
Les besoins des entreprises en informatique deviennent de plus 
en plus complexes. Les applications qui permettent 
d’automatiser la conception ou d’itérer des scénarios 
financiers deviennent plus exigeantes. Face à ces besoins, les 
serveurs et les postes de travail d’entrée de gamme deviennent 
fondamentaux pour de nombreuses entreprises. Par ailleurs, les 
professionnels de l’informatique doivent faire face à la hausse 
de la demande en matière de matériel, d'espace de stockage et 
d’efficacité énergétique. Des solutions spécifiques pour les 
charges de travail graphiques de data center intégrés 
apparaissent comme moyens supplémentaires pour contrôler 
les coûts tout en apportant des solutions optimisées pour les 
applications. Les dirigeants d’entreprise reconnaissent 
qu'Internet a transformé leurs opérations internes et que leurs 
investissements dans les technologies leur confèrent un 
avantage concurrentiel, contribuent à la croissance de leur 
entreprise et leur permettent de maîtriser les coûts tout en 
augmentant la productivité. Les entreprises de toutes tailles 
doivent être capables de suivre les dynamiques du marché, 
l’évolution des attentes de leur clientèle et la multitude 
d’applications et de données. Elles doivent faire preuve de 
créativité dans la prise en charge de leurs clients et leur 
croissance. Nous vous présentons les toutes nouvelles 
plateformes basées sur la famille des processeurs Intel® Xeon® 
E3-1200 v5 : un investissement malin destiné à toute une 
palette de besoins et de tailles d’entreprises.

Les plateformes basées sur la famille des processeurs Intel 
Xeon E3-1200 ne se contentent pas de garantir des gains de 
performances processeurs, performances processeurs par 
watt et performances graphiques. Elles permettent aussi 
d'accéder rapidement aux données, de protéger leur intégrité 
et de disposer d’une fiabilité éprouvée pour les besoins variés 
des entreprises. Découvrez la vaste gamme de produits et ses 
nouvelles options pour le graphisme des data centers, 
auxquelles s’ajoutent les applications de serveurs et de postes 
de travail d’entrée de gamme.

Conçu pour les professionnels
Améliorez les performances et les visuels exigés par les 
applications CAO ou média et divertissement de niveau 
professionnel. Les postes de travail basés sur la famille de 
processeurs Intel® Xeon® E3-1200 v5 vous fourniront toutes 
les fonctions indispensables au travail des concepteurs, 
ingénieurs et animateurs. 

Accélérez la recherche de données complexes grâce aux 
performances graphiques d’Intel® HD Graphics P530. Améliorez 
l’intégrité et la disponibilité des données de conception grâce 
à la technologie de mémoire ECC. De plus, la technologie 
Intel® vPro™ vous garantit que vos postes de travail sont aussi 
sécurisés et maîtrisables que les PC de toute votre entreprise.1,2

Les animateurs de média et de divertissement, les artistes et les 
éditeurs qui cherchent à accélérer la modification non linéaire 
ou tester certains effets spéciaux (floutage, filtres de 
mouvement, etc.) travailleront plus efficacement. Les experts de 
l’image bénéficieront de fonctions avancées, de l’accès à 
l’accélération OpenCL* et de performances de traitement 
rapides. Vous en tirerez des avantages pour vos logiciels grâce à 
la certification et l’optimisation de la famille de processeurs 
Intel® Xeon® E3-1200 v5 destinées à une grande variété 
d’applications ISV tiers.

Fiabilité pour les petites et moyennes entreprises
La valeur de vos données est inestimable, quelle que soit la 
taille de votre entreprise. Mettez-les à disposition et  
gardez-les mieux protégées en permanence grâce à un 
serveur abordable basé sur la famille de processeurs  
Intel® Xeon® E3-1200 v5.
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une plateforme polyvalente pour répondre à une variété de 
besoins des entreprises
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Configuration générale de la plate-forme du processeur Intel® Xeon® E3

PCI Express* 3.0 DDR4/2133 ECC

3 DDI (WS)

Audio Intel® haute définition

Jusqu’à 20 PCI Express* 3.0 

Jusqu’à 10 ports USB 3.0 ;
Jusqu’à 14 ports USB 2.0

Ethernet Intel® Gigabit Jusqu’à 8 ports Serial ATA

x4 DMI 
Gén. 3.0

SPI

Famille de 
processeurs 
Intel® Xeon® 
E3-1200 v5

Chipset 
Intel® 

série C230

Firmware Intel 
Management 

Engine et support BIOS

Les fonctions peuvent varier en fonction des UGS des processeurs et des chipsets.

