
¹ Charge de travail Adobe Premiere Pro CC : le dossier de projet contient sept clips vidéo .mp4 4K H.264 enregistrés à env. 80 Mbit/s, soit une taille totale de 1,90 Go. Le flux vidéo est d'une résolution de 3840 x 2160 (4K) au format H.264 avec une 
fréquence d'images de 29,97 ips. Le flux audio est de 1536 Kbit/s, 48,0 KHz, 16 bits stéréo au format WAV.  Ce test mesure la durée d'exportation de la séquence entière au format MP4 H.264 4K.  La sortie est un fichier vidéo 4K de haute qualité. 
² Handbrake 0.10.2.7286 : le fichier vidéo de la charge de travail est un fichier vidéo .mov d'environ 6,27 Go, 3840 x 1714, 73,4 Mbit/s et 24 ips au format H.264, transcodé en fichier vidéo .mp4 d'environ 1480 Mo, 1920 x 858, environ 17,1 Mbit/s 
et 24 ips au format H.264. 
³ Blender 2.78b est un outil Open Source populaire de rendu 3D. La charge de travail utilisée pour le banc d'essai est un rendu d'environ 3 Mo d'un modèle de voiture BMW. 
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 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 plus d'informations sur les performances et les résultats du banc d'essai, rendez-vous sur https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html * Les autres noms et 
marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. Copyright © 2017 Intel Corporation. Tous droits réservés. 

2,4X
MONTAGE DE VIDÉOS

plus rapide¹ dans 
Adobe* Premiere* 
Pro CC par rapport au 
processeur 
Intel® Core™ i7-7700K 2,3X

TRANSCODAGE

plus rapide² dans 
Handbrake* par 
rapport au processeur 
Intel® Core™ i7-7700K 3X

PERFORMANCES

supérieures³ dans 
Blender* par rapport au 
processeur 
Intel® Core™ i7-7700K 

LE MULTITÂCHE INTENSIF POUSSÉ À 
L'EXTRÊME

Montez des vidéos en 4K, gérez les effets 3D et composez des bandes-son 
simultanément sans pour autant compromettre les performances du système

EN 4K JUSQU'À VIDÉO JUSQU'À JUSQU'À



Configurations : processeur Intel® Core™ i9-7900X (de 3,3 GHz à 4,5 GHz, 10 cœurs/20 threads, 13,75 Mo, PDT = 140 W), processeur Intel® Core™ i9-7920X (de 2,9 GHz à 4,4 GHz, 12 cœurs/24 threads, 16,5 Mo, PDT = 140 W), processeur Intel® Core™ i9-7960X (de 2,8 GHz à 4,4 GHz, 
16 cœurs/32 threads, 22 Mo, PDT = 165 W) et processeur Intel® Core™ i9-7980XE (de 2,6 GHz à 4,4 GHz, 18 cœurs/36 threads, 24,75 Mo, PDT = 165 W). Mesures réalisées sur la carte mère ASUS PRIME* X299-DELUXE BIOS 702, 4 x8 Go de mémoire DDR4-2666, unité de stockage SSD 
Intel® 600p à 512 Go, Windows® 10 (RS2), carte graphique Nvidia* GTX 1080Ti (pilote 384.94), pilote de la technologie Intel® Turbo Boost Max version 1.0.0.1031, gestion de la consommation hautes performances. Processeur Intel® Core™ i7-7700K (de 4,2 GHz à 2,5 GHz, 
4 cœurs/8 threads, PDT = 91 W). Mesures réalisées sur la carte mère ASUS Prime X270-A, 4 x 8 Go de mémoire DDR4-2400, unité de stockage SSD Intel® 750 PCIe à 400 Go, Windows® 10 (RS2), carte graphique Nvidia GTX 1080Ti (pilote 22.21.13. 8233), BIOS 0906, gestion de la 
consommation hautes performances. Copyright © 2017 Intel Corporation. Tous droits réservés. *Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers.  

PLUSIEURS CARTES 
GRAPHIQUES

Flexibilité exceptionnelle en matière de 
configuration et prise en charge de 

plusieurs cartes graphiques séparées

MULTICŒUR = MULTITÂCHE INTENSIF
La famille de processeurs Intel® Core™ série X, avec 8, 12 
ou même 18 cœurs, offre des performances incroyables 
lors du traitement simultané de plusieurs charges de 
travail en temps réel.

