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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. ♦
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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.
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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). 

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.

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 NUMÉRO DE SÉRIE À USAGE UNIQUE JOINT. L’ENREGISTREMENT EST 
LIMITÉ À UN COMPTE EA PAR NUMÉRO 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 VOUS INSCRIRE. 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. EA PEUT PROPOSER GRATUITEMENT DES MISES À JOUR ET/OU 
DU CONTENU ADDITIONNEL SI ET QUAND CES ÉLÉMENTS SONT DISPONIBLES. 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.

www.electronicarts.fr
www.electronicarts.fr
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jouer 
Il est temps de s’amuser et de découvrir les lumières, les sons et les visages du disque 
additionnel Les Sims™ 3 Accès VIP dans lequel les Sims adoptent toutes sortes de 
comportements débridés et malicieux grâce à de nouveaux endroits où passer leurs 
soirées. Une multitude de Sims fascinants, dont des célébrités et des vampires, ont décidé 
d’emménager dans le quartier et de pimenter un peu la vie de vos Sims. Ce qui se passe lors 
des sorties qui durent toute la nuit influence la réputation et le style de vie de vos Sims, pour 
le meilleur ou pour le pire !

démarrer
Offrez à vos Sims un accès VIP aux endroits les plus branchés de la ville, où ils pourront se 
mêler à des célébrités ou passer une bonne soirée entre amis. La vie sociale de vos Sims prend 
une autre ampleur ! Gardez à l’esprit que certains endroits sont plus sélects que d’autres. 
Procurez donc à vos Sims les bonnes relations pour pouvoir passer l’étape des videurs dans 
les boîtes de nuit les plus sélectes. Où que vos Sims décident d’aller, ils y rencontreront de 
nouveaux Sims, dont des célébrités adulées, des fêtards invétérés, des membres de groupe 
de musique turbulents et des vampires sexy !
Que feront vos Sims à la tombée de la nuit ?

commencer une nouvelle Partie
  Si vous avez déjà enregistré des données pour Les Sims 3, choisissez de continuer 

votre partie existante à partir du menu principal après avoir installé Les Sims 3 
Accès VIP. Vous pouvez également démarrer une nouvelle partie dans la ville 
animée de Bridgeport ou un autre de vos quartiers préférés.

Pour démarrer une nouvelle partie, commencez par choisir un quartier dans le menu déroulant. 
Sélectionnez ensuite l’icône Coche pour charger votre sélection. Lorsque vous lancez le jeu 
pour la première fois, sélectionnez CRÉER DES SIMS si vous souhaitez concevoir vos propres 
Sims personnalisés, ou EMMÉNAGER DANS LE FOYER si vous souhaitez placer des Sims 

préfabriqués de la bibliothèque dans votre ville.
Après avoir terminé le didacticiel (ou l’avoir passé si vous êtes déjà un expert), 
vous pouvez CHOISIR UN FOYER pour jouer avec des Sims préfabriqués vivant déjà 
dans la ville que vous avez sélectionnée.

Pour les foyers préfabriqués, cliquez sur l’une des icônes Maison bleue pour lire une 
description des membres du foyer et de la maison, voir le niveau de difficulté et la taille 
du terrain, et vérifier combien de simflouz les membres du foyer possèdent. Cliquez avec 
le bouton gauche de la souris sur SELECTIONNER dans la fenêtre contextuelle de description 
pour jouer avec ce foyer.
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remarque : faites déménager vos Sims de Sunset Valley à Bridgeport en 
sélectionnant MODIFIER LA VILLE en étant à Sunset Valley, puis SAUVEGARDER 
LA COPIE DANS LA BIBLIOTHEQUE pour déplacer une copie de vos Sims dans la 
bibliothèque. Ensuite, démarrez une nouvelle partie à Bridgeport et sélectionnez 
EMMENAGER DANS LE FOYER pour déplacer vos Sims sur un terrain disponible. 
Vous ne pouvez pas modifier les éléments dans la bibliothèque, mais vous pouvez 
les supprimer ou les partager à tout moment. Les Sims sauvegardés dans la 
bibliothèque perdent toutes leurs relations avec les membres de leur ville d’origine.

remarque : une fois que vous avez terminé le didacticiel, vous pouvez également 
choisir un terrain vide et construire une maison personnalisée pour vos Sims. 

