
Comment mettre à jour sa calculatrice  
TI-83 Premium CE   

Installer le logiciel TI Connect™ CE  
sur votre ordinateur

Le logiciel TI Connect™ CE vous permet de transférer  
le dernier OS (aussi appelé système d’exploitation),  
ainsi que les dernières mises à jour des applications  
sur votre calculatrice.

Important : Assurez-vous de travailler avec la  
dernière version de TI Connect™ CE (version 5.3)  
afin de pouvoir transférer ce fichier sur votre  
TI-83 Premium CE.

   Télécharger TI Connect CE version 5.3  
pour Windows 

   Télécharger TI Connect CE version 5.3  
pour Mac OS 

Télécharger la dernière mise à jour  
5.3 de la TI-83 Premium CE

Téléchargez ce fichier unique (aussi appelé « bundle ») 
afin de mettre à jour votre système d’exploitation  
ainsi que les applications de votre calculatrice en  
même temps. 

 Télécharger la mise à jour 5.3 du système 
d’exploitation et des applications

Enregistrez ce fichier sur votre bureau.
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https://education.ti.com/ticonnectce/downloads/ticonnectce-win
https://education.ti.com/ticonnectce/downloads/ticonnectce-win
https://education.ti.com/ticonnectce/downloads/ticonnectce-mac
https://education.ti.com/ticonnectce/downloads/ticonnectce-mac
https://education.ti.com/83ce/downloads/osappsbundle
https://education.ti.com/83ce/downloads/osappsbundle
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Sauvegarder vos données (optionnel)

Lancez le logiciel TI Connect™ CE, et connectez  
votre calculatrice à votre ordinateur grâce au câble 
mini USB fourni avec la TI-83 Premium CE.

Dans le cas où le logiciel TI Connect™ CE  
ne reconnait pas votre calculatrice, 
vérifiez que le câble soit bien enfoncé 
dans le port mini USB de la calculatrice.

Votre calculatrice  apparaît dans la deuxième  
colonne de gauche du logiciel, sous l’intitulé  
« Calculatrices connectées ».

Vous pouvez désormais aller dans le menu de 
gauche « Explorateur de calculatrice » et 
sélectionner les programmes que vous souhaitez 
sauvegarder, et faire un clic droit puis « Envoyer  
à l’ordinateur… ».

Mettre à jour votre TI-83 Premium CE

Lancez le logiciel TI Connect™ CE, et connectez  
votre calculatrice à votre ordinateur grâce au  
câble mini USB  fourni avec la TI-83 Premium CE.

Dans le cas où le logiciel TI Connect™ 
CE ne reconnait pas votre calculatrice, 
vérifiez que le câble soit bien enfoncé 
dans le port mini USB de la calculatrice.

Dans le menu « Actions », choisissez  
« Envoyer l’OS/ le Bundle aux calculatrices ». 
Sélectionnez le fichier « Bundle/OS » que vous  
aurez précédemment téléchargé lors de l’étape 2. 

Restaurer vos données (optionnel)

Si vous avez sauvegardé des données de votre 
calculatrice à l’étape 3, vous pouvez à présent 
réimporter ces données dans votre calculatrice.

Allez dans le menu de gauche  
« Explorateur de calculatrice »  
puis dans le deuxième menu  
représenté par cette icône : 

« Ajouter les données de l’ordinateur  
à la ou les calculatrices connectées »  
puis sélectionnez les programmes que  
vous souhaitez restaurer, et validez.
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