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ICE LAKE
DIVERTISSEMENT ET PERFORMANCES SANS PRÉCÉDENT

UN ORDINATEUR ULTRA-PORTABLE QUI DÉPASSE VOS 
ATTENTES

COMET LAKE
UNE PRODUCTIVITÉ SANS COMPROMIS

DESIGNS REMARQUABLEMENT FINS ET 
LÉGERS

PERFORMANCE 
INTELLIGENTE

Conçu pour les logiciels d'intelligence 
artificielle du futur
Améliore la productivité des clients grâce à 
l'intelligence artificielle intégrée qui permet un 
traitement extrêmement efficace et intelligent.

Moteur de productivité
Performance et réactivité pour les 
charges de travail multithread 
exigeantes, y compris dans les 
segments commerciaux.

DIVERTISSEMENT 
ÉPOUSTOUFLANT

Une belle avancée dans le domaine du 
divertissement
Des images révolutionnaires avec les graphiques 
Intel® Iris® Plus.

Divertissement immersif
Abordez vos projets créatifs avec 
aisance.

CONNECTIVITÉ 
INÉGALÉE

Une connectivité PC réinventée grâce au Wi-Fi 6 et à Thunderbolt™ 3
Le plus grand changement d'architecture Wi-Fi des dix dernières années, garant d'une 
performance Wi-Fi inégalée. Avec Thunderbolt™ 3, le connecteur rapide et polyvalent 
intégré.

NOUVEAUX PROCESSEURS 
INTEL® CORE™ DE 
10E GÉNÉRATION

DES PERFORMANCES SANS LIMITES ET 
UNE EXPÉRIENCE SANS PRÉCÉDENT

ARGUMENTAIRE
Des systèmes plus fins et plus élégants qui 
requièrent une performance optimale en 

termes de processeur, de graphismes 3D et 
multimédias avec des capacités d'IA intégrées.

Des systèmes optimisés pour la performance 
exigeant une puissance de CPU accrue dans 

des appareils ultra-fins et légers.

Les noms de code ne doivent pas être utilisés avec les clients finaux.
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INTEL® CORE™ DE 
10E GÉNÉRATION

(ICE LAKE)
PERFORMANCES 
INTELLIGENTES

• Des performances intelligentes pour les 
logiciels et charges de travail 
d'aujourd'hui et de demain

• Adaptation aux activités des clients, pour 
une expérience plus personnalisée et 
réactive

• Réglage automatique et contrôle avancé
pour les performances du processeur

JUSQU'À

1 TFLOP 
D'INFÉRENCE 
sur un 
ordinateur 
ultra-portable

JUSQU'À

+20 % 
DE PERFORMANCE 
GRAPHIQUE
avec la technologie 
Intel® Adaptix™¹

DIVERTISSEMENT 
ÉPOUSTOUFLANT

• Graphismes intégrés les plus 
performants sur un ordinateur 
ultra-portable²

• Jouez aux meilleurs jeux en 
1080p

• Création de contenus de niveau 
professionnel

• Affichez des vidéos HDR 4K60 
en un milliard de couleurs

JUSQU'À

2X 
PLUS 
RAPIDES EN 
FRÉQUENCE 
D'IMAGES
en jouant à 1080p³

Environ 

2X 
PLUS 
RAPIDE EN 
ENCODAGE HEVC 
avec une meilleure 
qualité⁴

MEILLEURE 
CONNECTIVITÉ DE 
SA CATÉGORIE

• Intel® Wi-Fi 6 GIG+ permet une mise 
en œuvre Wi-Fi 6 optimale pour les 
ordinateurs avec des performances 
plus réactives dans l'ensemble de la 
maison connectée

• Thunderbolt™ 3 integré pour la 
première fois avec jusqu'à 4 ports 
pour une connexion polyvalente rapide 
à n'importe quel socle, écran ou 
périphérique de données

