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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.

sommaire
InstallatIon du jeu ...........................................................2
démarrer le jeu .................................................................3
la vIe à deux cents à l’heure ...........................................4
astuces pour le bon fonctIonnement du jeu ............. 15
servIce clIents .................................................................. 16
GarantIe ........................................................................... 18



2

fr.thesims3.com

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 :
Insérez le disque du jeu dans votre lecteur DVD. Une icône DVD représentant le disque du  1. 
jeu apparaît sur votre bureau. Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir l’utilitaire de  
lancement automatique.
Sélectionnez l’icône du programme d’installation en bas de l’utilitaire de lancement pour faire 2. 
apparaître le menu d’installation. 
Suivez les instructions à l’écran pour procéder à l’installation.3. 

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.

http://fr.thesims3.com
 http://www.electronicarts.fr
http://www.eastore.fr
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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 CARACTÉRISTIQUES ET/OU SERVICES EN LIGNE, Y COMPRIS LES SIMPOINTS ET LES 
TÉLÉCHARGEMENTS, NÉCESSITE UNE CONNEXION INTERNET, UN COMPTE EA EN LIGNE 
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. CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ EN LIGNE EA, CONDITIONS D’UTILISATION ET 
MISES À JOUR DISPONIBLES SUR LE SITE www.ELECTRONICARTS.FR. VOUS DEVEZ AVOIR AU 
MOINS 13 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 
ÉVENTUELLEMENT PROPOSER GRATUITEMENT DES MISES À JOUR ET/OU DU CONTENU 
ADDITIONNEL QUAND CES ÉLÉMENTS SERONT 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. 

http://www.electronicarts.fr
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la vie à deux  
cents à l’heure

Il est temps de passer à la vitesse supérieure et d’emmener vos Sims en balade avec  
Les Sims™ 3 Vitesse ultime ! Kit. Pour la toute première fois dans un kit d’objets, vos Sims peuvent 
obtenir de nouveaux véhicules en plus des meubles, objets décoratifs et tenues. Avec quatre nouveaux 
styles de vêtements, objets et véhicules, vous pouvez offrir à vos Sims le style de vie dont ils ont 
toujours rêvé. 

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.

trouver les choses
Pour créer un Sim avec les nouveaux styles de vêtements, allez dans Créer un Sim ou dirigez-vous 
vers la commode pour un changement de garde-robe. Trouvez les autres nouveaux objets dans le 
mode Achat ou le mode Construction. Recherchez l’icône spéciale Les Sims 3 Vitesse ultime ! Kit pour 
repérer ces nouveaux objets. Parcourez les différentes catégories pour trouver les objets spécifiques 
du kit Les Sims 3 Vitesse ultime ! Kit.

amateurs de véhicules, 
réjouissez-vous !
Les Sims 3 Vitesse ultime ! Kit n’offre pas juste à vos Sims des véhicules branchés et de nouvelles 
tenues magnifiques. Il vous permet également de développer une relation avec vos véhicules. Suivez 
les relations avec vos véhicules dans l’onglet Amis ou TOUS de l’onglet Relations. Plus votre Sim 
conduit le véhicule, plus leur relation progresse. Vous pouvez même devenir ami et alors donner un 
nom à la nouvelle voiture de votre Sim !
Vous pouvez également attribuer le nouveau trait de caractère Passionné d’automobile à vos Sims ! 
Avec ce trait, vous pouvez immédiatement nommer votre véhicule et votre Sim développe des 
relations avec ses véhicules plus rapidement. Appréciez la beauté d’un splendide bolide et la valeur 
d’un véhicule fiable.  La relation d’un Sim ayant le trait Passionné d’automobile avec ses véhicules est 
très spéciale.
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style course
Les lignes fluides et les designs élégants du style Course mettent l’accent sur la vitesse et le style. Ce 
style est parfait pour un Sim ayant l’esprit de compétition qui veut frimer avec ses trophées et adore 
appuyer sur l’accélérateur.

