
Lifesize® Icon 700™
Vidéo Cloud 4K
10x l'expérience de Communication.

Lifesize Icon 700
Imaginez une solution qui permette une expérience si immersive 
que les conversations se déroulent naturellement et que les idées 
soient parfaitement transmises. La combinaison de Lifesize Icon 700 
et du service Lifesize offre une expérience de communication et de 
collaboration sans précédent qui facilite la connexion. Que vous 
ayez une conversation rapide ou dirigiez une réunion de haut 
niveau, vous aurez l’impression d’être là. Étendez vos réunions au-
delà de la salle comme jamais auparavant avec une qualité d'image 
réaliste, un partage de contenu ultra-haute définition, un son de 
qualité supérieure et un zoom à couper le souffle. Réalisez à quel 
point la communication vidéo doit être efficace et attrayante.

• Combinant les systèmes vidéo les plus performants et un 
service cloud moderne pour fournir au lieu de travail moderne 
une communication exponentiellement meilleure que 
suffisamment bonne

• Conçu, construit et soutenu pour rendre l'expérience 
excellente et sans effort dès le premier jour

• La conception Cloud-First permet une intégration transparente 
avec le service Lifesize.

Service Lifesize
Primée pour ses performances et son efficacité, notre 
architecture de micro-services modernes s'appuie sur les 
meilleures pratiques et sur des technologies de pointe, 
ouvrant la voie à une expérience totalement connectée dans 
l'environnement de l'entreprise contemporaine.

• Partage de contenu et qualité d’appel de pointe
• Disponibilité et fiabilité maximales du service
• Résilience et performance améliorées sur les réseaux à 

faible bande passante

Élevez vos attentes en matière de 
communication au travail
Tout commence par une qualité sans compromis. Dans un 
monde où assez bien est devenu acceptable, nous avons décidé 
de créer la meilleure expérience de vidéoconférence possible: la 
solution définitive pour les réunions de haut niveau et les 
communications quotidiennes. Seul Lifesize conçoit, construit et 
prend en charge le matériel, les logiciels et les services de la salle 
de conférence qui les unissent pour offrir une expérience de 
communication inégalée.

https://www.lifesize.com/


Lifesize® Icon 700™

Caractéristiques Donnez vie aux réunions
Une vidéo 4K inégalée et un partage de contenu en 
4K époustouflant

Ne manquez jamais un mot
Un son incroyable conçu avec une réduction du 
bruit et une capture de la voix supérieures

Contrôle facile de l'écran tactile
Lifesize® Phone HD est votre centrale de commande 
personnalisable pour les communications audio, 
Web et vidéo

Voir chaque détail
Le puissant zoom 20x augmente la collaboration et 
l'engagement  

Conception Cloud
Intégration transparente avec le service basé sur le 
cloud de Lifesize pour fournir une solution 
complète de conférence audio, Web et vidéo 

Valeur sans compromis
Attendez-vous à l'extraordinaire - à un prix 
exceptionnel

Procédez en toute confiance
Cycle de vie sur le long terme et système haute 
performance conçu pour répondre aux exigences de 
fiabilité et de sécurité des entreprises 

Expérience immersive
Grâce à la prise en charge du double affichage, 
partagez votre présentation tout en favorisant 
l'engagement des participants à la réunion

Flexibilité dans la salle de réunion
Caméra 4K intégrée avec commandes pan / tilt / zoom 
complètes

Une équipe centrée sur le client
Soutenu par une équipe satisfaction client primée et 
fournissant un support unifié pour l'ensemble de la 
solution Lifesize
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