
Les terminaux avec processeur Intel® Core™ vPro™ de 5e génération sont conçus pour répondre aux besoins de mobilité de vos utilisateurs et aux exigences de 
sécurité de votre entreprise. Vous avez le choix entre des 2-en-1 et des Ultrabooks™ hautes performances qui offrent une autonomie extraordinaire pour 
rester productif plus longtemps. Les fonctions de sécurité intégrées aident à protéger les données, les identités et l'accès au réseau.1 Nos unités de stockage 
SSD Intel® Pro série 2500 améliorent la productivité et la protection des données. Elles sont capables de prendre en charge des modèles de protection des 
données OPAL 2.0, comme les conteneurs gérés sécurisés et l'isolation numérique. Vos utilisateurs peuvent se connecter automatiquement à des écrans, à des 
claviers et à des accessoires USB grâce à la technologie Intel® Wireless Gigabit.2 Vous bénéficiez également de la plate-forme stable dont vous avez besoin, 
ainsi que de la possibilité de suivre et de gérer des périphériques à distance, où que vous soyez.3,4 La technologie d'affichage Intel® Pro Wireless Display 
permet également aux utilisateurs de se connecter et de projeter facilement des présentations dans une salle de conférence, en toute sécurité et sans aucune 
clé. Souvenez vous que pour votre entreprise, ce qui compte est à l'intérieur. 

3e à 5e génération  
de processeurs Intel® Core™ vPro™

D'excellentes performances, fonctionnalités graphiques et multimédia

3e génération de 
processeurs Intel® Core™

Avantages clients de la  
3e génération

4e génération de 
processeurs Intel® Core™

Avantages clients de la  
4e génération

5e génération processeurs 
Intel® Core™

Avantages clients de la  
5e génération

Processeur

Gravure en 22 nm Excellentes performances de 
processeur

Microarchitecture Intel®  
nouvelle génération, nom  
de code Haswell

Consommation énergétique et 
autonomie de batterie optimi-
sées. Formats ultra-compacts 
innovants pour les modèles  
de bureau
Des performances sans limites

Gravure en 14 nm Le nec plus ultra de la sécu-
rité pour un environnement 
de travail sans fil. Les terminaux 
hautes performances équipés 
de la 5e génération de proces-
seurs Intel® Core™ vPro™avec 
fonctions de sécurité intégrées 
vous permettent de proje-
ter des contenus et de vous 
connecter à des périphériques 
sans fil.2

Technologie de 
transistors Tri-Gate 3D

Autonomie exceptionnelle pour les plates-formes mobiles, notamment les périphériques Ultrabook™ et réduction de la consommation électrique des PC de bureau

Technologie Intel® Turbo 
Boost 2.05

Autorise automatiquement les cœurs du processeur à dépasser leur fréquence nominale s'ils fonctionnent en-deçà des seuils de puissance, de courant et de 
température

E/S

USB 3.0 (5 Gbit/s) Capable de transférer des données jusqu'à 5 Gbit/s avec des câbles appropriés et les ports USB 3.0

Technologie Thunderbolt™ Jusqu'à 10 Gbit/s dans chaque direction pour activer les périphériques hautes performances avec un seul câble



3e génération de 
processeurs Intel® Core™

Avantages clients de la  
3e génération

4e génération de 
processeurs Intel® Core™

Avantages clients de la  
4e génération

5e génération processeurs 
Intel® Core™

Avantages clients de la  
5e génération

Multimédia et affichage

Technologie Intel® Wireless 
Display v3.x6

Prise en charge de l'affichage 
sans fil pour la 3e génération 
de cœurs graphiques  
Intel® Core™

Technologie Intel® Wireless 
Display v4.2

Diffusion en continu sans fil 
via les projecteurs de salles de 
conférence pour des réunions 
plus efficaces
Partage de contenu sans fil 
sécurisé entre collègues pour 
préserver la sécurité des 
données
Prise en charge de la sécurité 
basée sur des certificats

Technologie Intel® Pro Wireless 
Display

Affichage sans fil conçu pour 
les entreprises, offrant sécurité 
et protection du réseau, équipé 
de commandes réservées à 
l'intervenant pour une collabo-
ration améliorée, d'une fonction 
de gestion de la bande pas-
sante et de contrôles 
informatiques à distance.7

Cœur graphique Intel® HD 
2500/40008

Fonctions graphiques intégrées 
exceptionnelles pour jouer aux 
jeux grand public sans avoir 
recours à une carte graphique 
dédiée

(Cœur graphique Intel® HD 
4000/5000).

