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Intel espère reconquérir Apple en proposant de
meilleures puces
Aujourd'hui à 08h58
Par June
Au cours d'un épisode d'Axios sur HBO, Pat Gelsinger, le dirigeant d'Intel a échangé avec Ina Fried sur
de nombreux sujets, notamment sur la transition de Cupertino vers ses propres puces Apple Silicon.

Axios on HBO: Intel CEO Pat Gelsinger on Apple’s decision to forgo …

Lorsqu'Ina Fried lui demande s'il avait abandonné l'idée d'un Mac doté d'un processeur Intel à l'avenir, l'homme
répond qu'il espère reconquérir ce segment au fil du temps en proposant de meilleures puces qu'Apple.
« Ils ont fait du très bon travail. Donc, ce que je dois faire, c'est créer une meilleure puce que ce qu'ils pourront
proposer ». S'il reste quelques machines Intel dans le catalogue Apple (iMac 27, Mac mini, MacBook Pro 13 et
16 pouces, et Mac Pro), ce nombre devrait nettement se réduire dès ce soir avec la présentation des nouveaux

MacBook Pro 14 et 16 pouces (ainsi qu'un Mac mini ?) lors de la keynote Unleashed.
De son côté, Intel s'apprête à commercialiser sa douzième génération de processeur Core avec les Alder Lake.
Ces nouveaux CPU semblent prometteurs avec leur architecture hybride (des cœurs performants Golden
Cove avec Hyper Threading, associés à des cœurs efficients Gracemont sans Hyper Threading), et les premiers
benchmarks non officiels évoquent des performances permettant à Intel de revenir dans la course sur ce segment
face aux très bons Ryzen d'AMD..
Consulter le forum «Actualité du monde Apple»

Registrierung erforderlich
Novartis

Öffnen

Refurb : MacBook Air M1 dès 959€, MacBook Pro M1 dès 1229€, Apple TV 4K dès 149€
Le contrôleur motorisé pour stores compatible HomeKit d'Aqara est dispo à 62€ (promo)
Les réactions à cette news
Réagir dans le forum
>> 2 1
@sterput
18/10, 09:06
C’est pas bon de vivre dans le déni
Envoyé depuis Mac4Ever Mobile
@decarmadec
18/10, 09:09
L’espoir fait vivre
Envoyé depuis Mac4Ever Mobile
@logic apple...
18/10, 09:10
En fait il faut qu'Apple fasse quelque chose pour que la concurrence bouge.
@rv
18/10, 09:12
Après si Intel ne fait que fondre des M1 pourquoi pas
Envoyé depuis Mac4Ever Mobile
@kergariou
18/10, 09:12
Pourquoi pas...?
Je pense que cette compétition va avoir du bon.

😅

😁👊

@herve91
18/10, 09:19
Entre le titre et les déclarations, ils n’y a pas une différence
Dans le premier je lit qu’Intel veut revendre ses puces à Apple ?
Et dans le second cas qu’Intel veut reconquérir le marché qu’Apple à gagner avec le M1 , c’est pas exactement la
même chose
Envoyé depuis Mac4Ever Mobile
@fredaster
18/10, 09:22
Ce n'est pas en crachant sur apple ainsi que sur ses utilisateurs qu'ils vont revenir.
@nespresso
18/10, 09:33
Ils sont déjà tous morts ... (intel)...
@jtmix
18/10, 09:34
S'il développe un système sur puce révolutionnaire, pourquoi pas. Bon courage Intel.
@406
18/10, 09:52
Membre VIP
à les. écouter, on pourrait croire que les puces Intel de 2025 sont déjà au point mais pour gagner un max, on
allonge le calendrier et les évolutions de perfs…
@ptilieutenant
18/10, 09:59
Non, les processeurs Intel de 12 ième génération ne sont pas si top que ça. Ils sont puissants mais consomment
énormément ; à titre d’exemple le core i9 12900k envoie du lourd niveau perf mais a un tdp de plus de 150W. Je
n’appelle pas ça revenir en course mais plutôt courir désespérément. AMD et Apple ont bouffé Intel, surtout
AMD avec ses Ryzen Desktop.
Envoyé depuis Mac4Ever Mobile
@toshi
18/10, 10:11
Je trouve son discours bien meilleur que sa (leur) campagne moisie faite sur le net
Envoyé depuis Mac4Ever Mobile
@kergariou
18/10, 10:12
D'après moi - mais ce n'est que mon avis personnel - les puces Apple a réussi l'exploit de produire une puce qui
consomme peu au repos et qui sache monter dans les tours en cas de besoin.
Depuis 20 ans, en dehors des jeux, les besoins sont identiques (mail, bureautique, multimedia) et ne demandent
pas beaucoup de ressources.
@axelfolly
18/10, 11:05

😅

Membre VIP
Fait leur laisser le temps mais Apple préfère concevoir ses puces comme cela elle va dans la direction qu’elle
veut. Du moins à mon sens
Envoyé depuis Mac4Ever Mobile
@6nemax
18/10, 11:06

Posté par "june"
Lorsqu'Ina Fried lui demande s'il avait abandonné l'idée d'un Mac doté d'un processeur Intel à l'avenir, l'homme
répond qu'il espère reconquérir ce segment au fil du temps en proposant de meilleures puces qu'Apple. « Ils ont
fait du très bon travail. Donc, ce que je dois faire, c'est créer une meilleure puce que ce qu'ils pourront proposer »
fallait y penser avant, la c'est fini.
>> 2 1

Fahrzeug-Ortungsgeräte
Fahrzeugortung
Réagissez à cette news !
Pour réagir directement dans le forum, cliquez ici.
Pour réagir, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un !
Identifiant :
Mot de passe :
S'identifier

