
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 fabricant de l'ordinateur et des composants. 

² Il existe sur le marché de nombreuses solutions tierces qui prennent en charge l'overclocking.

QU'EST-CE QUE L'OVERCLOCKING ?¹

L'overclocking¹ correspond au processus et aux 
techniques utilisés pour modifier la fréquence du 
processeur afin qu'elle soit supérieure ou 
inférieure aux caractéristiques du processeur.

Passez à l'étape supérieure dans le 
réglage de votre processeur en boîte

LES BASES DE L'OVERCLOCKING¹

POURQUOI OVERCLOCKER ?¹

• Diminution de la durée de traitement des charges 
de travail de calcul, comme le rendu et le 
transcodage multimédia

• Meilleures performances système générales, 
y compris pour les jeux et applications 

Performances améliorées pour un usage 
intensif des capacités de calcul.

L'OVERCLOCKING¹ POUR TOUS

Les personnes pratiquant régulièrement 
l'overclocking recherchent avant tout la stabilité : 
ils veulent pouvoir utiliser le système overclocké¹ 
au quotidien sans devoir se soucier de la stabilité 
et/ou des pannes.

Désormais, l'overclocking¹ n'est plus 
seulement réservé aux professionnels.



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 fabricant de l'ordinateur et des composants. 

² Il existe sur le marché de nombreuses solutions tierces qui prennent en charge l'overclocking.

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ? QU'EST-CE QUE VOUS MODIFIEZ ?

• Fréquence de l'horloge de base (BCLK) : fréquence 

de base à laquelle fonctionne la carte mère.

• Multiplicateur de cœurs du processeur : « multiplie » 

la fréquence BCLK pour obtenir la fréquence de base 

du processeur. 

• Multiplicateur Turbo.

Un bon équilibre entre la solution 
thermique², le processeur et le chipset 
est nécessaire.

Quelques « boutons » de base permettent 
d'ajuster le système :

COMMENT OVERCLOCKER¹ ?

COMMENT PROCÉDER ?

En utilisant le multiplicateur de cœurs d'Intel® XTU, vous 
permettez au système de fonctionner à la vitesse d'usine 
et dans tous les états d'alimentation pour les charges 
normales, mais aussi d'accroître la fréquence maximale 
utilisée par le mode Turbo lorsque c'est nécessaire.

Overclockez¹, surveillez et alimentez votre 
système à l'aide de l'utilitaire Intel® Extreme 
Tuning Utility (Intel® XTU), une application 
Windows facile à utiliser pour le réglage des 
performances de votre système.

Horloge de base : 
100 MHz

Multiplicateur Turbo : 
24

Fréquence Turbo : 
4,2 GHz

Horloge de base : 
100 MHz

Multiplicateur Turbo : 
50

Fréquence Turbo : 
5,0 GHz

Carte mère avec 
chipset Intel® Z/X

Processeur 

Intel® Core™ débloqué

Solution thermique 
adaptée²
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PROCESSEUR INTEL® CORE™ DÉBLOQUÉ

Processeur Intel® Core™ i3 débloqué
4 cœurs/Traitement multitâche sur 4 voies
Processeur d'entrée de gamme pour l'overclocking et le jeu 
occasionnel

Processeur Intel® Core™ i5 débloqué
6 cœurs/Traitement multitâche sur 6 voies
Excellent pour la RV et les jeux vidéo

Processeur Intel® Core™ i9 Extreme Edition
Jusqu'à 18 cœurs/Traitement multitâche sur 36 voies
Une création de contenu de pointe et la réalité virtuelle (RV) 
la plus immersive 
Performances et traitement multitâche extrêmes

Processeur Intel® Core™ i7 débloqué
Jusqu'à 6 cœurs/Traitement multitâche sur 12 voies
RV, jeu et création de contenu étonnants
Traitement multitâche et transfert en flux continu simples CARTE MÈRE

SOLUTION THERMIQUE²

BESOINS DE L'OVERCLOCKING¹

Carte mère avec chipset Intel® Z/X

L'overclocking requiert une solution 
de refroidissement performante : 
dissipateurs thermiques d'air haut 
de gamme, refroidisseurs de liquide 
tout-en-un, refroidisseurs de liquide 
personnalisés...
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RISQUES ET PROTECTION

L'overlocking¹ n'est pas couvert par la garantie standard d'Intel.
Avec le plan de protection des réglages de performance, Intel 
prend en charge un seul remplacement pour un processeur 
éligible, en complément de la garantie standard de trois ans.

Couvre toute défaillance d'un processeur exécuté en dehors des 
spécifications Intel®, en toute simplicité. Les plans de protection peuvent être 
souscrits pour tous les processeurs débloqués en boîte.
Plus d'infos : http://click.intel.com/tuningplan

La modification de la fréquence d'horloge ou de la mémoire et/ou de la 
tension d'un PC peut :

• Réduire la stabilité du système et la durée de vie du système, de la 
mémoire et du processeur

• Provoquer la panne du processeur et des autres composants système 

• Diminuer les performances du système

• Provoquer des dommages thermiques ou autres dommages 
supplémentaires

• Affecter l'intégrité des données du système

COMPRENDRE LES RISQUES DE L'OVERCLOCKING¹

PLAN DE PROTECTION DES RÉGLAGES DE PERFORMANCE
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UTILITAIRE INTEL® XTU 
(EXTREME TUNING UTILITY)
L'utilitaire Intel® Extreme Tuning Utility (XTU) 
est disponible directement auprès d'Intel :
http://www.intel.com/content/www/us/en/
motherboards/desktop-motherboards/ 
desktop-boards-software-extreme-tuning-
utility.html

ODM qui construisent des cartes mères pouvant être 
overclockées et dont les paramètres sont accessibles 
dans le BIOS.

CHOISIR UNE CARTE MÈRE POUR L'OVERCLOCKING¹
CARACTÉRISTIQUE CONFIGURATION Z/X POTENTIELLE CONFIGURATION B/H POTENTIELLE
Compatible avec l'overclocking Intel® Oui Non

Réglage automatique de l'overclocking Oui Non

Alimentation électrique Multiphasée / Numérique Analogique / Monophasée

Compatible avec plusieurs cartes graphiques SLI* / Crossfire* Non

Prise en charge des E/S Ports supplémentaires / Contrôleurs tiers Chipset de base

Fonction de refroidissement Refroidissement avancé du chipset / 
Têtes de ventilateur supplémentaires

Refroidissement de base du chipset / 
Têtes de ventilateur minimum

Configuration PCIe Utilisation maximale de la voie PCIe / 
Emplacements physiques flexibles

Utilisation de base du PCIe / 
Emplacements physiques minimum

Intel recommande de sélectionner des cartes mères avec chipsets Z ou X conçus pour prendre en charge les fonctionnalités de personnalisation des modèles de processeurs Intel K et X/E.

L'OVERCLOCKING¹ GRÂCE AU MULTIPLICATEUR DE CŒURS D'INTEL® XTU
En modifiant le multiplicateur de cœurs, vous permettez au système de fonctionner à la 
vitesse d'usine et dans tous les états d'alimentation pour les charges normales, mais 
d'accroître la fréquence maximale utilisée par le mode Turbo lorsque c'est nécessaire.

Horloge de base : 
100 MHz

Multiplicateur Turbo : 
24

Fréquence Turbo : 
4,2 GHz

Horloge de base : 
100 MHz

Multiplicateur Turbo : 
50

Fréquence Turbo : 
5,0 GHz


