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UTILITAIRE INTEL® EXTREME TUNING (INTEL® XTU)

OVERCLOCKEZ1 EN TOUTE CONFIANCE AVEC LE MATÉRIAU STIM (SOLDER THERMAL INTERFACE MATERIAL) 
ET L'UTILITAIRE INTEL® EXTREME TUNING UTILITY (INTEL® XTU)

1. Modifier la fréquence d'horloge ou la tension risque d'endommager ou de réduire la durée de vie utile du processeur et de tout autre composant système. Cela peut également avoir un impact sur la stabilité et les performances du système. La 
garantie des produits pourrait ne pas être honorée si le processeur est utilisé au-delà de ses caractéristiques techniques nominales. Pour plus de détails, contactez le constructeur de l'ordinateur et des composants.

2. Les fonctions 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 plus de détails, contactez le fabricant ou le vendeur de votre ordinateur ou rendez-vous sur [intel.fr].

Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés en date du 4 octobre 2018 et peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour de sécurité disponibles. Pour obtenir plus de détails, veuillez lire les informations de configuration. Aucun 
produit ne saurait être totalement sécurisé. 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.

En utilisant le multiplicateur de cœurs d'Intel® XTU, vous 
permettez au système de fonctionner à la vitesse d'usine et dans 
tous les états d'alimentation pour les charges normales, mais aussi 
d'accroître la fréquence maximale utilisée par le mode Turbo 
lorsque c'est nécessaire.

Overclockez¹, surveillez et alimentez votre système à 
l'aide de l'utilitaire Intel® Extreme Tuning Utility 
(Intel® XTU), une application Windows facile à utiliser 
pour le réglage des performances de votre système.

MATÉRIAU STIM 

• STIM est un matériau d'interface thermique 
basé sur la soudure (thermal interface 
material, TIM) entre le diffuseur de chaleur 
intégré (integrated heat spreader, IHS) et la 
matrice du processeur.

• Le matériau STIM peut fournir une 
conductivité thermique améliorée entre la 
matrice du processeur et le diffuseur de 
chaleur intégré (IHS).

• Lorsque la conductivité thermique 
augmente, la dissipation de chaleur 
s'améliore, offrant ainsi plus de marges 
thermiques.

Les processeurs Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 et Intel® Core™ i9 débloqués de 9e génération sont équipés du matériau 
STIM et d'utilitaires d'overclocking1 tels qu'Intel® XTU pour maximiser les performances. 2

La gestion de la chaleur est essentielle à la 
réussite de tout overclocking¹. Le matériau STIM 
maximise le transfert de chaleur vers votre 
solution de refroidissement.

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

