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Mise à jour du firmware 
HP Prime 

 

Ce tutorial vise à expliquer comment : 

 Mettre à jour le firmware de la HP Prime 

 

Téléchargements : 

> Logiciel de transferts & dernier firmware : 

ftp://ftp.hp.com/pub/calculators/Prime/  

 

Important : la HP Prime doit tourner sur le firmware de 2015 pour 

être compatible avec le mode examen défini par la nouvelle 

réglementation, obligatoire à partir du baccalauréat 2018  et pour tous 

les examens et concours de l’enseignement français. 

Solution pas à pas : 

 

Nous conseillons de sauvegarder vos données 

avant de mettre à jour le firmware. 

 

Pour connaître la version du firmware installée 

sur la calculatrice, appuyer sur la touche HELP, 

puis aller sur l’arbre (onglet) et sélectionner « A 

propos de la calculatrice » tout en haut OK 
 
NB. Les versions  2014 et antérieures n’ont pas le » mode 
examen de base » homologué  
 Le « mode examen par défaut », présent sur la 
calculatrice HP PRIME depuis son lancement et 
permettant de désactiver le calcul formel ou toute autre 
fonctionnalité et de mettre en place un timer, ne sera pas 
autorisé en France à partir de la session 2018. 

 

La mise à jour du firmware se fait depuis le 

 kit de connexion à installer sur l’ordinateur. 

 

Lancer le kit puis brancher la calculatrice HP 

Prime à l’ordinateur. 

La HP Prime apparaît alors dans la liste de la 

colonne de gauche. 

 

 

Captures d’écran : 
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Cliquer droit sur HP Prime et choisir > Mettre à 

jour le micrologiciel. 

Le firmware se télécharge alors et s’installe 

automatiquement sur la calculatrice. 

 

Si la calculatrice n’est pas détectée, vérifier le 

paramétrage du plug-&-play sur l’ordinateur et 

la bonne installation du pilote par Windows lors 

du premier branchement de la HP Prime à 

l’ordinateur. 
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