
 

 

Mises à jour officielles 
 

Important : il s'agit des liens officiels, permettant de télécharger les mises à jour pour ceux dont le jeu est installé sur un ordinat eur sans accès à Internet ou pour ceux qui 

veulent avoir une mise à jour à portée de main en cas de réinstallation. Le risque que l'installation de la mise à jour échoue est le même que lorsque vous la téléchargez 

avec le lanceur. 

 

A- Quelles mises à jour installer ? 

Vous ne devriez avoir à installer qu'une ou deux mises à jour, même si vous avez la collection complète des Sims 3. Il faut mettre à jour le jeu de base, ainsi que le disque 

additionnel ou le kit le plus récent. Avec ça, votre jeu est à jour et doit fonctionner normalement. Vous pouvez également mettre à jour les extensions intermédiaires, mais ce 

n'est pas obligatoire. 

 

B- Qu'est-ce qu'il se passe si je me trompe de mise à jour ? C'est grave ? 

Pas du tout : si vous vous trompez, un message apparaîtra en vous expliquant que vous n'avez pas pris la bonne mise à jour (par exemple, vous en avez pris une trop vieille, 

ou vous vous êtes trompés de région). 

 

C- Mode d'emploi sous Windows : 
 

1- Cliquez sur le lien correspondant à la mise à jour désirée. Certains sont de gros fichiers (environ 400 Mo et plus), il est possible qu'il faille du temps pour les 

télécharger. 

2- Si un message d'avertissement s'affiche avant de télécharger, validez. 

3- Ouvrez le dossier dans lequel vous avez enregistré la mise à jour, puis lancez-la, comme n'importe quel programme. 

4- Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez effacer le fichier que vous avez téléchargé, il ne sert plus à rien. 

5- Pour Windows 7 : quelques fois, Windows vous demandera si le programme s'est installé correctement. Répondez toujours oui.  

  



 

 

Mise à jour pour Windows 

 

A- Jeu de base (version 1.19) 

1- DVD, Canada : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3_1.19.44.010001_Update.exe 

2- DVD, Europe et Afrique : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3_1.19.44.010002_Update.exe 

3- Téléchargé sur EA Store (tous les pays) : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3_1.19.44.010017_Update.exe  

 

B- Destination aventure (version 2.14) 

1- DVD, Canada : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3EP01_2.14.4.010001_Update.exe 

2- DVD, Europe et Afrique : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3EP01_2.14.4.010002_Update.exe 

3- Téléchargé sur EA Store (tous les pays) : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3EP01_2.14.4.010017_Update.exe 

 

C- Inspiration loft (version 3.10) 

1- DVD : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3SP01_3.10.4.010001_Update.exe 

2- Téléchargé sur EA Store : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3SP01_3.10.4.010017_Update.exe 

 

D- Ambitions (version 4.7) 

3- DVD : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3EP02_4.7.4.010001_Update.exe 

4- Téléchargé sur EA Store : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3EP02_4.7.4.010017_Update.exe 

 

E- Vitesse Ultime (de la version 5.4 vers la version 5.5 seulement) 

5- DVD : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/Sims3_5.5.4.010001_from_5.4.4.009001.exe 

6- Téléchargé sur EA Store : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/Sims3_5.5.4.010017_from_5.4.4.009017.exe 

 

F- Accès VIP (de la version 6.1 vers la version 6.2 seulement) 

7- DVD : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/Sims3_6.2.4.010001_from_6.1.11.009001.exe 

8- Téléchargé sur EA Store : http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/Sims3_6.2.4.010017_from_6.1.11.009017.exe 
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http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/Sims3_6.2.4.010017_from_6.1.11.009017.exe


 

 

Mises à jour pour Mac 
 

A- Jeu de base (version 1.19) 

1- DVD, Canada : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4531-1.19.44.010001.tgz 

2- DVD, Europe et Afrique : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4531-1.19.44.010002.tgz 

3- Téléchargé sur EA Store (tous les pays) : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4531-1.19.44.010017.tgz 

 

B- Destination aventure (version 2.14) 

1- DVD, Canada : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4534-2.14.4.010001.tgz 

2- DVD, Europe et Afrique : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4534-2.14.4.010002.tgz 

3- Téléchargé sur EA Store (tous les pays) : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4534-2.14.4.010017.tgz 

 

C- Inspiration loft (version 3.10) 

1- DVD : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4537-3.10.4.010001.tgz 

2- Téléchargé sur EA Store : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4537-3.10.4.010017.tgz 

 

D- Ambitions (de la version 4.6 vers la version 4.7 seulement) 

1- DVD : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4535-4.7.4.010001-From-4535-4.6.6.009001.tgz 

2- Téléchargé sur EA Store : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4535-4.7.4.010017-From-4535-4.6.6.009017.tgz 

 

E- Vitesse Ultime (de la version 5.4 vers la version 5.5 seulement) 

1- DVD : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4538-5.5.4.010001-From-4538-5.4.4.009001.tgz 

2- Téléchargé sur EA Store : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4538-5.5.4.010017-From-4538-5.4.4.009017.tgz 

 

F- Accès VIP (de la version 6.1 vers la version 6.2 seulement) 

1- DVD : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4571-6.2.4.010001-From-4571-6.1.11.009001.tgz 

2- Téléchargé sur EA Store : http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4571-6.2.4.010017-From-4571-6.1.11.009017.tgz 

 

http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4531-1.19.44.010001.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4531-1.19.44.010002.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4531-1.19.44.010017.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4534-2.14.4.010001.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4534-2.14.4.010002.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4534-2.14.4.010017.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4537-3.10.4.010001.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4537-3.10.4.010017.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4535-4.7.4.010001-From-4535-4.6.6.009001.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4535-4.7.4.010017-From-4535-4.6.6.009017.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4538-5.5.4.010001-From-4538-5.4.4.009001.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4538-5.5.4.010017-From-4538-5.4.4.009017.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4571-6.2.4.010001-From-4571-6.1.11.009001.tgz
http://llnet.thesims.cdn.ea.com/sims/u/f/sims3/mac/To-4571-6.2.4.010017-From-4571-6.1.11.009017.tgz

