
Premier Processeur intel® Pour Pc de bureau à 
10 cœurs !
Avec le nouveau processeur Intel® Core™ i7 Extreme Edition pour plates-
formes de série X, Intel offre la puissance 10 ! Cette famille de processeurs 
permet de traiter simultanément des charges de travail multi-thread à calcul 
intensif, avec jusqu'à 10 cœurs et 20 threads. Elle offre une plate-forme 
évolutive qui répond à votre niveau d'exigence avec jusqu'à 40 voies PCIe 3.0, 
une solution de stockage rapide, jusqu'à 4 cartes graphiques dédiées et 
la technologie Thunderbolt™. Ces processeurs Intel® Core™ i7 prennent en 
charge la mémoire DDR4 4 canaux, jusqu'à 25 Mo de cache Intel® Smart 
Cache, et sont totalement déverrouillés pour offrir des performances 
débridées. Finalement, cette famille de processeurs est la première à être 
dotée de la NOUVELLE technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0, qui offre des 
performances 15 % supérieures sur thread unique.⁶,⁷.

Voici le processeur pour pc de 
bureau le plus puissant d'intel

un nouveau monde de 
domination dans les jeux et de 
création de contenu incroyable 

Fiche produit 
Nouvelle famille de processeurs Intel® Core™ i7 pour plates-formes de série X



jouez avec 
assurance et 
entrez dans 
le jeu

Fiche produit 
Nouvelle famille de processeurs Intel® Core™ i7 pour plates-formes de série X

BOOSTEZ VOTRE SYSTÈME POUR UNE EXPÉRIENCE DE JEU 
AHURISSANTE !
Vous voulez bénéficier d'une expérience de jeu AAA ultra-réaliste et ultra-
performante tout en diffusant vos parties en direct, en chattant avec vos 
amis et en enregistrant vos prouesses ? Ne cherchez plus : la gamme de 
processeurs Intel® Core™ i7 pour plates-formes de série X est faite pour vous. 
Lancez-vous dans la compétition avec un avantage de performances, sans 
compromettre votre streaming ni votre jeu. Avec plus de 30 % d'amélioration 
du score 3D Mark Fire Strike Physics⁸,¹⁴, vous pouvez jouer avec assurance 
et rentrer dans le jeu ! Vous vous demandez si vos strictes exigences de 
nature unique pourront être satisfaites ? Encore mieux…Avec la famille de 
processeurs Intel® Core™ i7-69xx/68xx, vous pouvez tirer parti d'Intel® XTU 
(Intel® Extreme Tuning Utility) pour construire une solution de surcadençage 
personnalisée répondant à ces besoins particuliers et utiliser la technologie 
Intel® Turbo Boost Max 3.0 pour hiérarchiser les charges de travail les plus 
importantes.

donnez libre cours à vos caPacités de 
jeu avec un Processeur intel® core™ 
i7‑69xx/68xx finement réglé.
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des réserves de 
Performances 
Permettant 
de s'adaPter à 
votre aPPétit 
de réalité 
virtuelle

Fiche produit 
Nouvelle famille de processeurs Intel® Core™ i7 pour plates-formes de série X

LA RÉALITÉ VIRTUELLE EST ARRIVÉE !
Une nouvelle ère de réalité virtuelle s'est ouverte et les expériences 
de réalité virtuelle premium qu'offrent les meilleurs casques 
stéréoscopiques du marché nécessiteront de puissants PC. La 
technologie VR va s'améliorer et devenir plus exigeante alors que des 
contenus plus riches sont développés. Un des meilleurs moyens de vous 
assurer que votre équipement est aussi prêt pour l'avenir que possible 
est d'investir dans un processeur Intel® Core™ i7 prenant en charge 
la plate-forme Intel® X99. Ces processeurs offrent des performances 
jusqu'à 20 % supérieures.¹²,¹⁴ Alors, qu'il s'agisse d'une vidéo 4K 360 
degrés d'une randonnée dans l'Himalaya ou des profondeurs imaginaires 
d'un construit créatif inconnu, assurez-vous que votre système dispose 
des performances et de la flexibilité lui permettant de s'adapter à votre 
appétit de réalité virtuelle.
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moins de 
temPs 
d'attente et 
Plus de temPs 
de création