Performances remarquables 
favorisant la productivité en en-
treprise et les jeux grand public 
sans carte graphique dédiée

Cœur graphique Intel® HD 
5500/60008

Fonctions visuelles intégrées 
exceptionnelles pour les ap-
plications professionnelles, les 
conférences en HD et plus en-
core. sans avoir recours à une 
carte graphique dédiée.9

Technologie Intel® Insider™ Regardez les dernières versions de vos films préférés en HD sur votre PC10

Intel® Quick Sync Video 2.0 Utilise des capacités de traitement multimédia dédiées sur la puce pour accélérer et faciliter la création et la conversion de vidéos

Connectivité sans fil

Carte Intel® Centrino® 
Advanced-N 6205
Carte Intel® Centrino® 
Advanced-N 6235
Carte Intel® Centrino® 
Ultimate-N 6300
Carte Intel® Centrino® 
Advanced-N + WiMAX 6250
Intel® Centrino® Wireless-N + 
WiMAX 6150

Vitesses 802.11n Wi-Fi élevées, 
jusqu'à 300 Mbit/s,11 fiabilité et 
portée étendues

Prise en charge de la technolo-
gie Bluetooth 4.0 et de la faible 
consommation

Intel® Wireless-AC 7260 double 
bande
Intel® Wireless-N 7260 double 
bande

1re génération de la gamme de 
produits 802.11ac proposant 
des vitesses Wi-Fi allant jusqu'à 
867 Mbit/s11

Prise en charge de la technolo-
gie Bluetooth 4.0 et Bluetooth 
Low Energy

Intel® Wireless-AC 7265  
double bande
Intel® Wireless-N 7265  
double bande

2e génération de la gamme de 
produits 802.11ac proposant 
des vitesses Wi-Fi pouvant  
atteindre 867 Mbit/s11, la prise 
en charge de la technologie 
Bluetooth 4.0 et Bluetooth  
Low Energy
Réduction de la consomma-
tion électrique et augmentation 
du débit

— Technologie Intel® Wireless 
Gigabit Docking2

Connexion sans fil automatique 
aux écrans, claviers et acces-
soires USB. Performances 
élevées reposant sur le Wi-Gi, 
y compris dans les environne-
ments denses. Commandes 
informatiques pour la configu-
ration et la gestion de la 
connexion.2

D'excellentes performances et fonctionnalités graphiques et multimédia – Suite
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Une réactivité impressionnante

Fonctionnalités 3e génération de 
processeurs Intel® 
Core™(avec Chipsets 
Intel® série 7)

Avantages clients de la 
3e génération

4e génération  
de processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
4e génération

5e génération  
processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
5e génération

Reprise rapide et grande 
autonomie en veille

Technologie Intel® Rapid 
Start12

Reprise rapide après veille prolongée équivalente à la reprise après la veille ; grande autonomie sur les PC portables
Faible consommation énergétique, sans compromis sur l'expérience utilisateur
Faible empreinte carbone

Accès aux informations 
lorsque vous en avez 
besoin

Technologie Intel® Smart 
Connect13

Contenu en temps réel, actualisé en permanence, permettant un accès instantané aux données actualisées tout en limitant la consommation 
énergétique

Démarrage et chargement 
rapides d'applications

Technologie Intel® Smart 
Response

Performances de débit identiques à celles d'une unité de stockage SSD, avec grande capacité de disque dur pour un coût nettement inférieur  
à la création et à la consommation de contenu

Une sécurité et une gestion améliorées

Fonctionnalités 3e génération de pro-
cesseurs Intel® Core™ 

Avantages clients de la 
3e génération

4e génération  
de processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
4e génération

5e génération  
processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
5e génération

Données actualisées en 
permanence pour une ex-
périence instantanée

— — Technologie Intel® Ready 
Mode

Remplace l'état de veille traditionnel des PC par un état actif, silencieux et basse 
consommation pour offrir des expériences client  formidables et toujours disponibles 
telles que le Cloud personnel, partage de données, accès à distance et collaboration.