Le processeur Intel® Xeon® E3-1275 v5 offre des performances informatiques jusqu’à 1,43 fois supérieures et des performances graphiques jusqu’à 2,26 fois 
supérieures à celles de la génération précédente.4

Pour les petites et moyennes entreprises, toutes les données 
se trouvent dans le data center et comportent des informations 
sur les clients, les ventes, l'inventaire, les dossiers financiers 
et la croissance. Protégez vos clients, votre inventaire et vos 
dossiers financiers avec un serveur qui offre intégrité et fiabilité 
de jour comme de nuit. La mise en place d’un serveur puissant 
constitue aussi un bon investissement pour la croissance. 
Vous serez en mesure de déployer de nouveaux outils et 
applications professionnels qui vous permettront d'augmenter 
votre chiffre d'affaires et d'améliorer vos marges. Un serveur 

basé sur la famille de processeurs Intel® Xeon® E3-1200 v5 
vous permettra d’accéder à vos informations et de répondre à 
vos clients plus rapidement depuis n’importe quel appareil de 
votre réseau. Conservez les données précieuses de l’entreprise 
en lieu sûr, favorisez votre productivité et celle de vos salariés 
et prédisposez votre société à la croissance grâce à un serveur 
puissant et abordable pour petites entreprises basé sur la 
famille de processeurs Intel Xeon E3.



Présentation de la famille de Processeurs intel® Xeon® e3-1200 v5

CArACtÉristiQues avantaGes

Famille de processeurs Intel® Xeon® 
E3-1200 v5 

Performance, fiabilité et sécurité de classe serveur et poste de travail à des tarifs d'entrée de gamme
Accélérez la croissance de votre entreprise grâce à des performances 1,43 fois supérieures à celles de la • 
première génération de postes de travail basés sur la famille de processeurs Intel Xeon E3 12003,4,5.

Microarchitecture Skylake Efficacité énergétique et performances améliorées
Technologie Intel 14 nm leaders sur le marché• 

Fiabilité et sécurité au service de votre entreprise

Prise en charge de la mémoire à code 
correcteur d’erreur (ECC)

Meilleures intégrité des données et fiabilité du système grâce à la correction automatique des données

Technologie de stockage Intel® Rapid 
enterprise 4.x6 (Intel RSTe) pour 
serveurs

Fonctionnement continu et récupération rapide des données en cas de panne du disque dur
• Prend en charge les tout derniers systèmes d’exploitation de serveur (OSs), y compris Red Hat* et 
SUSE* Linux* 

Technologie de stockage Intel® Rapid 
14.x6 (Intel RST) pour postes de travail

Fonctionnement continu et récupération rapide des données en cas de panne du disque dur
Accélération du stockage dynamique : ajuste de manière dynamique les stratégies d’état de puissance • 
du système en fonction des conditions de charge E/S et du profil de puissance.

Technologie Intel® de protection des 
données  
(avec nouvelles instructions standard 
de cryptage avancé7 (AES-NI))

Améliore la sécurité grâce au cryptage des données, sans ralentir les temps de réponse.

Technologie Intel® de protection des 
données  
(avec clé sécurisée7)

Améliore la sécurité et les performances pour une grande variété d’applications de sécurité.
Offre des clés cryptographiques et des certificats plus rapides et de meilleure qualité.• 

Technologie Intel® de protection 
des plateformes (avec technologie 
d’exécution fiabilisée7 (TXT))

Protège votre entreprise en améliorant la sécurité face aux nombreuses menaces numériques.
• Permet de s'assurer que le système démarre dans un état correct connu. 

Technologie Intel® de protection des 
plateformes  
(avec BIOS Guard 2.07)

Protège votre système des logiciels malveillants et des attaques par déni de service.

Technologie Intel® de protection des 
plateformes  
(avec OS Guard7)

Améliore la sécurité en renforçant la protection contre les logiciels malveillants.
Offre une protection basée sur le matériel pour votre système d'exploitation de serveur.• 

Intel® Software Guard Extensions  
(Intel® SGX)

Permet aux développeurs d’applications de protéger les données sensibles contre l’accès ou les • 
modifications non autorisés tentés par des faux logiciels exécutés à des niveaux de privilège élevés,8 
sécurise les données au sein d’un environnement Windows* ou Linux*. 

