
FICHE PRODUIT
Lien

CAMPAGNE VIDÉO
LienLien

45 %J
U

S
Q

U
'À Plus de FRÉQUENCE D'IMAGES avec 

Conqueror's Blade par rapport 
à un PC de 3 ans.¹
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Temps de chargement, d'édition et de rendu 
jusqu'à 2,7 X plus rapide sur l'ensemble de 
votre bibliothèque numérique grâce à la 
mémoire Intel® Optane™.²

LA PLUS PUISSANTE GÉNÉRATION 
DE PROCESSEURS INTEL® CORE™

UN NOUVEAU SEUIL DE PERFORMANCES
PROCESSEURS INTEL® CORE™ DE 9E GÉNÉRATION POUR PC DE BUREAU

¹ Mesures réalisées à partir de la fréquence d'images sur Conqueror's Blade en comparant le processeur Intel® Core™ i9-9900K de 9e génération au processeur Intel® Core™ i7-6700K de 6e génération.
² Mesures réalisées à partir de la charge de travail de Star Trails en comparant le processeur Intel® Core™ i9-9900K de 9e génération (disque dur uniquement) au processeur Intel® Core™ i9-9900K de 9e génération (disque dur + module de mémoire Intel® Optane™ 64 Go).
Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés en date du jeudi 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 en 
toutes circonstances. 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, des composants, des logiciels, des 
opérations et des 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 autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers.

http://stwb.co/zhpuzsl
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/technology-provider/products-and-solutions/9th-generation-intel-core-processors/desktop-processors-intro-video.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/processors/core/9th-gen-core-desktop-brief.html
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html


JEUX
Profitez de performances de jeu 

exceptionnelles tout en diffusant et en 

enregistrant vos exploits avec des 

processeurs intégrant jusqu'à 8 cœurs et 

16 threads.

SURCADENÇAGE
Overclockez⁴ votre processeur en toute 

confiance grâce à des fonctionnalités 

nouvelles et améliorées telles que le matériau 

d'interface thermique en métal à soudure 

(Solder Thermal Interface Material, STIM), les 

personnalisations d'overclocking⁴ améliorées 

et l'utilitaire Intel® Extreme Tuning Utility 

(Intel® XTU) renforcé.

CRÉATION
Profitez de la puissance nécessaire pour 

créer, éditer et partager grâce aux outils 

actuels les plus performants. 

NOUVEAUX PROCESSEURS INTEL® CORE™ 9E GÉNÉRATION HAUTES PERFORMANCES

6 cœurs / 6 threads / 9 Mo de cache
Jusqu'à 4,6 GHz

Idéal pour la retouche photo : jusqu'à 
20 % plus rapide par rapport à la 
génération précédente¹.

8 cœurs / 8 threads / 12 Mo de cache
Jusqu'à 4,9 GHz

Montage vidéo amélioré sous 
Adobe Premiere* : jusqu'à 34 % 
plus rapide par rapport à la génération 
précédente².

8 cœurs / 16 threads / 16 Mo de cache 
Jusqu'à 5,0 GHz

Le premier processeur Intel® Core™ i9 
grand public débloqué pour PC de bureau
Fréquence d'images jusqu'à 40 % plus 
élevée avec Total War: Warhammer II par 
rapport à un PC de 3 ans³.

8 CŒURS / 16 THREADS 40 VOIES PCIe* 5,0 GHZ

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 en toutes 
circonstances. 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, des composants, des logiciels, des 
opérations et des 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. 

¹ Mesures réalisées sous Adobe Lightroom en comparant le processeur Intel® Core™ i9-9900K de 9e génération au processeur Intel® Core™ i7-8700K de 8e génération.
² Mesures réalisées sous Adobe Premiere Pro en comparant le processeur Intel® Core™ i9-9900K de 9e génération au processeur Intel® Core™ i7-8700HK de 8e génération.
³ Mesures réalisées à partir de la charge de travail FPS pour Total War: WARHAMMER II (Skaven Lab Mode) en comparant le processeur Intel® Core™ i9-9900K de 9e génération au processeur Intel® Core™ i7-6700K de 
6e génération.
⁴ Le fait de modifier la fréquence d'horloge ou la tension du processeur risque d'endommager ou de limiter la durée de vie du processeur et d'autres composants de la configuration et/ou de nuire à la stabilité et aux 
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.

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

U
S

Q
U

'À

J
U

S
Q

U
'À

J
U

S
Q

U
'À

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


Les processeurs Intel® Core™ i9-9900K de 9e génération 
offrent des performances exceptionnelles, avec 5 GHz de 
fréquence maximale

Jusqu'à 40 voies PCIe pour une flexibilité s'appliquant à 
davantage de matériel et de périphériques.

¹ Mesures réalisées à partir de la fréquence d'images sur Conqueror's Blade en comparant le processeur Intel® Core™ i9-9900K de 9e génération au processeur Intel® Core™ i7-6700K de 6e génération.
² Mesures réalisées à partir de la charge de travail de l'application démo World of Tanks enCore en comparant le processeur Intel® Core™ i9-9900K de 9e génération au processeur Intel® Core™ i7-6700K 
de 6e génération.
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JUSQU'À 45 % PLUS ÉLEVÉE 
avec Conqueror's Blade
par rapport à un PC de 3 ans¹
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JUSQU'À 37 % SUPÉRIEURES 
avec World of Tanks enCore
par rapport à un PC de 3 ans²

• 8 cœurs
• 16 threads
• Jusqu'à 5 GHz et 16 Mo de cache
• 40 voies PCIe
• En matériau STIM (Solder Thermal Interface Material)

PERFORMANCES DE JEU EXCEPTIONNELLES AVEC LES PROCESSEURS INTEL® CORE™ DE 9E GÉNÉRATION
• Jouez, enregistrez et partagez sans compromis

• Utilisez la technologie Intel® Quick Sync Video pour la diffusion en direct, la capture et le multitâche

• La mémoire Intel® Optane™ accélère le chargement et le lancement de vos jeux préférés

UN NIVEAU DE JEU INEDIT

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 en toutes 
circonstances. 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, des composants, des logiciels, des 
opérations et des 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.

La technologie Intel® Hyper-Threading intègre 8 cœurs pour un 
multitâche à 16 voies

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

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


DES PERFORMANCES DÉBRIDÉES 
AVEC LA 9E GÉNÉRATION DE PROCESSEURS 
INTEL® CORE™ DÉBLOQUÉS

GESTION DE LA 
CHALEUR

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.

OUTILS AMÉLIORÉS 
Overclockez¹ votre 

processeur en toute 
confiance avec les outils 

Intel® Extreme Memory Profile 
(Intel® XMP) et 

Intel® Extreme Tuning Utility 
(Intel® XTU) améliorés.

¹ Le fait de modifier la fréquence d'horloge ou la tension du processeur risque d'endommager ou de limiter la durée de vie du processeur et d'autres composants de la 
configuration et/ou de nuire à la stabilité et aux 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.

JUSQU'À 5,0 GHZ
La fréquence maximale de 
5,0 GHz de la technologie 

Intel® Turbo Boost 2.0 
maximise les performances 
selon l'intensité de l'activité 

pratiquée.

Des performances maximisées grâce au matériau STIM et à 
des utilitaires d'overclocking¹ améliorés.

« Refroidissement »


