
PC de bureau d'une PuissanCe 
inCroyable Pour les gameurs et 
Créateurs de Contenu

un nouveau sommet de 
PerformanCes et de Portabilité

Débloqués, débridés et prêts à tout¹
Bénéficiez de performances jusqu'à 20 % supérieures2,3,4 avec 
jusqu'à 40 voies PCIe* 3.0, la prise en charge de mémoire DDR4 quatre 
canaux, et la nouvelle technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0.⁵ Plus, 
l'utilitaire Intel® Extreme Tuning (Intel® XTU) vous permet de peaufiner 
les réglages exactement comme vous le voulez, vous permettant de 
surcadencer votre processeur¹ pour obtenir la meilleure expérience 
possible.

10 cœurs, des possibilités illimitées
Avec le premier processeur pour PC de bureau à 10 cœurs d'Intel, le 
processeur Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition, vous n'êtes limité 
que par votre imagination. Plongez-vous dans l'action et rentrez dans 
le jeu avec une amélioration de plus de 30 % du score 3DMark* Fire 
Strike Physics.3,4,6

Devenez créatif en réalité virtuelle
Avec un processeur Intel® Core™ i7 69xx/68xx dans votre PC, la 
création de contenu n'a jamais été aussi rapide. Avec une édition 
vidéo 4K jusqu'à 25 % plus rapide et un transcodage vidéo jusqu'à 
20 % plus rapide3,4,7,8, vous passez plus de temps à créer et moins de 
temps à attendre. Vous pouvez maintenant être prêt pour l'avenir avec 
une marge de flexibilité et de performances qui s'adapte à vos plus 
grands rêves de réalité virtuelle (VR).

Pour les gameurs et créateurs en 
déplacement
Les PC portables équipés du dernier processeur Intel® Core™ i7 
offrent des performances et une puissance extrêmes, où que vous 
soyez. Jouez et créez en déplacement, avec une autonomie sur 
batterie supérieure et un design compact facilitant le transport.



la PuissanCe  
d'un PC,  
mais Plus Petit

meilleurs ensemble

Des performances maximum dans un 
mini PC
Soyez inarrêtable avec un kit Intel® NUC NUC6i7KYK qui vous fait 
gagner de l'espace. Équipé du dernier processeur Intel® Core™ i7, 
l'Intel® NUC offre la même expérience que vous attendez d'un PC de 
taille standard.

Qualité des graphiques 3D jusqu'à 
30 fois supérieure⁹
Les graphiques Intel® Iris™ Pro éblouissants et la résolution 4K sont 
vôtres lorsque vous jouez ou créez. Et puis, avec un châssis reconçu, 
vous êtes assuré que votre appareil ne va pas surchauffer dans le 
feu de l'action.

Connectez-vous et gagnez
Associez votre nouveau processeur Intel® à une unité de stockage SSD 
Intel® fulgurante et vous êtes prêt à vous lancer. Ce duo dynamique 
fonctionne mieux ensemble.

Ce qui vous attend...
Préparez-vous pour l'avenir avec un PC équipé d'un processeur Intel® 
Core™ associé à une unité de stockage SSD Intel®. Comparez les 
modèles, planifiez à l'avance, et ayez l'assurance d'avoir fait le bon choix 
de PC hier, aujourd'hui et demain.

Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de performance peuvent avoir été optimisés 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.com/performance

1 Avertissement : toute modification de la fréquence d'horloge ou de la mémoire et/ou de la tension peut (i) réduire la stabilité du système et la vie d'utilisation du système, de la mémoire ou du processeur ; (ii) entraîner un dysfonctionnement du processeur ou d'autres 
composants système ; (iii) réduire les performances du système ; (iv) entraîner une surchauffe ou d'autres dommages ; (v) affecter l'intégrité des données système. Intel décline toute responsabilité quant à l'adéquation de la mémoire à un usage particulier, en particulier si sa 
fréquence ou sa tension a été modifiée. Pour plus de détails sur la garantie et pour obtenir plus d'infos, consultez le fabricant de la mémoire.

2 Configuration : Blender 2.76b : la charge de travail est constituée du rendu d'un modèle de personnage d'écureuil volant d'environ 6,9 Mo.
3 Intel ne contrôle et ne vérifie ni la méthode d'obtention ni l'exploitation des données issues de bancs d’essai tiers ou publiés sur les sites Internet mentionnés dans ce document. Intel incite l’ensemble de ses clients à consulter eux-mêmes ces sites ou bien d’autres sites qui 

publient les résultats de bancs d’essai similaires ainsi qu’à juger par eux-mêmes de l’exactitude des résultats de ceux-ci et de leur pertinence par rapport aux performances des configurations du marché.
4 Issus d’une analyse réalisée en interne par Intel, les résultats sont estimatifs et ne sont fournis qu’à titre indicatif. Toute différence dans la conception ou configuration matérielle ou logicielle est susceptible d'avoir une incidence sur les performances effectives.
5 Nécessite un système doté de la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0. Les technologies Intel® Turbo Boost Max 3.0 et Intel® Turbo Boost 2.0 sont disponibles uniquement sur certains processeurs Intel®. Renseignez-vous auprès du constructeur de votre ordinateur. Les 

performances de cette technologie varient selon la configuration matérielle et logicielle. Pour davantage d'informations, consultez http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-max-technology.html.
6 Configuration : 3DMark* 1.2 est un banc d'essai édité par Futuremark* mesurant les performances de jeu de DX* 9 / OpenGL* ES 2.0, OpenGL ES 3.0/3.1, DX 10 et DX 11. Il existe cinq tests principaux : « Ice Storm » pour DX 9 / OpenGL ES 2.0, « Sling Shot » pour OpenGL ES 

3.0/3.1, « Cloud Gate » pour DX 10, « Sky Diver » pour DX11 et « Fire Strike » pour les graphiques DX 11. Mesures rapportées : score graphique (GPU), score physique (UC), score combiné (GPU et UC) et un score général 3DMark.
7 Configuration : Handbrake 0.10.2.7286 : le fichier vidéo de la charge de travail est un fichier vidéo .mov d'environ 6,27 Go, 3840 x 1714, 73,4 Mbit/s, 24 ips, H.264, transcodé en fichier vidéo .mp4 d'environ 1480 Mo, 1920 x 858, ~17,1 Mbit/s, 24 ips, H.264.
8 Configuration : Adobe Premiere Pro CC 2015.1 Le projet contient sept clips d'une durée totale de 2 minutes et 21 secondes de métrage MP4 H.264 4K enregistré à un débit binaire d'environ 80 Mbit/s. La taille totale du fichier d'entrée est de 1,90 Go. Le flux vidéo est d'une 

résolution de 3840x2160 (4K) au format H.264 avec une fréquence d'images de 29,97 ips. Le flux audio est de 1536 Kbit/s, 48,0 KHz, 16 bits stéréo au format WAV. Ce test mesure la durée d'exportation de la séquence entière au format MP4 H.264 4K. La sortie est un fichier 
vidéo 4K de haute qualité.

9 Mesures réalisées avec le sous-test graphique 3DMark* 1.2.0 Cloud Gate for DX 10, banc d'essai graphique conçu pour mesurer les performances des jeux en 3D. Consultez www.futuremark.com à ce sujet. Apprenez-en plus à :  
http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/nuc/nuc6i7kyk-gaming-usage-guide.html.
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