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   Nouveau firmware HP Prime : 
 

Un nouveau firmware pour HP Prime est sorti début 
septembre (version 2016 08 29 10637). Il offre de 
nombreuses nouveautés et corrections. Les deux plus 
importantes innovations sont sans doute le 
changement du mode examen qui n’efface 
maintenant plus les programmes mais les masque 
uniquement et l’ajout de la possibilité de maintenant 
définir au rang n+k les suites récurrentes. 
 

 
 
Découvrez le test de ce nouveau firmware par le site 
Ti-Planet hissant la HP Prime comme la meilleure 
calculatrice du marché. 
 

 
 
Pour profiter de cette dernière version du firmware, 
téléchargez et installez le kit de connectivité dans 
sa dernière version puis branchez votre calculatrice 
qui se mettra automatiquement à jour avec une 
remise à zéro (sauvegarde sur PC à faire avant). 

Formations HP Prime en ligne : 
 
De nouvelles formations en ligne et sur place 
(enseignants+élèves) sont proposées pour cette 
année 2016-2017. Pour vous inscrire, contactez  
calculatriceshp@gmail.com  
Pour les questions concernant l’utilisation de la 
calculatrice :  http://hp-prime.forumactif.org/  
 
Nouvelles vidéos HP Prime : 
 
De nouvelles vidéos sur l’utilisation de la Prime sont 
en ligne sur Youtube. Découvrez par exemple la 
simplicité de la résolution d’un exercice du BAC S avec 
la Roll’s des calculatrices et d’autres vidéos sur cette 
chaîne. 
 
Journées de l’APMEP Lyon : 
 
La HP Prime sera présentée en stand et en ateliers 
durant les journées de l’APMEP qui se tiendront à Lyon 
du 21 au 24 octobre 2016. 
 
Jouez à Flappy Bird sur HP Prime : 
 
Comme sur les smartphones, profitez de l’écran tactile 
très bien défini de la HP Prime pour jouer à Flappy Bird 
développé entièrement avec la langage natif de la 
calculatrice ! Bien pour occuper les WE pluvieux ! 
 

 
 
Téléchargez le jeu en français et avec trois niveaux de 
diffculté ici. 
 
Source : https://codewalr.us/index.php?topic=1584.0  
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