Fiche produit 
Nouvelle famille de processeurs Intel® Core™ i7 pour plates-formes de série X

ÉTONNANTE PLATE-FORME POUR LA CRÉATION DE CONTENU
Votre système limite-t-il vos aspirations créatrices ? Que vous soyez un 
professionnel, un amateur ou que vous aimiez simplement créer des 
mémoires personnelles de haute qualité, la famille de processeurs Intel® Core™ 
i7-69xx/68xx vous permettra d'atteindre de nouveaux sommets créatifs. Les 
10 cœurs améliorent considérablement les flux créatifs de contenu, avec 
une édition de vidéo 4K 25 % plus rapide et un transcodage vidéo 20 % plus 
rapide.⁹,¹⁰,¹⁴ La mémoire à quatre canaux améliore la réactivité et diminue la 
durée de démarrage lorsque vous travaillez sur des fichiers et des applications 
de grande taille. Plus vous importez de nouveaux métrages, moins vous 
attendez et plus vous créez. Ces processeurs Intel® Core™ i7 sur lesquels 
repose la plate-forme Intel® X99 prennent également en charge les cartes 
externes dotées de la technologie Thunderbolt™ 3, pour une bande passante 
bidirectionnelle de 40 Gbit/s et des performances 8 fois supérieures à la 
technologie USB3.0 et 4 fois supérieures à Firewire5. Les processeurs Intel® 
Core™ i7-69xx/68xx sont conçus pour traiter de lourdes charges de travail et 
les applications de création de contenu les plus populaires avec la stabilité 
que vous attendez d'Intel. Et, pour les créateurs en déplacement, créez des 
vidéos de 360 degrés 25 % plus rapidement¹¹,¹⁴ offrant une expérience 
immersive que vous serez fier de partager. Vos amis vous envieront, avec des 
vidéos de post-production aussi audacieuses que vos aventures ! 

TOUS LES AVANTAGES HABITUELS DE LA PLATE-FORME INTEL® X99
Les processeurs Intel® Core™ i7-69xx/68xx sont conçus pour fonctionner sur des 
systèmes ou cartes mères basés sur le chipset Intel® X99¹. Les cartes mères basées 
sur le chipset Intel® X99 sont idéales pour exploiter les NOUVELLES fonctionnalités 
de la famille de processeurs Intel® Core™ i7, autorisant un contrôle complet du 
surcadençage, jusqu'à 20 threads de performances de traitement, 4 canaux de 
mémoire DDR4 fonctionnant à des vitesses cibles pouvant atteindre 2400 MHz, 
ce qui offre les meilleures performances pour le jeu et la création de contenu. Le 
déverrouillage de ces processeurs haut de gamme offre une marge supplémentaire 
pour accommoder les fréquences nécessaires aux cœurs et à la mémoire. Ces 
nouveaux processeurs sont destinés aux clients qui exigent de hautes performances, 
des fonctions de plate-forme solides et une grande souplesse du surcadençage².
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caractÉristiQues suPPlÉmentaires de la famille de Processeurs intel® core™ i7 69xx/68xx

1 REMARQUE : 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. Consultez www.intel.com/products/processor_number à ce sujet.

2 Se rapporte à la fréquence maximum pouvant être atteinte par un cœur unique avec la technologie Intel® Turbo Boost 2.0

caractÉristiQues de la famille de Processeurs intel® core™ i7 69xx/68xx  dans le socKet lga2011 v3
PROCESSEUR INTEL® 
CORE™ I7‑6950X 
EXTREME EDITION

PROCESSEUR INTEL® 
CORE™ I7‑6900K

PROCESSEUR INTEL® 
CORE™ I7‑6850K

PROCESSEUR INTEL® 
CORE™ I7‑6800K

Nombre de cœurs/
threads par processeur

10 / 20 8 / 16 6 / 12 6 / 12

Technologie Intel® 
Turbo Boost Max 3.0

Oui Oui Oui Oui

Technologie Intel® 
Turbo Boost 2.0

Oui Oui Oui Oui

Nombre de canaux de 
mémoire

4 (DDR4 2400 MHz) 4 (DDR4 2400 MHz) 4 (DDR4 2400 MHz) 4 (DDR4 2400 MHz)