Protection des données et 
des ressources

— — Unité de stockage SSD 
Intel® Pro 1500 

Sécurité et contrôle des 
solutions de stockage
Fiabilité élevée et temps 
de réponse du disque ra-
pide pour les serveurs et 
les clients professionnels

Unité de stockage SSD 
Intel® Pro 2500 

Une plate-forme profes-
sionnelle avec une unité 
SSD Intel® Pro série 2500 
prenant en charge 
OPAL 2.0* constitue la 
meilleure solution pour 
assurer la productivité et 
la protection des données 
dans l'univers profession-
nel actuel. De nouveaux 
modèles d'utilisation pour 
la protection des données, 
comme les conteneurs 
gérés sécurisés, peuvent 
être utilisés sur une 
gamme d'unités de stoc-
kage SSD Intel® prenant 
en charge OPAL 2.0.
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Fonctionnalités 3e génération  
de processeurs  
Intel® Core™ 

Avantages clients de la 
3e génération

4e génération  
de processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
4e génération

5e génération  
processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
5e génération

Authentification basée sur 
le matériel améliorée

Technologie Intel® IPT 
(Identity Protection 
Technology14) avec PTD 
(Protected Transaction 
Display ou affichage des 
transactions protégé)
Technologie Intel® IPT 
avec prise en charge de 
l'infrastructure à clé pu-
blique (PKI)

Chemin de données matérielles interne protégé permettant de stopper les  
programmes malveillants de capture de données d'écran et les keyloggers
Prend en charge l'infrastructure à clé publique (PKI) pour fournir une authentification 
à deux facteurs : ce que vous savez (mot de passe) et ce que vous avez (certificat) 
avec génération et chiffrement de clés basées sur le matériel

Technologie Intel® IPT 
(protection de l'iden-
tité) avec authentification 
multifacteurs14

Solution d'authentification 
multifacteurs basée sur le 
matériel prenant la forme 
d'une solution unique 
d'implémentation, de  
gestion et d'exécution 
générique permettant 
d'offrir une solution de 
gestion de l'accès et de 
l'identité basée sur les 
stratégies de bout en bout 
s'intégrant parfaitement 
dans les infrastructures 
informatiques.

Génération et chiffrement 
de clés plus rapides

Technologie Intel® Data 
Protection avec Intel® 
Advanced Encryption 
Standard — Nouvelles ins-
tructions et Secure Key15

Génération, chiffrement et déchiffrement de clés rapides et basés sur le matériel
Génère des chiffres aléatoires plus sécurisés, permettant un chiffrement des données exceptionnel

Protection contre les 
rootkits et les logiciels 
malveillants. Prise en 
charge du démarrage 
sécurisé

Technologie Intel® Device 
Protection avec OS 
Guard16 (Windows 8* et 
Linux*)
Intel® TXT16

Protection efficace contre 
les programmes malveil-
lants, avec protection 
renforcée contre les at-
taques de type « escalade 
de privilèges »
Validation assistée par ma-
tériel grâce au démarrage 
de machines virtuelles

Fonctions de 3e généra-
tion et technologie Intel® 
Device Protection1

Prise en charge de la protection BIOS et du démarrage sécurisé et mesuré 
Windows 8/8.1*

Gestion à distance avec 
KVM

Technologie Intel® vPro™ 
de 3e génération3

Fonctions supplémentaires 
et améliorées pour la sécu-
rité et la gestion à distance

Technologie Intel® vPro™ 
de 4e génération

Les nouvelles fonctions simplifient et renforcent la gestion et la sécurité

Contrôle à distance KVM17 Contrôle et accès au 
disque entièrement à dis-
tance : modes graphiques 
permutables (portrait, 
paysage) ; consultation si-
multanée de trois écrans 
indépendants maximum, 
permettant une plus 
grande flexibilité dans 
la gestion de plusieurs 
tâches ; amélioration des 
fonctions de la souris sur 
plusieurs écrans ; prise en 
charge de 27 langues

Contrôle à distance KVM 
amélioré

Avantages des générations précédentes, plus :
• Prend désormais en charge les résolutions jusqu'à 2560 x 1600

Une sécurité et une gestion améliorées – Suite
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Fonctionnalités 3e génération  
de processeurs  
Intel® Core™ 

Avantages clients de la 
3e génération

4e génération  
de processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
4e génération

5e génération  
processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
5e génération

Gestion à distance avec 
KVM

Logiciel Intel® Setup and 
Configuration 8.0

Nouvelles fonctionnalités 
de script afin de person-
naliser les déploiements 
du système

