
BESOIN D'UN COUP 
D'ACCÉLÉRATEUR ?
OPTEZ POUR LA MÉMOIRE INTEL® OPTANE™ +  
LA 7E GÉNÉRATION DE PROCESSEURS INTEL® CORE™
La combinaison idéale pour des 
performances exceptionnelles sur PC.

La mémoire Intel® Optane™ permet à la 7e génération de 
processeurs Intel® Core™ d'atteindre son plein potentiel, afin de 
rendre l'expérience de jeu et les tâches exigeant de 
hautes performances plus rapides et fluides.

Le moment est idéal pour encourager vos 
clients à acheter un nouvel ordinateur !

Achat : 
contactez votre 

distributeur Intel® 
agréé.

Copyright © 2017 Intel Corporation. Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel Optane et Intel Inside sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de 
ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 

1 Charge de travail de lancement du jeu et de chargement des niveaux créée par Intel.
2 Charge de travail de chargement de projets multimédias.

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

Configuration • Système de référence (avec disque dur) : processeur Intel® Core™ i5-7500, PDT = 65 W, 4 cœurs/4 threads, jusqu'à 3,8 GHz avec 
la technologie Turbo, 2 x 4 Go de mémoire DDR4-2400, disque dur Western Digital* WD1003FZEX 7 200 t/minute de 1 To, cœur graphique 
Intel® HD 630, Windows* 10. • Mémoire Intel® Optane™ : même configuration que ci-dessus avec module de mémoire Intel® Optane™ de 16 Go.  
• Configuration avec unité de stockage SSD : même configuration que ci-dessus avec unité de stockage SSD SATA Intel® série 540s (classique).  
• Les charges de travail en phase de jeu ont été testées avec la même configuration, mais en utilisant une carte graphique séparée (NVIDIA* [EVGA] 
GTX 1080) avec et sans le module de mémoire Intel® Optane™ de 16 Go. 

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.com.
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OUVERTURE DE FICHIERS 
MULTIMÉDIAS VOLUMINEUX
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LANCEMENT DU JEU
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