Voies PCI Express 40 40 40 28

PCI Express 3.0 Oui Oui Oui Oui

Multiplicateur de cœur 
déverrouillé

Oui Oui Oui Oui

Technologie Intel® 
Hyper-Threading

Oui Oui Oui Oui

Intel® Smart Cache 25 Mo L3 partagée 20 Mo L3 partagée 15 Mo L3 partagée 15 Mo L3 partagée

Nouvelles instructions 
Intel® AES (Intel®  
AES-NI)

Oui Oui Oui Oui

Surcadençage activé Oui Oui Oui Oui

Technologie de 
virtualisation Intel® 

Oui Oui Oui Oui

Chipset Intel® 
recommandé

X99 X99 X99 X99

NOM DE MARQUE 
ET NUMÉRO DE 
PROCESSEUR¹

PROCESSEUR INTEL® 
CORE™ I7‑6950X 
EXTREME EDITION

PROCESSEUR INTEL® 
CORE™ I7‑6900K

PROCESSEUR INTEL® 
CORE™ I7‑6850K

PROCESSEUR INTEL® 
CORE™ I7‑6800K

Vitesse d'horloge 
nominale (GHz)

3,0 3,2 3,6 3,4

Technologie Intel® 
Turbo Boost Max 3.0

Oui Oui Oui Oui

Fréquence Intel® Turbo 
Boost² (GHz)

Jusqu'à 3,5 Jusqu'à 3,7 Jusqu'à 3,8 Jusqu'à 3,6

Voies PCI Express* 3.0 40 40 40 28

Prise en charge de 
mémoire

4 canaux DDR4‑2400 4 canaux DDR4‑2400 4 canaux DDR4‑2400 4 canaux DDR4‑2400

PDT 140 W 140 W 140 W 140 W

Socket (LGA) 2011‑v3 2011‑v3 2011‑v3 2011‑v3
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couP d'Œil sur les caractÉristiQues des nouveaux Processeurs intel® core™ i7 Pour socKet lga 2011‑v3

CARACTÉRISTIQUES¹ AVANTAGES

Technologie Intel® Turbo 
Boost Max 3.0

Identifie le cœur le plus rapide de la matrice du processeur pour améliorer les performances 
de traitement sur un seul thread des processeurs de série X. Le pilote fourni avec cette 
fonctionnalité permet aux utilisateurs finaux de diriger les charges de travail vers le cœur le plus 
rapide en donnant la priorité aux applications préférées¹.

Technologie Intel® Turbo 
Boost 2.0¹

Augmente de manière dynamique la fréquence du processeur en fonction des besoins, en 
exploitant la marge thermique et de puissance lorsqu'il travaille en dessous de seuils spécifiés.

Technologie Intel® Hyper-
Threading¹

Fournit deux threads de traitement par cœur physique. Les applications hautement parallélisées 
(multithreads) peuvent réaliser plus d'activités en traitement parallèle, ce qui accélère 
l'exécution des tâches.

Contrôleur mémoire intégré Prend en charge 4 voies de mémoire DDR4-2400 avec 1 DIMM par voie. Prise en charge de la 
spécification Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP), révision 2.0 pour la mémoire DDR4.

Intel® Smart Cache Jusqu'à 25 Mo de mémoire cache partagée permettant d'accéder plus rapidement aux données 
en autorisant une affectation dynamique et efficace de la mémoire cache pour répondre aux 
besoins de chaque cœur, ce qui réduit considérablement la latence de l'accès aux données les 
plus utilisées et améliore les performances.

Possibilité de surcadençage²,³ Rapports de multiplicateurs de cœurs, d'alimentation, d'horloge de base et de mémoire DDR4 
complètement déverrouillés offrant une flexibilité étonnante lors du surcadençage.

Compatibilité du chipset et de 
la carte mère

Prise en charge par le chipset Intel® X99

Intel® Advanced Encryption 
Standard New Instructions 
(Intel® AES-NI)¹

Technologie AES rapide et sécurisée adaptée à de nombreuses applications de chiffrement, 
notamment le chiffrement complet de disques, le chiffrement du stockage de fichiers, l'accès 
conditionnel à du contenu HD, la sécurité sur Internet et la VoIP. Les utilisateurs bénéficient 
d'une protection renforcée sur Internet et vis-à-vis du contenu des e-mails, ainsi que d'un 
chiffrement rapide et réactif des disques.