Logiciel Intel® Setup and 
Configuration
9.0

Avantages des générations 
précédentes, plus :
•  Configuration de ges-

tion plus étendue pour 
les systèmes avec unités 
de stockage SSD Intel® 
Professional

•  Fonctionnalités de dé-
couverte du système 
plus étendues et suivi 
de l'intégrité des unités 
de stockage SSD Intel® 
Professional

•  Prise en charge de la mi-
gration par Intel® SCS 8

•  Compatibilité avec la 
technologie d'adminis-
tration active Intel®4, 
versions 6.2 à 9

Logiciel Intel® Setup and 
Configuration 10.0

Avantages des générations 
précédentes, plus :
•  Prise en charge d'Intel® 

AMT 10.04

 Découverte, configuration 
et maintenance des :
•  Unité de stockage SSD 

Intel® Pro série 2500
Découverte de produits 
Intel® supplémentaires :
•  Technologie Intel® de 

protection de l'identité 
OTP, PKI et MFA

Services de géolocalisation
Éditeur de profils à l'aide 
de modules d'extension 
pour permettre aux utilisa-
teurs de créer des profils de 
configuration pour les pro-
duits Intel® pris en charge

Technologie d'administra-
tion active Intel® 8.017

Amélioration de la reprise 
et des correctifs

Technologie d'administra-
tion active Intel® 9.0/9.5

Amélioration de la gestion 
de la plate-forme

Technologie d'administra-
tion active Intel® 10.04

Amélioration des déploie-
ments sans fil : permet la 
configuration du mode de 
contrôle Administrateur 
via des réseaux sans fil 
sécurisés
Prise en charge de 
Microsoft* InstantGo

Des technologies conçues pour les entreprises

Fonctionnalités 3e génération  
de processeurs  
Intel® Core™ 

Avantages clients de la 
3e génération

4e génération  
de processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
4e génération

5e génération  
processeurs  
Intel® Core™

Avantages clients de la 
5e génération

Virtualisation améliorée — — Intel® VMCS Shadowing3,18 Permet la prise en charge 
de la virtualisation in-
telligente du bureau et 
améliore le confort d'utilisa-
tion grâce à la technologie 
Intel® VMCS Shadowing et à 
la virtualisation imbriquée

Technologie de virtualisa-
tion de cœurs graphiques 
Intel®

Affecte directement un 
processeur Intel® complet 
de la puce à une ma-
chine virtuelle ou partage 
un processeur graphique 
entre plusieurs machines 
virtuelles

Partage et analyse de 
données

— — Intel® TSX-NI Performances de l'informatique décisionnelle et du Big Data pour mieux partager et 
analyser les données client

Une sécurité et une gestion améliorées – Suite
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Utilisez les tableaux suivants pour aider vos clients à se familiariser avec leurs chemins de migration

Génération de processeurs 
Intel® Core™

Processeurs pour PC de bureau Processeurs pour PC portables Avantages de 
la 3e généra-

tion

Avantages de 
la 4e généra-

tion

Avantages de 
la 5e généra-

tion3e génération 4e génération 5e géné-
ration 

3e géné-
ration

4e géné-
ration

5e géné-
ration

Processeurs Intel® Core™ i7 et Intel® 
Core™ i7 vPro™ pour les utilisateurs 
exigeants et les entreprises

Utilisez la processeur Intel® 
Core™ i7 vPro™ pour profiter d'une 
sécurité et d'une gestion améliorées

i7-3770

i7-3770S

i7-3770T

i7-3770K

i7-4770

i7-4770S

i7-4770T

i7-4765T

i7-4770K

—

—

—

—

—

i7-3920XM

i7-3820QM

i7-3720QM

i7-3520M

i7-3667U

i7-3612QM**

i7-3610QM**

i7-3517U**

—

i7-3687U

i7-3689Y

—

i7-3940XM

i7-3840QM

i7-3740QM

i7-3540M

i7-4500U

i7-4600M

i7-4600U

i7-4610M

i7-4610Y

i7-4650U

i7-4800MQ

i7-4810MQ

i7-4850HQ

i7-4860HQ

i7-4900MQ

i7-4910MQ

i7-4930MX

i7-4940MX

i7-4950HQ

i7-4960HQ

i7-5500U

i7-5550U

i7-5557U

i7-5600U

i7-5650U

i7-5700HQ

i7-5750HQ

i7-5850HQ

i7-5950HQ

Tous les avantages des processeurs Intel® Core™ i5 et i5 vPro™, 
ainsi que : jusqu'à 8 cœurs de processeur et 8 Mo de mé-
moire Intel® Smart Cache pour des performances encore plus 
rapides