A
F

E

G

B

C

D

panneau IndIspensable a 
Quelle que soit la direction que votre Sim 
prendra dans la vie, il aura toujours une 
place dans sa maison ou son garage pour 
cette réplique de panneau de signalisation.

cône bouchon b 
Lorsqu’il ne sert pas à organiser la circulation ou 
à avertir les conducteurs de la présence d’un nid-
de-poule, ce cône est aussi un adorable chapeau 
pour faire la fête. Très solide, le cône Bouchon 
vous éloigne des zones dangereuses pour que 
votre Sim puisse manœuvrer en toute sécurité.

panneau danGer ! c 
Utilisez ce panneau pour avertir les autres 
Sims de dangers potentiels, comme un 
passage de lamas ! Vous pouvez aussi 
l’utiliser pour garder des suspects indésirables 
à distance : les voisins de votre Sim, par 
exemple ! N’oubliez pas : il vaut mieux prendre 
trop de précautions que d’avoir des regrets.

éclaIraGes Go ! Go ! Go ! d 
Vous rêvez de faire une course 
professionnelle ? Saisissez cette chance ! 
Transformez des routes et pièces banales 
en pistes de course avec les éclairages Go ! 
Go ! Go !. Inspirés des éclairages officiels !

vItrIne de trophées   e 
vIctoIres écrasantes 
Prouvez les compétences de pilote de 
votre Sim avec la vitrine de trophées 
Victoires écrasantes. Prérempli avec une 
impressionnante collection de trophées 
représentant les victoires de votre Sim,  
ce magnifique meuble est idéal pour un 
bureau ou une salle de divertissement. 

GuIrlande drapeaux d’arrIvée f 
La course COMMENCE et vous ne pouvez 
plus reculer ! Simulez les sensations fortes 
d’une vraie course de stock-cars avec 
ces drapeaux festifs à damiers noirs et 
blancs. Foncez sur la piste avec la guirlande 
Drapeaux d’arrivée !

jantes personnalIsées G 
Aucune voiture améliorée n’est complète 
sans une série de jantes personnalisées de 
luxe qui lui donneront encore plus de style. 
Admirez les nombreuses options disponibles 
avec cette jolie collection murale des jantes 
disponibles chez Cartopia SA.
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la vélocité
Célérité. Vitesse. La Vélocité de Sports automobiles Simota a été conçue et 
fabriquée pour devenir la voiture de course compacte la plus rapide disponible. 
Aucune fioriture sur cette voiture : cela risquerait de la ralentir ! C’est la 
vitesse qui fera la différence, et sur ce point, la Vélocité a toutes ses chances !

la fitzgerald
Il fut un temps où tout était plus simple dans la vie, y compris les voitures 
de course. Ce design vintage évoque les débuts des sports mécaniques, 
lorsqu’une fine couche de verre suffisait pour protéger le conducteur du vent 
et des insectes. Cette voiture de course peut sembler primitive selon les 
normes modernes, mais le moteur contient la même énergie que celle des 
courses d’aujourd’hui.

la festivité
Parcourez les routes avec style dans un modèle exclusif à deux roues de 
Sports mécaniques Simota ! Rapide et ludique, ce véhicule festif attirera les 
regards envieux des piétons qui rêveront d’être un jour ne serait-ce qu’à 
moitié aussi branchés que votre Sim ! 

garage
Les amateurs de courses ont besoin d’un garage pour accueillir leurs bolides. Créez le garage ultime 
et frimez avec les véhicules de votre Sim devant ses voisins. 
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poste de travaIl   a 
voItures à fIère allure 
Ce poste de travail a été fabriqué avec le 
matériau ultraperfectionné et résistant breveté 
sous le nom de Simfastique ! Le Simfastique 
résiste aux impacts des perceuses, des scies 
et de la plupart des métaux. Cette technologie 
révolutionnaire a changé la manière dont 
les postes de travail étaient traités dans les 
garages du monde entier.

colonne quI a de la classe b 
Poutrelle en I ? Solive ? Plutôt une colonne ! 
Cette poutre industrielle est essentielle 
pour soutenir une structure et ajoute aussi 
de la classe à un garage de rêve ou un loft 
moderne. Garantie antirouille pendant 5 ans.

