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RÉACTIVITÉ INCROYABLES

CRÉATION DE CONTENU 
RAPIDEJEUX VIDÉO FLUIDES

* Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers

SÉCURITÉ SIMPLE ET 
PRATIQUE

UNE PUISSANCE TOURNÉE VERS L'AVENIR

Intel® 
série
300

Les processeurs de 
8e génération pour PC de 

bureau ne sont compatibles 
qu'avec les chipsets

Intel® série 300

Performances¹ jusqu'à 

33 %
supérieures par rapport 

à il y a trois ans

Diffusion de 
contenu 

d'abonnement en 

4K
haute qualité

Protection des 
données

matérielle

Jusqu'à 

25 % 
d'images par 

seconde en plus²

Jusqu'à

32 %
plus rapide pour les 
montages vidéo 4K³

Jusqu'à 

18 % 
d'amélioration pour la 
RV⁴ par rapport à il y a 

trois ans

1. Mesures réalisées à partir du score global de SYSmark* 2014 SE (deuxième édition) sur la plate-forme de référence 8e génération d'Intel : processeur 
Intel® Core™ i7-8700K (6 cœurs/12 threads), par rapport au processeur i7-4790K (4 cœurs/8 threads)

2. Mesures prises avec une charge de travail de Gears of War* 4, en comparant le processeur Intel® Core™ i7-8700K (6 cœurs/12 threads) au processeur Intel®
Core™ i7-7700K (4 cœurs/8 threads)

3. Mesures prises avec une charge de travail vidéo 4K sous Adobe Premier Pro sur la plate-forme de référence 8e génération d'Intel, avec un processeur 
Intel® Core™ i7-8700K comparé au processeur Intel® Core™ i7-7700K (4 cœurs/8 threads)

4. Mesures prises par VRMark* Orange Room sur la plate-forme de référence 8e génération d'Intel : processeur Intel® Core™ i7-8700K (6 cœurs/12 threads) 
comparé au processeur i7-4790K (4 cœurs/8 threads)

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 obtenir des informations 
plus complètes, consultez www.intel.fr/benchmarks

PERFORMANCES DES PROCESSEURS INTEL® CORE™ DE 8E GÉNÉRATION POUR 
PC DE BUREAU
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https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html


PROCESSEURS INTEL® CORE™ DE 8E GÉNÉRATION 
POUR PC DE BUREAU

INTEL® CELERON® OR INTEL® PENTIUM® INTEL® CORE™ i3 INTEL® CORE™ i5 INTEL® CORE™ i7
Parfait pour des 
tâches isolées comme 
le lancement d'un 
navigateur Web ou 
l'utilisation d'une 
application de 
bureautique.

Multitâche simple, 
excellente qualité sur 
grand écran, création et 
édition de contenus 
basiques.

Possibilité de surfer sur 
le Web en ouvrant 
plusieurs onglets dans 
le navigateur, de lancer 
des applications et de 
passer de l'une à l'autre 
rapidement.

Une productivité 
accrue lors des 
sessions de chat 
vidéo, avec un 
passage rapide d'une 
application à l'autre, 
ainsi que la 
recherche et la 
sauvegarde de 
fichiers sans perte de 
temps.

Possibilité de faire 
tourner des jeux en 4K, 
de profiter de la réalité 
virtuelle avec tout un 
ensemble d'images et 
de sons, ainsi que de 
créer, modifier et 
partager des vidéos en 
4K UHD comme un pro.
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Numéro du processeur
Fréquence 

de base 
(GHz)

Fréquence turbo simple cœur 
maximale avec la technologie 
Intel® Turbo Boost 2.0 (GHz)

Nbre de 
cœurs/threads

Puissance de 
dissipation 
thermique

Déverrouillé¹
Intel® 
Smart 
Cache

Mémoire prise 
en charge

Prise en charge 
de la mémoire 

Intel® Optane™⁴

Intel® Core™ i7-8700K 3,7 4,7 6/12 95 12 Mo DDR4-2666²

Intel® Core™ i7-8700 3,2 4,6 6/12 65 12 Mo DDR4-2666²

Intel® Core™ i5-8600K 3,6 4,3 6/6 95 9 Mo DDR4-2666²

Intel® Core™ i5-8600 3,1 4,3 6/6 65 9 Mo DDR4-2666²

Intel® Core™ i5-8500 3 4,1 6/6 65 9 Mo DDR4-2666²

Intel® Core™ i5-8400 2,8 4 6/6 65 9 Mo DDR4-2666²

Intel® Core™ i3-8350K 4 — 4/4 91 8 Mo DDR4-2400³

Intel® Core™ i3-8300 3,7 — 4/4 62 8 Mo DDR4-2400³

Intel® Core™ i3-8100 3,6 — 4/4 65 6 Mo DDR4-2400³

Or Intel® Pentium® G5600 3,9 — 2/4 54 4 Mo DDR4-2400³

Or Intel® Pentium® G5500 3,8 — 2/4 54 4 Mo DDR4-2400³

Or Intel® Pentium® G5400 3,7 — 2/4 54/585 4 Mo DDR4-2400³

Intel® Celeron® G4920 3,2 — 2/2 54 2 Mo DDR4-2400³

Intel® Celeron® G4900 3,1 — 2/2 54 2 Mo DDR4-2400³

La numérotation des processeurs Intel® ne constitue pas une indication quantitative de leurs performances. Elle permet de différencier des modèles appartenant à une même famille (gamme) de processeurs, mais pas à des familles différentes. 
Aucun des processeurs ne contient de plomb (conformément à la directive RoHS de juillet 2006 de l'Union européenne) ni d'halogène (la teneur résiduelle en halogènes est inférieure aux normes IPC/JEDEC J-STD-709 proposées en novembre 2007).
Tous les processeurs prennent en charge la technologie de virtualisation Intel®.
1. Voir l'avertissement concernant l'overclocking.  2. Le plan d'enregistrement (Plan of Record, POR) correspond au module UDIMM DDR4 2666, 1 et 2 DIMM par canal. Le module SODIMM correspond à la mémoire DDR4 2400, 1 DIMM par canal, le modèle 2666 étant en cours d'investigation. 
3. Le plan d'enregistrement (Plan of Record, POR) correspond au module UDIMM DDR4 2400, 1 et 2 DIMM par canal, et au module SODIMM DDR4 2400, 1 DIMM par canal. 4. La mémoire Intel® Optane™ nécessite une configuration matérielle et logicielle spécifique. Rendez-vous sur www.intel.fr/Optanememory 
pour connaître la configuration requise.
5. À partir de puces à 4 cœurs (54 W) et 6 cœurs fusionnées (58 W)
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NOUVELLE FAMILLE DE PROCESSEURS INTEL® CORE™ DE 8E GÉNÉRATION

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau


