
UNE RÉACTIVITÉ ET DES 
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

JEUX VIDÉO 
FLUIDES

PARFAIT POUR LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE

PROCESSEURS INTEL® CORE™ DE 8E GÉNÉRATION POUR 
LES JEUX VIDÉO ET LA RV 

UNE PUISSANCE TOURNÉE VERS L'AVENIR

Supports de campagne

Vidéo

Supports de campagne

Vidéo

En savoir plus
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http://stwb.co/zeszerc
http://stwb.co/zhzazze
http://stwb.co/zeaeeec
http://stwb.co/zhzcaar
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/virtual-reality/virtual-reality-overview.html


Application

Une fréquence supérieure 
peut améliorer les 
performances.

Un nombre supérieur de 
cœurs permet d'effectuer 
plus de tâches en même 
temps.

La mémoire système doit 
évoluer avec les applications.

Des cartes graphiques sont 
intégrées pour des 
performances optimales.
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DÉVERROUILLÉ

PROCESSEURS INTEL® POUR PC DE BUREAU 

Performances à un prix 
abordable

Productivité grand public et polyvalence de 
l'informatique personnelle

Performances pour les passionnés 
d'informatique, optimales pour l'eSport, les jeux, 

la réalité virtuelle et la création de contenu
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PROCESSEURS INTEL® CORE™ DE 8E GÉNÉRATION POUR LES JEUX VIDÉO

Intel® 
série
300

Les processeurs 
Intel® Core™ de 8e génération 

pour PC de bureau ne sont 
compatibles qu'avec les 
chipsets Intel® série 300

1. Source : Gartner, IDC, IDG, Newzoo, SuperData, données d'entreprise
2. Source : analyse du marché eSports mondial 2017, Newzoo
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.com/benchmarks. Les résultats de performance s'appuient sur les tests de 2017 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.

JEUX VIDÉO FLUIDES
UNE RÉACTIVITÉ ET DES 

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
• Premier processeur Intel® Core™ i5 pour PC de bureau 

doté de 6 cœurs
• Premier processeur Intel® Core™ i3 pour PC de bureau 

doté de 4 cœurs
• Une plus grande personnalisation pour optimiser les 

performances du processeur et de la mémoire

• Un large éventail d'options de performance pour les gamers
• Références avec possibilités d'overclocking disponibles pour 

chaque marque Intel® Core™
• Lancement d'applications rapide avec la mémoire Intel® 

Optane™

PRÉSENTATION DU MARCHÉ DU JEU VIDÉO

~750 M 
de joueurs 

payants sur PC¹

~620 M 
de spectateurs 

pour les jeux sur PC 
en ligne¹

~385 M 
de spectateurs 

eSports²
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Le jeu sur PC gagne en popularité en raison de tendances clés –
eSports, streaming, jeu social

L'industrie mondiale du jeu est environ un marché de 140M¹

http://www.intel.fr/benchmarks


PROCESSEURS INTEL® CORE™ DE 8E GÉNÉRATION POUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Des performances optimales du processeur sont essentielles pour vivre une expérience de 
réalité virtuelle exceptionnelle. Il dessine le monde virtuel, les objets et les interactions 
affichés par l'unité centrale graphique.

AUDIO & VISUELS 
DIFFÉRENTS 

HOMOGÉNÉITÉ DES 
FRÉQUENCES IMAGESMULTITÂCHE INTENSIF

1. Source : Guide semestriel international sur les dépenses en matière de réalité virtuelle et augmentée, IDC, octobre 2017
*Les autres noms et dénominations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers.
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.com/benchmarks. Les résultats de performance s'appuient sur les tests d'octobre 2017 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 processeurs haute performance donnent vie aux 

expériences de réalité virtuelle, amenant le RÉALISME dans la RV

LA VR CHALLENGER LEAGUE D'ESL EST 
ÉQUIPÉE DE PROCESSEURS INTEL

MARCHÉ D'ENVIRON 
18 MILLIARDS DE DOLLARS

EN 2018¹

MARCHÉ ESTIMÉ À 
159 MILLIARDS DE DOLLARS 

D'ICI 2021¹
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http://www.intel.fr/benchmarks

