
OFFREZ AUX ENTREPRISES UN CONTRÔLE 
PRÉCIS DES PERFORMANCES DU PROCESSEUR
Les entreprises aux charges de travail diverses et aux exigences imprévisibles ont 
besoin d'une infrastructure agile qui répond à leurs besoins d'utilisation en constante 
évolution. Conçus spécifiquement pour l'ère des données, les processeurs Intel® 
Xeon® Scalable de 2e génération sont dotés de la nouvelle technologie Intel® Speed 
Select Technology (Intel® SST), un ensemble de capacités novatrices pour un contrôle 
actif et nuancé des performances du processeur.

Mots-clés : Utilisation du serveur, fournisseur de services Cloud (CSP), mise en réseau/NFV,  
affectation de performances, développement d'applications, analytique, Big Data 

QUAND RECOMMANDER 
Parlez des processeurs Intel® Xeon® Scalable 
avec Intel® SST aux clients qui souhaitent un 
contrôle plus granulaire des performances 
des processeurs à un coût total de possession 
optimisé.

IDÉAL POUR
Les travaux de développement, lorsque 
les clients ne sont pas certains du type de 
processeur le plus adapté à leurs charges 
de travail.

Les clients dont le parc de serveurs acquis 
il y a plusieurs années pourrait ne pas être 
adapté aux demandes de charges de travail 
fluctuantes d'aujourd'hui.

Les environnements de production 
(par exemple, Cloud), où les charges de 
travail imprévisibles ou changeantes 
bénéficieraient de la souplesse du mode 
d'exploitation.

POURQUOI DÉPLOYER

HAUTE UTILISATION PERFORMANCES 
OPTIMISÉES

COÛT TOTAL DE 
POSSESSION INFÉRIEUR

• Utilisation améliorée 
du serveur grâce à 
la consolidation des 
processeurs 

• Flexibilité pour choisir la 
combinaison de fréquence 
et de cœur

• Configure le processeur 
pour opérer à trois points 
de fonctionnement distincts 

• Contrôle et modifie les 
paramètres de cœur et de 
fréquence par charge de 
travail

• Plus de polyvalence signifie 
moins de serveurs à 
maintenir 

• Agilité et efficacité 
maintiennent les coûts à un 
niveau bas

DITES CECI À VOTRE CLIENT
« Avec la fonctionnalité Intel® 
SST-BF, vous pouvez affecter 
plus de puissance à vos 
charges de travail les plus 
importantes aux moments 
les plus critiques, ce qui 
vous permet d'améliorer les 
performances globales. »

« La fonctionnalité Intel® SST-PP 
permet d'améliorer l'utilisation 
des serveurs et de réduire 
les coûts de qualification en 
vous permettant de configurer 
un serveur unique, et non 
plusieurs, pour répondre aux 
charges de travail fluctuantes. »

« Vous pouvez configurer un 
profil avec moins de cœurs 
fonctionnant à une fréquence 
de base élevée, puis passer 
facilement à un nouveau profil 
favorisant le parallélisme si vos 
charges de travail changent. »



RÉGLAGES DE HAUTE PRÉCISION GRÂCE AUX PROCESSEURS OPTIMISÉS
PROCESSEURS INTEL® SPEED SELECT

PROCESSEUR INTEL® XEON® 
PLATINUM 8260Y

PROCESSEUR INTEL® XEON®  
GOLD 6240Y

PROCESSEUR INTEL® XEON® 
SILVER 4214Y

Équipés de la fonctionnalité Intel® Speed Select Technology - Performance Profile (Intel SST-PP), 
ces processeurs sont conçus pour réduire les coûts et la complexité des centres de données 
en permettant la consolidation des processeurs, réduisant ainsi les coûts de qualification de la 
plate-forme avec moins de systèmes à tester et valider.

CŒURS

24 

18 

12 

FRÉQUENCE DE 
BASE¹

2,4 GHz 

2,6 GHz 

2,2 GHz 

FRÉQUENCE  
TURBO MAXI¹

3,9 GHz 

3,9 GHz 

3,2 GHz 

Aidez les entreprises à optimiser leurs performances, utilisation et coût total de possession avec des serveurs adaptables 
équipés de processeurs Intel® Xeon® Scalable dotés d'Intel Speed Select Technology.
Contactez votre distributeur agréé Intel® ou rendez-vous sur le site intel.fr/xeon.

MÉMOIRE 
CACHE¹

35,75 Mo 

24,75 Mo 

16,5 GHz 

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 
obtenir des informations plus complètes, consultez intel.fr/benchmarks. 

Les fonctionnalités et avantages des technologies Intel dépendent de la configuration du système et peuvent nécessiter du matériel et des logiciels compatibles, ou l'activation de services. Les résultats varient selon la configuration. 

Les scénarios de réduction de coûts décrits sont fournis à titre d'exemples montrant comment un produit basé sur Intel donné, dans les circonstances et configurations spécifiées, peut affecter les coûts futurs et entraîner des économies de coûts. Les circonstances peuvent varier 
selon les cas. Intel ne garantit aucun coût ni réduction de coûts. 

1. « Fiche produit processeurs Intel® Xeon® Scalable 2e génération. » Intel, 2019. intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/processors/xeon/2nd-gen-xeon-scalable-processors-brief.
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