Technologie de virtualisation 
Intel® VT¹

Elle permet à la plate-forme matérielle de fonctionner comme plusieurs systèmes « virtuels ». 
Elle facilite l'administration du parc, en limitant les immobilisations et en maintenant la 
productivité, en isolant les activités de traitement sur des partitions séparées.

Interface PCI Express* 3.0⁴ Jusqu'à 8 GT/s pour un accès rapide aux périphériques et aux réseaux avec jusqu'à 40 voies. 

Écotechnologie Fabriqués à partir de conditionnements sans plomb ni halogènes⁶.

Sans minéraux de conflit L'expression « sans minéraux de conflit » signifie ici « sans minéraux en provenance de zones 
de conflit en RDC », défini par les règles de la Securities and Exchange Commission des États-
Unis comme produits qui ne contiennent pas de minéraux (étain, tantale, tungstène et/ou or) 
finançant ou bénéficiant directement ou indirectement à des groupes armés de la RDC ou de 
pays limitrophes. Nous utilisons également le terme « sans minéraux de conflit » dans un sens 
plus large en référence aux fournisseurs, chaînes d'approvisionnement, fonderies et affineurs 
dont les sources d'approvisionnement en minéraux ne financent pas les conflits en RDC ni dans 
les pays limitrophes.
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flexibilité de 
surcadençage 
étonnante

configuration comPlÈte

Processeur Intel® Core™ i7-6950X (3,0 GHz jusqu'à 3,5 GHz, 10C/20T, 25 Mo, 140 W PDT) mesuré sur - 
carte mère : Gigabyte X99 Designare, mémoire : 8x8 Go DDR4-2133MHz, stockage : unité de stockage SSD 
Intel 750 PCIe, 400 Go, SE : Windows* 10 (TH2), graphiques : Nvidia GTX 980Ti (pilote v364.51), BIOS : 
BIOS D10, pilote Intel® Turbo Boost Max version bêta 1.0.0.1025, stratégie de gestion de l'alimentation 
du système : équilibrée

Processeur Intel® Core™ i7-5960X (3,0 GHz jusqu'à 3,5 GHz, 8C/16T, 20 Mo, 140 W PDT) mesuré sur - carte 
mère : Gigabyte X99 SOC Champion, mémoire : 4x4 Go DDR4-2133MHz, stockage : unité de stockage SSD 
Intel 750 PCIe, 400 Go, SE : Windows 10 (TH2), graphiques : Nvidia GTX 980Ti (pilote v364.51), BIOS : BIOS 
F21A, stratégie de gestion de l'alimentation du système : hautes performances

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

Copyright © 2016 Intel Corporation. Tous droits 
réservés. Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel 
Inside, Thunderbolt et Intel Core sont des marques 
commerciales ou des marques déposées d'Intel 
Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans 
d'autres pays.

Consultez www.intel.com à ce sujet.
1 Les fonctions et avantages des technologies d'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. Pour plus de détails, contactez le fabricant ou le vendeur de votre ordinateur ou rendez-vous sur 
www.intel.com.

2 Avertissement : la modification de la fréquence d'horloge et/ou de la tension peut (i) réduire la stabilité du 
système et la vie utile du système ou du processeur ; (ii) entraîner un dysfonctionnement du processeur ou 
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 n'a pas testé et ne garantit pas le 
fonctionnement du processeur au-delà de ses caractéristiques techniques nominales. Intel décline toute 
responsabilité quant à l'adéquation de ses processeurs à un usage particulier, en particulier si leur fréquence 
ou leur tension a été modifiée. Pour davantage d'informations, consultez http://www.intel.fr/content/www/fr/
fr/gaming/overclocking-intel-processors.html. 
La modification de la fréquence mémoire et/ou de la tension du PC peut (i) nuire à la stabilité et à la durée de 
vie utile du système, de la mémoire et du processeur ; (ii) entraîner la défaillance du processeur et d'autres 
composants du système ; (iii) nuire aux performances du système ; (iv) entraîner une surchauffe ou d'autres 
dommages ; et (v) nuire à l'intégrité des données du 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.