établI remarquable c 
Tout garage a besoin d’un établi solide !  
Les voitures ont besoin de soins effectués 
avec douceur mais aussi de coups de clé 
anglaise plus violents. L’endroit idéal pour 
effectuer cette maintenance est l’établi 
Remarquable. Construit en bois dur et conçu 
pour résister à tous les impacts, cet établi 
est si parfait que votre Sim l’aimera presque 
autant que son véhicule.

outIls ultImes par sImplIcIté d 
La maintenance d’un véhicule n’est pas 
à prendre à la légère. Pour utiliser tout 
son potentiel, le capot doit être ouvert 
et les entrailles de la voiture examinées 
régulièrement et soigneusement ; alors 
utilisez ces outils fiables pour l’entretien de 
votre véhicule.

outIls et astuces de spécIalIste e 
Ecoutez attentivement le moteur 
ronronner. Inhalez profondément les gaz 
d’échappement. Goûtez un peu de ce résidu 
collant s’accumulant à vos pieds. Toujours 
perplexe sur la nature du problème ? Tout 
bon mécanicien doit avoir quelques astuces 
pour bien diagnostiquer les problèmes 
du moteur. Grâce à ces outils issus 
directement des garages professionnels, 
vous permettrez à la voiture de votre Sim de 
rouler sans la moindre embûche.

seau amusant f 
Quand la corvée de nettoyage vous 
empêche de profiter de votre journée, 
prenez un Seau Amusant ! Nos seaux 
solides servent à tellement de choses 
différentes que chaque foyer devrait en 
posséder au moins une dizaine ! A défaut de 
pouvoir vraiment s’amuser, votre Sim peut 
utiliser le seau le plus ludique qui existe !

pIle de stockaGe G 
Vendues en série pour plus de valeur 
ajoutée, ces boîtes arriveront à point nommé 
pour ranger toutes les pièces de rechange 
ou outils de votre Sim. Fabriquées en 
plastique recyclé, elles sont conçues pour 
durer toute une vie, voire plus !

outIls InfInIs h 
Outils Infinis garantit une qualité constante 
et éternelle pour tous les travaux ou loisirs 
de votre Sim. Pourquoi chercher ailleurs ?

marteau recul I 
Fabriqué à partir de matériaux spéciaux qui 
intensifient la force du coup de votre Sim, le 
marteau Recul fait son travail en un temps 
record.  Attention, n’oubliez pas vos lunettes 
de sécurité.
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style intrigue
Pour un Sim sophistiqué aimant le mystère, optez pour le style Intrigue. Il exprime avant tout la 
richesse, la classe et le pouvoir. Endossez les tenues les plus chics et conduisez avec style grâce aux 
objets et véhicules les plus luxueux que des simflouz puissent acheter, puis regardez les autres Sims 
baver d’envie. 
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l’emPire eidolon
L’Empire Eidolon glisse sur la route comme un fantôme dans la nuit. 
Complètement équipée avec une radio satellite, un chargeur 10 CD et un 
GPS ultra perfectionné, cette voiture de sport compacte est l’incarnation du 
véhicule de luxe. 

surPuissante
 La Surpuissante a assez de chevaux moteurs pour être le choix ultime en 
matière de loisirs automobiles. Appuyez sur le champignon et profitez à fond 
de la plus belle balade que des simflouz puissent acheter.

