quatre-vingt-dix 
jours de remplacer le logiciel défectueux s’il est retourné à Electronic Arts à l’adresse mentionnée dans la rubrique 
«Retour après la garantie», accompagné de la photocopie de la preuve d’achat indiquant la date de l’acquisition, d’une 
description du défaut et de votre adresse. Cette garantie est complète et n’affecte pas vos droits statutaires. Cette 
garantie n’est pas applicable aux logiciels qui sont vendus «en l’état», ni dans le cas où le défaut résulte d’un usage 
impropre, d’une utilisation excessive ou d’un mauvais traitement (par exemple apparition de rayures sur le support). 
Dans ces cas précis, les conditions d’échange seront les mêmes que celles décrites pour le «Retour après la garantie».

Retour après la garantie
Electronic Arts remplace tout support défectueux, dans la limite des stocks disponibles, si le logiciel original est 
retourné avec un chèque ou un mandat de 10 € par jeu au format PC, libellé à l’ordre d’Electronic Arts. Veuillez 
joindre à votre envoi une description détaillée du défaut, ainsi que vos noms, votre adresse et, si possible, 
un numéro de téléphone où nous pouvons vous contacter pendant la journée.

service Clients electronic arts, tsa 30211 – 13859 aix-en-Provence Cedex 3
Cette garantie n’est pas applicable aux logiciels achetés « en l’état », ni si le consommateur n’est pas le premier 
utilisateur du produit.



l’aCCePtatIon du ContRat de lICenCe d’utIlIsateuR fInal et l’InstallatIon du deRnIeR PatCH 
de mIse À jouR les sIms 3 sont RequIses PouR joueR. l’aCCÈs auX seRvICes en lIGne, Y ComPRIs 
les sImPoInts et les téléCHaRGements, néCessIte une ConneXIon InteRnet, un ComPte ea 
et l’enReGIstRement du jeu À l’aIde du Code de séRIe À usaGe unIque joInt. l’enReGIstRement 
est lImIté À un ComPte ea PaR Code de séRIe et n’est Pas tRansféRable. la CHaRte de 
ConfIdentIalIté et les CondItIons d’utIlIsatIon des seRvICes en lIGne ea Peuvent ÊtRe 
Consultées suR WWW.eleCtRonICaRts.fR. vous deveZ avoIR au moIns 16 ans PouR CRéeR un 
ComPte ea. les utIlIsateuRs de maC doIvent mettRe À jouR le lanCeuR du jeu les sIms 3 afIn 
d’obtenIR la deRnIÈRe veRsIon PouR aCCédeR auX seRvICes en lIGne, Y ComPRIs les sImPoInts 
et les téléCHaRGements. InClut un loGICIel RéCuPéRant
des données en lIGne néCessaIRes PouR fouRnIR et aCtIveR la PublICIté IntéGRée au jeu PouR 
tous les PRoduIts les sIms 3 Installés PRéCédemment ou ultéRIeuRement. ea se ReseRve le 
dRoIt d’InteRRomPRe les seRvICes en lIGne aPRÈs un PRéavIs de 30 jouRs PublIé suR le sIte 
WWW.eleCtRonICaRts.fR.

© 2011 Electronic Arts Inc. EA, le logo EA, Les Sims et le logo Les Sims 3 sont des marques commerciales d’Electronic Arts Inc. 
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Utilise l’animation Granny. Copyright © 1999–2011 par RAD Game Tools, Inc.

