Que les Sims soient !
Les Sims 3 vous permet de contrôler des Sims vraiment uniques dans un quartier
vivant et ouvert ! Parmi les nouvelles caractéristiques, on retrouve un
nouveau quartier entièrement ouvert et sans temps de chargement, une nouvelle
version de "Créer-un-Sim", de nouveaux caractères plus réalistes que jamais et
une personnalisation sans limite.
Dans ce jeu :
- Devenez voleur, rock star ou le maitre du monde :
Vos Sims seront-ils des voleurs, des rock stars, des dirigeants du monde ? A
vous de décider ! Relevez des défis à court et à long terme et raflez les
récompenses. Vos Sims peuvent saisir des opportunités aléatoires pour obtenir
de l'argent rapidement, progresser dans leur vie, se venger de leurs ennemis
et bien d'autres objectifs. Au cours du jeu, vous découvrirez que certains
Sims sont obéissants et que d'autres font fausse route en voulant accomplir
leur destin.
- Personnalisez absolument tout :
Amusez-vous grâce à la personnalisation complète de l'apparence de vos Sims
avec la nouvelle version de Créer un Sim. Bénéficiez de nouveaux outils de
conception faciles à utiliser et vous permettant de définir les traits du
visage, la couleur des cheveux, la couleur des yeux et bien d'autres éléments
de vos Sims. Déterminez l'apparence du corps de vos Sims, de bien portant à
musclé, en passant par toutes les corpulences intermédiaires !
- Présentez vos vidéos et vos sims en ligne!
Rejoignez la communauté Les Sims 3 pour partager des idées avec les fans des
Sims du monde entier. Obtenez du contenu supplémentaire et téléchargez des
Sims, des tenues, des meubles, des maisons et bien d'autres éléments. Créez
vos propres Sims, maisons et objets puis chargez-les sur l'échange pour
partager vos créations avec la communauté. Créez des films avec de vraies
images de votre propre jeu et montrez-les avec fierté à tout le monde !
- Choisissez des traits de caractères tels que malvaillant ou romantique.
Chaque Sim est désormais une personne totalement unique à la personnalité
distincte. Vos Sims seront-ils des cleptomanes malveillants, fous et
romantiques avec un côté artiste ? C'est vous qui décidez ! Influencez le
comportement de vos Sims avec les traits de caractère que vous avez choisis et
observez les impacts de ces derniers sur les relations et le quartier de vos
Sims. Si votre Sim est plus que romantique, emmenez-le au bistrot pour qu'il
trouve l'amour. Envoyez votre Sim qui aime la nature pêcher au parc et votre
Sim malveillant au cimetière pour qu'il puisse discuter avec des personnages
peu avenants après la tombée de la nuit. Si vos Sims sont au bon endroit et au
bon moment, qui sait ce qui pourrait arriver ?
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