
ELLE N'OFFRE PAS SEULEMENT PLUS DE MÉMOIRE  
MAIS DE LA MÉMOIRE INTELLIGENTE

L'AJOUT DE MÉMOIRE INTEL® OPTANE™  
offre une réactivité système exceptionnelle 
pour les tâches courantes, par rapport à 
l'ajout de mémoire DRAM.

2X 2,1X

Disque dur 1 To + mémoire Intel® Optane™ 16 Go + DRAM 8 Go vs Disque dur 1 To + DRAM 16 Go

La mémoire Intel® Optane™ complète mais ne remplace pas entièrement la mémoire DRAM et peut ne pas 
satisfaire aux besoins en DRAM minimum requis pour les applications et les jeux

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES EN MATIÈRE DE COÛT  
par rapport à la mémoire DRAM

8 Go de DRAM - ~68 $¹ par rapport à 16 Go de mémoire Intel® Optane™ + 4 Go de DRAM - ~63,50 $1,2

ÉCONOMIE DE ~4,50 $
16 Go de DRAM - ~136 $¹ par rapport à 16 Go de mémoire Intel® Optane™ + 8 Go de DRAM - ~97 $1,2

ÉCONOMIES DE ~39$
Les scénarios de réduction de coûts décrits sont fournis à titre d'exemples montrant comment un produit 

d'architecture Intel® donné, dans les circonstances et configurations spécifiées, peut affecter les coûts 
futurs et entraîner des économies de coûts.

Achat :  
contactez votre 

distributeur Intel® 
agréé

Faites partie de la génération qui 
redéfinit la vitesse grâce à la mémoire 
Intel® Optane™.

COMMANDEZ VOTRE MODULE DE MÉMOIRE  
INTEL® OPTANE™ DÈS AUJOURD'HUI 

Copyright © 2018 Intel Corporation. Intel, le logo Intel et Intel Optane sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les points forts des technologies Intel® dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Les résultats varient selon la 
configuration. Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé. Pour plus de détails, contactez le fabricant ou le vendeur de votre système ou rendez-vous sur Intel.fr. 

1 dramexchange.com, mesure effectuée selon le prix contractuel moyen d'une mémoire DDR4 de 2 133 MHz en date du 14/09/18
2 Mémoire Intel® Optane™ de 16 Go à 29 $

Les résultats des bancs d'essai indiqués ci-dessus pourront connaître des modifications à la suite de tests supplémentaires. Les résultats dépendent des configurations de la plate-forme donnée 
et des charges de travail utilisées au cours des tests. Ils ne s'appliquent pas nécessairement aux composants, au système informatique ou à la charge de travail d'un utilisateur en particulier. Les 
résultats ne sont pas forcément représentatifs d'autres bancs d'essai et les atténuations peuvent avoir une incidence plus ou moins grande sur d'autres résultats de bancs d'essai.

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 en savoir plus sur les performances et les résultats des bancs d'essai, rendez-vous sur www.intel.fr/benchmarks 
Dans certains cas, la mémoire Intel® Optane™ n'offre pas la quantité minimale de RAM exigée pour une application ou un jeu.

MEILLEURE RÉACTIVITÉ GLOBALE

ÉCONOMIES POTENTIELLES

http://intel.fr
http://dramexchange.com
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/benchmarks/benchmark.html