PCI EXPRESS*
Jusqu'à 68 voies PCIe*, et prise en charge de plusieurs 
cartes graphiques séparées, de la technologie 
Thunderbolt™ et de solutions de stockage haute 
vitesse telles que les unités de stockage SSD 
Intel® NAND 3D

MÉMOIRE QUATRE CANAUX
La mémoire quatre canaux offre une réactivité 

améliorée et réduit le délai de démarrage 
lorsque vous travaillez sur des applications de 

création de contenus et des fichiers volumineux.



2X
ENCODAGE

supérieur² tout en conservant 
des capacités de jeu à 60 ips en 
4K sur Overwatch* et un flux de 
diffusion à 1080p sur Twitch*, et 
en enregistrant en local

¹ S'appuie sur le nombre moyen d'images par seconde mesuré sur Ghost Recon : Wildlands – 1080p, paramètres élevés sur un processeur Intel® Core™ i9-7980XE avec Nvidia* GTX 1080Ti. 
² Mesuré par la charge de travail « multitâche intensif extrême » sur le processeur Intel® Core™ i9-7980XE avec Nvidia* GTX1080Ti comparé au processeur Intel® Core™ i7-6950X avec Nvidia* GTX 1080Ti. 
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 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 https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html. *Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. 

MULTITÂCHE INTENSIF EXTRÊME
POUR LE JEU

Jouez intensément. Partagez. Diffusez. Encodez. Passez à la haute 

résolution sans ralentissements. L'intensité en toute fluidité.

> 125
images par 
seconde¹ sur 
Ghost Recon : 
Wildlands*

JUSQU'À



Charge de travail pour le multitâche intensif extrême : Overwatch (1.11.1.2 – 37270) est utilisé avec des paramètres de qualité graphique élevés à une résolution de 3840 x 2140 et Vsync est activé. OBS Studio 19.0.2 64 bits est utilisé pour diffuser le jeu en 
streaming sur Twitch* à une résolution de 1920 x 1080 à 60 ips et pour enregistrer une vidéo en local. Un projet dans Adobe Premiere Pro CC (11.1.2 22) utilisant une vidéo source de jeu (3840 x 2160, 60 ips, 50 Mbit/s, H.264, .mp4, 6 min 29 sec) est édité afin 
d'en faire une vidéo de 2 min avec effets de transition. Adobe Media Encoder (11.1.2.35) est utilisé pour exporter la vidéo à l'aide du profil « YouTube 2160p 4K ».  La mesure de référence est le temps nécessaire pour encoder la vidéo tout en utilisant Overwatch 
et en enregistrant et diffusant le jeu en streaming sur Twitch*. Configurations : processeur Intel® Core™ i9-7900X (de 3,3 GHz à 4,5 GHz, 10 cœurs/20 threads, 13,75 Mo, PDT = 140 W), processeur Intel® Core™ i9-7920X (de 2,9 GHz à 4,4 GHz, 12 cœurs/24 threads, 
16,5 Mo, PDT = 140 W), processeur Intel® Core™ i9-7960X (de 2,8 GHz à 4,4 GHz, 16 cœurs/32 threads, 22 Mo, PDT = 165 W) et processeur Intel® Core™ i9-7980XE (de 2,6 GHz à 4,4 GHz, 18 cœurs/36 threads, 24,75 Mo, PDT = 165 W). Mesures réalisées sur la carte 
mère ASUS PRIME X299-DELUXE BIOS 702, 4 x8 Go de mémoire DDR4-2666, unité de stockage SSD Intel® 600p à 512 Go, Windows® 10 (RS2), carte graphique Nvidia GTX 1080Ti (pilote 384.94), pilote de la technologie Intel® Turbo Boost Max version 1.0.0.1031, 
gestion de la consommation hautes performances. Processeur Intel® Core™ i7-7700K (de 4,2 GHz à 2,5 GHz, 4 cœurs/8 threads, PDT = 91 W). Mesures réalisées sur la carte mère ASUS Prime X270-A, 4 x 8 Go de mémoire DDR4-2400, unité de stockage SSD 
Intel® 750 PCIe à 400 Go, Windows® 10 (RS2), carte graphique Nvidia GTX 1080Ti (pilote 22.21.13. 8233), BIOS 0906, gestion de la consommation hautes performances. 
³ Avertissement : la modification de la fréquence d'horloge ou de la mémoire et/ou de la tension peut (i) réduire la stabilité du système et la vie utile du système, de la mémoire et du processeur ; (ii) entraîner un dysfonctionnement du processeur et d'autres 
composants système ; (iii) réduire les performances du système ; (iv) entraîner une surchauffe ou d'autres détériorations ; (v) altérer l'intégrité des données système. Intel décline toute responsabilité quant à l'adéquation de la mémoire à un usage particulier, 
en particulier si sa fréquence ou sa tension a été modifiée. Pour plus de détails sur la garantie et pour obtenir plus d'infos, consultez le fabricant de la mémoire.
Copyright © 2017 Intel Corporation. Tous droits réservés. *Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. 

