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Sommaire
Choisir sa
calculatrice TI
en 3 étapes

1 Repérez la calculatrice qui correspond à votre niveau scolaire

2 Estimez vos besoins présents et à venir
4 exemples de perspectives d’études :

• Vous entrez au lycée
La TI-82 Stats.fr est conforme au programme et couvre vos besoins jusqu’au Bac.

• Vous envisagez des études supérieures (BTS, IUT, Écoles de Commerce…)
La TI-83 Plus.fr est polyvalente grâce à ses applications téléchargeables et s’adaptera
à vos choix d’orientations futurs.

• Vous vous orientez vers une section scientifique
Les TI-84 Plus et la TI-Nspire™ avec Touchpad offrent des menus et fonctionnalités
complémentaires dédiés aux élèves scientifiques.

• Vous vous destinez aux prépas et grandes écoles scientifiques
TI-Nspire™ CAS avec Touchpad, TI-89 Titanium, Voyage™ 200 sont autorisées au Bac et
à la majorité des examens d’entrée des grandes écoles. Elles sont indispensables à votre
réussite future.

3 Cliquez sur le modèle de calculatrice de votre choix
• Votre choix est fait ? Cliquez sur le modèle correspondant dans le tableau ci-dessus.

• Vous hésitez encore ? Cliquez sur votre niveau scolaire dans le tableau ci-dessus.

Tous nos produits scolaires
sont garantis 3 ans.
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TI-Collège Plus
La calculatrice
tout en français
pour les collégiens
• Allie simplicité et performance
• Touches et menus en français
• Grand écran affichant jusqu’à 5 lignes

Réussir son
école primaire

Réussir
son collège
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TI-106 écolier
La calculatrice dédiée
aux écoliers du CP au CM2
• Robuste
• Ergonomie adaptée aux écoliers
• Écologique grâce à son alimentation
mixte solaire/pile

CALCULATRICE
RÉTROPROJETABLE

LE COIN DU PROF

4

Conçue pour
les nouveaux
programmes
du collège

Idéale pour
découvrir et
pratiquer les
4 opérations

LE COIN DU PROF

Contactez votre délégué pédagogique

Ressources
pédagogiques

LOGICIEL DE
VIDÉOPROJECTION

SET DE CLASSE
TI-COLLÈGE PLUS

Pr
im
air
e Collège

Ressources
pédagogiquesS’équiper
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TI-82 Stats.fr
La graphique
tout en français,
n°1 des ventes*
• Conforme aux
programmes de
maths du lycée

• Fonctions graphiques
supérieures

• Simple d’utilisation

*Résultats publiés par
l’Institut GFK pour 2009.
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La graphique pour les sections
professionnelles et littéraires,

ne nécessitant pas de fonctionnalités
mathématiques avancées

6

Lycée dès la 2nde,
Bac toutes séries

Lycée toutes sections et
Supérieur (BTS, IUT, …)

Réussir son entrée au lycée

TI-83 Plus.fr
La graphique polyvalente
tout en français
• Version avancée de la TI-82 Stats.fr
• Fonctionnalités complémentaires idéales
pour le Bac en maths, éco ou sciences

• Nouvelles applications pré-installées :
résolution de systèmes d'équations et
de polynômes, simulations de probabilités,
tableau périodique…

• + de 100 applications Flash, programmes
et jeux téléchargeables gratuitement
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e
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e

LE COIN DU PROF

LOGICIEL DE VIDÉOPROJECTION

Contactez votre délégué
pédagogique

Ly
cé
e Lycée

Ressources
pédagogiques

S’équiper

NOUVELLES
APPLICATIONS
GRATUITES



TI-82 Stats.fr
La graphique
tout en français,
n°1 des ventes*
• Conforme aux
programmes de
maths du lycée

• Fonctions graphiques
supérieures

• Simple d’utilisation

*Résultats publiés par
l’Institut GFK pour 2009.

7

M
o
d
èl
e
él
èv
e

M
o
d
èl
e
él
èv
eTI-76.fr

La graphique pour les sections
professionnelles et littéraires,

ne nécessitant pas de fonctionnalités
mathématiques avancées

6

Lycée dès la 2nde,
Bac toutes séries

Lycée toutes sections et
Supérieur (BTS, IUT, …)

Réussir son entrée au lycée

TI-83 Plus.fr
La graphique polyvalente
tout en français
• Version avancée de la TI-82 Stats.fr
• Fonctionnalités complémentaires idéales
pour le Bac en maths, éco ou sciences

• Nouvelles applications pré-installées :
résolution de systèmes d'équations et
de polynômes, simulations de probabilités,
tableau périodique…

• + de 100 applications Flash, programmes
et jeux téléchargeables gratuitement

M
o
d
èl
e
él
èv
e

LE COIN DU PROF

LOGICIEL DE VIDÉOPROJECTION

Contactez votre délégué
pédagogique

Ly
cé
e Lycée

Ressources
pédagogiques

S’équiper

NOUVELLES
APPLICATIONS
GRATUITES



9

M
o
d
èl
e
él
èv
e

M
o
d
èl
e
él
èv
e TI-84 Plus SE

Version avancée
de la TI-84 Plus
(1,54 Mo de ROM et
plus de 20 applications
préinstallées)

