
Construisez la ville de vos rêves !

Explorez, créez, remaniez et détruisez un monde captivant comme vous n'en avez jamais vu ! Grâce à la nouvelle esthétique de SimCity, qui rappelle une 
maquette, la construction d'une petite ville ou d'une ville en plein essor est plus tactile et plus intuitive que jamais. À l'aide de la méthode du cliquer-

glisser, dessinez de nouvelles routes, créez des zones industrielles, commerciales ou résidentielles et voyez vos Sims construire des bâtiments dans lesquels  
ils emménagent. Placez une centrale électrique et voyez les maisons et les entreprises de vos Sims s'allumer. 

Placez une clinique pour augmenter le nombre de chambres d'hôpital et soigner plus de Sims ainsi qu'un emplacement d'ambulance pour étendre votre 
couverture médicale. Améliorez votre caserne de pompiers en ajoutant un garage pour avoir plus de camions, ou envoyez des camions dans les villes 

voisines en plaçant un siège Pompiers. Débloquez des modules supplémentaires pour les postes de police, les campus et autres. Plus votre ville prospère,  
plus vous débloquez d'objets à placer. En un clic de souris, vous pouvez modeler le monde dans lequel vos Sims vivent, travaillent et jouent. 

Connectez vos villes en multijoueur !

Grâce au jeu multiville, vous pouvez interagir avec les autres villes et influer sur toute la région ! Désormais, vous jouez à plus grande échelle : votre ville 
fait partie d'une région. Vous pouvez contrôler une ou plusieurs villes dans une région ouverte, dans une région privée que vous partagerez avec vos amis, 
ou dans votre région personnelle. Chaque ville d'une région influe sur les villes qui l'entourent. Vos décisions n'affectent donc pas seulement votre propre 

ville, mais aussi celles de vos amis. Soyez un bon voisin et envoyez des ressources pour combattre le feu et la criminalité dans d'autres villes, ou spécialisez-
vous dans des industries qui polluent et voyez les Sims de votre région tomber malade. C'est le principe des vases communicants ! 

Spécialisez-vous dans un domaine !

Choisissez une stratégie pour votre ville, puis spécialisez-vous dans le secteur de votre choix. Si vous voulez que vos Sims soient instruits, créez une ville  
universitaire pleine de bibliothèques, de centres universitaires et d'universités. Spécialisez-vous dans un secteur tel que les casinos, l'électronique, le  

charbon, le commerce ou autre pour accroître la richesse de votre ville. Chaque spécialisation a des avantages et des inconvénients. Les Sims instruits 
débloquent des technologies qui bénéficient à votre région, mais les grandes universités coûtent cher à entretenir. Les casinos font venir les touristes et  

rapportent des simflouz, mais attirent aussi les criminels 
Plus vous investissez dans un secteur spécifique, plus vous avez d'influence sur votre région. En tant que maire d'une ville spécialisée dans le pétrole ou le 
charbon, vous pouvez choisir de fournir de l'électricité aux villes voisines, de vendre ces ressources sur le marché mondial, ou de les garder pour vous. Ces 

décisions influeront sur le prix mondial des ressources. Attention, la pollution que vous créez peut se propager aux villes voisines ! Consultez les 
classements pour connaître votre statut en tant qu'industriel, et faites un nom à votre ville dans votre région et le monde ! . 



26 récompenses pour SimCity !

 « Le reboot de SimCity est un rêve qui devient réalité pour de nombreux joueurs PC »  (JEUXVIDEO.FR )
 « Charmant, futé, profond, moderne et passionnant »  (GAMEBLOG.FR )

 « Un retour en force royal pour le city-builder emblématique de Maxis »  (JEUXVIDEO.COM )

Acheter SimCity

http://store.origin.com/store/eaemea/fr_FR/html/pbPage.SimcityFrance/

