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Mode Examen
Le mode Examen impose des limites aux fonctions de la calculatrice, ce qui permet de l’utiliser 
pendant un examen ou un test. Utilisez le mode Examen uniquement lorsque vous effectuez 
un véritable examen ou un test.

L’accès au mode Examen affecte le fonctionnement de la calculatrice de la manière indiquée 
ci-dessous.
• Les modes et fonctions suivants sont désactivés : mode e • ACT, mode MEMORY, mode 

E-CON3, commandes vectorielles, transfert de données, applications supplémentaires, 
langues supplémentaires, accès à la mémoire de stockage, édition du nom d’utilisateur, 
mise à jour de OS.

• Les données utilisateur (mémoire principale) sont sauvegardées. Les données sauvegardées 
seront restaurées lorsque vous quittez le mode Examen. Toutes les données créées pendant 
la session du mode Examen seront supprimées une fois le mode Examen quitté.

Important !

• Vous ne pouvez pas quitter le mode Examen en utilisant une opération de la calculatrice 
même. L’un des éléments suivants est nécessaire pour quitter le mode Examen.

(1)  Une autre calculatrice qui ne se trouve pas en mode Examen et un câble de 
communication de données

(2) Un ordinateur et un câble USB

• La mise en place d’un jeu de piles neuves est recommandée avant d’utiliser le mode Examen.

• La LED clignote lorsque la calculatrice est en mode Examen, de sorte que davantage 
d’énergie est utilisée. Veillez à quitter le mode Examen dès que possible une fois la session 
d’examen terminée.

u  Accès au mode Examen
1. Appuyez sur !o(OFF) pour mettre la calculatrice hors tension.

2. Appuyez sur la touche o tout en maintenant enfoncée les touches c et x jusqu’à ce 
que s’affiche la boîte de dialogue indiquée ci-dessous. 

Remarque
Il se peut que la boîte de dialogue ne s’affiche pas si vous relâchez les trois touches trop 
tôt. Si cela se produit, effectuez à nouveau la procédure ci-dessus à partir de l’étape 1.

3. Appuyez sur 1(Oui).

• Lisez le message dans la boîte de dialogue qui s’affiche.

4. Appuyez sur 2.

• Ceci permet d’afficher la boîte de dialogue indiquée ci-dessous.
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5. Appuyez sur J.

• Seuls les réglages ci-dessous sont enregistrés avant d’entrer en mode Examen. 
Input/Output, Frac Result, Angle, Complex Mode, Display, Q1Q3 Type, Language

u  Fonctionnement de la calculatrice en mode Examen
• La LED d’état du mode Examen clignote 

• L’entrée dans le mode Examen entraîne le clignotement d’une icône (  ) sur l’écran. 
Après environ 15 minutes, la vitesse de clignotement de l’icône ralentit. 

• L’icone inverse les couleurs (  ) pour indique qu’une opération de calcul est en cours.

• Dans le mode Examen, le délai de mise hors tension automatique est fixé à environ 60 
minutes.

• Le tableau ci-dessous montre de quelle manière certaines opérations affectent le mode 
Examen.

Si vous faites ceci :
La calculatrice demeure en 
mode Examen.

Les données saisies 
en mode Examen sont 
conservées.

Mettre la calculatrice hors 
tension, puis sous tension

Oui Oui

Appuyer sur le bouton 
RESTART

Oui Non

Retirer les piles de la 
calculatrice

Oui Non

Supprimer les données de la 
mémoire principale

Oui Non

LED
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u  Quitter le mode Examen
Il existe trois manières de quitter le mode Examen.

(1) Quitter le mode Examen en raccordant une autre calculatrice

1.  Sur la calculatrice qui se trouve en mode Examen (calculatrice A), accédez au mode 
LINK, puis appuyez sur 4(CABL)2(3PIN).

2.  Utilisez le câble SB-62 disponible en option pour raccorder la calculatrice A à une autre 
calculatrice qui ne se trouve pas en mode Examen (calculatrice B).

 Câble SB-62

3. Sur la calculatrice A, appuyez sur 2(RECV).

4.  Sur la calculatrice B*1, accédez au mode LINK, puis appuyez sur 3(EXAM) 
1(UNLK)1(Oui).

• Vous pouvez également transférer des données de la calculatrice B à la calculatrice 
A.
Exemple : Pour transférer des données de configuration sur la calculatrice A
1.  Sur la calculatrice B, accédez au mode LINK, puis appuyez sur 1(TRAN) 
1(MAIN)1(SEL). 

2. Utilisez c et f pour sélectionner « SETUP ».
3. Appuyez sur 1(SEL)6(TRAN)1(Oui).

*1  Calculatrice avec fonction Mode Examen

(2)  Quitter le mode Examen en raccordant un ordinateur 

1.  Utilisez le câble USB pour raccorder la calculatrice qui se trouve en mode Examen à un 
ordinateur.

2.  Lorsque la boîte de dialogue « Sélectionner Mode Connexion » s’affiche sur la 
calculatrice, appuyez sur la touche 1 de la calculatrice. 

3. Sur l’ordinateur, ouvrez le disque dur de la calculatrice.

4.  Sur l’ordinateur, copiez ou supprimez tout fichier qui se trouve sur le disque dur de la 
calculatrice.
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5. Mettez fin à la connexion entre la calculatrice et l’ordinateur.

• La boîte de dialogue ci-dessous s’affiche lorsque vous sortez du mode Examen.

• L’icône  disparaît de l’écran et la LED d’état du mode Examen s’éteint lorsque la 
calculatrice quitte le mode Examen.

u  Affichage de l’aide du mode Examen
Vous pouvez afficher l’aide du mode Examen en mode LINK.

3(EXAM)2(ENTR)... Affiche l’aide relative à l’accès au mode Examen.

3(EXAM)3(APP)... Affiche l’aide relative aux modes et fonctions désactivés dans le  
 mode Examen.

3(EXAM)4(EXIT)... Affiche l’aide relative à la fermeture du mode Examen.
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