la matea
Véritable cadeau des dieux de l’autoroute, la Matea est le nouveau modèle 
de luxe de Sports mécaniques Simota. Ses courbes sculpturales font de la 
Matea l’un des véhicules automobiles les plus aérodynamiques disponibles 
actuellement. Equipée de jantes ultrabrillantes, d’une climatisation  
à 360 degrés pour le conducteur et d’un lecteur DVD pour le passager,  
la Matea atteint l’échelon ultime du luxe à un prix abordable ou presque.
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style rockabilly
Votre Sim peut se rebeller contre l’autorité et se déchaîner sur les morceaux de rock de la station de 
radio Rockabilly. Style rétro, métal poli et rock’n’roll définissent ce style alternatif.

tapIs dIsque douIllet a 
Le tapis Disque douillet est un superbe tapis 
rétro à poils longs fabriqué à partir de vinyles 
recyclés ! Collez votre oreille dessus et une 
chanson entraînante résonnera immédiatement 
dans votre tête. Profitez vite de cet harmonieux 
tapis proposé par Tapis Tours/minute.

bar vIraGe à Gauche b 
La vie est une série de choix faits à la croisée de 
chemins infinis. Quelle que soit la voie choisie 
par votre Sim dans la vie, le bar Virage à gauche 
l’attendra à chaque carrefour, prêt à lui servir 
une boisson rafraîchissante et à lui procurer 
une solitude paisible.  Pour votre Sim, c’est 
un véritable répit face au vacarme de la vie 
quotidienne. Alors permettez-lui de reprendre 
son souffle, accoudé au bar Virage à gauche.

tabouret de bar vIraGe à droIte c 
Dans la vie, vous avez droit au meilleur. Le 
meilleur parcours. Les meilleures décisions.  
Et surtout, le meilleur tabouret de bar ! 
Confortable mais ferme et impeccablement 
cousu, le tabouret de bar Virage à droite 
offre le meilleur à votre Sim dans au moins 
un domaine de sa vie.

éclaIraGes booGIe d 
Ce plafonnier vous donnera envie d’enfiler 
vos chaussures préférées et de danser le 
Boogie toute la nuit ! Ses courbes élégantes 
et son style rockabilly feront de votre 
maison la plus branchée de la ville.

vroum vroum ! e 
Ce néon mural fera fuir n’importe quelle 
épouse… qui ne supportera pas son look 
particulier ! Envie de passer du temps sans 
votre femme ? Achetez le Vroum vroum ! et 
profitez d’un moment totalement viril.

pompe à essence encore un peu ! f 
Revivez l’époque des voitures rapides et de 
l’essence à bas prix avec la pompe à essence 
Encore un peu ! par Bonne époque SA. Cette 
réplique nostalgique du passé sera l’élément 
central de votre prochaine fête.

pIments rapIdement forts G 
Faites monter la température et pimentez 
les murs de votre cuisine avec cette 
sculpture loufoque de piments. Colorée, elle 
donnera du caractère à la pièce la plus fade. 
Non-comestible.
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bolide bourreau des cœurs 
Tout séducteur a besoin d’une jolie voiture pour impressionner les femmes ! 
Des sièges-baquets, une radio à quatre boutons et un moteur qui ronronne 
comme un lion font de ce modèle un grand succès auprès des amateurs de 
rétro du monde entier. Les demoiselles adoreront l’intérieur en cuir et les 
sièges arrière réglables avec vide-poches.

rocktown 3000
Pour les hommes de toutes corpulences, cette grosse cylindrée améliorée est 
une voiture haute performance à un prix abordable, idéale pour une utilisation 
quotidienne ou des courses occasionnelles sur de courtes distances. Avec une 
sono de qualité supérieure et un vrai moteur V-8 sous le capot, la Rocktown 
3000 est un monstre dans le garage ou sur la route ! Cette nouvelle édition 
inclut dans son prix des ceintures de sécurité et des airbags.

suPercar Polyvalente
Pour ceux qui rêvent du galop des chevaux moteurs, Sports mécaniques 
Simota propose ce nouveau modèle dans sa gamme de supercars ! Avec 
son moteur surdimensionné pour une vitesse ultime, ce bolide élégant saura 
s’imposer lors d’une course de rue. Mais ne vous inquiétez pas : il conviendra 
aussi à une famille et offre un grand coffre parfait pour une virée shopping.

scooter de rockeur
Parcourez la ville sur cette beauté ! Elle n’a peut-être pas l’air aussi rapide qu’une 
moto, mais ne vous inquiétez pas, son moteur n’a vraiment rien à lui envier !