Processeurs Intel® Core™ i5 et Intel® 
Core™ i5 vPro™

Performances grand public pour les 
utilisateurs professionnels Utilisez 
le processeur Intel® Core™ i7 vPro™ 
pour profiter d'une sécurité et d'une 
gestion améliorées

i5-3570

i5-3570S

i5-3570T

i5-3550S

i5-3550

i5-3470

i5-3475S

i5-3470S

i5-3470T

i5-3570K

i5-4670

i5-4670S

i5-4670T

i5-4670

i5-4570

i5-4570S

i5-4570T

i5-4670K

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

i5-3360M

i5-3320M

i5-3427U

i5-3210M**

i5-3317U

—

i5-3437U

i5-3439Y

i5-3380M

i5-3340M

i5-4210M

i5-4210U

i5-4220Y

i5-4300M

i5-4300U

i5-4300Y

i5-4302Y

i5-4310M

i5-4310U

i5-4330M

i5-4340M

i5-4350U

i5-4360U

i5-5200U

i5-5250U

i5-5257U

i5-5287U

i5-5300U

i5-5350H

i5-5350U

Performances exceptionnelles dans l'entreprise pour : 
• Les applications professionnelles

• La création de contenu

• La création de diaporamas

• Les analyses financières

•  Une amélioration considérable des performances graphiques

Indispensable pour les clients professionnels  
(technologie Intel® vPro™) : 
• Performances à la demande

•  Une meilleure gestion qui permet de limiter les besoins  
d'intervenir sur site

• Gestion des PC à distance 

• Authentification forte basée sur le matériel

• Chiffrement accéléré des données

Prise en charge d'un modèle informatique flexible avec la  
virtualisation sécurisée
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Génération de processeurs 
Intel® Core™

Processeurs pour PC de bureau Processeurs pour PC portables Avantages de 
la 3e généra-

tion

Avantages de 
la 4e généra-

tion

Avantages de 
la 5e généra-

tion3e génération 4e génération 5e géné-
ration 

3e géné-
ration

4e géné-
ration

5e géné-
ration

Processeur Intel® Core™ i3

Transactionnel pour les petits 
clients et les petites entreprises

i3-3240

i3-3220

i3-3240

i3-3250

i3-3240T

i3-3250T

i3-3225

i3-3245

i3-3220T

i3-3240T

i3-4130

i3-4130T

i3-4150

i3-4150T

i3-4330

i3-4330T

i3-4340

i3-4350

i3-4350T

i3-4360

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

i3-3110M**

i3-3217U**

i3-2370M**‡

i3-2377M**‡

i3-5005U

i3-5010U

i3-5015U

i3-5020U

i3-5157U

L'amélioration de l'architecture de bureau et la fréquence 
turbo élevée permettent d'améliorer les performances géné-
rales dans tous les domaines.

La mémoire cache peut fournir d'excellentes performances 
dans le cadre d'activités professionnelles spécifiques, plus 
particulièrement dans le cadre de l'analyse financière et des 
applications (tel que Microsoft Excel* 2010)

