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Introduction 
 

Le but du jeu ? 

 

C’est vous qui le définissez ! Être premier ? Aider la ville ? Devenir maire ? Avoir plein de biens ? 

Créer votre entreprise ? Vous faire des ennemis ? Vous faites ce que vous voulez ! 

 

Comment ? 

 

Via la banque, qui vous permet d’emprunter et de placer de l’argent ? 

Via l’entreprise que vous pouvez soit créer, soit intégrer ? Divers postes vous serons proposés. 

Via les biens ? Que vous pouvez soit acheter pour louer, soit pour revendre plus cher ensuite ? 

Via la bourse ? Acheter, vendez des actions ! 

 

En général ? 

 

La majorité des joueurs désirent juste agrandir leur patrimoine. 

Il faut donc analyser ce qui est le plus rentable et effectuer les actions dans ce sens. Placer à la 

banque ? Acheter des appartements ? Acheter des complexes ? Tout placer dans une entreprise ? 

Vous trouverez plus bas, une guide « premiers pas ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



En pratique 
 

Les explications sont utiles, mais il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver dans l’interface ! Ci-

dessous, vous trouverez certaines explications concernant les pages les plus importantes. 

 

La page principale 

 

 

 

Vous trouverez en rouge sur le screenshot, les intitulés de chaque description. 

 

« Le Menu 1 », vous permet de passage à la page d’accueil, à l’actualité, au forum, au chat ainsi qu’à 

la constitution. 

« Profil », vous donne quelques informations sur le monde sur lequel vous jouez, votre pseudo et vos 

liquidités. Vous pouvez aussi voir vos messages, vos options et vous déconnecter. 



« Données perso », représente vos statistiques personnelles. 

Le niveau auquel vous appartenez, votre classement par rapport à ce niveau, vos points, votre 

classement sur le monde et le nombre de propriétés que vous possédez. 

« Chat », permet de discuter avec vos futurs voisins. 

« Forum » permet de voir les derniers posts du forum. 

« Le Menu 2 », est lui plus complexe. Il est divisé en 4 parties : « Situations », « Services », 

« Informations » et « Mon compte ». 

Dans Situation, vous trouverez les évènements qui vous arrivent (lotto, décès, etc…), vos 

finances, vos propriétés, votre emploi, et un lien vers l’entreprise dans laquelle vous 

travaillez. 

Dans Services, les assurances vous permettrons d’assurer vos biens, la banque de vous 

emprunter de l’argent, acheter de vous permettre d’acheter des biens, la bourse 

d’acheter/vendre des actions, assistant de gagner un peu de temps, concours de jouer à un 

concours si il y en a en cours. 

Informations vous permet d’accéder au menu de votre ville, au classement et à la presse. 

« Mon compte », comporte 3 points. « Espace VIP », « Compte premium » et 

« Personnage ». Les 2 premiers sont des options payantes ou accessibles grâce aux concours, 

et le dernier vous permet de décrire votre personnage. 

 

  



Les finances 

 

C’est un peu votre comptabilité ! 

Vous y trouverez votre solde actuel, avec ce qui vous rapporte (Crédits), et ce qui vous coute 

(Débits). 

 

 

 # Solde Actuel 

+ #Crédits 

- # Débits 

= # Revenus du mois 

  

# Solde prochain mois 

(= Solde actuel + Revenus du mois) 

 

 

 

 

 

 

Tout en bas de la page, le (1), vous permet en quelques clics d’augmenter vos revenus. Vous votez 

pour le jeu et vous gagner 5% de déduction fiscale ! ;) 

 

 

  



Banques 

 

Les banques vous permettent de placer de l’argent ou d’en emprunter. Vous ne pouvez emprunter 

que ce que vous êtes capable de rembourser. Il est donc important, afin de pouvoir emprunter plus, 

d’augmenter vos revenus, et donc d’investir dans l’immobilier. 

Lorsque vous cliquez sur l’onglet « Banque », vous trouverez la page ci-dessous, qui permet de choisir 

la banque de votre ville ou la mondiale. Très souvent la banque de votre ville est toujours bien plus 

intéressante (la seconde). 

 

 

 

Cliquez donc sur « Entrer dans la banque ». 

 

 



 

Vous êtes donc dans la banque de votre ville. Celle-ci vous permet de : 

- Emprunter. 

- Placer de l’argent sur un livret. Celui-ci vous permettra de gagner des intérêts chaque 24h ! Vous 

pouvez stopper l’épargne quand vous le voulez. 

- Placer de l’argent sur un compte épargne. Attention, cette option ne vous permet de récupérer 

l’argent qu’au bout des 12 jours. 