OVERCLOCKING
Surcadencez chaque cœur 

individuellement, et 
utilisez des contrôles de 

rapport AVX pour plus de 
stabilité et un contrôle de 

tension VccU pour les 
scénarios extrêmes³.

MULTICŒUR = MULTITÂCHE INTENSIF
La famille de processeurs Intel® Core™ série X, avec 8, 12 ou 
même 18 cœurs, offre des performances incroyables lors du 
traitement simultané de plusieurs charges de travail en 
temps réel.

PCI EXPRESS*
Jusqu'à 68 voies PCIe*, et prise en charge de plusieurs 
cartes graphiques séparées, de la technologie 
Thunderbolt™ et de solutions de stockage haute 
vitesse telles que la technologie Intel® Optane™

MÉMOIRE QUATRE CANAUX
La mémoire quatre canaux offre une réactivité 

améliorée et réduit le délai de démarrage 
lorsque vous travaillez sur des applications de 

création de contenus et des fichiers volumineux.



UNE RÉPARTITION DES PERFORMANCES POUR UN TRAITEMENT MULTITÂCHE 
INTENSIF EXTRÊME

¹ Charge de travail Adobe Premiere Pro CC : le dossier de projet contient sept clips vidéo .mp4 4K H.264 enregistrés à env. 80 Mbit/s, soit une taille totale de 1,90 Go. Le flux vidéo est d'une résolution de 3840 x 2160 (4K) au format H.264 avec une fréquence d'images de 29,97 ips.  Le flux 
audio est de 1536 Kbit/s, 48,0 KHz, 16 bits stéréo au format WAV.  Ce test mesure la durée d'exportation de la séquence entière au format MP4 H.264 4K.  La sortie est un fichier vidéo 4K de haute qualité. ² Blender 2.78b est un outil Open Source populaire de rendu 3D. La charge de travail 
utilisée pour le banc d'essai est un rendu d'environ 3 Mo d'un modèle de voiture BMW. ³ S'appuie sur le nombre moyen d'images par seconde mesuré sur Ghost Recon : Wildlands - 1080p, paramètres élevés sur processeur Intel® Core™ i9-7980XE avec Nvidia* GTX 1080Ti. ⁴ Mesuré par la 
charge de travail « multitâche intensif extrême » employée sur le processeur Intel® Core™ i9-7980XE avec Nvidia* GTX1080Ti par rapport au processeur Intel® Core™ i7-6950X avec Nvidia* GTX 1080Ti. 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 https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html. ⁵ Avertissement : la modification de la fréquence d'horloge ou de la mémoire et/ou de la tension peut 
(i) réduire la stabilité du système et la vie utile du système, de la mémoire et du processeur ; (ii) entraîner un dysfonctionnement du processeur et d'autres composants système ; (iii) réduire les performances du système ; (iv) entraîner une surchauffe ou d'autres détériorations ; (v) altérer 
l'intégrité des données système. Intel décline toute responsabilité quant à l'adéquation de la mémoire à un usage particulier, en particulier si sa fréquence ou sa tension a été modifiée. Pour plus de détails sur la garantie et pour obtenir plus d'infos, consultez le fabricant de la mémoire. 
Copyright © 2017 Intel Corporation. Tous droits réservés. *Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. 

2X
ENCODAGE

supérieur⁴ tout en conservant des 
capacités de jeu à 60 ips en 4K sur 
Overwatch* et un flux de diffusion à 
1080 sur Twitch*, et en enregistrant en 
local.>125

images par 
seconde³ sur 
Ghost Recon : 
Wildlands*2,4X

MONTAGE DE VIDÉOS 

plus rapide¹ dans 
Adobe* Premiere* 
Pro CC par rapport au 
processeur 
Intel® Core™ i7-7700K 3X

PERFORMANCES

supérieures dans 
Blender par rapport 
au processeur 
Intel® Core™
i7-7700K 

Cœurs
Montez des vidéos en 4K, gérez les 
effets 3D et composez des bandes-

son simultanément. 