Bloqueur USB pour serveurs Améliore la sécurité et la productivité.
• Empêche l’accès des logiciels malveillants et le transfert de données non autorisé7 en bloquant 
des catégories d'appareils tout en exécutant les politiques de la société et offrant de la flexibilité aux 
appareils répertoriés sur la liste blanche. 

performances réactives au service de la croissance de votre entreprise

Intel® Advanced Vector Extensions 29 
(Intel® AVX2)

Avantage considérable de performance pour les développeurs d’applications d’image, d'édition de vidéo, 
de modélisation
et de simulation.

Technologie Intel® Turbo Boost 2.09 De meilleures performances dans les moments cruciaux
Accélère les performances de processeurs et graphiques pour les charges maximales.• 

Technologie Intel® Hyper-Threading 9 
(technologie Intel® HT)

Performances plus rapides pour de nombreuses applications professionnelles exigeantes.
Le parallélisme au niveau du thread est un avantage pour les applications à plusieurs threads qui sont • 
exécutées simultanément.

Ports PCI Express* 3.0 Capacité et flexibilité accrues pour le stockage et les connexions réseau.
Bande passante E/S jusqu’à deux fois plus élevée par rapport à la génération précédente de PCIe* • 
2.03,5,10

Serial ATA 3.0 (SATA 3.0) Accélération de l'accès aux données, du démarrage du système et des temps de charge des applications
Débit de données deux fois plus élevé par rapport à la génération précédente pour des performances • 
plus rapides du disque dur3,5,10

Technologie de virtualisation Intel® 12  
(Intel® VT) pour IA-32 et Intel 64  
(Intel® VT-x)

Performances plus rapides pour des processus de virtualisation de base.
Améliore les performances des applications, la migration en direct, l'approvisionnement, l’équilibre des • 
charges dynamiques et la reprise après sinistre.

Technologie de virtualisation Intel®12  
(Intel VT) pour E/S dirigées (Intel® 
VT-d)

Prise en charge de matériel intégré pour la virtualisation E/S
Améliore les performances E/S et la fiabilité du système et offre une protection avancée de la mémoire.• 

Écran sans fil Intel®  
(pour postes de travail)

Offre une solution de collaboration complète et flexible pour les postes de travail.
Expérience audio et vidéo sans fil de haute qualité avec facilité d'utilisation primée et sécurité.• 

Famille de processeurs Intel® Xeon® E3-1200 v5  3



Pour plus d’informations sur la famille de processeurs Intel® Xeon® E3-1200 v5, rendez-vous à la page  
intel.com/xeone3

liste des uGs de la famille de Processeurs intel® Xeon® e3-1200 v5

Nombre de processeurs∆
Cœurs de 

processeurs
Coeur 

graphique vitesse

Cache 
de 

niveau 
3

techno- 
logie intel® 

turbo 
Boost 2.0

technologie 
intel® Ht

intel® HD 
Graphics 
P530** puissance

uGs standard

Processeur Intel® Xeon® E3-1280 v5 4 0 3,70 GHz 8 Mo – 80 W

Processeur Intel® Xeon® E3-1275 v5 4 2 3,60 GHz 8 Mo 80 W

Processeur Intel® Xeon® E3-1270 v5 4 0 3,60 GHz 8 Mo – 80 W

Processeur Intel® Xeon® E3-1245 v5 4 2 3,50 GHz 8 Mo 80 W

Processeur Intel® Xeon® E3-1240 v5 4 0 3,50 GHz 8 Mo – 80 W

Processeur Intel® Xeon® E3-1230 v5 4 0 3,40 GHz 8 Mo – 80 W

Processeur Intel® Xeon® E3-1225 v5 4 2 3,30 GHz 8 Mo – 80 W

Processeur Intel® Xeon® E3-1220 v5 4 0 3 GHz 8 Mo – – 80 W

uGs à faible consommation d’énergie

Processeur Intel® Xeon® E3-1260L v5 4 0 2,90 GHz 8 Mo – 45 W

Processeur Intel® Xeon® E3-1240L v5 4 0 2,10 GHz 8 Mo – 25 W

Processeur Intel® Xeon® E3-1235L v5 4 2 2 GHz 8 Mo – 25 W

** Intel HD Graphics P530 nécessite la dernière version du Pilote graphique Intel, le chipset Intel C236 et le processeur Intel® Xeon® E3-1225 v5, E3-1235L v5, E3-1245 v5 ou E3-1275 v5 pour 
optimiser les applications des postes de travail. Intel HD Graphics P530 optimisé n'est disponible que sur certains modèles de la famille de processeurs Intel Xeon E3. Pour de plus amples 
informations sur les processeurs Intel Xeon pour postes de travail, rendez-vous à la page intel.com/go/workstation. Pour de plus amples informations sur les processeurs Intel Xeon pour graphisme 
des data centers, rendez-vous à la page intel.com/datacentergraphics.