sauvegarde et chargement
Chaque partie sauvegardée représente une ville toute entière. Pour sauvegarder, choisissez 
SAUVEGARDER dans le menu Options. Saisissez un nom pour votre partie puis cliquez sur  
la coche. Vous pouvez toujours retourner à votre partie ou en commencer une nouvelle 
à partir du menu principal.
Pour charger une partie sauvegardée, allez dans le menu principal et sélectionnez  
la partie sauvegardée avec laquelle vous souhaitez jouer.

des soirées bien remPlies
bars de quartier

Endroits préférés des Sims qui travaillent pour prendre une pause avec d’autres Sims, les bars 
de quartier offrent un environnement sans prétention pour prendre un jus de fruit à bas prix ou 
se créer des souvenirs inestimables. Vous pouvez également monter sur scène avec un groupe 
pour devenir la nouvelle sensation musicale !
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bars à cocktail chics 

Les Sims ne doivent pas s’y contenter de boire leur jus de fruit avec distinction ; ils doivent 
se mettre sur leur 31 pour impressionner la clientèle de célébrités qui adorent les mélanges 
de jus de fruits sophistiqués et les décors luxueux. Payez une tournée de boissons dans les 
bars à cocktail chics pour vous rendre populaire, ou gravissez les échelons vers la célébrité 
grâce à votre bagout et votre style élégant. 



7

boîtes de nuit

Jus de fruits recherchés, musique à volonté et pistes de danse surpeuplées : comment ne 
pas aimer les boîtes de nuit ? Tous les Sims aiment faire la fête, que ce soit pour se défouler 
ou avoir un prétexte de se rapprocher d’une potentielle conquête amoureuse, d’une célébrité, 
ou même d’un vampire ou deux. 

ajouter des endroits
Créer un nouvel endroit dans votre quartier est facile ! Commencez par sélectionner MODIFIER 
LA VILLE dans le menu d’options et choisissez un terrain vide ou préexistant. Sélectionnez 
CHANGER DE TYPE DE TERRAIN et assurez-vous qu’il est défini comme terrain 
communautaire. Choisissez ensuite un identifiant dans le menu déroulant, comme 
boîte de nuit, bar de quartier, bar à cocktail asiatique et bien d’autres. Les Sims 
s’échangent des ragots ou lisent le journal pour savoir quel endroit sera le lieu 
branché de la soirée !
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des sims stars
obtenir le statut de célébrité

Chaque Sim a désormais la possibilité de devenir une célébrité, ou du moins d’en rencontrer 
quelques-unes ! Les relations sont essentielles : connaître les bons Sims peut aider vos Sims 
à devenir des stars suivies par un paparazzi. 
Pour devenir des célébrités, vos Sims doivent augmenter leur niveau de célébrité en 
gagnant des points de célébrité. Renforcez votre relation avec vos amis célèbres en leur 
léchant les bottes ! Une fois que vos Sims sont devenus des célébrités, consultez les 
détails de leur statut de célébrité en ouvrant le journal de célébrité qui se trouve dans 
l’onglet Simologie (ou en appuyant sur L). Affichez le niveau de célébrité de vos Sims 
sur l’info-bulle de leur nom en passant le curseur de votre souris sur un Sim spécifique.
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une star est née
Lorsque vos Sims entrent dans le monde des stars, ils débloquent de nouveaux 
avantages réservés aux Sims de leur rang. En ville, les autres Sims commencent 
à remarquer vos Sims et réagissent différemment face à eux. Certains peuvent 
même leur demander un autographe ou une photo !
Les célébrités reçoivent parfois des cadeaux gratuits de la part des entreprises 
locales et des réductions sur leurs achats dans les différents lieux. Si un propriétaire 
d’entreprise aime vraiment une célébrité, il ne lui fera rien payer du tout !
Cependant, la vie d’une célébrité n’est pas faite que de cadeaux et de fans qui la 
vénèrent. Une fois que vos Sims commencent à être célèbres, le public juge très 
sévèrement leurs actions inappropriées. Au moindre faux pas, vos Sims risquent d’être 
la cible d’horribles ragots toute la semaine. Pendant cette période de déshonneur public, 
vos Sims ont plus de mal à entrer dans les endroits sélects et perdent les avantages des 
célébrités comme les cadeaux et les réductions. Pour regagner l’admiration du public, 
vos Sims doivent corrompre les paparazzis, blanchir leur nom au tribunal, détourner le 
scandale sur une autre célébrité ou parler à d’autres Sims pour faire taire les rumeurs.

