
Les Sims 2 : Vidéo

Les sims, le jeu le plus vendu au monde, qui est un simulateur de la vie de tous les jours sera de retour début 2004 dans un
nouveau volet dans un monde en 3D avec le plein de nouveautés ! En exclusivité, CafeDuWeb vous propose la première vidéo.

Pour ceux qui ne connaissent pas les sims, il s'agit d'un jeu simulant la vie d'être humain. Vous créez votre famille, vous vous
faîtes des amis (en allant en ville par exemple), gérez leur carrière professionnelle, tout çà en essayant que leur moral ne
baisse pas en faisant attention à leurs besoins : appétit (se préparer un petit plat ou commander une pizza) , confort (canapé,
fauteuil), hygiène (douche, bain, brosser les dents, laver les mains), petits besoins, énergie (dormir ou faire la sieste),
distractions (regarder la télé, écouter la radio ou un disque parmi le country, le classique, le rock, etc...), vie sociale (relations
avec voisins en leur téléphonant ou avec les colocataires) et espace (regarder des tableaux ou œuvres d'arts).
Il y a peu de temps Maxis a annoncé la sortie de "Les sims 2" pour mars 2004, jeu dans lequel 20 millions de dollars ont été
investis pour le développement (soit 4 fois plus que pour le premier volet). Il reste donc encore une dizaine de mois avant de
voir le deuxième volet des Sims, plus prometteur que jamais à la vue des images et des caractéristiques.

Points de vie
Les joueurs ont un life score (points de vie) car dans les sims 2, se n'est pas une famille que vous controlez mais un sim
unique. Les décisions que vous prenez ont de l'importance vis-à-vis d'autres sims mais aussi sur leur succès professionel et
affectif.
Relations
Dans les sims 2, votre sim aura des relations plus complexes, il distinguera amis proche ou non et famille.Famille
Maintenant les sims ont un ADN, ils auront des caractéristiques propres à eux et auront des caractéristiques communes aux
membres de la famille, donc chaque sims sera différent. De plus les sims vieilliront, vous passerez par différentes étapes tel
que nourrisson, enfant, adolescent, adulte et personne âgée. En fonction de votre âge vous disposerez de plus ou moins
d'actions... Vous pourrez avoir des enfants dont il faudra s'occuper ce qui ne sera pas facile, d'autant plus que les enfants
passeront par la crise d'adolescence.RéactionsDans les sims 2, plein d'événements interviendront dans la vie des sims. Par
exemple s'il travaille beaucoup, il sera plus fatigué et vivra moins longtemps. Autre exemple, si votre sim ne fait pas de sport et
qu'il mange beaucoup alors il grossira, au contraire il sera musclé et athlétique. Autre caractéristique du jeu qui se déroulera
dans un univers en 3D, les sims auront des animations faciales, grâce auxquelles vous pourrez connaitre leur sentiments.MortA
la mort de votre sim, tous ses biens seront légués à ses enfants et vous pourrez prendre le contrôle d'un autre sim de la famille.
Il sera donc possible de jouer pendant plusieurs générations.RueComme dans le premier volet, il y aura toujours du monde
dans les rues, avec des chiens et des chats dans les coins de rue.Et comme promis, la vidéo que vous pouvez voir en cliquant
ici. Vu les images de la vidéo des Sims 2, il va falloir s'attendre à une configuration minimale assez lourde pour pouvoir faire
tourner le jeu.
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