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Aperçu 
Ce tutoriel explique quelques méthodes de dépannage : forcer l'installation ; la méthode 50-

50 ; userprops.xml 

 



Forcer l'installation 
Pourquoi forcer l'installation? 
Cette méthode doit être utilisée lorsque vous avez essayé d'installer un terrain avec 

Sims2Pack Clean Installer mais que rien n'apparaît dans le catalogue des terrains-maisons. 

Procédé 
Etape 1: Assurez-vous que le terrain que vous souhaitez installer est compatible avec votre 

version du jeu. 

Etape 2: Naviguez dans le dossier Teleport. Le chemin par défaut est  C:\Users\(User 

Name)\Documents\EA Games\The Sims 2\Teleport. Supprimez tout ce qui s'y trouve. 

 

  



Ouvrez le fichier du terrain avec Sims2Pack Clean Installer et cliquez sur l'icône "Select lot file 

only" et installez. 

 

L'installation va générer deux fichiers dans le dossier Teleport: un fichier Sims2Import et un 

fichier Sims2Tmp. 

 

  



Etape 3: Sélectionnez le fichier Sims2Tmp et coupez (Ctrl + x). Copiez-le dans le dossier 

LotCatalog (le chemin par défaut est C:\Users\UserName\Documents\EA Games\The Sims 

2\LotCatalog). 

 

Vérifiez la référence du dernier terrain dans le catalogue (la référence des terrains 

commence toujours par cx_000). Dans notre exemple, la référence du dernier terrain est 

cx_00000103. 

 

Sélectionnez le fichier Sims2Tmp. Renommez-le de manière à ce que sa référence soit juste 

supérieure à la précédente et changez l'extension *.Sims2Tmp en *.package. Dans mon 

exemple je change le nom du fichier en cx_00000104.package 

Et voilà ! Si vous avez suivi les étapes correctement, votre terrain (maison) devrait à présent 

apparaître dans le catalogue des terrains dans le jeu. 

 



La méthode 50-50 
Qu'est-ce que la méthode 50-50? 
Elle permet de détecter et d'éradiquer les contenus problématiques. Ceux-ci peuvent 

causer des bugs, des lenteurs de chargement, voire un crash du jeu. 

Au sujet des sous-dossiers 
En général, plus vous avez des sous-dossiers dans votre dossier Downloads, plus le 

chargement du jeu sera lent - quelques secondes de plus sur de nouveaux ordinateurs, 

quelques minutes de plus sur de plus anciens. Je préfère utiliser des sous-dossiers pour une 

meilleure organisation et une détection plus rapide d'éventuels problèmes, mais vous-même 

pouvez en décider autrement. 

La méthode 
Si vous avez des doutes concernant le problème (qui causerait un bug ou crash du jeu), 

copiez une sauvegarde du jeu, déplacez le dossier Downloads dans sa totalité et lancez le 

jeu. Si le problème persiste, la raison n'en est pas un contenu personnalisé. 

Si vous pensez que le problème est dû à un contenu personnalisé, replacez le dossier 

Downloads à sa place d'origine du jeu (mes documents). Sélectionnez à peu près 50 % du 

contenu et placez-le dans un nouveau dossier en-dehors de la localisation du jeu (mes 

documents). Normalement lorsque j'utilise cette méthode je nomme ce nouveau dossier "A". 

Lancez le jeu avec l'autre moitié du contenu personnalisé du dossier Downloads. S'il s'agit 

d'un bug causé par un contenu problématique, une fois entré dans un terrain, le même 

problème se reproduit. 

Si vous ne rencontrez pas le problème avec les 50 % de contenu chargés, vous pouvez en 

conclure que le contenu problématique est en "quarantaine" dans le dossier "A". Si au 

contraire le problème persiste, le mauvais contenu est encore dans le dossier Downloads. 

Vous pouvez à présent créer un dossier B et y placer 50 % du contenu problématique. Placez 

le dossier "A" dans Downloads, lancez le jeu et essayez de reproduire le problème sur un 

terrain. 

Continuez ainsi à distiller le contenu jusqu'à ce que vous réussissiez à isoler complètement le 

fichier package qui pose problème. 

  



Userprops.xml 
Qu'est-ce que le userprops.xml? 
Il s'agit d'un fichier qui contient les informations de votre version du jeu, les paramètres et la 

configuration de la carte graphique. 

Pourquoi supprimer userprops.xml? 
Si ce fichier n'existe pas, il est généré automatiquement à chaque lancement du jeu. Il y a 

plusieurs raisons pour lesquelles il est préférable de le supprimer : vous faites tourner le jeu 

avec une carte graphique autre, vous essayez de charger une ancienne version du jeu 

(avec des paramètres plus anciens), ou alors vous avez des problèmes d'ombres sur certains 

accessoires qui ne sont pas rendus correctement dans la Boîte à Look. 

Si vous êtes confronté à une de ces éventualités, n'hésitez pas à supprimer userprops.xml! 

Localisation de userprops.xml? 
-  Sims 2 Ultimate Edition  C:\Users\(User Name)\Documents\EA Games\ The Sims 2 Ultimate 

Collection\Config 

- Versions "classiques" :  C:\Users\(User Name)\Documents\EA Games\ The Sims 2\Config 
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