JUSQU'À

PROCESSEURS HAUTES PERFORMANCES INTEL® CORE™ SÉRIE H
DE 8E GÉNÉRATION POUR PC PORTABLES

29 %

¹

de gain de performances par
rapport à la 7e génération
avec possibilités
d'overclocking³

JUSQU'À

Premier processeur Intel® Core™ i9 pour PC
portables intégrant jusqu'à 6 cœurs et 12 threads

2,2X

²

plus de réactivité
pour les tâches
courantes.

Découvrez la nouvelle plate-forme Intel® Core™ i9+,
la plate-forme mobile Intel® haut de gamme avec
mémoire Intel® Optane™ intégrée pour profiter
pleinement de votre ordinateur et lui permettre
d'être plus adaptable

FORMATION
Lien

1.
2.
3.
4.

CRÉEZ COMME UN PRO
La plus puissante des plates-formes mobiles
destinée aux créateurs de contenu.

JOUEZ COMME UN PRO
Les processeurs Intel® Core™ i9-8950HK de 8e génération offrent
une expérience de jeu plus fluide avec streaming et enregistrement
vidéo simultanés⁴.

CAMPAGNE
Lien

Lien

VIDÉOS
Lien

Lien

Mesures réalisées par SYSmark* 2014 SE en comparant le processeur Intel® Core™ i9-8950HK de 8e génération au processeur Intel® Core™ i7-7820HK de 8e génération.
Sous-score de réactivité SYSmark* 2014 SE comparant le processeur Intel® Core™ i7+ 8750H de 8e génération (module de mémoire Intel® Optane™ 32 Go) par rapport au processeur Intel® Core™ i7-8750H de 8e génération (disque dur uniquement).
Modifier la fréquence d'horloge ou la tension risque d'endommager ou de réduire la durée de vie utile du processeur et de tout autre composant système. Cela peut également avoir un impact sur la stabilité et les 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.
Résultats obtenus à partir d'une charge de travail d'opération multitâche intensive en comparant le processeur Intel® Core™ i9-8950HK par rapport au processeur Intel® Core™ i7-7820HK.

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 https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html. Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés
en mars 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.

PROCESSEURS INTEL® CORE™ SÉRIE H DE 8E GÉNÉRATION
PERFORMANCES MOBILES
EXCEPTIONNELLES
Processeur
Intel® Core™
i5-8300H

1.
2.

GAMING ET CRÉATION DE
CONTENU SANS COMPROMIS
Processeur
Intel® Core™
i7-8750H

JOUER ET CRÉER
COMME UN PRO
Processeur
Intel® Core™
i9-8950HK

PROCESSEUR INTEL® CORE™ i5

PROCESSEUR INTEL® CORE™ i7

PROCESSEUR INTEL® CORE™ i9

4 cœurs / 8 threads
2,3 GHz de base (fréquence Turbo jusqu'à 4 GHz)

6 cœurs / 12 threads
2,2 GHz de base (fréquence Turbo jusqu'à 4,1 GHz)

• Jeux AAA et productivité améliorée

• Retouche photo et montage vidéo fluides
• Gaming, streaming et enregistrement vidéo simultanés
• Fréquence d'images élevée pour le gaming aux paramètres
de qualité élevée

6 cœurs / 12 threads / débloqué
2,9 GHz de base (jusqu'à 4,8 GHz avec
Intel® Thermal Velocity Boost¹)
• Rendu et transcodage rapides en déplacement
• Le meilleur processeur Intel® Core™ pour jouer, streamer et
enregistrer en même temps
• Performances sans limites² (modèle K) pour une
expérience de jeu ultime et une fréquence d'images Intel
plus élevée que jamais aux paramètres de qualité maximale

Comprend l'effet thermique de la fonction Intel® Thermal Velocity Boost qui augmente de manière automatique et opportune la fréquence d'horloge de 200 MHz au maximum si le processeur affiche une température de 50 °C ou moins et si la puissance turbo est
disponible. Le gain de fréquence et la durée dépendent de la charge de travail (idéal pour les charges de travail avec pics de demande), des capacités du processeur et de sa solution de refroidissement. Les fréquences peuvent diminuer au fil du temps et des charges de
travail plus longues peuvent commencer à la fréquence maximale mais diminuent avec l'augmentation de la température du processeur.
Modifier la fréquence d'horloge ou la tension risque d'endommager ou de réduire la durée de vie utile du processeur et de tout autre composant système. Cela peut également avoir un impact sur la stabilité et les 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 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 https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html. Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés en mars 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.

