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 Comment joindre un utilisateur en visioconférence? 

 
 
 
Pour joindre l’un de vos contacts, vous devez vous rendre dans le menu « Favoris », ou « Répertoire » ou 
« Récent ». 
 
Dans la barre de recherche vous entrez le nom du contact et vous voyez s’il est disponible ou non. En cas 
de disponibilité les onglets suivants sont actifs : 
 

x Appel en visioconférence  
 
 

x Appel en audio uniquement  
 

x Démarrer un chat avec ce contact  
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 Comment rejoindre une salle de réunion virtuelle ?   
 
Avec Lifesize Cloud, vous avez deux possibilités lorsque vous voulez faire des appels en multi participants 
(plus de deux personnes dans une visioconférence). 
 
La première, vous créez une conférence à la volée. Autrement dit, vous appelez votre premier 
correspondant et vous ajoutez les autres participants quand vous le souhaitez. Cette méthode est très 
intuitive et vous donne une totale liberté sur vos échanges.  
 
La seconde possibilité est la création de salles virtuelles à l’avance. Les salles virtuelles sont des points de 
rendez-vous que chaque participant rejoint individuellement. Le plus souvent, elles sont utilisées pour les 
réunions fixes et répétitives, par exemple « la réunion commerciale du lundi à 17h ». Avec ce système, 
même en l’absence de l’organisateur, les autres intervenants peuvent connecter directement entre eux.  
 
Vous pouvez rejoindre une salle de réunion virtuelle en vous rendant dans l’onglet « Réunion » à gauche 
de l’application.  
 

Une fois la salle sélectionnée vous pouvez la joindre en visioconférence en cliquant sur ce bouton :  

ou la joindre uniquement en audio avec celui-ci :  
 
Vous pouvez envoyer des invitations à des personnes de l’extérieur afin qu’elles vous rejoignent dans cette 
salle. Pour ce faire, choisissez l’enveloppe noire.  
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Comment créer une salle de réunion virtuelle ?  
 
En vous rendant dans l’onglet « Réunions », vous cliquez sur le signe « Créer une réunion » (en bas de 
l’application) et vous créez votre salle de réunion virtuelle.  
 
Vous pouvez y ajouter un mot de passe pour sécuriser l’accès à cette salle en cliquant sur les « Options 
avancées ».  
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Comment utiliser le mode “conférencier” et désactiver le micro des autres 
participants? 
 
Le mode conférencier, très utilisé dans les formations, vous permet de créer un affichage spécial : le 
conférencier ou professeur voit l’ensemble des participants. Les participants, eux, ne voient que le 
professeur.  
 
Pour accéder à ce mode conférencier, il vous faut créer une salle de réunion virtuelle dédiée : 

 
 
Une fois la salle créée et le conférencier choisi vous pouvez également désigner un modérateur.  
  
Le modérateur peut en plus du mode d’affichage conférencier, couper le micro des participants le temps 
de la présentation pour ne pas être dérangé par les bruits environnants.  
 
Note de conclusion:  
Le modérateur : Il peut désactiver le micro des participants. 
Le conférencier : mode d’affichage professeur : les participants ne voient que le professeur/conférencier. 
Le conférencier est le seul à voir tous les participants. Il peut aussi être le modérateur. 
On ne peut pas modifier le modérateur ou le conférencier pendant l’appel.  
 
Pour désactiver le micro des autres participants : 

Cliquer sur ce bouton depuis l’application : � 
 

Cliquer sur le bouton suivant sur le Phone 2:  
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Comment inviter une personne de l’extérieur à une visioconférence ? 
 
Commencez par vous rendre dans l’onglet Inviter dans l’application.  
Vous pouvez envoyer une invitation sur votre calendrier ou envoyer un email librement modifiable ou 
copier/coller le lien d’invitation dans un email tiers. 
Vous pouvez choisir la personne ou la salle de réunion que vos invités doivent contacter. 
  

 
 
En cliquant sur le lien d’invitation, votre invité arrive sur une page web qui lui propose les différentes 
options pour vous appeler : 
 

1. Votre invité peut utiliser son navigateur web pour passer 
l’appel. En cliquant sur « Appeler» il va s’identifier et l’appel va être 
lancé. Cette fonctionnalité est aujourd’hui disponible avec Google 
Chrome et Internet Explorer.   
 

 
 

2. En téléchargeant l’application Lifesize Cloud (en bas de page) : 

 
  
3. En vous contactant à partir de son propre système de 
visioconférence (utilisant les protocoles SIP ou H323) : 
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4. Si votre invité n’a pas de connexion internet, il peut rejoindre 
votre visioconférence par téléphone, via un numéro local non-surtaxé 
(cf le chapitre suivant) : 
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Comment joindre un utilisateur ou une salle par téléphone ? 
 
Lifesize Cloud permet à ses utilisateurs et à ses salles de réunion virtuelles d’être joints depuis un poste 
téléphonique, donc en audio uniquement. 
Pour cela il suffit d’envoyer une invitation à votre invité.  
 

 
 
Une fois l’invitation envoyée, votre correspondant clique sur le lien d’invitation et sélectionne le numéro 
local pour vous contacter. Votre contact appelle depuis son poste téléphonique un numéro local dans son 
pays d’origine et entre ensuite votre numéro d’extension sur le portail vocal interactif. 
Cela fonctionne avec toutes les extensions Lifesize Cloud, qu’il s’agisse d’un utilisateur, d’un terminal, ou 
d’une salle de réunion virtuelle. 
 

