
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Solution Lifesize Cloud

Présentation de la solution

Services Lifesize Cloud
- Sécurisation / Encryption des connections
- Affectation d’une adresse / numéro vidéo fixe
- Accès à Favoris / Annuaire / Présence
- Emission / Réception d’appels directs
- Communication avec plusieurs participants
- Partage d’écran
- Adaptation dynamique au débit disponible
- Réception appel téléphonique via numéros locaux
- Mise à jour automatisée
- Envoi d’invitations
- Usage illimité / Invitations illimitées

Points clés du Lifesize Cloud

Téléphonie Diffusion 
en direct

Diffusion 
en différé

Administration 
centralisée

Vidéo 
Conférence

Web 
Conférence

Audio 
Conférence

Equipement LifesizeServices hébergés Lifesize CloudEquipement non-Lifesize

Expérience Utilisateur
Appel Spontané 
- Emission / Réception d’appel direct
- Appel(s) à accepter / rejeter par l’appelé
- Ajout de participants supplémentaires à la volée

Appel Planifié 
- Possibilité de définir un modérateur / conférencier
- Possibilité de définir un mot de passe
- Possibilité de fixer à l’avance un affichage

Communications à 2 ou à plusieurs participants (jusqu’à 50) avec
affichage dynamique multiple.

Salle Virtuelle

Interface utilisateur en salle de réunion avec phone HD
- Dalle tactile de commande
- Micros omindirectionels couvrant 80m2
- Haut-parleur
- Interface personnalisable
- Intégration SIP avec IP-PBX
- Intégration audio avec serveurs Skype

Envoi d’invitation
-  Depuis le logiciel / Web app
- Depuis le plug-in Outlook / Gmail

Intégration avec calendrier de salles
- Association entre un calendrier de salle physique et un terminal
- Message automatique d’accès lors du démarrage de la réunion 
planifiée
- Environnements supportés : terminaux Lifesize Icon, Microsoft Office 
365 et Exchange Server 2013, Google apps for work

Diffusion en direct et en différé (options)
- Enregistrement et diffusion d’une conférence avec 1 ou plusieurs 
participants actifs depuis terminal ou poste individuel et partage de 
document
- Jusqu’à 10 000 spectateurs en direct et illimité en différé
- Licence basée sur le nombre d’heures (de diffusion pour direct et de 
stockage pour différé)

Administration centralisée
- Gestion des terminaux (MàJ automatique du logiciel)
- Gestion globale (annuaire centralisé et VMR permanentes)
- Surveillance de services (disponibilités, déconnexions, erreurs)
- Suivi des usages (rapports globaux, statistiques par appel)



Téléchargez votre essai :
https://www.lifesize.com/fr/video-conferencing-app/trial?partnernumber=EMEA-6970

400 rue Pierre Berthier
Pôle d’activité d’Aix en Provence
FR - 13797 Aix en Provence Cdx 3

T : +33 4 42 90 16 04
F  : +33 4 42 90 16 06
E : contact@dwpro.fr

Rejoignez-nous sur :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Solution Lifesize Cloud
Caractéristiques techniques

PLANS DE NUMÉROTATIONS
Prennent en charge à la fois la numérotation directe et les plans 
de numérotation « meet-me »

• Numérotation directe pour n'importe quel utilisateur, 
système vidéo ou salle de réunion pour une collaboration 
instantanée

• Créez et programmez des réunions meet-me à l'aide des 
éléments suivants :

• Extension Chrome™ pour Google Calendar™

• Extension pour Microsoft® Outlook®2010, 2013, 2016

• Tout calendrier compatible ICS

• Prise en charge de la numérotation par courrier électronique

Prise en charge des plans de numérotation existants

• Accès sortant vers n'importe quelle adresse IP ou URI
• Chaque utilisateur et chaque salle de réunion est joignable 

par adresse IP, URI ou numéro de téléphone

SALLES DE RÉUNION
Chaque utilisateur peut créer des salles de réunion

• Mode présentateur plein écran
• Désactivation possible du son de tous les participants 
• Code secret de sécurité en option
• Options de format configurables
• Chaque salle prend en charge jusqu'à 50¹participants 

rejoignant la réunion sur un système vidéo H.323/SIP, 
l'application Lifesize, l'hôte client ou un téléphone

RÉAFFECTATION DES APPELS
Créez un appel de groupe en ajoutant simplement une autre 
personne à votre appel : vous n'avez pas besoin de raccrocher 
et de composer le numéro d'un pont ou d'une salle de réunion 
(fonction disponible sur l'application Lifesize, et les systèmes 
vidéo Lifesize® Icon™et Lifesize® 220™)

APPELS D'INVITÉS ILLIMITÉS
N'importe qui peut se joindre à votre appel à partir d'un 
navigateur Web (Chrome et Internet Explorer® 11), d'un Mac® ou 
d'un PC, ou d'un système vidéo.

PRISE EN CHARGE TÉLÉPHONIQUE
Les numéros de téléphone locaux disponibles dans plus de 
60 pays permettent de prendre en charge les accès entrants à 
tous les utilisateurs et toutes les réunions 

RÉPERTOIRES DES UTILISATEURS ET DES 
RÉUNIONS
Lifesize simplifie la composition des numéros/adresses IP 
de vos contacts. Vous n'avez plus besoin de composer de 
longues adresses IP, car chaque application Lifesize et système 
vidéo Lifesize Icon est fourni avec un répertoire de recherche 

souhaitez appeler.

