
ACCÉLÉREZ L'APPRENTISSAGE AVEC LES PROCESSEURS INTEL® CORE™ DE 7E GÉNÉRATION

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES ET UNE 
RÉACTIVITÉ IMPRESSIONNANTE QUI SIGNIFIENT PLUS DE 

TEMPS D'APPRENTISSAGE
Performances exceptionnelles

Productivité 1,5 fois supérieure à celle d'un PC de 5 ans1,3

Gains de performances à deux chiffres par rapport à la 6e génération1,2

Réactivité impressionnante
Réveil en < 300 ms¹

Réactivité jusqu'à 12 % supérieure avec les tâches de tous les jours 
(recherche de sujets sur le Web, email) avec la mémoire Intel® Optane™¹

SÉCURITÉ SIMPLE ET ROBUSTE
Un PC qui vous connaît

La technologie Intel® Authenticate, une authentification multifacteur 
renforcée par le matériel, protège les élèves contre les fraudes et les 

menaces de sécurité

PERFORMANCES VISUELLES ÉTONNANTES POUR LES 
ÉLÈVES DE L'ÈRE NUMÉRIQUE

Expérience 4K qui vous accompagne et reste avec vous
Les élèves d'aujourd'hui sont nés dans l'ère numérique. Ils attendent des 

images impressionnantes sur leur PC et Intel répond à leur demande avec 
des affichages 4K de 7e génération

Les experts disent qu'on se souvient de 80 % de ce qu'on voit et que 70 % 
de nos récepteurs sensoriels se trouvent dans les yeux

Expériences immersives
Jusqu'à 720p sur les graphiques HD Intel® ; 1080p sur 

 les graphiques Intel® Iris®

SIMPLE ET PRATIQUE
Interactions naturelles et intuitives  

grâce au tactile, à la voix et au stylet
Collaboration avec la solution Intel Unite®

Éliminez l'encombrement des câbles
 La technologie Thunderbolt™ réduit la dépendance des élèves et des 

enseignants envers les câbles

1. Toutes les estimations de performances et d'alimentation sont préliminaires et sujettes à modification
2. Chiffres basés sur une comparaison entre KBL U 2+2 (UT4) 15 W et SKL U 2+2 (UT4) 15 W sur SYSmark* 2014 
3. Chiffres basés sur une comparaison entre Core i7 2640M de 47 W et Kaby Lake 45W H haut de gamme sur le banc d'essai 

SYSmark* d'ensemble
4. D'après 3DMark* 11. Les projections de performances des graphiques 3D sont préliminaires et sujettes à modification
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