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Calculatrice TI-82 Advanced

Calculatrice  TI-82 Advanced
La nouvelle calculatrice graphique avec Mode Examen
• calculatrice tout en français 
• nouveau design
• mode examen intégré
• toutes les fonctionnalités essentielles pour le lycée: représentation graphique, probabilités et statistiques, programmation, suites...
• nouveaux raccourcis clavier
• câble USB inclus pour une connectivité à l’ordinateur optimale
• alimentation à piles (4 x AAA + 1 pile bouton 2032 incluses dans la livraison)

Fonctionnalités intégrées:
• analyse graphique : permet de visualiser simultanément équation, graphique et coordonnées
• statistiques : inclus les tests d'hypothèses et les intervalles de confiance
• fonctions financières : valeurs présente et future, analyse de cash-flow et d'amortissements
• solveur d'équations : résolution interactive d'équations
• écran partagé graphique / données : permet de tracer un graphique et de faire défiler les valeurs simultanément
• matrices : jusqu'à 10 matrices dont la taille n'est limitée que par la mémoire disponible
• listes de données : possibilités de donner un nom aux listes de données, et de mémoriser jusqu'à 999 éléments par liste
• nombres complexes : les opérations peuvent être effectuées en coordonnées polaires ou rectangulaires
• les sciences à portée de main avec l’application FLASH préinstallée ou à télécharger, EasyData™, pour la collecte de mesures en temps réel : temps, distance,
température, intensité, tension,... compatible avec le CBL™ et le CBR™.
• saisie et affichage des formules mathématiques et des fractions en écriture naturelle (mode MathPrint™) comme dans les manuels scolaires
• navigation dans l’historique des calculs et rappel des calculs pour un usage simplifié
• connectivité directe à l’ordinateur grâce à son port USB : possibilité ainsi d’accroître ses performances grâce aux mises à jours du système d’exploitation et au
téléchargement d’applications logicielles en fonction de vos besoins

Connexion:
• connectivité directe à l’ordinateur grâce à son port USB : possibilité ainsi d’accroître ses performances grâce aux mises à jours du système d’exploitation et au
téléchargement d’applications logicielles en fonction de vos besoins
• câble de connexion TI inclus: le câble de connexion TI et le logiciel TI Connect™ CE permettent de transférer les informations vers et depuis un ordinateur et d’être
imprimées ou stockées sur disque
• pour le marché: F 

Adapté pour: 
- lycéens (Bac toutes séries)


