
PROCESSEURS INTEL® CORE™ DÉBLOQUÉS
Comparez les processeurs

FAMILLE DE PROCESSEURS INTEL® CORE™ SÉRIE X
Débridez votre créativité

PROCESSEUR INTEL® CORE™ i7-8700K DE 8E GÉNÉRATION
Une expérience de jeu fluide

Formation à l'overclocking

(gagnez des crédits de formation ITP)

Ressources marketing

Formation à la création de contenu 
(gagnez des crédits de formation ITP)

Ressources marketing pour des 

expériences de jeu vidéo plus puissantes

PROCESSEURS 
INTEL® CORE™ DÉBLOQUÉS
Les processeurs Intel® Core™ débloqués vous 

offrent la possibilité d'overclocker le 
processeur pour obtenir encore plus de 

puissance et de performances pour les jeux 
vidéo et la création de contenu.

Les points forts des technologies Intel® dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Apprenez-en plus sur intel.com ou consultez le constructeur ou le revendeur.

Modifier la fréquence d'horloge ou la tension risque d'endommager ou de réduire la durée de vie utile du processeur et de tout autre composant système. Cela peut également avoir un impact sur la stabilité et les 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 constructeur de l'ordinateur et des composants.

Intel, le logo Intel, Intel Optane, Intel Core et toute autre marque sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. * Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. © 2018 Intel Corporation 1

http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F222693
http://stwb.co/zeasslr
http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F222692
http://stwb.co/zeaeeec


PROCESSEURS INTEL® CORE™ DÉBLOQUÉS DE 8E GÉNÉRATION FAMILLE DE PROCESSEURS INTEL® CORE™ SÉRIE X

Prêt pour la mémoire Intel® Optane™ et prise en charge des unités de stockage SSD Intel® Optane™

Intel® Core™ i7-8700K / i5-8600K / i3-8350K Intel® Core™ i9-7980XE / i9-7960X / i9-7940X / i9-7920X / i9-7900X / i7-7820X / i7-7800X

Jusqu'à 6 cœurs, 12 threads Jusqu'à 18 cœurs, 36 threads

Jusqu'à 40 voies PCIe Jusqu'à 68 voies PCIe

Deux canaux de mémoire débloqués Jusqu'à quatre canaux de mémoire débloqués

Graphiques UHD 
Intel®

Une expérience 
de jeu puissante, 

fluide et 
dynamique

Contenu UHD/4K 
premium

Une option pour 
chaque gamer

Technologie 
Intel® Turbo 

Boost Max 3.0

Davantage de 
flexibilité et de 
performances

Moins d'attente, 
plus de 

productivité

Conçue pour le 
multitâche 

intensif

Les points forts des technologies Intel® dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Apprenez-en plus sur intel.com ou consultez le constructeur ou le revendeur.

Modifier la fréquence d'horloge ou la tension risque d'endommager ou de réduire la durée de vie utile du processeur et de tout autre composant système. Cela peut également avoir un impact sur la stabilité et les 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 constructeur de l'ordinateur et des composants.

Intel, le logo Intel, Intel Optane, Intel Core et toute autre marque sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. * Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de 
tiers. © 2018 Intel Corporation 2



PROCESSEUR INTEL® CORE™ i7-8700K DE 8E GÉNÉRATION 
Repoussez les limites du jeu vidéo 

UNE EXPÉRIENCE DE JEU PUISSANTE, FLUIDE ET DYNAMIQUE
• Intel® Core™ i7-8700K : le MEILLEUR processeur pour PC de bureau d'Intel dédié aux jeux vidéo¹
• Des possibilités d'overclocking améliorées avec le chipset Intel® Z370
• Fréquence d'image supérieure sur les jeux AAA

UNE OPTION POUR CHAQUE GAMER
• Un large éventail d'options de performance pour les gamers
• Références avec possibilités d'overclocking disponibles pour chaque marque Intel® Core™
• Jusqu'à 6 cœurs, 12 threads
• Lancement d'applications PLUS RAPIDE² avec la mémoire Intel® Optane™

LE MONDE ENTIER VOUS REGARDE
• Fréquence d'image supérieure pour le multitâche intensif
• Gaming, streaming et enregistrement vidéo simultanés
• Une plus grande personnalisation pour optimiser les performances du processeur et de la mémoire 

1. Mesure prise à partir d'un échantillon de jeux AAA à l'aide du mode de banc d'essai mesurant le nombre d'images par seconde (IPS) sur le processeur Intel® Core™ i7-8700K 
2. Par rapport à un disque dur seul

Les points forts des technologies Intel® dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Apprenez-en plus sur intel.com ou consultez le constructeur ou le revendeur.
Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé. 
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 www.intel.fr/benchmarks

Modifier la fréquence d'horloge ou la tension risque d'endommager ou de réduire la durée de vie utile du processeur et de tout autre composant système. Cela peut également avoir un impact sur la stabilité et les 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 constructeur de l'ordinateur et des composants.
Intel, le logo Intel, Intel Optane, Intel Core et toute autre marque sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. * Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété 
de tiers. © 2018 Intel Corporation
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E/S
Jusqu'à 68 voies PCIe* et prise en 

charge de plusieurs cartes 
graphiques séparées, de la 

technologie Thunderbolt™ et de 
solutions de stockage haute 

vitesse telles que les unités de 
stockage SSD Intel® 3D NAND et la 

technologie Intel® Optane™.

FAMILLE DE PROCESSEURS INTEL® CORE™ SÉRIE X
Libérez la créativité avec des performances sans compromis 

OVERCLOCKING¹
Overclockez chaque cœur 

individuellement. Utilisez des 
contrôles de rapport AVX pour 

plus de stabilité et un contrôle de 
tension VccU pour les scénarios 

extrêmes.

CŒURS
Montez des vidéos en 4K, gérez 
les effets 3D et composez des
bandes-son simultanément.

Jouez intensément. Partagez. 
Diffusez. Encodez. Passez à la 

haute résolution sans 
ralentissements. Travaillez en 

multitâche intensif.

CANAUX MÉMOIRE
La mémoire quatre canaux offre 

une réactivité améliorée et réduit 
le délai de démarrage.

Les points forts des technologies Intel® dépendent de la configuration et peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services spécifiques. Apprenez-en plus sur intel.com ou 
consultez le constructeur ou le revendeur.

1. Modifier la fréquence d'horloge ou la tension risque d'endommager ou de réduire la durée de vie utile du processeur et de tout autre composant système. Cela peut également avoir un impact 
sur la stabilité et les 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 constructeur de l'ordinateur et des composants.

Intel, le logo Intel, Intel Optane, Intel Core et toute autre marque sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. * Les autres noms et 
marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers. © 2018 Intel Corporation 4


