
PROCUREZ AUX PETITES ENTREPRISES  
UNE VITESSE ACCRUE SANS PERDRE EN CAPACITÉS.
Les performances et la valeur qu'exigent vos clients.

Mémoire Intel® Optane™ : un accélérateur système intelligent 
et adaptable qui confère à la famille de mini PC NUC un niveau 
inédit de performances.

INTÉGRATION 
TOTALE PAR INTEL
Mémoire Intel® Optane™ et 7e génération de 
processeurs Intel® Core™ préinstallées et garantie 
Intel® standard de 3 ans sur tous les minis PC NUC 
et leurs composants.

PLUS DE  
PUISSANCE DE CALCUL  
sans perdre en capacité de 
stockage :

FAIBLE  
ENCOMBREMENT
Peut faire tout ce qu'une tour de bureau peut 
faire, dans une fraction de l'espace.
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1 PCMark* Vantage (HDD Suite) 

2 Testé sur un processeur Intel® Core™ i5-7500, PDT = 65 W, 4 cœurs/8 threads, jusqu'à 3,8 GHz avec la technologie Turbo, 2 x 4 Go de mémoire 
DDR4-2400, disque dur Western Digital* WD1003FZEX de 1 To et 7 200 tours/minute, cœur graphique Intel® HD 630, Windows® 10. Comparaison 
réalisée avec un système identique avec module de mémoire Intel® Optane™ de 16 Go. Testé avec des échantillons de mémoire Intel® Optane™ de 
16 Go. Les résultats peuvent varier en fonction du produit final, mais nous sommes persuadés que les différences de performances ne seront pas 
importantes.

3 Pour en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur www.intel.com/benchmarks. 

Les fonctionnalités et avantages des technologies Intel dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation 
de services spécifiques. Les résultats varient selon la configuration. Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé. Pour en savoir plus, 
contactez le constructeur ou le vendeur de votre ordinateur ou rendez-vous sur intel.fr.

Des performances système accrues pour un accès 
au disque dur jusqu'à 14 fois plus rapide1,2,3 qu'avec 
un disque dur uniquement.

Achat : 
contactez votre 

distributeur Intel® 
agréé.

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html
http://www.intel.fr

