
 

Newsletter HP Calculatrices N°2 – Février 2014 
 

 

HP Prime : Module sans fil  

 

Le module sans fil pour la calculatrice HP Prime 
est maintenant officiellement présenté et bientôt 
disponible à la vente. Ce module permet de faire 
communiquer jusqu’à 30 calculatrices en classe et 
de présenter les différents écrans d’élèves à toute 
la salle. Il se présente sous la forme d’un petit 
dongle micro-USB se branchant sur le port situé 
en haut de la calculatrice. 

 
 

HP 300s+ : 
 

Retrouvez un livret complet 
d’activités pour la classe avec la 
nouvelle calculatrice de référence 
au collège : la HP 300S+. 
 

Livret d’activités HP 300s+ 

 

 
 
Pratique : 

 

Deux nouveaux tutoriaux sur la mise à jour 
des firmwares et sur le transfert de 
programmes depuis l’ordinateur sont 
disponibles : 
 

 Tutorial pour HP 39gII 

 Tutorial pour HP Prime 

 
Réseau social :  
 
Rejoignez la page Facebook pour suivre l’actualité 
calculatrices HP, partager votre expérience, 
recevoir une assistance, bénéficier d’offres et 
promotions, participer à des jeux-concours et bien 
d’autres choses… 
 

 

HP 39gII : alimentation intelligente : 
 

La HP 39gII est alimentée par un circuit de piles 
électriques inédit sur calculatrices. En effet, les 4 
piles AAA se placent en parallèle (toutes dans le 
même sens) contrairement à d’ordinaire où les piles 
se placent les unes à côtés des autres en alternant 
leur sens. De sorte qu’une seule pile placée dans 
n’importe quel emplacement permet de faire 
fonctionner la 39gII. 
La HP 39gII est capable de moduler ses efforts pour 
s’adapter à l’énergie disponible ! 

 

 
 

 
HP Prime : les points forts en mathématiques : 
 
 Grapheur avancé traçant toute relation 

implicite entre antécédents et images. 
 

 
 

 Algorithmique en langage naturel. 
 

 
 

  

http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/14F57E08-BCF8-415E-9EF4-45795808522C/r/video/
http://www.calculatrices-hp.com/uploads/pdf/Livret%20HP300s+_oct13.pdf
http://mic.nic.free.fr/hp/Transfert%20&%20MAJ%20firmware%20HP39gII.pdf
http://www.calculatrices-hp.com/uploads/pdf/Transferts_firmware_Prime.pdf
http://www.facebook.com/CalculatricesHautesperformance


 Rapidité de tracé (spirale d’Ulam). 
 

 
 
On n’oubliera pas son écran tactile couleur 
multitouch, son mode RPN et son moteur de 
calcul formel (livret sur le CAS téléchargeable ici). 
 
Algorithme du BAC : 

 

D’après BAC ES 2013. 
 

 
 

La syntaxe sur HP Prime et HP 39gII donne : 
 

 
 
 

 Programme : 
 

Un programme 
sur HP Prime 
pour simuler 
l’expérience 
aléatoire de 
Galton : une bille 
tombant sur des 
clous organisés 
en quinconce. 

Des compteurs comptabilisent le nombre de billes 
tombées à chaque emplacement d’arrivée. 

Commande : 
 

La commande FILLPOLY  présente sur HP Prime 
depuis la mise à jour de décembre 2013 permet 
de dessiner et colorier un polygone. On précise 
dans la commande les coordonnées de chaque 
sommet et la couleur de remplissage. 
Avec des variables dynamiques, on peut alors 
mettre en mouvement des polygones de 
couleur et obtenir de jolies animations. 
 

 
 

 
Astuce : 

 

Les HP 39gII et HP Prime permettent de stocker 
des notes. Elles intègrent en effet un éditeur de 

notes accessible depuis les touches SN 

où il est possible de mettre en forme du texte.  
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