
PrinciPales raisons De

moDerniser votre activité
avec la 6e génération De Processeurs intel® core™ vPro™

Transformez votre environnement de travail en intégrant 
une sécurité, des performances et une productivité sans 
fil exceptionnelles.



N'attendez plus pour mettre à jour vos systèmes.
La 6e génération de processeurs Intel® Core™ vPro™ offre 
une opportunité exceptionnelle de modernisation de votre 
entreprise.
En effet, elle apporte des gains considérables de sécurité, 
un format innovant, sans oublier des performances, une 
productivité et une administrabilité significatives. Multipliez vos 
performances par 2,5,1 l'autonomie par 32 et les performances 
graphiques par 303 par rapport à un PC de 5 ans. Accédez 
immédiatement à vos documents avec des vitesses d'activation 
de l'ordre de la demi-seconde.4

Mais surtout, bénéficiez de performances et d'une sécurité 
hors normes en associant la puissance de la 6e génération de 
processeurs Intel® Core vPro™ avec Windows® 10 Professionnel. 
Découvrez tout simplement une meilleure façon de travailler.

Ne faites aucun compromis sur la conception et 
proposez le PC adapté à chaque utilisateur. 
Choisissez parmi plus de 100 conceptions, toutes plus fines et 
moins encombrantes les unes que les autres. La 6e génération 
de processeurs Intel® Core vPro est à la source de cette profusion 
de nouveaux formats élégants, permettant de fournir l'appareil 
le mieux adapté à toutes les tâches. Faites votre choix parmi 
des 2-en-1, des Ultrabooks™, des ordinateurs portables à coque 
ultrafine, des PC tout-en-un et des mini-PC, tous équipés de 
la technologie 14 nm hautes performances. La 6e génération 
de processeurs Intel® Core vPro inclut la sécurité assistée par 
matériel, l'administrabilité à distance et des innovations sans 
fil permettant de transformer l'espace de travail. Par exemple, 
l'Ultrabook 2-en-1 équipé du dernier processeur Intel® Core™ 
vPro™ réunit les performances d'un ordinateur portable standard 
et la polyvalence d'une tablette dans un seul appareil. Un simple 
déplacement de l'écran permet d'obtenir une tablette pour 
les présentations et de revenir à un ordinateur portable pour 
écrire un rapport. Choisissez parmi des conceptions de bureau 
novatrices incluant la tour extensible et le tout-en-un aussi 
élégant que discret, ou encore un mini-PC puissant dont la forme 
compacte s'adapte parfaitement à un usage professionnel. 

Transformez l'organisation du travail.
Mettez en place un environnement de travail moderne centré sur 
la collaboration et les solutions sans fil d'Intel.
•  Bénéficiez de salles de conférence et de réunion plus 

intelligentes avec le logiciel de collaboration Intel® Unite™ qui 
permet de créer des espaces modernes, connectés et sécurisés. 

•  Transformez chaque salle de conférence en zone sans fil avec 
Intel® Pro Wireless Display.

•  Restez connecté et disponible dès que vous rejoignez votre 
bureau avec Intel® Wireless Gigabit Docking. Vous disposerez 
ainsi de performances comparables aux connexions filaires 
pour les périphériques et d'une station d'accueil sans fil sans 
compromis.

réPonDez aux besoins en mobilité De vos utilisateurs 
et aux exigences De sécurité De votre entrePrise.
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Intel® Authenticate : sécurité assistée par matériel. 
Protection d'identité révolutionnaire.
Plus de 50 % des violations de données sont dues à des 
identifiants utilisateurs détournés ou volés.5 Pourtant, la 
plupart des organisations se contentent d'un simple facteur 
d'identification, tel que le nom d'utilisateur et le mot de passe, 
pour protéger les ressources essentielles, les laissant ainsi 
vulnérables aux usurpations d'identité.

Intel® Authenticate est une nouvelle solution qui déplace les 
fonctions logicielles de sécurité multifacteur vers la couche 
matérielle afin de les isoler des attaques logicielles.

Le processeur Intel® Core™ vPro™ intègre les nouvelles mesures 
de sécurité d'Intel Authenticate afin de protéger les identités des 
utilisateurs par plusieurs facteurs de reconnaissance. Il inclut en 
outre les fonctionnalités clés de sécurité suivantes :

•  Technologie de protection de plate-forme Intel® avec 
BIOS Guard assurant une protection assistée par matériel 
contre les attaques visant le BIOS.

•  La technologie de protection de plate-forme Intel® avec 
BIOS Guard permet également de protéger le système 
d'exploitation contre les logiciels malveillants.

•  La technologie de protection des données Intel® permet 
de protéger les données grâce à la norme Intel® AES-NI 
(Intel® Advanced Encryption Standard – New Instructions) 
d'accélération de la cryptographie assistée par matériel et 
intégrée dans le processeur.

•  Les unités de stockage SSD Intel® Pro protègent les données 
en chiffrant l'intégralité du disque. Ces unités sont conçues 
pour faciliter la configuration, la gestion et la récupération 
notamment au moyen de la norme de contrôle des stratégies 
OPAL 2.0 du Trusted Computing Group. Recyclez facilement les 
unités de stockage SSD avec la fonctionnalité de suppression 
sécurisée à distance.

Technologie d'administration active Intel® AMT.
Identifiez, réparez et protégez les périphériques équipés d'un 
processeur Intel® Core™ vPro™ facilement et à distance : la 
technologie Intel® AMT (Intel® Active Management Technology) 
permet aux prestataires de services informatiques ou de services 
gérés d'utiliser un accès système hors bande, de contrôler le 
clavier/la vidéo/la souris et autres outils indépendamment des 
plates-formes, permettant ainsi de réduire les coûts d'assistance 
informatique.

une sÉcuritÉ À toute ÉPreuve.
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   Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de performance peuvent avoir été optimisés 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 d'un produit, il convient de consulter 
d'autres tests et d'autres sources d'informations, notamment pour connaître le comportement de ce produit avec d'autres composants. Consultez intel.fr/performance à ce sujet. 

 1  Mesures réalisées sous SYSmark* 2014, banc d'essai du consortium BAPCo* mesurant les performances des applications de bureautique courantes telles que Microsoft Excel et Adobe Acrobat. 
Consultez www.bapco.com à ce sujet.

 2  Lecture de vidéos HD, par rapport à un système âgé de 5 ans. Pour en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur www.intel.fr/benchmarks.
 3  Résultats obtenus avec le test graphique 3DMark* Cloud Gate, banc d'essai 3D qui mesure les performances des jeux DX-10. Consultez www.futuremark.com à ce sujet.
 4  Meilleur temps de réactivation à partir du mode veille basé sur l'intégration OEM du mode veille Windows* 10 Modern sur un processeur Intel® Core™ de 6e génération.
 5  Rapport d'enquête 2015 de Verizon sur les compromissions de données (DBIR), http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2015/.
   Les fonctions et avantages des technologies d'Intel dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Les performances varient d’une 

configuration à une autre. Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Pour plus de détails, contactez le fabricant ou le vendeur de votre ordinateur ou rendez-vous 
sur intel.fr.
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 *Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers.
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Découvrez d'autres raisons de moderniser votre entreprise avec la 
6e génération de processeurs Intel® Core™ vPro™ sur www.intel.fr/vpro.

http://www.intel.fr/vpro