Conversion Macintosh par TransGaming Inc.
Ce jeu utilise la technologie Cider™ mise au point par TransGaming Inc. Cider™ est protégé par copyright © 2000–2009 TransGaming Inc.
Les composants d’exécution C/C++ de Cider (msvcrt.dll, msvcr71.dll et msvcp71.dll, msvcr80.dll et msvcp80.dll) contiennent des 
parties des composants d’exécution Visual C++ 6.0 et des parties des Bibliothèques Dinkum Compleat C/C++. Les composants 
d’exécution Visual C++ 6.0 sont soumis au copyright © 1999 Microsoft Corp. Les composants Dinkumware sont soumis au copyright  
© 1989–2006 au nom de P.J. Plauger and Dinkumware Ltd.
Les composants MFC et ATL de Cider (MFC42.dll, MFC71.dll) contiennent les composants MFC & ATL de Visual C++ 6.0. Les 
composants MFC et ATL de Visual C++ 6.0 sont soumis au copyright © 1992–1999 Microsoft Corp.
Cider contient libpng, soumis au copyright © 1995-2004 au nom des auteurs du projet libpng  
(liste complète consultable à l’adresse http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt)
Ce logiciel reprend une partie des travaux de l’Independent JPEG Group. Cider reprend le projet libjpeg, copyright © 1991–1998, Thomas G. Lane.
Cider utilise la Boîte à outils Cg de NVIDIA, soumise au copyright © 2002–2008, NVIDIA Corporation.
Cider contient dmalloc, soumis au copyright © 2001–2006 Wolfram Gloger.
Cider contient CSRI malloc, protégé par copyright © 1988, 1989, 1993 University of Toronto.
Cider contient SDL, protégé par copyright © 2001–2007 projet SDL (liste complète consultable à l’adresse http://libsdl.org/credits.php). 
SDL est disponible aux termes de la Licence Publique Générale GNU Limitée (GNU Lesser General Public License) figurant ci-après.
Cider contient The Better String Library (bstring), protégée par copyright © 2002-2006 Paul Hsieh.
Certaines parties de ce logiciel sont soumises au copyright © 2006, Industrial Light & Magic, division de Lucasfilm Entertainment Company 
Ltd. Autres contributions et copyrights mentionnés dans les parties concernées. Tous droits réservés.
Utilisation partielle d’iniParser, protection par copyright © 2000 Nicolas Devillard.
Certaines parties de ce logiciel sont soumises au copyright © 1996–2000 The FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés.
Certaines parties de ce logiciel sont soumises au copyright © 2006 Simon Brown et les participants au projet Squish  
(http://sjbrown.co.uk/?code=squish). Tous droits réservés.
Le composant libquartz.dylib de Cider contient des parties de ffmpeg, soumis au copyright © 2000–2006 Fabrice Bellard, et al.
La distribution de Cider et des composants associés est définie par les termes de la Licence relative à la technologie Cider et par 
d’autres licences, dont la licence GNU GPL limitée. Les détails de la licence sont disponibles dans le contrat de licence d’utilisateur final.
Certaines parties de Cider sont soumises au copyright © 2002–2006 au nom des auteurs du projet ReWind  
(liste complète consultable à l’adresse  http://cvs.transgaming.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/rewind/AUTHORS?root=rewind).
Certaines parties de Cider sont soumises au copyright © 1993–2008 au nom des auteurs du projet Wine  
(liste complète consultable à l’adresse  http://source.winehq.org/source/AUTHORS).
Le code source des composants soumis à la GPL Limitée est disponible à l’adresse suivante : http://transgaming.org/cvs/
Les autres composants de Cider disponibles via CVS font l’objet de licences séparées dont les conditions sont décrites dans les fichiers 
LICENCE qui les accompagnent.
Ce jeu inclut une technologie dynamique de service de publicité fournie par IGA Worldwide Inc. (“technologie IGA”), permettant à de 
la publicité d’être temporairement chargée au cours des sessions de jeu, sur votre PC ou votre console, et d’être modifiée lorsque vous 
jouez en ligne. La technologie IGA consigne uniquement les informations qui sont nécessaires pour évaluer l’affichage de la publicité 
dans des zones spécifiques du jeu, puis proposer celle-ci à la région géographique appropriée. Les données consignées peuvent inclure 
l’adresse IP du joueur, l’endroit dans le jeu, la durée de visibilité d’une publicité, la taille de celle-ci et l’angle de vue. L’adresse IP est 
supprimée dès que la session de jeu en ligne prend fin. Un numéro d’identifiant peut être assigné à votre jeu. Il est stocké sur votre 
PC ou console et il permet à la technologie IGA de calculer le nombre de vues uniques et répétées de la publicité dynamique dans 
le jeu. Ce numéro d’identification n’est en aucun cas associé à des données personnelles. Les informations consignées ne servent pas 
à vous identifier personnellement. Cette technologie au service de la publicité est intégrée dans le jeu. Si vous ne souhaitez pas y recourir, 
ne jouez pas en étant connecté à Internet. Pour plus de renseignements, consultez la Charte de confidentialité d’EA à l’adresse  
http://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACY/US/fr/PC/ ou rendez-vous sur le site d’IGA à l’adresse http://www.ingameadvertising.com/.