Passer un casting de sims
Faites carrière dans le cinéma en tant qu’acteur ou réalisateur ; commencez comme 
figurant puis gravissez les échelons en léchant les bottes de vos collègues sur le plateau 
de tournage. Vos Sims ont-ils les qualités nécessaires pour devenir célèbres en tant que 
Réalisateurs reconnus ou Acteurs superstars ?

faire Partie d’un grouPe
Vous pensez que vos Sims ont le talent et l’attitude pour devenir la prochaine sensation 
musicale ? Alors faites-les rejoindre un groupe ! Au début, il sera peut-être difficile de joindre 
les deux bouts, mais persévérez et vos Sims empocheront des simflouz et recevront des 
demandes de concert venant de tout le quartier !



10

comment monter un grouPe
Une fois que vos Sims ont acquis au moins un niveau de compétence pour un instrument 
de musique, ils sont prêts à créer un groupe ! Pour monter un groupe, il suffit d’aller parler 
à d’autres Sims aimant la musique. Demandez-leur de monter un groupe avec vos Sims. 
S’ils acceptent, il est temps de commencer à accepter des concerts ! Les groupes de vos 
Sims peuvent comporter jusqu’à quatre membres.

astuce : tout le monde n’a pas de talent, et si l’un des membres de votre 
groupe en est dépourvu, il faudra le faire partir. Pour cela, sélectionnez le Sim 
     concerné et utilisez l’interaction Virer.

obtenir des concerts
Les propositions de concert commencent à arriver peu de temps après la formation 
d’un groupe. Quand une proposition arrive, pensez à répondre au téléphone de vos Sims, 
ou vous manquerez une occasion ! 
Lorsque les groupes de vos Sims obtiennent un concert, allez à l’endroit indiqué à la bonne 
heure. Les groupes de vos Sims se rejoignent toujours à l’endroit approprié ; vous n’avez 
donc pas à vous préoccuper d’emmener les autres membres du groupe avec vous. Dès 
que tout le monde est arrivé, sélectionnez DONNER UN CONCERT sur un instrument et 
commencez à jouer ! Si vos Sims ont envie de se surpasser ou de changer de genre musical, 
ou si vos Sims ont confiance en leurs compétences, utilisez l’interaction Truc trop classe.

suivre la Progression du grouPe
L’onglet Groupe du journal de compétence vous permet de vous tenir au courant des actualités 
des ensembles musicaux de vos Sims. Découvrez leur nombre de concerts joués, le montant 

de simflouz qu’ils ont gagnés et les changements de nom de groupe effectués. Appuyez sur J 
pour ouvrir le journal de compétence de vos Sims.

concert à Plein temPs
Inscrivez-vous comme travailleur indépendant si vous voulez que vos Sims se concentrent sur 
leur groupe à temps plein ! Après avoir monté un groupe, utilisez le téléphone ou envoyez vos 
Sims à l’hôtel de ville pour s’inscrire comme TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (sous METIERS 
ET PROFESSIONS). Lorsque vous consulterez le panneau Carrière de vos Sims, il indiquera leur 
implication avec le groupe ! Donnez des concerts et jouez pour des pourboires afin de faire 
gravir des échelons professionnels au groupe !
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nouvelles comPétences

Les Sims 3 Accès VIP propose de nouvelles compétences dans lesquelles vos Sims peuvent 
se lancer et exceller. 

mixologie
Tout le monde peut préparer une boisson, mais créer un jus de fruits débordant d’énergie 
et de caractère nécessite la compétence d’un mixologue expérimenté. Les Sims peuvent 
désormais apprendre à préparer une grande diversité de fantastiques breuvages pour 
étancher la soif des clients. Avec du temps et un peu de style, ils peuvent même faire 
de cette compétence un vrai spectacle.

travailler au noir
Pour les Sims vivant au jour le jour ou à la recherche d’argent de poche, travailler au 
noir en tant que mixologues permet d’empocher quelques simflouz supplémentaires. 
Si vos Sims ont au moins deux points de compétence en mixologie, ils peuvent 
travailler au noir dans un bar. Pour cela, allez dans un bar et sélectionnez 
TRAVAILLER AU NOIR EN TANT QUE MIXOLOGUE sur l’objet Bar. Les endroits 
modestes, comme les bars de quartier, acceptent les Sims ayant une compétence 
Mixologie peu élevée, contrairement aux endroits plus chics. Vos Sims peuvent aussi 
recevoir des propositions en ville lorsque certains établissements ont besoin d’aide 
supplémentaire pour des événements spéciaux. 
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instruments de musique