Près de 

3X 
PLUS RAPIDE 
en Wi-Fiavec 
Intel® Wi-Fi 6 

(Gig+) qu'avec la 
génération 
précédente 

(.11ac)⁵

JUSQU'À 

4X 
PLUS RAPIDE AVEC
Thunderbolt™ 3 par 

rapport à USB 3.1⁶

DES ORDINATEURS ULTRA-PORTABLES 
QUI DÉPASSENT VOS ATTENTES

Pour plus de détails, consultez la fiche sur la non-responsabilité juridique et de performance et 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. Pour en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur 
http://www.intel.fr/benchmarks

Les noms de code ne doivent pas être utilisés avec les clients finaux.

http://www.intel.fr/benchmarks
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NOUVEAUX GRAPHIQUES 
INTEL® IRIS® PLUS POUR 

ICE LAKE
Les premiers graphismes

TeraFLOPS d'Intel
Hautes performances

pour le grand public et les 
passionnés

Lecture HDR 4K fluide 
pour une expérience 
visuelle supérieure

Création de contenus en 

déplacement efficace et 

rapide

Création de contenus plus rapide 
avec une accélération IA/ML par 
rapport aux graphiques Intel® de 

générations antérieures⁴, ⁷

GRAPHIQUES NOUVELLE GÉNÉRATION 
POUR UN DIVERTISSEMENT ET DES JEUX 

IMMERSIFS ULTRA-CAPTIVANTS

Pour plus de détails, consultez la fiche sur la non-responsabilité juridique et de performance et 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. Pour en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur 
http://www.intel.fr/benchmarks

Les noms de code ne doivent pas être utilisés avec les clients finaux.

http://www.intel.fr/benchmarks
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ICE LAKE AVEC LA 
PUISSANCE DE 

L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

LA PREMIÈRE PLATE-FORME AU MONDE 
ENTIÈREMENT INTÉGRÉE D'IA ÉVOLUÉE

Optimisé pour les 

applications 

VOCALES IA 
LOCALES 

Avec les graphiques 
Intel® Iris® Plus

ACCÉLÉRATEURS 
DE FAIBLE 

PUISSANCE

DÉBIT ÉLEVÉ, 
CHARGES DE 

TRAVAIL 
PROLONGÉES

PREMIER JEU 
D'INSTRUCTIONS IA 

sur un ordinateur 
ultra-portable 

ACCÉLÉRATION DES PERFORMANCES 
AVEC DL BOOST

Environ 

8X
de PERFORMANCE
en plus par rapport à la concurrence 
grâce à Intel® Deep Learning (DL) Boost⁸

PERFORMANCES 
INTELLIGENTES

Environ 

2,5X
de PERFORMANCE IA
en plus par rapport à la génération 
précédente⁸

Pour plus de détails, consultez la fiche sur la non-responsabilité juridique et de performance et 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. Pour en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur 
http://www.intel.fr/benchmarks

Les noms de code ne doivent pas être utilisés avec les clients finaux.

http://www.intel.fr/benchmarks
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INTEL® CORE™ DE 
10E GÉNÉRATION 

(COMET LAKE U/Y) UNE PRODUCTIVITÉ 
SANS COMPROMIS

• Des fonctionnalités de 
performances intelligentes 
intégrées qui anticipent les 
besoins des utilisateurs et s'y 
adaptent

• Plus personnel que jamais avec 
des interactions naturelles, 
homogènes et réactives qui 
utilisent des services vocaux sur 
le processeur ADSP à quatre 
cœurs intégré

JUSQU'À 

16 % 
DE 
PERFORMANCES 
GÉNÉRALES 
AMÉLIORÉES 
par rapport à la 
génération précédente⁹

DIVERTISSEMENT 
EN DÉPLACEMENT

• Profitez des mêmes 
performances puissantes 
et multitâches que vous 
soyez branché ou en 
déplacement

• Diffusez des contenus UHD 
ou des jeux de qualité en 
HD avec les graphiques 
Intel® UHD