JOUEZCOMME UN PRO

AVEC LES PROCESSEURS INTEL® CORE™ SÉRIE H
DE 8E GÉNÉRATION

Processeur
Intel® Core™
i9-8950HK de
8e génération

41 %

32 %

Multitâche intensif jusqu'à 32 %
plus performant par rapport aux
processeurs de 7e génération²

6 cœurs et 12 threads pour un multitâche intensif sans
compromis et une expérience de jeu 32 %² plus rapide tout en
enregistrant et diffusant simultanément des flux HD en direct
dans le monde entier.

JUSQU'À

JUSQU'À

Fréquence d'images jusqu'à 41 %
plus élevée sur des jeux comme
Total War: WARHAMMER II par
rapport aux processeurs de
7e génération¹
Les processeurs hautes performances Intel® Core™ de
8e génération pour PC portables sont optimisés pour
exploiter pleinement les dernières cartes graphiques
séparées et offrir un jeu plus fluide.

JUSQU'À

DU JEU ET DE LA RÉALITÉ
VIRTUELLE SANS COMPROMIS

4,8X

Jusqu'à 4,8 fois plus de
rapidité pour le chargement
des niveaux³

Boostez un lecteur de données volumineux et chargez
les niveaux de jeu jusqu'à 4,8X³ plus rapidement avec
les processeurs Intel® Core™ i9+.

Jouez sans fil à l'aide d'une connexion Gigabit Ethernet grâce à la solution Intel® Wireless-AC 2x2 160 MHz et profitez d'une RV de haute qualité ainsi que de nouvelles expériences
Windows* Mixed Reality Ultra où que vous soyez.
1.
2.
3.

Mesures réalisées avec la charge de travail Total War: Warhammer II en comparant le processeur Intel® Core™ i9-8950HK de 8e génération au processeur Intel® Core™ i7-7820HK de 8e génération.
Mesures réalisées à partir d'un scénario d'utilisation intensive sur le jeu PlayerUnknown's Battlegrounds en comparant le processeur Intel® Core™ i9-8950HK de 8e génération au processeur Intel® Core™ i7-7820HK de 8e génération.
Mesure réalisée à partir d'une charge de travail de chargement d'un niveau de jeu en comparant un processeur Intel® Core™ i9+ 8950HK de 8e génération (module de mémoire Intel® Optane™ 32 Go + unité de stockage SSD PCIe 256 Go + disque dur 1 To) à
un processeur Intel® Core™ i9-8950K de 8e génération (unité de stockage SSD PCIe 256 Go + disque dur 1 To).

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 https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html. Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés
en mars 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.

CRÉEZCOMME UN PRO

AVEC LES PROCESSEURS INTEL® CORE™ SÉRIE H DE 8E GÉNÉRATION

CRÉATION DE CONTENU AVANCÉE

59 %¹

de rapidité en plus
pour le montage de
vidéos 4K avec
Adobe Premier Pro

JUSQU'À
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La plus puissante des plates-formes mobiles d'Intel destinée aux créateurs de contenu permet
de monter des vidéos 4K¹ et de créer, éditer et partager du contenu plus rapidement².

27 %²

de rapidité en plus
pour la création,
l'édition et le partage

THUNDERBOLT™ 3
Grâce à la technologie Thunderbolt™ 3, le port USB-C compact et réversible fournit une connexion extrêmement rapide et polyvalente à tous les écrans, stations
d'accueil et périphériques de données. Utilisez le stockage NVMe rapide pour accéder à votre bibliothèque de jeux et éditer vos photos/vidéos, et connectez deux
écrans 4K à 60 Hz ou un écran 5K pour toujours plus de sensations fortes.

1.
2.

Mesures réalisées avec une charge de travail d'édition vidéo dans Adobe Premiere Pro en comparant le processeur Intel® Core™ i9-8950HK de 8e génération au processeur Intel® Core™ i7-7820HK de 8e génération.
Mesure réalisée à partir de HDXPRT* 2014 en comparant le processeur Intel® Core™ i9-8950HK par rapport au processeur Intel® Core™ i7-7820HK.

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 https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html. Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés
en mars 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.

