
Lifesize Dash™
Commencez simplement, et grandissez. 
Lifesize Dash ™ vous aide à transformer vos petites salles de réunion sous-
utilisées en points névralgiques de collaboration connectés par vidéo pour 
vous permettre de déployer des espaces de travail modernes et économiques 
dans vos plus petites salles de réunion. Cette solution de collaboration vidéo 
basée sur un logiciel utilise la technologie WebRTC pour permettre le partage 
d'écran vidéo, audio et sans fil sur des appareils Chromebox peu coûteux.

Lifesize Room Controller 
Le Lifesize Room Controller est une application pour tablette conçue pour 
apporter des commandes tactiles à vos mini-salles de réunion. Effectuez une 
recherche dans l'annuaire de votre entreprise, participez à une réunion, 
partagez votre écran sans fil et accédez aux commandes de l'appel en cours, 
telles que la mise en sourdine, l'ajout de participants et l'enregistrement des 
appels, du bout des doigts.

Pour démarrer votre Lifesize Dash Room

• Chromebox

• iPad® (iOS 10 et plus)

• Webcam USB

• Microphone USB

• Ecran (en option dans notre pack)

• Clavier - Souris (pour activation initiale seulement)

Valeur extraordinaire

Solution vidéo à faible coût pour 
que vous puissiez cesser de 
gaspiller de l'espace

Parfait pour les mini-espaces

La flexibilité de l'appareil répond 
confortablement à vos besoins 
dans les mini-espaces

Facile à utiliser

Conception intuitive conçue 
pour l'utilisateur

Géré de manière centralisée

Configurez, suivez et gérez tout 
en un seul endroit

Contrôlé par tablette

All the essential controls are 
right at your fingertips

Même expérience Lifesize 
grandeur nature

Différentes tailles de salle, 
même expérience de réunion

Partage sans fil

Éliminez l'encombrement des 
fils et des dongles

Mises à jour automatiques

Aucune mise à jour logicielle à 
programmer ou à mettre à jour 
manuellement

Votre Lifesize Dash Room Clé en main avec 
DWPRO
DWPRO a réuni pour vous dans un seul pack compétitif le matériel 
essentiel pour pouvoir démarrer vos réunions et visioconférences 
avec Lifesize Dash. Le pack inclut la chromebox avec la licence 
Kiosk, un iPad Air qui fait office de tablette de contrôle, un kit de 
montage sécurisé pour la tablette, une webcam HD  et un 
speakerphone 360° pour une qualité vidéo et audio professionnelle.

https://www.lifesize.com
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COMPOSANT LOGICIELS DASH ROOM

• License Lifesize Dash room 

• App Lifesize Room Controller

MATÉRIELS REQUIS¹

• Chromebox

• Ecran (avec enceintes intégrées)

• iPad® (iOS 10 et plus)

• Clavier - Souris (pour activation initiale 
seulement)

•  Camera USB

• Microphone USB  (optionnel)

APPAREILS CHROMEBOX SUPPORTÉS¹

• Asus Chromebox 3 

• Acer CXI3

PRÉ-REQUIS CPU CHROMEBOX

• Intel® Core™ i7 Processor

• Intel® Core™ i5 Processor

• Intel® Core™ i3 Processor

• Intel® Celeron® Processor

AFFICHAGE EN SIMPLE ÉCRAN
• Tout écran avec entrée HDMI prenant 

en charge les modes vidéo 1080p

DISPOSITIFS DE TABLETTE SUPPORTÉS

• iPad 5th generation

• iPad 6th generation

• iPad Mini 2

• iPad Mini 3

• iPad Mini 4

• iPad Air

• iPad Air 2

CAMÉRAS PRISES EN CHARGE¹

• Logitech c930e

• Logitech BRIO

• Huddly Go

• AVer cam340

MICROPHONES PRIS EN CHARGE¹

• Logitech c930e (built into camera)

• Logitech BRIO (built into camera)

• MXL-404

• AVer cam340 (built into camera)

SERVICE LIFESIZE CLOUD2

•  Escalade d'appel automatique pour les 
participants vidéo et audio

• Calendrier, répertoire de réunion, favoris, 
répertoire de recherche unifié

• Approvisionnement automatique

• Appels invités

• Enregistrement et partage avec un seul 
bouton

• Appel mobile

• Gestion du réseau vidéo

• Traversée sécurisée du pare-feu, plus NAT

• Mises à jour logicielles automatiques

GESTION ET RAPPORTS
• Gestion centralisée des comptes et 

systèmes Lifesize

• Rapports d'utilisation et notifications

• Prise en charge de plusieurs comptes

BANDE PASSANTE

• Jusqu'à 2 Mbps

INTERFACE UTILISATEUR

• Interface utilisateur simplifiée

• Plusieurs langues prises en charge

• Présentation sans fil

• Mutation vidéo et audio

• Picture in Picture (PiP)

• Passage d'appels en continu à un 
appel de groupe

• Jusqu'à 10 000 entrées de répertoire

• Outil de recherche globale

• Indicateurs de présence

• Extension de salle dédiée

SÉCURITÉ ET TRAVERSÉE DE PARE-FEU

• Signalisation et support cryptés, AES
128 bits

• Traversée automatique du pare-feu, 
aucune adresse IP publique requise

• Prise en charge du proxy Web

¹ Les composants matériels ne sont pas inclus dans la 
licence de la salle Dash.

² Nécessite un abonnement Lifesize.

La disponibilité et le prix des fonctionnalités varient en 
fonction du plan d'abonnement, des options 
sélectionnées et des appareils jumelés

Lifesize Dash™ 
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