Processeur Intel® Pentium® existant G2120

Utiliser la génération actuelle

Utiliser la génération actuelle

Utiliser la génération actuelle

Utiliser la génération actuelle

G21000T

G2120T

G2130

G2140

G2020

G2030

G2020T

G2030T

— 3805U Processeurs économiques pour l'informatique d'entrée  
de gamme

Processeur Intel® Celeron® existant Utiliser la génération actuelle

Utiliser la génération actuelle

Utiliser la génération actuelle

G1620

G1610

G1610T

G465

G470

Utiliser la génération actuelle

Utiliser la génération actuelle

—

Utiliser la génération actuelle

Utiliser la génération actuelle

—

—

—

—

—

—

—

—

877 ‡

—

807 ‡

—

B820 ‡

B820 ‡

B730 ‡

1037U

1007U

847

1019Y

1020M

1000M

1005M

3205U

3755U

Processeurs économiques pour l'informatique mobile d'entrée 
de gamme
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Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de performance peuvent avoir été optimisés uniquement pour les microprocesseurs Intel®. Les tests de performance tels que SYSmark et MobileMark portent sur des configurations, composants, logiciels, opérations et fonctions spécifiques. Les résultats peuvent 
varier en fonction de ces facteurs. Pour l'évaluation complète d'un produit, il convient de consulter d'autres tests et d'autres sources d'informations, notamment pour connaître le comportement de ce produit lorsqu'il est associé à d'autres composants.
** Transactionnel.
‡ Ces systèmes disposent de processeurs basés sur la gravure industrielle en 32 nm.
Avertissement : uniquement destiné à la transition. Ne constitue pas une représentation des performances.
1 Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Les fonctions de sécurité intégrées à certains processeurs Intel® peuvent nécessiter des logiciels, équipements matériels, services supplémentaires et/ou une connexion Internet. Les résultats peuvent varier selon la configuration. Prenez contact 

avec le fabricant de votre ordinateur pour en savoir plus. Pour plus d'informations, consultez http://security-center.intel.com/.
2 Les technologies Intel® peuvent nécessiter l'activation de matériel, d'un logiciel spécifique ou l'activation de services. Pour plus de détails, contactez le fabricant ou le revendeur de votre ordinateur.
3 (Technologie Intel® vPro™) La technologie Intel® vPro™ est sophistiquée et doit être configurée et activée. La disponibilité des fonctionnalités et les résultats dépendent de l'installation et de la configuration de votre matériel, de vos logiciels et de votre environnement informatique. Pour en savoir plus,  

consultez : http://www.intel.com/technology/vpro.
4 (Intel® AMT) Nécessite une activation et un système connecté au réseau de l'entreprise, un chipset, des matériels et logiciels réseaux compatibles Intel® AMT. Pour les PC portables, la mise en œuvre de la technologie d'administration active Intel® AMT est parfois impossible ou restreinte, en cas de connexion sur un réseau 

VPN géré par le système d'exploitation du serveur ou bien, en sans fil, si l'ordinateur est alimenté par batterie, s'il se trouve en mode veille (simple ou prolongée) ou encore s'il est éteint. Les résultats dépendent du matériel, de l'installation et de la configuration. Pour plus d'informations, consultez Intel® Active Management 
Technology.

5 (Technologie Intel® Turbo Boost) Nécessite un système équipé de la technologie Intel® Turbo Boost. Les technologies Intel® Turbo Boost et Intel® Turbo Boost 2.0 ne sont disponibles que sur certains processeurs Intel®. Pour plus de détails, contactez le fabricant de votre ordinateur. Les performances de cette technologie 
varient selon la configuration matérielle, logicielle et système. Pour plus d'informations, consultez la page http://www.intel.com/go/turbo.

6 (Technologie Intel® Wireless Display) Nécessite un ordinateur équipé avec la technologie Intel® Wireless Display, un adaptateur TV et un téléviseur compatibles. La lecture de supports 1080p, Blu-ray* et d'autres contenus protégés n'est possible que sur des PC équipés de processeurs Intel® avec fonctions visuelles 
intégrées, avec un adaptateur et un lecteur compatibles, ainsi qu'avec le logiciel Intel® WiDi et un pilote graphique installés. Renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur. Consultez www.intel.com/go/widi pour plus d'informations.

7 Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Les fonctions de sécurité réseau Intel® Pro Wireless Display nécessitent un système équipé d'un processeur Intel® avec technologie vPro™, la lecture de supports 1080p et Blu-Ray et d'autres contenus protégés, un adaptateur et un lecteur 
compatibles Intel® WiDi, ainsi que le logiciel Intel® WiDi et un pilote graphique installés. Pour plus de détails, contactez le fabricant du produit. Pour plus d'informations, visitez www.intel.com/go/widi.

8 (Cœur graphique Intel®) Disponible sur les 3e à 5e générations de processeurs Intel® Core™. Inclut : cœur graphique Intel® HD, Intel® Quick Sync Video, technologie Intel® Clear Video HD, technologie Intel® InTRU™ 3D et Intel® Advanced Vector Extensions. Comprend également en option la technologie Intel® Wireless 
Display (WiDi) si elle est activée sur une configuration donnée. Selon le type de configuration PC que vous avez choisi, vous pourrez profiter ou non des fonctions visuelles intégrées. Renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur pour savoir s'il intègre ces composants. Plus d'informations à propos des fonctions 
visuelles intégrées sur : http://www.intel.com/technology/visualtechnology/index.htm.