chiPset intel® série c230

Chipset
intel® hd Graphics 

P530
intel® AMt 

11.0
intel® Node 

Manager
Pcie* 
Gén. 3

ports usB 
3.0

ports sAtA 
6 Go/s

technologie de 
stockage intel® rapid  

LAN

Intel® C236 20+ 10+ 8+ MAC intégré

Intel® C232 8+ 6+ 6+ MAC intégré

+  Le nombre de ports dépend de la configuration de la flexibilité E/S entre PCIe*, SATA et USB 3.0 pour un total de 26 ports. Intel C236 prend en charge SATA 1.5/3/6 Go/s. La technologie antivol 
Intel n’est pas prise en charge sur les UGS du chipset Intel série C230.

partager avec ses collègues
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∆ Les numéros des processeurs Intel ne représentent pas leurs performances. Les numéros des processeurs servent à distinguer les fonctions au sein de chaque série de processeur et non à 
travers les différentes séquences de processeur. Pour de plus amples informations, rendez-vous à la page intel.com/products/processor_number. Les produits Intel ne sont pas conçus pour 
être utilisés dans des applications médicales, de premiers secours, de maintien en vie, de contrôle critique, de systèmes de sécurité ou d'infrastructures nucléaires.  
L'ensemble des dates et des produits mentionnés sont fournis à titre indicatif uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. 

 1 Aucun système informatique ne peut garantir une sécurité absolue en toutes circonstances. Les fonctions de sécurité intégrées disponibles sur certains processeurs Intel Core™ peuvent 
nécessiter l’utilisation de logiciels, de matériel, de services et/ou de connexion Internet supplémentaires. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration. Veuillez-vous renseigner 
auprès du fabricant de votre système pour de plus amples informations. Pour de plus amples informations, rendez-vous à la page intel.com/technology/security.

2 La technologie Intel vPro est complexe et doit être installée et activée. La disponibilité des fonctions et les résultats dépendent de l’installation et de la configuration de votre matériel, vos 
logiciels et votre environnement informatique. Pour de plus amples informations, rendez-vous à la page intel.com/technology/vpro.

3 Les logiciels et charges de travail utilisés pour les tests de performances ont pu être optimisés pour de bonnes performances uniquement sur les microprocesseurs Intel. Les tests 
de performances tels que SYSmark* et MobileMark* sont effectués à l'aide de systèmes informatiques, de composants, de logiciels, d'opérations et de fonctions spécifiques. Toute 
modification de l'un de ces facteurs pourrait entraîner une variation des résultats obtenus. Nous vous recommandons de consulter d'autres informations et tests de performances si vous 
souhaitez mieux évaluer vos futurs achats, notamment les performances de ce produit lorsqu'il est associé à d'autres produits.

4 Système de base : Processeur Intel® Xeon® E3-1275 v2, Intel HD Graphics P400, 16 Go (4x4 Go DDR3-1600 MHz ECC UDIMM), Disque dur Western Digital WD2000FYYZ, RHEL v6.3-2.6.32-278, 
ACRVMBY1.86C, IC13. 

  Génération précédente : Processeur Intel® Xeon® E3-1276 v3 Supermicro 813M-3, X10SLM+-LN4f, Intel HD Graphics P4600, 16 Go (4 x 4 Go DDR3-1600 MHz ECC UDIMM), Disque dur Western 
Digital WD500GB, RHEL6.5-2.6.32-431, 1.1a, IC14. 

  Nouvelle configuration : Processeur Intel® Xeon® E3-1275 v5, plaque de référence RVP8 Skylake, Intel HD Graphics P530, 16 Go (2 x 8 Go DDR4-2133MHz ECC UDIMM), Intel SSD 530 Serries 
120 Go modèle SSDSC2BW120A4, CentOS 7 - 3.10.0-123.el7.x86_64, SKLSE2R1.R00.X092.B00.1507130736, IC14.

5 Les résultats ont été estimés sur la base d'analyses internes d'Intel et sont fournis à titre indicatif uniquement. Toute différence de conception ou de configuration de matériel ou de logiciel du 
système peut avoir un impact sur les performances réelles.