Öffnen

Pour toute erreur dans un article, merci de nous le signaler en nous contactant ici.
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L'iMac 21,5" (non Retina) a été mis à jour le 5 juin 2017 avec Thunderbolt 3 et
1299 puces Kaby-Lake. On attendait des modèles Coffee Lake (à 6 coeurs) d'ici le
06/2017
€
courant du printemps/été 2019 mais Apple n'a pas renouvelé cette version.. qui ne
vaut plus vraiment le coup en 2019.
LiMac M1 4K a été introduit en avril/mai 2021 avec l'arrivée de la puce M1
1449 (ARM) et un tout nouveau design ! Ce modèle ne devrait pas évoluer avant une
04/2021
€
bonne année, mais des modèles de 32" sont attendus courant 2021 (puce M2 ?) si
vous souhaitez plus de puissance, de connectique ou un écran plus grand.
L'iMac 27" (Retina) a été mis à jour en août 2020 : nouveaux CPU/GPU, Webcam
1080p et écran mat en option : il s'agit de la dernière génération sous processeur
2099
08/2020
Intel ! N'hésitez pas à lire notre test pour avoir plus d'info ! Les iMac sont
€
généralement renouvelés une fois par an. Des versions ARM sont très attendues,
sans doute pour l'été 2021 !
L'iMac Pro fut à sa sortie le plus puissant du marché, remplacé depuis par le
nouveau Mac Pro, qui risque de lui voler la vedette. L'iMac Pro semble depuis
5499
12/2017
abandonné par la Pomme... Apple a rajouté une petite option GPU Vega 64X et
€
256Go de RAM courant mars 2019, mais rien de bien folichon. N'hésitez pas à
consulter nos tests et nos vidéos avant de vous décider !
Le nouveau Mac Pro est enfin là ! Certes, sont prix est élevé, mais la cible est très
claire : les ultra-pro. Vous pouvez acheter sans crainte, (presque) tout est
6499
12/2019
modifiable dans le temps et les modules MPX sont proposés à part par Apple.
€
Apple devrait proposer de nouvelles options (GPU au moins) en 2021 avec les
dernières puces AMD... avant le passage ARM en 2022.
Le Mac mini a été mis à jour fin 2020 avec la nouvelle puce ARM d'Apple M1 !
Plus puissant, également en GPU, le changement d'architecture impose quelques
799
11/2020
restriction : moins de programmes natifs pour l'instant et plus de compatibilité
€
Windows ! Un conseil ? Lisez bien nos tests avant de vous décider ! Rumeur : une
version M1X arriverait courant novembre 2021 !
05/2020 1449 Le MacBook Pro 13" a été mis à jour fin 2020 avec la nouvelle puce ARM d'Apple
€
M1 ! Plus puissant, également en GPU, le changement d'architecture impose
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quelques restriction : moins de programmes natifs pour l'instant et plus de
compatibilité Windows ! Un conseil ? Lisez bien nos tests avant de vous décider !
Le MacBook Pro 15" est remplacé par un modèle 16" le 13 novembre 2019 avec
de nombreuses nouveautés : grosse batterie de 100Wh, clavier totalement revu,
2699
11/2019
touche ESC physique, nouveau GPU AMD (5500M) et du stockage plus généreux.
€
Apple propose depuis juin 2020 une option GPU (5600M) très puissante (voir
notre test). Attention, une MAJ est probable fin-2021 avec une puce ARM.
Le MacBook Air a été mis à jour fin 2020 avec la nouvelle puce ARM d'Apple M1
! Plus puissant, également en GPU, le changement d'architecture impose quelques
1129
03/2020
restriction : moins de programmes natifs pour l'instant et plus de compatibilité
€
Windows ! Un conseil ? Lisez bien nos tests avant de vous décider ! Rumeur : un
modèle coloré pourrait voir le jour en 2022.
L'Apple TV 2015 est sortie fin 2015 et Apple le garde au catalogue malgré l'arrivée
159
10/2015
de la version 4k. Avec en prime, une petite baisse de prix ! Si vous n'avez pas de
€
TV 4k, cela reste une bonne affaire.
L'Apple TV 4K évolue doucement, avec une nouvelle télécommande, une puce à
A12 plus puissante et une meilleure gestion du HDR et des débits d'images élevés.
199
05/2021
En dehors de cela, l'update ne constitue pas une révolution : préférez un modèle sur
€
le Refurb si votre TV 4K n'est pas ultra-récente, vous pouvez opter aussi pour la
nouvelle télécommande séparément.
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Pour participer, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un gratuitement !
Identifiant :
Mot de passe :
S'identifier

Qu'attendez-vous de l'AppleEvent "Unleashed" ?
Un MacBook Pro 14
Un MacBook Pro 16
Des AirPods 3
Un MacBook Air
Un Mac mini
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#keynote : Apple Music Voice Plan, une formule à 4,99$/mois basée sur Siri

Apple profite de la keynote Unleashed pour presenter une nouvelle formule plus accessible pour Ap...
Lire la suite

Achetez un produit Apple en ligne, Bénéficiez de 3 mois VIP gratuits !
J'en profite !

Test de l'Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7

Test express de l'EPOS H3 Hybrid

Test de l'iPad 9 (2021)

Test LaCie Mobiel SSD Secure

Test de l'iPhone 13 en astrophotographie

Test de l'iPad mini 6 : trop cher ?

Test de l'iPhone 13

Test de l'iPhone 13 en Urbex !

Tesla Model 3 2021 (82kWh)

Test de la trottinette InMotion L9

Test de Boks, la boite à colis française
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