Ajout de systèmes vidéo au répertoire partagé

PRÉSENCE
Des indicateurs de présence vous signalent en un coup d'œil si 
la personne que vous voulez joindre est disponible²

APPLICATIONS LIFESIZE 
Les applications Lifesize pour les Mac, les PC et les appareils 
mobiles iOS et Android™ et l'application Web Lifesize 

¹ Clients ayant souscrit à l'abonnement Entreprise uniquement.² La disponibilité de cette option dépend de la taille du compte et du système vidéo.³Elle ne prend pas en charge les 
dispositifs mobiles.  Nécessite un abonnement Lifesize Entreprise ou Premium.5 Une adresse IP publique est requise.

compatible avec Chrome et Internet Explorer 

intégration Cloud native :

• Répertoire de recherche prérempli avec prise en charge de 
la présence²

• Répertoire des réunions
• Possibilité de discuter rapidement et en toute simplicité avec 

une personne ou un groupede personnes
• Partage de l'écran et du son (mode de conférence Web)
• Liste de favoris
• Mises à jour logicielles automatiques

LIFESIZE LIVE STREAM4

•  000 
participants

• Activation de vos salles de réunion virtuelles Lifesize pour 

• Configuration d'autorisations de visionnage pour une 

• Configuration et génération de rapports facilitées via la 
console d'administration

• Q&R en temps réel³
• Visionnage depuis un éventail de navigateurs et d'appareils 

mobiles
• Android 6 et versions ultérieures

• iOS 9 et versions ultérieures

• OSX 10.10 et versions ultérieures

• Windows 7 et versions ultérieures

LIFESIZE RECORD AND SHARE4

• Le contenu enregistré en HD est automatiquement organisé 
en canaux

• Autorisations configurables, notamment 
l'accès automatique pour les participants aux réunions

• Mon flux, Mes vidéos, Liste de visionnement
• 

pour les données inactives
• MP4 téléchargeable
• Enregistrement depuis n'importe quel périphérique équipé 

d'une application Lifesize
• Lecture depuis n'importe quel périphérique

• Android 6 et versions ultérieures

• iOS 9 et versions ultérieures

• OSX 10.10 et versions ultérieures

• Windows 7 et versions ultérieures

SYSTÈMES VIDÉO LIFESIZE ICON ET 220
Prise en charge de la connexion et de la configuration 
automatique à votre compte Lifesize, ainsi que des mises à jour 
logicielles automatiques

Les options disponibles comprennent un téléphone à écran 
tactile, la prise en charge d'un double écran et une caméra PTZ 
10x

Gestion de la santé su système Lifesize Icon : Il est possible 
d'envoyer des alertes en temps réel sur une boîte de réception 
dédiée

LIFESIZE ICON SEULEMENT : Accès au calendrier Microsoft® 

Server 2013 ou 2016 pour consulter vos réunions planifiées sur 
vos systèmes Lifesize Icon associés4

INTEROPÉRABLE ET BASÉ SUR LES NORMES
Lifesize est un service interopérable avec les systèmes vidéo et 
l'infrastructure5 des fabricants suivants :

• Skype for Business 
• Microsoft® Lync® 2013, Lync® Online
• Avaya®
• Cisco®
• Polycom®
• Radvision®

GESTION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
• Gestion centralisée du compte Lifesize et 

des systèmes vidéo 
• Rapports d'utilisation et notifications
• Prise en charge de plusieurs gestionnaires de compte

SÉCURITÉ ET TRAVERSÉE DE PARE-FEU
•  bits
• Traversée automatique de pare-feu, aucune adresse IP 

publique requise (applications Lifesize et Lifesize Icon 
uniquement)

• Prise en charge du proxy Web

QUALITÉ AUDIO ET VIDÉO
• Vidéo HD jusqu'à 60 ips 
• Audio HD large bande avec suppression d'écho intégrée

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE
• Mac OS X® 10.10, 10.11 et 10.12
• Windows® 7, 8, 8.1 et 10
• Intel Core™ i5 1,6 GHz ou plus, 4 Go RAM

APPORTEZ VOTRE PROPRE DISPOSITIF
Lifesize prend en charge les derniers appareils iOS et Android, 
garantissant la disponibilité de la visioconférence sur un large 
éventail de tablettes et de smartphones

Android (v7.0 ou ultérieure)

• Samsung : Galaxy S®7 Edge, Galaxy S®7, Galaxy S®6 Edge, 
Galaxy S®6, Galaxy Note® 5,

• Motorola : Droid Turbo 2, Moto X™ (édition 2013),  
Moto G™ (version 2)

• LG : LG G5, LG Stylus 2, G Stylo™, G4

Cette liste ne contient que les appareils certifiés récemment. 
D’autres appareils Android peuvent être compatibles avec 
l'application Lifesize.

iOS (v10.0 ou ultérieure)

• iPhone® 7, iPhone® 7 Plus, iPhone® 6S, iPhone® 6S Plus, 
iPhone® 6, iPhone® 6 Plus, iPhone® 5s, iPhone® 5c, iPhone® 
5, iPad Pro™, iPad® Air 2, iPad® Air, iPad® 3, IPad® Mini 4, 
iPad® Mini 3, iPad® Mini 2

Windows (v8.0 ou plus)

• Microsoft : Surface™ Pro
• Toutes les tablettes Intel®équipées de la version 8.0 ou plus

https://twitter.com/dwprovisio
https://www.facebook.com/dwpro/
https://www.linkedin.com/company/2943681/