Entraînez-vous chez vous ou prenez des cours pour améliorer les compétences musicales de 
vos Sims. Jouez à des fêtes pour impressionner votre public ou draguez un autre Sim amateur 
de musique en lui jouant une sérénade réussie. Jouez avec n’importe quel Sim à l’aide de la 
nouvelle interaction Improviser pour créer de la musique n’importe où et n’importe quand.

nouveaux instruments
Contrebasse Un élément essentiel de tout groupe de rock complet.
Batterie Jouez des percussions comme un pro.
Piano Ce dont tous les parents rêvent pour leur enfant : devenir un prodige du piano.
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vamPires
Les irrésistiblement dangereux mais fascinants vampires ont décidé de faire des lieux 
branchés exclusifs de Bridgeport leur nouveau terrain de chasse. Vos Sims pourraient 
bien être les prochains sur leur menu ! 

devenir une créature de la nuit 

Malheureusement, vos Sims ne pourront pas acheter leur accès à ce club extrêmement 
sélect. Comptez sur une personnalité charmante et un goût exquis pour convaincre un 
vampire d’accueillir vos Sims dans leur cercle restreint de créatures nocturnes. Néanmoins, 
vous ne trouverez pas ces charmants oiseaux de nuit n’importe où. Vos Sims doivent parcourir 
les lieux les plus branchés et les endroits les plus chics pour apercevoir ces créatures 
insaisissables. 

une fois que vous avez 
rejoint le côté obscur
Devenir une créature de la nuit comporte de nombreux avantages. La nuit, les vampires 
acquièrent des compétences plus rapidement que les Sims normaux. De plus, les vampires 
possèdent des talents spéciaux les aidant à se procurer leur prochain repas, comme 
flairer les Sims les plus succulents à boire et courir plus vite que les Sims normaux. 
Même si les vampires sont exceptionnels dans presque tout ce qu’ils font, méfiez-vous des 
effets néfastes de la lumière du jour et de l’ail. Une exposition provoque des états d’esprit 
négatifs et désactivent leurs talents spéciaux.
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vivre la belle vie

Les Sims 3 Accès VIP offre de nouveaux outils pour moderniser et styliser votre logement. 

des immeubles et votre sim
Les immeubles permettent à vos Sims de choisir l’habitation de leurs rêves qui correspond 
à leur personnalité. Les immeubles sont disponibles dans une grande variété de styles, 
tels qu’Art déco ou Extravagant et loufoque. Quoi que vous cherchiez, il existe un immeuble 
correspondant aux goûts et au style de vie de vos Sims.
Les Sims vivant dans des immeubles ne peuvent construire des éléments qu’entre les 
murs de leur propre appartement. Les espaces communs ne peuvent pas être modifiés.

demi-murs
Les grandes pièces ouvertes sont stylées, aérées et modernes, mais parfois, vous avez besoin 
de cloisonner un peu l’espace. Pas au point de fermer une pièce, mais juste assez pour 
organiser la zone. L’outil Demi-mur est là pour vous aider. Séparez la cuisine du salon, donnez 
un peu plus d’intimité à la chambre ou même créez des espaces individuels dans les toilettes 
pour mettre à l’aise les invités de vos fêtes. Les demi-murs se trouvent dans le catalogue du 
mode Construction.
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Plate-formes
Avec cet outil, pimentez un peu une pièce ! Même si vous n’avez pas beaucoup de meubles 
pour remplir une zone, une plate-forme permet d’attirer l’attention sur ce qui se trouve dessus. 
Disposez des instruments sur une plate-forme pour créer des scènes où les groupes peuvent 
jouer. L’outil Plate-forme se trouve dans le mode Construction, dans la même section que 
TERRASSES ET FONDATIONS.

Piscines intérieures et courbées
Quel meilleur moyen de montrer la richesse de votre Sim que de lui offrir sa propre piscine 
intérieure ? Et pour un objet encore plus branché, essayez la piscine sur le toit ! Les Sims qui 
ont réussi adorent avoir une piscine installée dans leur maison... ou sur leur maison ! Pour 
commencer, allez dans le mode Construction et utilisez l’outil Créer une piscine pour ajouter 
une piscine n’importe où ou presque !
Ajoutez des courbes à une piscine extérieure ou intérieure en sélectionnant l’outil Créer 
une piscine en mode Construction. Sélectionnez ensuite CREER UNE PISCINE COURBEE 
et utilisez les curseurs pour déterminer la taille de votre morceau de piscine. Appuyez sur 
< et > pour faire tourner les morceaux de piscine courbés. N’oubliez pas de garder une 
partie du mur de la piscine droite afin qu’il y ait de l’espace pour ajouter une échelle !