étaGère à dIsques rockabIlly h 
Construite à une époque où la musique et 
la vie étaient beaucoup plus simples, cette 
étagère solide est conçue spécialement 
pour accueillir et exposer votre vinyle 
préféré. Faites attention à la poussière,  
aux séismes et aux lamas qui crachent.

beauté ancIenne I 
Vous rêvez de posséder une Beauté 
ancienne ! Elle est l’incarnation de la voiture 
de collection. Un design élégant, des courbes 
splendides et un moteur qui convaincra tout 
le monde de s’écarter de votre passage. Vous 
n’avez pas les moyens d’acheter une Beauté 
ancienne ? Ce n’est pas si grave : vous 
pouvez vous offrir son portrait.



12

style luxe classique
Le style Luxe classique est opulent et intemporel. De magnifiques répliques des trésors de la famille 
Wynndale ont été recréées pour que votre Sim ait le plaisir d’ajouter de l’élégance à sa maison et  
ses véhicules.

E

D

F

G
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chaIse proprIété Wynndale a 
Cette création confortable est une réplique 
des chaises qui ornaient la salle à manger 
principale, le petit salon et la véranda pour 
le thé de la propriété des Wynndale. Dans 
ces chaises identiques aux originales dans 
le moindre détail, votre imagination vous 
emmènera à une époque où le jazz était 
roi, où les femmes venaient dîner parées 
de nombreux bijoux et où les hommes 
s’amusaient entre eux avec leurs voitures 
le weekend.

bureau de mme Wynndale b 
Madame Lulu Wynndale était une 
grande collectionneuse de fournitures de 
correspondance. Elle avait une vingtaine de 
correspondants et écrivait de nombreuses 
lettres à son personnel, estimant que la 
communication écrite était plus plaisante 
qu’une discussion. Par conséquent, elle 
passait beaucoup de temps cloîtrée, assise 
à son bureau. Cette copie exacte de son 
meuble bienaimé a été réalisée par des 
artisans après la mort de Mme Wynndale.

bouGIe électrIque   c 
de Grand-père Wynndale 
Le patriarche des Wynndale n’a jamais bien 
compris “cette nouvelle chose à la mode, 
l’électricité”, et ne croyait donc pas que 
la lumière puisse émaner d’autre chose 
qu’une bougie. Sa famille s’amusait de 
ses excentricités : les lampes de la maison 
furent donc baptisées “bougies électriques”, 
en sa présence et derrière son dos.

causeuse de lulu d 
Lulu Wynndale préférait la fonctionnalité  
à l’apparence et le confort avant tout. Cette 
causeuse a l’air simple, mais ne vous  
y fiez pas : les coussins sont remplis de 
duvet d’oie de grande qualité et la base 
est réalisée en un seul morceau de chêne 
solide. Le dossier ferme est doux comme du 
velours et offre un bon soutien du dos tout 
en ayant une forme élégante.



13

sofa proprIété Wynndale e 
A l’époque où les Wynndale régnaient sur la 
vie sociale locale, la simplicité était  
à la mode. Ce sofa confortable incarne la 
sophistication charmante d’une période 
révolue depuis bien longtemps. Avec 
son revêtement en tissu ultradoux et son 
rembourrage en duvet d’oie qui accueille  
les Sims en toute délicatesse, ce sofa 
est l’un des meubles les plus luxueux 
disponibles actuellement.