8

Lycée scientifique et
Supérieur – Bac, BTS

Lycée : 1ère et Terminale S
Supérieur : BTS, IUT, licence

Réussir ses études scientifiques

TI-Nspire™ avec Touchpad
+ Logiciel (inclus)
La première graphique
numérique multi-logiciels
pour le lycée
• Tous les logiciels indispensables en une
seule calculatrice : calculateur, tableur,
grapheur, géométrie, statistiques, éditeur
de programmes et un éditeur de texte

• Accessoire non-inclus : clavier TI-84 Plus
• Écran haute résolution (320 x 240 pixels)
très contrasté

• Puissante et évolutive (27,8 Mo demémoire)
et mise à jour gratuite à télécharger

M
o
d
èl
e
él
èv
e
et
en
se
ig
n
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t

LE LOGICIEL DE
VIDÉOPROJECTION

ÉCHANGER AVEC
VOS ÉLÈVES EN 1 CLIC

LE COIN DU PROF

Contactez votre délégué
pédagogique

LA TABLETTE
DE RÉTRO-

PROJECTION

Ly
cé
e e
t S
up
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ieu
r Lycée et Supérieur

Ressources
pédagogiquesS’équiper

TI-84 Plus
La graphique polyvalente
pour le lycée
• Processeur 2,5 fois plus rapide
que la TI-83 Plus.fr

• Éditeur mathématiques avec affichage
en écriture naturelle des fractions
et symboles mathématiques

La version pour
PC et MAC®

100% compatible
avec la calculatrice

TI-Nspire™

LOGICIEL
COULEUR

NOUVEAUTÉ

2010
TÉLÉCHARGEZ
GRATUITEMENT
LE NOUVEL
OS 2.53MP
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TI-89 Titanium
La n°1 des ventes
de calculatrices
formelles*
• La calculatrice formelle pour
les scientifiques

• Puissante et évolutive
(2,7 Mo de Flash ROM)

• Écran haute résolution de
160 x 100 pixels

*Résultats publiés par
l’Institut GFK pour 2009.
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Modèle élève et enseignant

Voyage™ 200
L’assistant scientifique
personnalisable
et évolutif

10

Prépas et
Supérieur scientifique

Prépa : Sup, Spé et
Supérieur scientifique

Réussir ses études supérieures

TI-Nspire™ CAS avec
Touchpad + Logiciel (inclus)
La première graphique
formelle multi-logiciels
• Calcul formel avancé
• Logiciels intégrés : calculateur,
tableur formel, grapheur, géométrie,
statistiques, éditeur de programmes
et un éditeur de texte

• Nouvelle ergonomie : navigateur intuitif,
écran de calcul et de représentation
graphique en accès direct

• Écran haute résolution (320 x 240 pixels)
très contrasté

• Puissante et évolutive (27,8 Mo demémoire)
et mise à jour gratuite à télécharger
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LE LOGICIEL DE
VIDÉOPROJECTION

LA TABLETTE DE
RÉTROPROJECTION

ÉCHANGER AVEC
VOS ÉLÈVES EN 1 CLIC
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Supérieur, Prépas

Comparez
TI-Nspire™ CAS
et TI-89 Titanium

11

S’équiper Ressources
pédagogiques

Contactez votre délégué
pédagogique

La version pour
PC et MAC®

100% compatible
avec la calculatrice

TI-Nspire™ CAS

NOUVEAUTÉ

2010

LOGICIEL
COULEUR
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Examens et concours
en comptabilité et finance

Réussir ses examens professionnels
et les concours

BA II Plus™
Une calculatrice financière pour
les étudiants des métiers de la finance
et les professionnels du secteur
Agréée au concours des experts comptables

M
o
d
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e
él
èv
e

BA II Plus™
Professional
Destinée aux professionnels
de la finance, elle offre de
nouvelles fonctionnalités
par rapport à la BA II Plus™

TI-36X II
Plébiscitée
pour les concours
scientifiques où
la programmation est interdite

Concours
scientifiques
(médecine,
pharmacie,
grandes écoles)

TI-76.fr
La graphique
pour les lycéens
professionnels

Retrouvez aussi
la TI-83 Plus.fr
et la TI-89 Titanium

CALCULATRICE
RÉTROPROJETABLE

SET DE CLASSE
TI-30XBMV

LE COIN DU PROF

La calculatrice des
professionnels
de la comptabilité
et de la finance
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Finance

Lycée pro
(CAP, BEP),
Études
universitaires,
Concours

TI-30XB
MultiView™
La référence
depuis 20 ans
Évolution de
la TI-30X IIB

13
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BESOIN
D’UNE AIDE

PERSONNALISÉE ?Les offres
spéciales de TI

Pour s’équiper personnellement
ou équiper sa classe.

Le programme de prêt
Essayez gratuitement des calculatrices et du
matériel avec vos élèves jusqu’à 4 semaines.