 

 

  



Acheter 

 

Comme son nom l’indique, ce menu vous permet d’effectuer vos achats ! 

 

 

 

Vous y trouverez plusieurs catégories « Appartement », « Chambre », … 

En cliquant sur l’une des catégories, vous trouverez une page qui ressemblera à celle-ci : 

 

 

 

Un tableau avec diverses données utiles. 

Le nom du bien à vendre, le prix de vente, le loyer, les charges, les impôts et le nombre de biens 

disponibles. 



Pour acheter, il suffit de cliquer sur « Acheter » et de suivre les instructions. 

Quel bien choisir ? Tout comme vous le feriez en vrai, il faut calculer votre rentabilité de chaque bien. 

Il est logique qu’un bien A qui se loue le même prix qu’un bien B, mais dont le prix d’achat est plus 

haut est moins rentable ! A vous de vous amuser ;) 

 

 

  



Premiers pas 
 

Vous avez tout lu ? Mais vous ne savez pas par quoi commencer ? Voici quelques astuces qui vous 

permettront de commencer rapidement ! 

 

Le résumé de ce qui est expliqué ci-dessous : 

 

- Livrets 

- Entreprise 

- Emploi 

- Caisse solidaire 

 

 

Explications ! 

 

Tout d’abord, il faut savoir que la banque de votre ville est devenue, au fil des années, très très utile 

à votre développement. Elle est, en effet, de loin le moyen de plus rentable de vous faire gagner de 

l’argent ! 

C’est pourquoi, dans un premier temps, il est conseillé aux débutants de placer leurs économies dans 

un « Livrets », et de le « fermer » tous les jours après 24 heures et 1 minute, afin d’en gagner les 

intérêts. Ensuite vous pouvez replacer le tout sur le livret, et recommencer cela tous les jours ! Ainsi 

vous tirer directement bénéfices des intérêts !  

Ensuite, le meilleur moyen de gagner de l’argent est d’intégrer une entreprise ! Proposez-vous sur le 

chat comme directeur novice ! Ou contacter les entreprises une à une afin de vous faire embaucher ! 

Vous gagnerez alors, tous les jours, des primes pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de millions ! 

Cela dit, dans un premier temps, des primes de quelques millions seront déjà énormes ! 

Trouvez-vous un emploi ! 

Il est important de différencier « Entreprise » et « Emploi ». L’entreprise est un peu comme un 

boulot d’indépendant que vous faite le soir, et votre emploi est votre profession. Bien que 

l’entreprise rapporte bien plus que l’emploi :) 

L’emploi a aussi l’avantage d’aider votre ville, ce qui permettra d’augmenter les bénéfices qu’elle 

vous apportera via la banque qu’elle gère. Avoir un emploi utile à la ville est donc primordial afin 

d’espérer montrer au classement. 

Pour cela, cliquez sur le menu « Emploi », et choisissez une catégorie. Une fois la catégorie choisie, le 

lendemain, vous pourrez postuler pour un poste. 

Enregistrez-vous à la caisse solidaire ! 

La ville vous versera alors de grosses sommes afin que vous puissiez évoluer plus vite ! 

Pour cela, rendez-vous sur « Ville » 



 

Cliquez ensuite sur « Voir la situation et le développement » 

 

Descendez ensuite sur la « Caisse solidaire » et cliquez sur « s’y rendre». 

 

Cliquez ensuite sur le bouton « Recevoir les aides » et dès le lendemain, vous y aurez droit ! 

 

Voilà qui est tout pour l’enregistrement à la caisse solidaire. 

 

 

Comme vous pourrez le voir sur cette page, l’argent que vous recevez de cette caisse dépend de 

votre niveau. 

 

Faut-il donc investir dans des biens immobiliers pour montrer en niveau et recevoir plus d’argent de 

la caisse solidaire ? Mais si vous dépensez l’argent pour acheter des biens, vos livrets seront vides… 

A vous de calculer ;) 

  



Questions récurrentes 
 

 Q : Pourquoi ce tutoriel ?

R : Tout simplement pour aider les débutants et répondre aux questions basiques et récurrentes qui 

sont posées. 

 Q : « Comment on joue ? »

R : Le but du jeu ? Le comment théorique et le comment pratique sont expliqués ci-dessus. ;) 

 Q : Qu’est-ce qui est le plus rentable ?

R : Comme expliqué, les livrets ! Mais n’oubliez pas de monter en niveau ;) 

 Q : Quel bien dois-je acheter ?

R : A vous de calculer ce qui est le plus rentable, et achetez le ! Sinon faites-le au feeling ! 

 

 


