
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Solution Lifesize Cloud : visioconférence en
salle interopérable avec Skype for Business

(SfB Room-based plan)

Avec la solution Skype for Business room-based plan de Lifesize®, vous pouvez connecter un système de visioconférence Lifesize® Icon™ au 
service Lifesize® cloud. Complètement interopérable Skype for Business et Office 365, vous avez également la possibilité de créer une salle 
virtuelle (VMR) et associer jusqu’à 39 sites/participants dans l’appel (en présence continue). 

Présentation de la solution

Sécurité du Cloud (pas d’adresse IP Publique, solution 
protégée des attaques SIP ou H323 par Lifesize Cloud)

A qui s’adresse cette solution ?
Aux petites structures qui ont besoin d’interconnecter 1 ou 2 salles de visioconférence avec d’autres participants avec la possibilité d’intégrer 
Skype for Business pour des réunions à la volée ou planifiées.

Avantages
Sécurité Flexibilité

Possibilité d’inviter des clients, partenaires et fournis-
seurs en tant qu’invités. Les invités peuvent participer en 
vidéo ou PSTN.

Simplicité

Console de gestion centralisée avec reporting (statis-
tiques d’appels, qualité des appels, etc.)
Gestion automatique des mises à jour logicielles
Appel en 1 clic à partir de l’annuaire

-

-
-

Qualité

Qualité exceptionnelle de l’audio et de la vidéo pour les 
salles aussi bien que les invités

Ce qui est inclus dans la solution
1 Lifesize® Icon™ connecté au Lifesize® Cloud
Skype for Business intégré avec émission / réception directe des 
appels
Réunions à la volée et planifiées incluant jusqu’à 40 partcipants en 
simultané par appel sur une salle virtuelle (VMR)

Appels audio illimités
Supporte les appels invités
Gestion et reporting centralisés à partir de la console
Affichage dynamique et partage d’écran

-
-

-

-
-
-
-

Interopérabilité Microsoft

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 :

mailto:info%40lifesize.com?subject=
https://plus.google.com/+LifeSizeHD
https://www.linkedin.com/company/lifesize-communications
https://www.facebook.com/lifesizehd
https://twitter.com/LifesizeHD
https://twitter.com/dwprovisio
https://www.facebook.com/dwproaixenprovence
https://www.linkedin.com/company/dwpro/
http://www.dwpro.fr/