 
 
NOTE : Votre administrateur peut sélectionner jusqu’à 3 numéros dans la console d’administration. Ce sont 
ces numéros qui apparaissent par défaut dans votre invitation. Pour avoir la liste de tous les numéros 
locaux par pays il suffit de cliquer sur le lien International numbers. Cette information est aussi disponible 
sur la page suivante : 
https://manage.lifesizecloud.com/#/numbers 
 

https://manage.lifesizecloud.com/#/numbers


Août 2016 

 10 

Comment utiliser le Plug In Outlook avec Lifesize Cloud 
 
Lifesize a développé deux Plug In de messagerie : sur Outlook et sur Gcal.  
Pour télécharger le Plug In Outlook, rendez-vous sur ce lien : 
https://manage.lifesizecloud.com/#/download  
 
Une fois téléchargé, vous allez voir apparaître une extension sur Outlook dans votre barre de tâches pour 
envoyer des invitations : 

 
 

 
 
Pour envoyer une invitation, cliquez sur « Planifier une réunion », vous devez ensuite choisir la personne 
ou la salle à appeler : 

 
 
Une fois sélectionné, un email d’invitation va automatiquement être crée avec le lien d’invitation. 

https://manage.lifesizecloud.com/#/download
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Vous pouvez personnaliser votre message d’invitation en vous rendant dans « Paramètres » : 
 

 
 

Ce message personnalisé apparaîtra à chaque fois que vous lancerez une invitation.  
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Comment faire des appels vers Lifesize Cloud depuis un terminal non 
enregistré ?  
 
Lifesize Cloud permet à ses utilisateurs d’appeler des terminaux de visioconférence non enregistrés sur le 
service ainsi que d’en recevoir des appels. 
 
Pour appeler un utilisateur de Lifesize Cloud, le terminal externe (non enregistré) doit supporter l’un des 
deux principaux protocoles de visioconférence standards : H.323 ou SIP, et être en mesure de passer et 
recevoir des appels avec des services sur Internet. 
 
Pour être appelé depuis un terminal non enregistré il suffit d’envoyer une invitation à votre correspondant. 

 
 
Il devra se rendre dans la partie vidéo de l’invitation et composer l’adresse IP indiquée : 

 
 
NOTE : Votre contact peut appeler vos coordonnées Cloud depuis son terminal, ex : 
1597@lifesizecloud.com (où 1597 est votre extension Cloud). Notez que certains terminaux d’ancienne 
génération peuvent ne pas supporter le caractère « arobase » (@). Dans ce cas ils pourront vous appeler 
en remplaçant @ par ## ex :lifesizecloud.com##1597 . 
 
Optionnellement, en configurant votre DNS il est possible de personnaliser vos coordonnées Cloud pour que 
vous soyez joignable en utilisant votre adresse e-mail pour obtenir extension@masociete.com. Pour plus 
d’infos :  
http://www.lifesize.com/cloud-help/fr/configure-lifesize-cloud-enable-email-dialing.html  

http://www.lifesize.com/cloud-help/fr/configure-lifesize-cloud-enable-email-dialing.html
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Comment ajouter un contact ou une salle de réunion à son répertoire?  
 
Lorsque vous faites des visioconférences avec des personnes en dehors de votre répertoire, vous pouvez 
ajouter ces contacts dans votre répertoire personnel. Si vous souhaitez les enregistrer dans le répertoire de 
votre entreprise pour qu’ils soient diffusés dans le répertoire de tous vos utilisateurs, il vous suffit de vous 
adresser à l’administrateur de votre compte. 
 
Pour enrichir votre répertoire personnel, rendez-vous sur l’onglet « Répertoire » et cliquez sur « Créer un 
contact » : 
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La deuxième possibilité, depuis l’onglet « Récents », vous cliquez sur « Ajouter » dans la partie droite : 

 
 
Vous pouvez enregistrer aussi bien des salles de réunion (équipement de visioconférence) que des 
utilisateurs nommés. Vous verrez ensuite l’indicateur de présence.  
 
Note : une fois le nouvel utilisateur nommé enregistré, vous pourrez lancer la fonction messagerie 
instantanée avec lui.  
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Fonctionnalités LS Cloud disponibles selon le moyen d’accès au service 
 
Il existe plusieurs méthodes de connexion au service Lifesize Cloud. En fonction de l’équipement utilisé 
pour vous y connecter certaines fonctionnalités pourront ne pas être disponibles. Voici une vue 
d’ensemble de ces fonctionnalités: 
 

Fonctionnalités Client Soft / 
web  
authentifié 

Termin
aux 
Lifesiz
e Icon 
& 220 

Terminaux 
H323 / SIP 

Invité 
Soft / 
Web 

Invité Lync 
/ Skype 

Invité 
audio 

Consommation de licence Cloud Oui Oui Non Non Non Non 

Traversée de FW / sécurité Oui Oui  Oui  - 

Mise à jour SW automatique Oui Oui    - 

Accès à l’annuaire / Liste VMR Oui Oui    - 

Emission d’appel Oui Oui Vers Cloud Vers 
Cloud 

Vers Cloud Oui 

Réception d’appel Oui Oui    - 

Appel salle multi-participant 
(VMR) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Escalade automatique Oui Oui    - 

Partage de document Oui Oui Oui Oui Oui - 

Envoi d’invitation Oui Via 
plugin 

   - 

Organisation de webconf Oui Non    - 

Lancement d’enregistrement Oui Oui    - 

Réception d’appel téléphonique Oui Oui    - 

 

 