fontaines
Les fontaines apportent du panache et de l’opulence à la maison de vos Sims. Placez-les 
à l’intérieur comme splendide décoration centrale, ou dehors pour montrer la richesse 
de vos Sims à leurs voisins. 
Utilisez l’outil Créer une fontaine en mode Construction pour commencer à fabriquer 
une fontaine. Embellissez la forme de votre fontaine en utilisant des morceaux de 
fontaine courbés que vous pouvez faire tourner à l’aide de < et >. Utilisez les objets 
de fontaine pour sublimer votre création avec des jets d’eau divers qui donneront de 
la vie à votre fontaine ! Les objets de fontaines sont également très pratiques pour 
les étangs et piscines de vos Sims.

ajuster la hauteur des 
décorations murales
Accrocher des œuvres d’arts est un art à part entière. Auparavant, il suffisait de 
trouver le bon endroit de la pièce, mais désormais, vous devrez aussi trouver 
la meilleure hauteur où fixer votre décoration sur le mur. Pour régler la hauteur, 
saisissez l’œuvre d’art avec votre souris et déplacez-la vers le haut ou le bas du 
mur jusqu’à trouver l’endroit parfait. 
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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). 
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service clients
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation du jeu, vous pouvez vous tourner 
vers le Service Clients d’EA. 
Le fichier d’aide EA propose des solutions et des réponses aux difficultés et 
questions les plus communes concernant la bonne utilisation de ce produit.

Pour accéder au fichier d’aide ea  
(lorsque le jeu est déjà installé) :
Pour les utilisateurs de Windows Vista et de Windows 7, cliquez sur Démarrer > Jeux, 
faites un clic droit sur l’icône du jeu, puis sélectionnez le lien d’aide approprié dans le 
menu déroulant. 
Pour les utilisateurs des versions précédentes de Windows, cliquez sur le menu 
Démarrer > Programmes (ou Tous les programmes), puis cliquez sur le lien 
Assistance technique dans le dossier du jeu.

Pour accéder au fichier d’aide ea  
(lorsque le jeu n’est Pas encore installé) :
1. Insérez le disque du jeu dans votre lecteur DVD.

2.   Double-cliquez sur l’icône Poste de travail située sur le bureau. (Pour Windows XP, il se 
peut que vous deviez cliquer sur le bouton Démarrer puis sur l’icône Poste de travail.)

3.   Faites un clic droit sur l’icône du lecteur DVD dans lequel vous avez inséré le jeu puis 
sélectionnez OUVRIR.

4.   Ouvrez le fichier Support > Fichiers d’aide européens >  
Assistance_Technique_Electronic_Arts.htm.

Pour accéder au fichier  
d’aide ea sur macintosh :
1. Insérez le disque du jeu dans votre lecteur DVD.

2. Cliquez sur l’icône du Finder dans le Dock.

3. Ouvrez une nouvelle fenêtre en sélectionnant « Nouvelle fenêtre Finder » dans le menu Fichier.

4. Cliquez sur l’icône du jeu dans la fenêtre Finder.

5. Ouvrez le fichier Support > Assistance technique Electronic Arts.html. 
Si vous continuez à rencontrer des difficultés après consultation du fichier d’aide EA, 
veuillez contacter l’assistance technique EA. 
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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://eusupport.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.

Afin de nous aider à diagnostiquer le problème de façon optimale, veuillez générer  
un diagnostic DirectX de votre PC avant de nous appeler. 
Pour démarrer l’outil de diagnostic DirectX :

1.  Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, puis sur « Exécuter… ».  
Dans la boîte de dialogue, tapez dxdiag et cliquez sur « OK ».

2.  Cliquez sur « Enregistrer toutes les informations… » afin d’enregistrer une copie du rapport, 
que vous pourrez ensuite consulter et imprimer. Assurez-vous de disposer d’une copie  
de ce rapport lors de votre contact avec le Service Clients d’Electronic Arts.
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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.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, le logo EA, Les Sims et le logo Les Sims 3 sont des marques commerciales 
d’Electronic Arts IncToutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Utilise l’animation Granny. Copyright © 1999–2010 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.
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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 (voir http://libsdl.org/credits.php pour la liste 
complète). 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. (« IGA Technology »), 
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. IGA Technology 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 IGA Technology 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 http://www.ingameadvertising.com/ (site en anglais).
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