6 Pour de plus amples informations sur la technologie de stockage Intel Rapid, rendez-vous à la page intel.com/p/en_US/support/highlights/chpsts/imsm.
7 Aucun système informatique ne peut garantir une sécurité absolue. Nécessite l’activation d’un processeur Intel et d’un logiciel optimisé pour l’utilisation de la technologie. Pour en savoir plus, 

veuillez consulter votre fabricant de système et/ou votre fournisseur de logiciels. 
8  Aucun système informatique ne peut garantir une sécurité absolue. Il se peut que les technologies Intel nécessitent l'activation de certains éléments matériels, des logiciels spécifiques ou 

l'activation de services. Veuillez-vous renseigner auprès du fabricant ou revendeur de votre système. 
9 Il se peut que les technologies Intel nécessitent l'activation de certains éléments matériels, des logiciels spécifiques ou l'activation de services. Veuillez-vous renseigner auprès du fabricant ou 

revendeur de votre système.
10 Le codage de huit gigatransferts (GT) par seconde et de 128b/130b dans la spécification PCIe 3.0 permet de doubler la bande passante d’interconnexion par rapport à la spécification PCIe 2.0. 

Source : pcisig.com/news_room/November_18_2010_Press_Release/.
11 La spécification SATA 3.x permet de doubler le débit de données (de 3 Go/s à 6 Go/s) par rapport à celui de la spécification SATA 2.x. Source : sata-io.org/technology/6Gbdetails.asp.
12 Les fonctions et les avantages des technologies Intel varient en fonction de la configuration du système et peuvent nécessiter l'activation de certains matériels, logiciels ou services. Pour de 

plus amples informations, rendez-vous sur intel.com ou renseignez-vous auprès du fabricant d’équipement d’origine ou du revendeur. 

Les compilateurs d’Intel peuvent procéder ou pas à une optimisation au même niveau pour les microprocesseurs hors Intel pour des optimisations qui ne sont pas uniques aux microprocesseurs 
Intel. Ces optimisations comprennent les ensembles d’instructions SSE2, SSE3 et SSE3 et d’autres optimisations. Intel ne garantit pas la disponibilité, la fonctionnalité ou l’efficacité des 
optimisations sur microprocesseurs qui ne relèvent pas de sa fabrication.

Les optimisations de ce produit qui dépendent des microprocesseurs sont destinées à être utilisées avec les microprocesseurs Intel. Certaines optimisations qui ne sont pas particulières à la 
microarchitecture Intel sont réservées aux microprocesseurs Intel. Veuillez consulter les modes d’emploi et les manuels de référence des produits concernés pour de plus amples informations 
sur les ensembles d’instructions spécifiques abordés dans cette notice.

Révision de notice #20110804

Pour calculer les performances relatives, on attribue une valeur de base de 1 à un résultat de comparaison, puis on divise le résultat de comparaison réel correspondant à la plateforme de base 
par chacun des résultats de comparaison spécifiques correspondant à chacune des autres plateformes et on les attribue au nombre de performances relatives qui est associé aux améliorations 
de performances indiquées.

Intel ne contrôle pas ni ne vérifie la conception ou la mise en œuvre des comparaisons ou des sites Web de tiers mentionnés dans ce document. Intel encourage tous ses clients à consulter les 
sites Web mentionnés ou d'autres sites où figurent des comparaisons de performances similaires et à vérifier si les comparaisons indiquées sont correctes et reflètent bien les performances des 
systèmes en vente.

SPEC, SPECint, SPECfp, SPECrate. SPECpower, SPECjAppServer, SPECjEnterprise, SPECjbb, SPECompM, SPECompL et SPEC MPI sont des marques déposées de Standard Performance Evaluation 
Corporation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.spec.org.

Les informations contenues dans le présent document sont fournies relativement aux produits Intel. Aucune licence, explicite ou implicite, par préclusion ou autre, vis-à-vis d’un quelconque droit 
de propriété intellectuelle ne vous est accordée par ce document. Sauf disposition contraire dans les conditions générales de vente d'Intel pour lesdits produits, Intel décline toute responsabilité, 
et ne fournit aucune garantie expresse ou implicite, relativement à la vente et/ou à l'utilisation des produits Intel, y compris toute responsabilité ou garantie concernant l'adaptation à usage 
particulier, la qualité marchande, ou la violation de tout brevet, droit d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Les produits Intel ne sont pas conçus pour être utilisés dans des 
applications médicales, de premiers secours ou de maintien en vie.

Intel se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et descriptifs de ses produits à tout moment et sans préavis.

Copyright © 2015 Intel Corporation. Tous droits réservés. Intel, le logo Intel, le logo Intel Inside, Intel vPro, Intel Iris et Xeon sont des marques de commerce d’Intel 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. *Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers.  330561-002US
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