3 Les processeurs Intel® Core™ i7 dont le numéro de processeur comporte un « K » et un « X » sont 
déverrouillés pour autoriser le réglage des performances.

4 Le nombre réel de ports disponibles peut varier en fonction du processeur et de la configuration du système. 
Reportez-vous aux caractéristiques du processeur concerné ou adressez-vous au fournisseur de votre 
ordinateur pour plus de détails.

5 Résultats estimatifs ou simulés, issus d’une analyse, une simulation ou modélisation d'architecture réalisée 
en interne par Intel 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.

6 Performances des applications de calcul intensif. SPEC* CPU2000/2006 est un banc d'essai du consortium 
SPEC qui mesure les performances et le débit des appareils à l'aide de sous-tests d'applications de calcul 
intensif. SPECint*_base2000/2006 mesure la rapidité à laquelle un appareil réalise une seule tâche de calcul 
de chiffres entiers. SPECint*_rate_base2000/2006 mesure le débit, ou le nombre de tâches de calcul de 
chiffres entiers pouvant être réalisés par un appareil dans un temps donné. Systèmes d'exploitation pris en 
charge : Windows* pour PC de bureau, UNIX*/Linux* et Mac* OS.

7 Technologie Intel® Turbo Boost : nécessite un système équipé de la technologie Intel® Turbo Boost. Les 
technologies Intel® Turbo Boost et Intel® Turbo Boost 2.0 sont disponibles uniquement sur certains 
processeurs Intel®. Renseignez-vous auprès du constructeur de votre ordinateur. Les performances de cette 
technologie varient selon la configuration matérielle et logicielle. Consultez http://www.intel.com/go/turbo à 
ce sujet.

8 3DMark* 1.2.0 est un banc d'essai édité par Futuremark* mesurant les performances de jeu de DX* 9 / 
OpenGL* ES 2.0, OpenGL ES 3.0/3.1, DX 10 et DX 11. Il existe cinq tests principaux : « Ice Storm » pour DX 
9 / OpenGL ES 2.0, « Sling Shot » pour OpenGL ES 3.0/3.1, « Cloud Gate » pour DX 10, « Sky Diver » pour 
DX11 et « Fire Strike » pour les graphiques DX 11. Mesures rapportées : score Graphics (GPU), score Physics 
(CPU), score combiné (GPU et CPU) et score 3DMark global (un chiffre plus élevé indique des performances 
supérieures). Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows* pour PC de bureau, Android*, iOS* et 
Windows RT.

9 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, 24 ips, H.264, transcodé en fichier vidéo .mp4 d'environ 1480 Mo, 1920 x 858, 
~17,1 Mbit/s, 24 ips, H.264.

10 Adobe Premiere Pro CC 2015.1 Le projet contient sept clips d'une durée totale de 2 minutes et 21 secondes 
de métrage MP4 H.264 4K enregistré à un débit binaire d'environ 80 Mbit/s. La taille totale des fichiers 
d'entrée est de 1,90 Go. Le flux vidéo 3840x2160 (4K) au format H.264 avec une fréquence d'images de 29,97 
IPS. Le flux audio est un flux stéréo de 1536 Kbit/s, 48,0 KHz, 16 bits 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.

11 Kolor Autopano Video Pro 2.3.2 : la charge de travail est constituée de six vidéos de 30 secondes. Elles 
possèdent toutes les caractéristiques suivantes : 106 Mo, 1920 x 1440, 30 Mbit/s, 47,952 ips, H.264, 
conteneur .mp4. Les six vidéos sont synchronisées à l'aide du mouvement, la qualité du montage est analysée 
à l'aide d'une courbe RMS calculée et de valeurs de stabilité.

12 Blender 2.76b : la charge de travail est constituée du rendu d'un modèle de personnage d'écureuil volant 
d'environ 6,9 Mo.

13 CINEBENCH* R11.5 et R15 sont des bancs d'essai de MAXON Computer qui mesurent les performances des 
applications de modélisation 3D de bureau OpenGL*.

14 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  
http://www.intel.com/performance

Toutes les données ont été mesurées sur la version bêta v1.0.0.1025 du pilote et sont sujettes à modification
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