Pour emprunter,
il suffit de contacter
notre Service Clientèle

par téléphone au :
00 800 48 422 737
ou par E-mail à :
ti-loan@ti.com

Tarifs enseignants

Tarifs établissements

L’aide
à l’équipement

Vous recommandez notre marque à vos élèves,
vous pouvez recevoir des produits gratuits

pour votre établissement.

La lettre
d’information électronique

de TI Éducation
Inscrivez-vous et
recevez les informations
de votre choix :
stages, nouveaux produits,
nouvelles ressources.

Contactez votre délégué
pédagogique

En
se
ign
an
ts

Le programme T3

Des enseignants
partagent leur expérience
et leurs ressources
avec vous.T3 F R A N C E

Formez-vous gratuitement

Téléchargez des ressources

Des services dédiés aux enseignants Enseignants

15
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Distributeurs scolaires
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La Hot-line
Nos agents sont à votre écoute,
de 10h à 18h, du lundi au vendredi

pour toutes vos questions techniques
sur les produits TI, les services TI…

Pour les contacter :

Tél. : 00 800 48 422 737
E-mail : ti-cares@ti.com
Posez vos questions en ligne

Les Services aux consommateurs

Téléchargez
gratuitement

• des programmes et des jeux.
• des applications logicielles
pour les calculatrices Flash.

• des aides à la prise en main et
des vidéos didacticielles.

TI sur le web
Toutes les informations

sur nos produits et services sur
http://education.ti.com/france

Un site dédié aux élèves :
http://education.ti.com/studentzone/france/

Rejoignez les communautés partenaires :
http://univers-ti-nspire.fr

et
http://ti.bank.free.fr/

Où acheter
sa calculatrice TI ?
Vous êtes un élève, un parent ?

Nos calculatrices sont diffusées par
tous les grands magasins,

hypermarchés et magasins spécialisés

Vous êtes une association de parents d’élèves,
une association d’élèves, une équipe enseignante,

et vous souhaitez mettre en place un achat groupé ?

Nos distributeurs scolaires sont
à votre écoute pour vous proposer

les meilleures conditions
de vente.

Co
ns
om
ma
teu
rs

Consommateurs

La garantie &
le Service Après Vente

(à compter de la date d’achat)
pour toutes les calculatrices

scolaires, scientifiques ou graphiques, contre
d'éventuels défauts de matière et de fabrication.

Notre Hot-line est à votre écoute
pour vous apporter une
assistance technique.

17

TS Promotion
BP 139

77315 Lognes
Tél. : 01 60 23 64 50
Fax : 01 60 22 13 58

Site web : www.tspromotion.fr
E-mail : pjbranca@tspromotion.fr

Jarrety
17-19, rue de Bondy
93250 Villemomble
Tél. : 01 48 54 19 83
Fax : 01 48 54 88 08
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Distributeurs scolaires
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La Hot-line
Nos agents sont à votre écoute,
de 10h à 18h, du lundi au vendredi

pour toutes vos questions techniques
sur les produits TI, les services TI…

Pour les contacter :

Tél. : 00 800 48 422 737
E-mail : ti-cares@ti.com
Posez vos questions en ligne

Les Services aux consommateurs

Téléchargez
gratuitement

• des programmes et des jeux.
• des applications logicielles
pour les calculatrices Flash.

• des aides à la prise en main et
des vidéos didacticielles.

TI sur le web
Toutes les informations

sur nos produits et services sur
http://education.ti.com/france

Un site dédié aux élèves :
http://education.ti.com/studentzone/france/

Rejoignez les communautés partenaires :
http://univers-ti-nspire.fr

et
http://ti.bank.free.fr/

Où acheter
sa calculatrice TI ?
Vous êtes un élève, un parent ?

Nos calculatrices sont diffusées par
tous les grands magasins,

hypermarchés et magasins spécialisés

Vous êtes une association de parents d’élèves,
une association d’élèves, une équipe enseignante,

et vous souhaitez mettre en place un achat groupé ?

Nos distributeurs scolaires sont
à votre écoute pour vous proposer

les meilleures conditions
de vente.
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Consommateurs

La garantie &
le Service Après Vente

(à compter de la date d’achat)
pour toutes les calculatrices

scolaires, scientifiques ou graphiques, contre
d'éventuels défauts de matière et de fabrication.

Notre Hot-line est à votre écoute
pour vous apporter une
assistance technique.
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Nous contacter
Service Clientèle
Tél. : 00 800 48 422 737
Fax : 00 420 22 622 17 99
E-mail : ti-cares@ti.com

Toutes les calculatrices disponibles en Europe le sont sous certi#cation ISO 9000. Paper-Free, Constant Memory, APD, Automatic Power Down, ANYLITE, SuperView, EOS,
AOS, TI-GRAPH LINK, ViewScreen, TI-Presenter, CBL 2 et CBR 2, TI Connect, Voyage 200 sont des marques de Texas Instruments. Toutes les marques commerciales et
marques déposées sont la propriété de leur propriétaire respectif. Texas Instruments se réserve le droit de modi#er ses produits, spéci#cations, services et programmes
sans noti#cation préalable.