Jouez intensément. Partagez. 
Diffusez. Encodez. Passez à la haute 
résolution sans ralentissements. 
L'intensité en toute fluidité.

Canaux mémoire
La mémoire quatre canaux offre une réactivité améliorée et réduit le 

délai de démarrage.

E/S
Jusqu'à 68 voies PCIe*, et prise en charge de plusieurs cartes graphiques séparées, de 
la technologie Thunderbolt™ et de solutions de stockage haute vitesse telles que les 

unités de stockage SSD Intel® NAND 3D et la technologie Intel® Optane™

Surcadencez chaque cœur individuellement, et utilisez des contrôles de rapport 
AVX pour plus de stabilité et un contrôle de tension VccU pour les scénarios 

extrêmes.

Overclocking⁵

EN 4K JUSQU'À JUSQU'À JUSQU'À



Une fréquence
supérieure peut 
améliorer les 
performances

Technologies prises en 
charge

Technologie Intel® 
Turbo Boost Max 3.0

Une PDT supérieure 
pour de meilleures 
performances de calcul

Voies PCI Express* 

Canaux mémoire 

Intel® Smart Cache
(L3, partagés)

Un nombre supérieur 
de cœurs permet 
d'effectuer plus de 
tâches en même 
temps.

Overclocking 

Processeur 
Intel® Core™

i5-7640X

Processeur 
Intel® Core™

i7-7740X

Processeur 
Intel® Core™

i7-7800X

Processeur 
Intel® Core™

i7-7820X

Processeur 
Intel® Core™

i9-7900X

Processeur 
Intel® Core™

i9-7920X

Processeur 
Intel® Core™

i9-7940X

Processeur 
Intel® Core™

i9-7960X

Processeur 
Intel® Core™
i9-7980XE

UNE RÉPARTITION DES PERFORMANCES POUR LIBÉRER VOTRE CRÉATIVITÉ ET VOUS OFFRIR DES PERFORMANCES DE JEU EXTRÊMES

⁵ Avertissement : la modification de la fréquence d'horloge ou de la mémoire et/ou de la tension peut (i) réduire la stabilité du système et la vie utile du système, de la mémoire et du processeur ; (ii) entraîner un dysfonctionnement du processeur et d'autres 
composants système ; (iii) réduire les performances du système ; (iv) entraîner une surchauffe ou d'autres détériorations ; (v) altérer l'intégrité des données système. Intel décline toute responsabilité quant à l'adéquation de la mémoire à un usage particulier, 
en particulier si sa fréquence ou sa tension a été modifiée. Pour plus de détails sur la garantie et pour obtenir plus d'infos, consultez le fabricant de la mémoire. 
⁶ La technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 est disponible sur certains processeurs Intel® Core™ série X. 
*Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. 

Copyright © 2017 Intel Corporation. Tous droits réservés.

Overclocking activé⁵

4,0 GHz

4,2 GHz

112 W

Technologie Intel® Turbo Boost 2.0 ; technologie Intel® Hyper-Threading ; Intel® Smart Cache ; technologie de virtualisation Intel®

6 Mo

4,3 GHz

4,5 GHz

3,5 GHz

4,0 GHz

3,6 GHz

4,3 GHz

3,3 GHz

4,3 GHz

2,9 GHz

4,3 GHz

3,1 GHz

4,3 GHz

2,80 GHz

4,2 GHz

2,60 GHz

4,2 GHz

8 Mo 24,75 Mo22 Mo

165 W

19,25 Mo16,5 Mo13,75 Mo

68 (nombre maximal de voies pour un potentiel d'E/S optimal)

11 Mo

140 W

8,25 Mo

4 canaux (DDR 2666)

Technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0⁶
(détermine les deux cœurs de processeur les plus rapides et y dirige les charges de travail les plus critiques.)

5240

2 canaux (DDR4 2666)

4 cœurs 
4 Threads 

4 cœurs 
8 threads 

18 cœurs 
36 threads 

16 cœurs 
32 threads 

14 cœurs 
28 threads 

12 cœurs 
24 threads 

10 cœurs 
20 threads 

8 cœurs 
16 threads 

6 cœurs 
12 threads 