téléscrIpteur valeurs f 
Fabriqué à partir des meilleurs matériaux, 
le Téléscripteur Valeurs est un bon 
investissement. Grâce à son esthétique 
réussie et ses nombreuses options, votre 
bureau ne pourra plus s’en passer. Peu 
importe la situation actuelle des marchés, 
cette réplique de téléscripteur de valeurs 
boursières donnera toujours envie à votre 
Sim de revoir ses objectifs à la hausse.

carafe à décanter débonnaIre G 
Certes, les bonnes manières sont 
presque aussi importantes que le décor 
et la musique pour créer une ambiance 
accueillante. Cependant, même si l’hôte 
est poli, personne n’a envie de rester 
dans un endroit déplaisant. L’apparence 
est essentielle ! Cette carafe à décanter 
Débonnaire vous sera donc très utile en 
apportant un charme sophistiqué à la 
prochaine soirée ou réception de votre Sim.
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voiture de collection décaPotable
Avec son style ancien à un prix moderne, cette élégante voiture de collection 
représente tout ce dont vous ne pouvez pas vous souvenir de l’époque où 
votre grand-mère était jeune ! Des finitions élégantes et raffinées donnent 
à cette voiture un splendide éclat que vous entretiendrez en passant vos 
après-midis à faire briller le capot. Un grand coffre compense la place limitée 
pour les passagers. Totalement équipée, avec un système de climatisation 
écologique “Mère Nature”.

automobile anachronique
Réplique quasi-parfaite d’un véhicule de collection, cette automobile vous 
offre tout le luxe des décennies passées. Transmission manuelle trois-vitesses 
avec levier sur colonne de direction, surmultiplicateur en option et axe de 
roulements de moyeu semi-flottant : cette beauté a tout ce qu’il faut pour 
ronronner comme un tigre lorsqu’elle bondit sur l’autoroute.
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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). 

http://www.nvidia.fr 
http://ati.amd.com/support/driver-fr.html
http://ati.amd.com/support/driver-fr.html
www.microsoft.com
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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) :

Insérez le disque du jeu dans votre lecteur DVD.1. 
Double-cliquez sur l’icône Poste de travail située sur le bureau. (Pour Windows XP, il se peut que 2. 
vous deviez cliquer sur le bouton Démarrer puis sur l’icône Poste de travail.)
Faites un clic droit sur l’icône du lecteur DVD dans lequel vous avez inséré le jeu puis sélectionnez OUVRIR.3. 
Ouvrez le fichier  4. 
Support > Fichiers d’aide européens > Assistance_Technique_Electronic_Arts.htm.

Pour accéder au fichier d’aide ea sur macintosh :
Insérez le disque du jeu dans votre lecteur DVD.1. 
Cliquez sur l’icône du Finder dans le Dock.2. 
Ouvrez une nouvelle fenêtre en sélectionnant «Nouvelle fenêtre Finder» dans le menu Fichier.3. 
Cliquez sur l’icône du jeu dans la fenêtre Finder.4. 
Ouvrez le fichier 5. 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. 

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. 

http://euspport.ea.com


17

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 :

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, puis sur «Exécuter…». Dans la boîte de dialogue, 1. 
tapez dxdiag et cliquez sur «OK».
Cliquez sur «Enregistrer toutes les informations…» afin d’enregistrer une copie du rapport, que 2. 
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.

http://www.electronicarts.fr
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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.



19

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, le logo EA, Les Sims et le logo Les Sims 3 sont des marques 
commerciales d’Electronic Arts Inc. RenderWare est une marque commerciale ou une marque déposée 
de Criterion Software Ltd. Certaines parties de ce logiciel sont sous copyright 1998-2005 de Criterion 
Software Ltd. et de ses bailleurs de licence. Toutes 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.
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).

http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt
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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 au nom des auteurs du 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 ainsi que l’identité 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 privacy.ea.com.

http://libsdl.org/credits.php
http://www.freetype.org
http://sjbrown.co.uk/?code=squish
http://cvs.transgaming.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/
http://source.winehq.org/source/AUTHORS
http://transgaming.org/cvs/
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