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Vous voulez savoir comment fonctionne votre appareil Android ? Geekbench 5 est une référence multiplateforme qui peut mesurer les performances du système en appuyant sur un bouton. Ainsi, vous pouvez comparer ses performances avec les meilleurs appareils disponibles sur le marché. Avec un tel processus, vous pouvez tester le
potentiel de votre smartphone à déplacer des jeux plus ou moins exigeants correctement, pour le traitement d’image ou le montage vidéo, par exemple, qui sont les trois tâches qui nécessitent le plus de puissance du processeur. Votre smartphone est-il suffisamment fort pour répondre à vos besoins ou devriez-vous envisager de changer
? Avec les résultats de l’analyse de l’application, vous aurez une réponse plus claire. Les principales fonctionnalités incluent des tests CPU mis à jour qui vérifient les tâches et les applications réelles pour mesurer les performances Chaque test rapidement et avec précision Chaque test multi-cœur, permettant aux applications de mesurer
le plein potentiel des processeurs de smartphones. Mesurez la force de l’unité de traitement graphique à l’aide du test Compute Vulcan. Étant multiplateforme, il est possible de comparer les performances du système entre les appareils de différents systèmes d’exploitation, architectures ou processeurs. Analyse supplémentaire des
nouvelles technologies d’appareils telles que la réalité augmentée et l’apprentissage automatique. Chargez les résultats de référence dans le navigateur geekbench à partager avec d’autres utilisateurs. Découvrez à quelle vitesse votre appareil Android est avec Geekbench 4, la dernière version de la populaire référence multiplateforme.
Geekbench 4 inclut les derniers tests CPU qui modélisent des tâches et des applications réelles. Ce test est conçu pour mesurer rapidement et avec précision les performances du Processeur mobile. Chaque test geekbench 4 CPU est multi-core conscient, permettant à Geekbench 4 de mesurer le plein potentiel du processeur de votre
appareil. Geekbench 4 inclut également un nouveau test Compute GPU qui mesure la puissance de traitement GPU de votre appareil. Geekbench 4 Pro inclut les fonctionnalités supplémentaires suivantes : l’option Cpu Benchmark configurée pour explorer les limitations de performances du Processeur. Découvrez à quelle vitesse votre
appareil Android est avec Geekbench 4, la dernière version de la référence multiplateforme populaire. Geekbench 4 inclut des tests CPU mis à jour en tant que modèle de tâche et d’application réel. Ce test est conçu pour mesurer les performances des processeurs mobiles rapidement et avec précision. Chaque test Geekbench 4 CPU
est multi-core conscient, permettant à Geekbench 4 de mesurer le plein potentiel de l’unité centrale de votre appareil. Geekbench 4 inclut également un nouveau test Compute GPU qui mesure la puissance de traitement GPU de votre appareil. Geekbench 4 Pro inclut les fonctionnalités suivantes : Configurez des options CPU Benchmark
pour explorer les limites performance du processeur.* Configurer les options GPU Benchmark pour enquêter sur les performances des applications OpenCL- et CUDA. La seule façon de mesurer la puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de benchmarking, tel que Geekbench. L’application effectue une série de tests et
offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous
les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs coreCheck pour voir la puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour installer et utiliser la page 2 La seule façon de mesurer la
puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent
des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs coreCheck pour voir la
puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour installer et utiliser la page 3 La seule façon de mesurer la puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce
cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-
core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs coreCheck pour voir la puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour installer et utiliser la page 4 La seule façon de mesurer la puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de
référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le
deuxième point de référence s’appelle et considérez tous les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs pour voir la puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour installer et
utiliser la page 5 La seule façon de mesurer la puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de
repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des
processeurs avec plusieurs coreChecks pour voir la puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour installer et utiliser la page 6 La seule façon de mesurer la puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un
score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les
périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs coreCheck pour voir la puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour installer et utiliser la page 7 La seule façon de mesurer la
puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent
des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs coreCheck pour voir la
puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour installer et utiliser la page 8 La seule façon de mesurer la puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce
cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et tous les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à
jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs coreCheck pour voir la puissance de votre GPUCompare D’autres appareils similairesEasy pour installer et utiliser la page 9 La seule façon de mesurer la puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme
Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de
référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs coreCheck pour voir la puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour
installer et utiliser la page 10 La seule façon de mesurer la force de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux
types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des
processeurs avec plusieurs coreCheck pour voir la puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour installer et utiliser la page 11 La seule façon de mesurer la puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un
score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les
périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs coreCheck pour voir la puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour installer et utiliser la page 12 La seule façon de mesurer la
puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de référence, comme Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent
des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les périphériques matériels. a une prise en charge multi-core, et mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs cœursCheck pour voir la puissance de
votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy pour et pour utiliser la page 13 La seule façon de mesurer la puissance de votre téléphone ou table est d’utiliser un outil de benchmarking, tel que Geekbench. L’application effectue une série de tests et offre un score à la fin. Il n’est pas difficile à utiliser et, dans ce cas, il est
complètement gratuit et n’a pas de sorte de publicité. Geekbench a deux types de repères, l’un pour les processeurs qui simulent des applications réelles et, selon la force de l’appareil. Le deuxième point de référence s’appelle COMPUTE et prend en compte tous les périphériques matériels. Geekbench a le soutien pour multi-core, et est
mis à jour avec les dernières données matérielles. Prise en charge des processeurs avec plusieurs cœursCheck pour voir la puissance de votre GPUCompare avec d’autres appareils similairesEasy à installer et à utiliser
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