
Une technologie 
révolutionnaire

Un nouveau type de mémoire qui accélère, fluidifie et simplifie les expériences sur 
PC. 

 

Une réactivité 
impressionnante Optimisez la réactivité des ordinateurs, du démarrage au lancement d'applications.

  

Des performances 
abordables

Proposez des performances dignes d'une unité de stockage SSD et des capacités 
dignes d'un disque dur à un tarif abordable.

 

Accélération des 
tâches

Accédez rapidement à des fichiers importants grâce à un système intelligent qui 
apprend automatiquement des comportements informatiques des utilisateurs.

DES PERFORMANCES ET UNE RÉACTIVITÉ EXCEPTIONNELLES AVEC LA

MÉMOIRE INTEL® OPTANE™
Proposez à vos clients une expérience sur PC dynamique offrant une vitesse et une réactivité exceptionnelles sans 
pour autant dégrader les capacités de stockage du système, grâce à la mémoire Intel® Optane™. Cette nouvelle 
technologie de mémoire révolutionnaire améliore les performances du système, accélère le lancement des applications 
et offre une expérience de jeu extraordinaire.

LA COMBINAISON IDÉALE DE TECHNOLOGIES AVANCÉES ET D'AMÉLIORATIONS DE LA MÉMOIRE

Mémoire Intel® Optane™Technologie 3D XPoint™ Interface de transfert 
PCle aux performances 
dignes d'une unité SSD

Des performances 
systèmes et une 
réactivité accrues 
grâce à la technologie 
de stockage 
Intel® Rapid^ 16 GO

32 GO 
Une endurance accrue et une 
plus grande rapidité que la 
mémoire NAND#

M.2 2280

EXPLOREZ LES AVANTAGES



MISEZ SUR CETTE OPPORTUNITÉ INCROYABLE POUR VOTRE ENTREPRISE
Des millions de disques durs 
de bureau... Améliorés par la mémoire Intel® Optane™

PERFORMANCES SUPÉRIEURES
Associée à un périphérique de stockage 
haute capacité, la solution offre une vitesse 
supérieure par rapport à un disque dur non 
équipé de la mémoire Intel® Optane™.

Mémoire 
Intel® 
Optane™ 
16 Go

79 % RÉACTIVITÉ ACCRUE
La solution accélère le chargement 
des applications et le lancement des 
programmes par rapport à un disque dur non 
équipé de la mémoire Intel® Optane™. 

% de PC utilisant un 
disque dur en 2017¹

LATENCE DE STOCKAGE 
RÉDUITE
Alors que la latence des autres mémoires 
s'exprime en dixièmes de microsecondes, celle 
de la mémoire Intel® Optane™ se compte en 
dixièmes de nanosecondes.

DISQUE 
DUR 1 TO

Une véritable manne de distribution

Les performances des 
systèmes demeurent 

la première raison pour 
laquelle les consommateurs 

achètent des PC et 
renouvellent leur équipement

Des performances et une 
réactivité exceptionnelles 

sans dégrader les capacités

Des commandes 
d'intégration simplifiées  

et des contrôles de mémoire 
plus simples pour  
l'utilisateur final

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 systèmes informatiques, des composants, des logiciels, des opérations et des 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 http://www.intel.com/benchmarks à ce sujet.

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 
performances varient d'une configuration à une autre. Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Pour plus de détails, contactez le constructeur ou le 
vendeur de votre ordinateur ou rendez-vous sur intel.fr. 
#Les déclarations concernant les technologies sont basées sur la comparaison de mesures de latence, de densité et de cycles d'écriture entre les technologies de mémoire indiquées sur des 
spécifications publiées de produits de mémoire sur le marché par rapport à des spécifications Intel internes.
^Comparaison de systèmes dotés d'un disque dur avec et sans la mémoire Intel® Optane™

Résultats estimatifs ou simulés, issus d'une analyse, une simulation ou une modélisation d'architecture réalisée en interne et cités à titre indicatif uniquement. Une différence dans la 
configuration matérielle ou logicielle est ainsi susceptible d'avoir une incidence sur les performances effectives.

¹IDC Worldwide Solid State Drive Forecast Update, 2016–2020 
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