News objets Sims 2 (juillet 2006)

Bonjour!
Voici le deuxième coup de coeur de PubliSims ! Il est consacré au site News objets Sims 2 !

L'équipe se compose de deux jeunes hommes :
Toto & Nono
Ce site propose des liens vers des sites (de tous pays et de toutes langues) offrant des créations
originales, surtout en ce qui concerne les nouveaux objets.
Le site est aux couleurs estivales, c’est gai et frais, cela donne le ton dynamique qu’est
l’équipe et ce qu’ils proposent aux joueurs invétérés.
La disposition sur la page d'accueil est très simple et permet de s’y repérer en quelques
secondes. Il y a 6 catégories ayant formes et couleurs attrayantes et différentes.

Voici les différentes catégories :
Un calendrier
Fait sous le même principe que plusieurs blogs, le calendrier a l’utilité de savoir les dates où il
y a eu des mises à jour sur le site. Un très bon renseignement pour les nouveaux venus chez
News Objets Sims 2.
News objets Sims 2
Une catégorie importante puisque c’est là qu’il est possible de voir les articles les plus
récents, les commentaires des visiteurs. Il est aussi possible d’aller sur un forum
communautaire.

Rechercher
Un moteur de recherche vraiment très utile ! Vous recherchez quelque chose de particulier ?
Vérifiez si News Objets Sims 2 ne l’a pas dans le site, en archives, en faisant une simple
recherche!
Catérogies
Il fallait bien une sous-catégorie! Sous All cela ramène sur la page d’accueil, à mon avis pas
très utile… Sous Créations et collections, vous trouverez des spéciaux comme Noël,
Halloween, etc.

Sous News, bien sûr il s’agit des nouveautés des mises à jour. Sous Triches, astuces, codes,
tutos tous les codes de triche y sont répertoriés par catégories des CD additionnels du jeu.

Archives
Il s’agit bien sûr des archives des mises à jour, répertoriés par mois. Pour information
intéressante, la première news parue sur le site est datée du 22 avril 2005. Cela fait donc
un peu plus d’un an que Toto et Nono nous font partager leurs découvertes!
Divers
Il semble que l’on puisse s’inscrire à quelque chose car il faut s’identifier.
Malheureusement je ne sais pas de quoi il est question…

News Objets Sims 2 possède aussi Les trois coups représentant leur coup de cœur pour un
site ou des créations en particulier, l’annuaire recensant différents sites sims de différentes
catégories et Le parc de l’exposition proposé sur le site du Daily Sims Mag présentant
différentes créations regroupées sous un thème précis.

News Objets Sims 2 est un site francophone au sujet très innovateur, car il va au-delà des sites
conventionnels de "finds". Toto et Nono doivent passer des heures et des jours sur le net et
dans le monde des sims à dénicher des créations originales et intéressantes pour tous les
joueurs. Ils sont vraiment à l’affût des nouveautés, des trouvailles exceptionnelles que bien
des joueurs n’arrivent pas nécessairement à dénicher, le net étant tellement vaste, les sites de
sims faits par des fans se comptant par milliers.
Un petit coup d’œil que j’apprécie personnellement vraiment beaucoup est l’image souvent
renouvelée qui agrémente le message des mises à jour sur la page d’accueil et représentant
Toto et Nono dans différents décors. Cela donne un ton amical et nous permet de les voir
comme des amis, avec tout le travail qu’ils accomplissent pour nous tous, les joueurs!
Prenez le temps de visiter régulièrement News Objets Sims 2, vous ne serez pas déçus. Et
pour la communauté Sims francophone, n'hésitez surtout pas à le faire connaître !

Merci pour tout, Toto et Nono !