GRANDE 
AUTONOMIE DE
BATTERIE

VIVEZ L'EXPERIENCE 
DES GRAPHISMES 

4K 

MEILLEURE 
CONNECTIVITÉ DE 
SA CATÉGORIE

• Wi-Fi 6 permet des 
téléchargements rapides et 
des performances plus 
réactives dans l'ensemble de 
la maison connectée

• Thunderbolt™ 3 offre la 
connexion la plus rapide et 
la plus polyvalente à 
n'importe quel écran, station 
d'accueil ou périphérique de 
données

3X
Près de 

VITESSE SANS FIL 
PRÈS DE 3X PLUS 
RAPIDE que la 
génération 
précédente de Wi-Fi 
(.11ac) avec Intel® Wi-
Fi 6 (Gig+)⁵

8X
JUSQU'À

JUSQU'À 8X 
PLUS DE BANDE 
PASSANTE 
Thunderbolt™ 3 
par rapport à USB 
3.0⁶

PRODUCTIVITÉ SANS COMPROMIS. DESIGNS 
REMARQUABLEMENT FINS ET LÉGERS.

DES VITESSES DE 
MÉMOIRE PLUS RAPIDES
par rapport à la génération 
précédente¹⁰ et 
PRISE EN CHARGE DE LA 
MÉMOIRE LPDDR⁴ tout 
prochainement

Pour plus de détails, consultez la fiche sur la non-responsabilité juridique et de performance et 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. Pour en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur 
http://www.intel.fr/benchmarks

Les noms de code ne doivent pas être utilisés avec les clients finaux.

http://www.intel.fr/benchmarks
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NON-RESPONSABILITÉ JURIDIQUE ET DE PERFORMANCE ET INFORMATIONS SUR LA CONFIGURATION
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

Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés aux dates indiquées dans les configurations et peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour de sécurité disponibles publiquement. Pour obtenir plus de détails, veuillez lire les 
informations de configuration. Aucun produit ou composant ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances.

¹La conception principale avec Intel Adaptix offre une amélioration de 20 % de la performance des graphismes : Charge de travail : score graphique 3DMark 11 v 1.0.132. Ordinateur portable Dell XPS pré-production avec technologie Intel 
Adaptix, Processeur : Intel® Core™ i7-1065G7 ; BIOS version 1.0.7 ; Mémoire : 2 x 16 Go LPDDR4-3733; Stockage : TOSHIBA KBG40ZPZ1T02 1024 Go NVME SSD ; résolution d'affichage : UHD ; SE : Windows* 10 19H1 vs configuration – RVP 
Intel interne, Processeur : Intel® Core™ i7 i7-1065G7 ; PL1=15W TDP ; Mémoire : 2 x 8 Go LPDDR4-3733 2Rx8 ; Stockage : Intel® 760p m.2 PCIe NVMe SSD avec pilote AHCI Microsoft ; Résolution d'affichage : panneau eDP 3840 x 2160 12,5 po 
; SE : Windows* 10 RS4-17134.112

²Graphiques intégrés les plus performants sur un ordinateur ultra-portable : comparaison entre AMD 3700U 25W et ICL 25W P2CA. Intel dispose d'une marge de 16 % dans Overwatch et est en tête de file dans de nombreux autres jeux 
comme Fortnite, Rainbow Six Siege, World of Tanks, et 3DMark Firestrike. 

1.Testé sur des plates-formes avec : Production HP Envy x360 15m-ds0012dx, Ryzen 7 3700U, 4C/8T, jusqu'à 4 Ghz, AMD Radeon Vega 10, pilote graphique Adrenalin 2019 19.4.3, mémoire 8 Go DDR4-2400, stockage SK Hynix BC501 
256GB, Windows 10 RS5 Build Version 475, Bios F.07
2.Intel Ice Lake pré-production - U RVP, PL1= 15W, 4C/8T, Turbo TBD, Intel Gen11 Graphics, pilote graphique pré-production, mémoire 8 Go LPDDR4X-3733, stockage Intel SSD Pro 7600P 256 Go, Windows 10 RS5 Build 475