9 Les fonctions visuelles intégrées ne sont pas activées sur tous les ordinateurs et un logiciel optimisé peut s'avérer nécessaire. Pour plus de détails, contactez le fabricant de votre ordinateur. Renseignez-vous sur www.intel.com/go/biv à ce sujet.
10 Intel® Insider™ est un mécanisme de protection matérielle des contenus. Il nécessite un PC équipé d'un processeur Intel® Core™ avec fonctions visuelles intégrées et activées, une connexion Internet, ainsi que l'achat ou la location de contenus auprès de fournisseurs qualifiés. Renseignez-vous auprès du fabricant de votre 

ordinateur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.intel.com/go/intelinsider.
11 Sur la base du maximum théorique 802.11n en configuration d'antennes 2 x 2, avec deux flux spatiaux. Le débit sans fil effectif et/ou la portée varient en fonction du système d'exploitation et, plus généralement, de la configuration matérielle et logicielle de l'ordinateur. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès du 

fabricant de votre PC.
12 (Technologie Intel® Rapid Start) Requiert un certain modèle de processeur Intel®, un logiciel Intel®,une mise à jour du BIOS et une unités de stockage SSD Intel® (SSD). Les résultats peuvent varier selon la configuration. Prenez contact avec le fabricant de votre ordinateur pour en savoir plus.
13 (Technologie Intel® Smart Connect) La technologie Intel® Smart Connect requiert un certain modèle de processeur Intel®, un logiciel Intel®, une mise à jour du BIOS, un adaptateur Wi-Fi Intel® et une connexion Internet. Une mémoire SSD ou une unité équivalente peut s'avérer nécessaire. Les résultats peuvent varier selon la 

configuration de votre système. Prenez contact avec le fabricant de votre ordinateur pour en savoir plus. 
14 (Intel® IPT) Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. La technologie Intel® de protection de l'identité requiert une configuration spécifique, notamment un processeur Intel®, un chipset, un microprogramme et des logiciels qui la gèrent, ainsi qu'un cœur graphique Intel® (dans certains cas) 

et l'accès à des sites Web ou des services partenaires. Intel rejette toute responsabilité en cas de perte ou vol de données et/ou d'ordinateurs, ainsi que pour tout préjudice qui en résulterait. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://ipt.intel.com/. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du fabricant de votre 
ordinateur et/ou de l'éditeur du logiciel.

15 (Technologie Intel® Data Protection, comprend Intel® AES-NI et Secure Key) Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Nécessite un processeur Intel® et des logiciels optimisés pour cette technologie. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur et/ou 
de l'éditeur du logiciel.

16 (Plate-forme Intel/Technologie Intel® Device Protection, comprend BIOS Guard, OS Guard, Boot Guard, la technologie Platform Trust, la technologie antivol, la technologie d'exécution fiabilisée, et le bit de verrouillage) Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Nécessite un processeur 
Intel®, un chipset, un microprogramme et un logiciel prévus à cet effet, ainsi qu'une souscription auprès d'un fournisseur de services en mesure de les gérer (service non disponible dans certains pays). Intel rejette toute responsabilité en cas de perte ou vol de données et/ou d'ordinateurs ainsi que pour tout préjudice qui en 
résulterait. Certains fournisseurs de services sont susceptibles de ne pas proposer certaines fonctions. Consultez http://www.intel.com/go/anti-theft à ce sujet. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur et/ou de l'éditeur du logiciel.

17 Le contrôle à distance du matériel écran-clavier-souris (KVM) est uniquement disponible sur les processeurs Intel® Core™ i5 vPro™ et i7 vPro™ dotés d'un cœur graphique intégré actif et prenant en charge la technologie Intel® AMT activée et configurée. Les cartes graphiques dédiées ne sont pas prises en charge.
18 lLe bénéfice de la technologie Intel® suppose que l'ordinateur concerné soit équipé d'un processeur Intel® d'un BIOS et d'un moniteur de machine virtuelle (VMM) qui ont été optimisés pour la prendre en charge. Les fonctionnalités, les performances et autres avantages varient selon les configurations matérielles et 

logicielles. Les logiciels concernés sont susceptibles de ne pas être compatibles avec tous les systèmes d’exploitation. Renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur. Informations complémentaires : http://www.intel.com/go/virtualization
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