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Mise à jour majeure pour la HP Prime :
Une nouvelle mise à jour majeure est sortie en ce
mois de mai 2015 pour la HP Prime. Cette
version 2015.4.27 (7820) ajoute d’importantes et
belles améliorations.

Nouveauté dans l'application "Stats" : quatre
nouveaux diagrammes ont été ajoutés dont le
diagramme circulaire.

Au niveau de l’application « Suites », il est en effet
maintenant possible de définir une suite avec un
terme initial de rang 0.

On peut également définir des systèmes de suites
récurrentes.

De nouvelles commandes temporelles sont
incluses comme DDAYS qui calcule le nombre de
jours entre deux dates données.
De nouvelles fonctions de distribution sont
incluses (lois binomiale, uniforme, de Poisson...).
Et surtout, cette nouvelle version se met en
conformité avec le mode examen du baccalauréat
(mode examen de base). Le mode supprime les
programmes de l'utilisateur, fait clignoter une
seule LED à l'avant de la calculatrice et se
désactive uniquement par connexion à l'ordinateur
ou à une autre calculatrice. A partir de 2018, les
utilisateurs de la HP Prime devront donc utiliser au
minimum cette version de firmware à l’examen.

Nouveauté dans l'application "Fonctions" : il
est possible de définir une fonction et d'obtenir
son expression algébrique à partir d'un croquis
(sur l'écran graphique, onglet Menu, Fcn puis
choisir Croquis).
Retrouvez le changelog complet ici

Correction algorithme BAC S 2015 Liban

Nouveau site officiel sur la HP Prime

Le deuxième sujet de mathématiques du BAC S de
2015 tombé au Liban prévoit l’exécution d’un
algorithme très facilement programmable sur la HP
Prime. En voici le code en langage HP ci-dessous.

Un nouvel espace officiel en français consacré à la
calculatrice HP Prime est maintenant en ligne sur le
site de HP. Découvrez une présentation illustrée de
la machine, des fiches méthodes sur l’utilisation des
applications, une aide à l’activation du mode
examen et un accès à l’espace enseignants
permettant notamment d’emprunter et tester la HP
Prime.

Visiter le nouvel espace officiel
Minecraft sur HP Prime

Télécharger le sujet entier

Le célèbre jeu Minecraft est en train d’être adapté
sur la HP Prime. En effet, la puissance de la
calculatrice et ses nombreuses capacités avancées
en programmation permettent un portage sérieux.

Suivre l’avancée du projet
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