³Graphismes Ice Lake environ 2x plus performants et jusqu'à 1,8x plus d'images par seconde : Charge de travail : 3DMark11 v 1.0.132. Intel ICL pré-production U4+2 15W Configuration (présumée) : Processeur : Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2) 
PL1=15W TDP, 4C8T, mémoire : 2 x 8 Go LPDDR4-3733 2Rx8, stockage : Intel® 760p m.2 PCIe NVMe SSD avec pilote AHCI Microsoft, résolution d'affichage : panneau eDP 3840 x 2160 12,5 po, SE : Windows* 10 RS5-17763.316, pilote 
graphique : PROD-H-RELEASES_ICL-PV-2019-04-09-1006832 vs config – Intel pré-production WHL U4+2 15W Configuration (testée), Processeur : Intel® Core™ i7-8565U (WHL-U4+2) PL1=15W TDP, 4C8T, Turbo jusqu'à 4,6 Ghz, mémoire : 2 
x 8 Go DDR4-2400 2Rx8, stockage : Intel® 760p m.2 PCIe NVMe SSD avec pilote AHCI Microsoft, résolution d'affichage : panneau eDP 3840 x 2160 12,5 po, SE : Windows* 10 RS4-17134.112 ,pilote graphique : 100.6195. Testé par Intel en 
avril 2019.

⁴Encodage vidéo Ice Lake environ 2x plus rapide : avec transcodage de 4k HEVC vers 4k HEVC (8 bits). Système de pré-production Intel, ICL 15w par rapport à WHL 15w. Testé par Intel en avril 2019.
Intel pré-production WHL-U RVP, Intel® Core™ i7-8565U, 15W TDP, 4C/8T, Turbo 4,6 Ghz, Graphiques Intel UHD 620, pilote graphique v 25.20.100.6793, mémoire 2 x 8 Go DDR4, stockage Intel SSD 760P 512 Go, Windows 10 RS5 Build 
17763, BIOS x200 (pour les références en matière de performances vidéo et graphique)
GRU 1055 : ce GRU mesure le temps nécessaire pour réaliser un transfert de style avec le plug-in AI Style Transfer pour PowerDirector. Plus précisément, il utilise le style "Starry Night" du pack de styles IA Van Gogh. Le GRU transforme la 
vidéo fournie par PowerDirector intitulée "Skateboard.mp4", une vidéo AVC MP4 de 1280 x 720 à 29,97 images par seconde avec un débit de 4,27 Mbit/s. Le GRU utilise l'accélération matérielle (si elle est disponible sur le système), et il 
utilise OpenVINO™ si l'option est disponible. Version Cyberlink PowerDirector 17 Ultra

⁵Amélioration d'environ 3x des vitesses sans fil Ice Lake : 802.11ax 2x2 160 MHz permet des débits de données théoriques maximum de 2402 Mbit/s, ~3x (2,8x) plus rapide que le 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbit/s) standard tel qu'indiqué 
dans les spécifications sans fil standard IEEE 802.11, et requiert l'utilisation de routeurs réseau san fil 802.11ax à la configuration similaire.

⁶Les débits de transfert de données, à ne pas confondre avec le total de bande passante disponible pour le trafic de données et d'affichage, dépendent de la configuration du système. L'amélioration quadruplée sur USB 3.1 se rapporte au 
total de bande passante disponible pour les données et l'affichage, et non aux débits de transfert des données. Les débits de transfert de données dépendent de la configuration du système. 

⁷Cyberlink PowerDirector - Stylisation d'une vidéo. 

