
6 CŒURS 
POUR PLUS DE 
PERFORMANCES

CRÉATION DE CONTENU AVANCÉE GAMING SANS COMPROMIS

60 % 
plus rapide par rapport à 
PC de 3 ans¹

173 %
supérieure sur les jeux comme 

Total War: WARHAMMER II 
par rapport à un PC de 3 ans²

Les processeurs Intel® Core™ 
i7-8750H de 8e génération, 
avec désormais 6 cœurs et 
12 threads, ont été conçus 
pour révolutionner la création 
de contenu et le gaming 
nomades.

Montage vidéo en 4K 
JUSQU'À 

Fréquence d'images 
JUSQU'À
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Les résultats des bancs d'essai indiqués ci-dessus pourront connaître des modifications à la suite de tests supplémentaires. Les résultats dépendent des configurations de la plate-forme donnée et des charges de travail utilisées au cours des tests. Ils ne s'appliquent pas nécessairement aux composants, au 
système informatique ou à la charge de travail d'un utilisateur en particulier. Les résultats ne sont pas forcément représentatifs d'autres bancs d'essai et les atténuations peuvent avoir une incidence plus ou moins grande sur d'autres résultats de bancs d'essai.
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 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. Pour en savoir plus sur les performances et les résultats des 
bancs d'essai, rendez-vous sur http://www.intel.fr/benchmarks

PROCESSEUR INTEL® CORE™ i5
PROCESSEUR INTEL® CORE™ i7

Processeur 
Intel® Core™ i5-8300H

Processeur 
Intel® Core™ i9-8950HK

• Retouche photo et montage vidéo fluides
• Gaming, streaming et enregistrement vidéo simultanés
• Fréquence d'images élevée pour le gaming aux 

paramètres de qualité élevée

• Rendu et transcodage plus rapides en déplacement 
• La meilleure option pour jouer, streamer et enregistrer en 

même temps
• Performances sans limites (série K) pour une expérience 

de jeu ultime et une fréquence d'images plus élevée que 
jamais aux paramètres de qualité maximale

• Jeux AAA et productivité améliorée

4 cœurs / 8 threads 2,3 GHz de base 
(fréquence Turbo jusqu'à 4 GHz)

6 cœurs / 12 threads
2,2 GHz de base (fréquence Turbo jusqu'à 
4,1 GHz)

6 cœurs / 12 threads / 2,9 GHz de base avec 
possibilités d'overclocking (jusqu'à 4,8 GHz avec 
Intel® Thermal Velocity Boost³)

PERFORMANCES MOBILES 
EXCEPTIONNELLES

GAMING ET CRÉATION DE 
CONTENU SANS 
COMPROMIS

JOUER ET CRÉER COMME 
UN PRO

1. Mesure réalisée à partir d'une charge de travail de montage vidéo 4K sur un processeur Intel® Core™ i7-8750H par rapport à un processeur Intel® Core™ i7-4720HQ
2. Mesure réalisée à partir d'une charge de travail de jeu FPS sur un processeur Intel® Core™ i7-8750H par rapport à un processeur Intel® Core™ i7-4720HQ
3. Comprend l'effet thermique de la fonction Intel® Thermal Velocity Boost qui augmente de manière automatique et opportune la fréquence d'horloge de 200 MHz au maximum si le processeur affiche une température de 50 °C ou moins et si la puissance turbo est 

disponible. Le gain de fréquence et la durée dépendent de la charge de travail (idéal pour les charges de travail avec pics de demande), des capacités du processeur et de sa solution de refroidissement. Les fréquences peuvent diminuer au fil du temps et des charges de 
travail plus longues peuvent commencer à la fréquence maximale mais diminuent avec l'augmentation de la température du processeur.

Processeur 
Intel® Core™ i7-8750H

PROCESSEUR INTEL® CORE™ i9
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