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Je suis ravi de voir que le sujet vous intéresse

Citation :
Crus-T a écrit:
En voilà un post intéressant :)
Merci beaucoup de partager ton expérience, c&#039;est une config intéressante que tu t&#039;es
fait là ! Les perfs sont impressionnantes, tu pourrais nous donner les résultats sur d&#039;autres
benchmarks Cycles pour qu&#039;on se fasse une idée plus précise de tout ça ? (la BMW de Mike
Pan ici
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?327909-Cycles-NVidia-MAXWELL-Benchmarks)
(et la cornell&#039;s box ici
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?331149-The-new-Cyles-GPU-2-70-Benchmark&highli
ght=cycles+benchmark)
Dans les deux cas ça ne devrait pas te prendre trop de temps... :)
J&#039;ai testé le bench de la BMW mais j&#039;ai préféré ne pas le poster ici puisque le rendu est
trop court ... Le résultat est faussé ici à cause des CPU très différents dans les 2 installations et de
l&#039;utilisation plus importante du CPU pour ce bench (utilisation au démarrage et à la fin avec le
compositing). Avec mon CPU low cost à 34€, le temps de rendu est complètement plombé (quoique
ça reste "correct") : 0&#039;54 contre 1&#039;38 avec la Titan ...
La cornell&#039;s box a seulement 4 tiles ...

Citation :
Tibi a écrit:
Va faire de la pub sur BA, il vont être tout fous :)
Mmh... avec mon niveau d&#039;anglais ça va être difficile

Citation :
Tibi a écrit:
Tu oublies quand même de préciser que malgré les 6 cartes on ne dispose que de 2GB de VRAM
par rapport aux 6GB de la Titan.
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Oui, c&#039;est exact, seulement 2go pour le moment (en attendant les nouvelles cartes Maxwell).
Et il sera logiquement tout à fait possible de monter une installation similaire avec les futures cartes
Maxwell pour des performances encore meilleures
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