⁸Environ 2,5x plus de performances IA Ice Lake et 8x par rapport à la concurrence : Charge de travail : images par seconde avec AIXPRT Community Preview 2. Configuration : système Intel pré-production, ICL-U, PL1 15W, 4C/8T, Graphiques 
Intel Gen11, pilote graphique pré-production, mémoire 8 Go LPDDR4X-3733, stockage Intel SSD Pro 760P 256 Go, SE Microsoft Windows 10, RS5 Build 475, bios préprod. vs. Intel ICL U 15W pré-production. Configuration : processeur : 
Intel® Core™ i7 (ICL-U 4+2) PL1=15W TDP, 4C/8T, Graphiques Intel Gen11, pilote pré-production, mémoire : 8 Go LPDDR4X-3733, stockage : Intel SSD Pro 7600P 256 Go, SE : Windows* 10 RS5 Build Version 475 vs. système OEM disponible 
dans le commerce avec AMD* Ryzen 7 3700U 2,3 GHz Turbo jusqu'à 4 GHz 4C/8T, graphiques AMD* Radeon* Vega 10, pilote graphique Adrenalin 2019 19.4.3, mémoire 8 Go DDR4-2400, stockage SK Hynix BC501 256GB, SE – Microsoft 
Windows 10 RS5 Build 475 Bios F.07. Testé par Intel en mai 2019

⁹Jusqu'à 16 % d'amélioration des performances par rapport à la génération précédente selon le score d'ensemble SYSmark 2018. Processeur Intel pré-production : Intel® Core™ i7 -10710U (CML-U 6+2) PL1=25W, 6C12T, Turbo jusqu'à 4,7 
GHz, mémoire: 2 x 16 Go DDR4-2667 2Rx8, stockage : Intel® 760p M.2 PCIe NVMe SSD avec pilote AHCI Microsoft, résolution d'affichage : panneau eDP 3840 x 2160 12,5 po, SE : Windows* 10 19H1-18362.ent.rx64-Appx59, pilote graphique 
: PROD-HC-RELEASES-GFX-DRIVER-CI-MASTER-2334-REVENUE-PR-1006952-WHQL. vs CPU Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1,80 GHz, mémoire 2 x 8 Go DDR4-2400, pilote graphique version 26.20.100.6911, carte graphique Intel(R) 
UHD Graphics 620, stockage SSD "INTEL 760p 512 Go SSDPEKKW512G8", BIOS X208,OS Version 44.18362.1.0, Edge Version 10.0.18362.175, OS Microsoft Windows 10 Enterprise, résolution 1920 x 1080, TDP (W) PL1=15W.

¹⁰Comparaison des vitesses DDR4-2666 MHz sur des processeurs Intel® Core™ de 10e génération série U (Comet Lake) avec les vitesses DDR4-2400 MHz sur des processeurs Intel® Core™ de 8e génération série U (Whiskey Lake).

© Intel Corporation. Intel, le logo Intel et Core sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. * Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de 
tiers.

http://www.intel.fr/benchmarks
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RESSOURCES MARKETING

SYSTÈMES ODM ÉQUIPÉS DE PROCESSEURS MOBILES INTEL® CORE™ DE 10E GÉNÉRATION

Campagnes marketing partenaires – Processeurs mobiles Intel® Core™ de 10e génération
Segment Produit/périphérique URL

Grand public
Ordinateurs portables équipés de processeurs 
Intel® Core™ de 10e génération

http://stwb.co/zulpauz

Voir toutes les campagnes sur marketingstudio.intel.com Accès via identifiant Distributeur ou ITP

https://solutionsdirectory.intel.com/

Ressources URL

Fiche produit des processeurs mobiles Intel® Ice Lake de 
10e génération

Fiche produit des processeurs mobiles Intel® Comet Lake de 
10e génération

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/process
ors/core/10th-gen-core-mobile-processors-brief.html

https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/process
ors/core/10th-gen-core-mobile-u-y-processors-brief.html

Formation

Redéfinir l'expérience mobile : processeurs Intel® Core™ 
de 10e génération

http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2
Fitem*2Feid*2F346549

http://stwb.co/zulpauz
https://solutionsdirectory.intel.com/
https://www.intel.com/content/www/fr/fr/products/docs/processors/core/10th-gen-core-mobile-processors-brief.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/processors/core/10th-gen-core-mobile-u-y-processors-brief.html
http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F346549

