Mise à jour du système d’exploitation de la TI
Pour connaître la version du système d’exploitation (en français SE = Système d’Exploitation, en
anglais OS = Operating System) actuellement sur la calculatrice, allumer la calculatrice puis appuyer
sur la touche 2nde puis + (pour accéder à la mémoire) puis taper 1
A ce jour, le 3 octobre 2015, la dernière version disponible du système d’exploitation date du
28 mai 2015 pour les TI-82 Advanced
version 5.0.0.0028
3 septembre 2015 pour les TI-83 CE Premium version 5.1.0.0110
Pour connaître les dernières versions disponibles, effectuer la première étape ci-dessous.
La mise à jour s’effectue en trois étapes :
• Connaître et/ou télécharger sur l’ordinateur la dernière version du SE.
• Télécharger et installer sur l’ordinateur le logiciel TI-ConnectTM CE
• Transférer le SE depuis l’ordinateur vers la calculatrice par le biais du logiciel TI-ConnectTM CE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Se connecter au site https://education.ti.com/fr/france/home
• Télécharger gratuitement la dernière version du SE de la calculatrice :
Cliquer sur l’onglet « Téléchargement »

Sélectionner le modèle de la calculatrice, sélectionner Voir Système d’exploitation, puis Recherche

Cliquer sur le lien (Système d'exploitation pour la calculatrice TI-82 Advanced ou TI-83 Premium
CE Logiciel de systeme d'exploitation)
Si la version du SE proposée correspond à celle de la calculatrice, c’est fini, il n’y a rien à faire.
Sinon, télécharger la nouvelle version du SE, en cliquant sur
ou
( si une fenêtre s’ouvre avec le message « ouvrir un session », cliquer sur « continuer sans ouvrir
une session » )
Enregistrer le fichier sur l’ordinateur (a priori, par défaut il devrait automatiquement être
enregistré dans le dossier Téléchargements, sinon l’enregistrer dans un endroit facile à retrouver)
Fin de la 1ère étape
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• Revenir à l’accueil https://education.ti.com/fr/france/home
Télécharger gratuitement le logiciel TI-ConnectTM CE, pour cela :

puis

Une fois le logiciel téléchargé, l’installer (en cliquant sur le nom du fichier)
Lorsque l’installation est terminée, il devrait alors y avoir sur le bureau de l’ordinateur l’icône
suivante :

Fin de la 2ème étape
•

Sur le bureau de l’ordinateur, cliquer sur l’icône TI Connect CE pour lancer le logiciel

Connecter la calculatrice à l’ordinateur à l’aide du câble fourni TI Connectivity (côté prise mini-USB
à brancher sur la calculatrice, bien enfoncer, et côté USB classique à brancher sur l’ordinateur)
La calculatrice devrait s’être allumée toute seule, sinon, appuyer sur la touche on.
Sur l’écran de l’ordinateur, il devrait y avoir l’affichage ci-dessous avec le modèle de la calculatrice
connectée à l’ordinateur :
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Cliquer sur l’onglet Actions et choisir Envoyer le SE aux calculatrices...

Retrouver le fichier téléchargé contenant la nouvelle version du SE, du type :
TI-83_Premium_CE-OS-5.1.0.0110
Le sélectionner puis cliquer sur « ouvrir »
Dans la fenêtre ci-dessous qui s’est ouverte, cliquer sur « envoyer »

La progression de l’installation apparaître sur les deux écrans (ordi et calculatrice).
A la fin de l’installation, la calculatrice s’éteint et se rallume toute seule.
Fin de la 3ème étape
La calculatrice est maintenant à jour et peut-être débranchée de l’ordinateur.
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