
Aucun autre système de visioconférence 

n'égale la simplicité d'utilisation et la 

polyvalence qu'offre l'association entre 

l'application Lifesize et la série de terminaux 

de salle de réunion de Lifesize® Icon™. Depuis 

les échanges de mobile à mobile jusqu'aux 

grands rassemblements en auditorium, seul 

Lifesize offre une solution unique permettant 

aux entreprises de connecter simplement les 

personnes qui doivent participer à la réunion 

– depuis n'importe quel emplacement, 

n'importe quelle salle et n'importe quel 

appareil.

Solutions de visioconférence 
pour tous types de salle



Bien souvent, ce sont des petites équipes 

qui accomplissent le travail. Le système 

Lifesize® Icon 450™ apporte la puissance de 

la collaboration vidéo dans les réunions en 

nombre restreint. Avec des dimensions idéales 

pour les salles de réunion de petite taille ou 

tout autre endroit où les petites équipes se 

rassemblent, le système Lifesize Icon 450 offre 

une expérience sans égale qui permet aux 

participants du monde entier de se concentrer 

sur le partage des connaissances et la 

concrétisation des objectifs de la réunion.

Système Taille de la salle Taille du groupe

Lifesize Icon 450 3 m x 3 m de 3 à 5 personnes

http://www.lifesize.com/en/products/video-conferencing-systems/icon


Système Taille de la salle Taille du groupe

Lifesize Icon 600 4,6 m x 9,1 m de 6 à 12 personnes

Les salles de conférence sont le lieu idéal pour les 

réunions par vidéo interposée : elles permettent 

aux équipes nombreuses de renforcer leurs liens 

grâce à des échanges réguliers en face à face. 

Capable de prendre en charge plusieurs affichages 

et microphones de façon simultanée, le système de 

visioconférence Lifesize® Icon 600™ convient tout 

particulièrement aux salles de grande taille.

http://www.lifesize.com/en/products/video-conferencing-systems/icon


Système Taille de la salle Taille du groupe

Lifesize Icon 800 15,2 m x 15,2 m  
et plus grand

Salles de réunion de 
grande taille

Salles de classe
Amphithéâtres

Auditoriums

Le système Lifesize Icon 800 est l'outil de 

communication idéal pour les auditoriums et 

autres lieux de réunion vastes. Équipé d'entrées 

audio et vidéo supplémentaires, ce modèle vous 

permet de brancher divers appareils (caméras, 

ordinateurs portables, magnétoscopes ou encore 

microphones) et d'offrir ainsi une expérience de 

visioconférence immersive dans un espace de très 

grande taille. Grâce à ses supports de fixation sur 

rack, les intégrateurs de systèmes peuvent installer 

Lifesize Icon 800 sur n'importe quel serveur, 

podium ou autre espace avec fixation sur rack aux 

normes du secteur.

http://www.lifesize.com/en/products/video-conferencing-systems/icon


Système Taille de la salle Taille du groupe

L'application Lifesize Tout Individuel

Grâce à l'application Lifesize, vos équipes 

pourront collaborer via vidéo à tout moment, 

avec ou sans salle de conférence. Elle permet 

également de rejoindre une réunion qui a lieu 

en salle en un seul clic : il n'a jamais été aussi 

simple de participer à une visioconférence sur 

l'un de nos systèmes primés. Que vous utilisiez 

un téléphone, une tablette ou un ordinateur, 

Lifesize vous donne accès à un outil de 

visioconférence disponible en toute occasion.

http://www.lifesize.com/en/solutions/cloud


Effectif de vos équipes, agencement de vos 

bureaux ou encore taille de vos espaces de 

conférence : nous savons pertinemment qu'une 

solution générique ne pourra pas convenir à la 

vaste diversité des endroits où vos réunions ont 

lieu. Chaque entreprise possède des besoins 

différents, c'est pourquoi Lifesize propose une 

solution unique qui permet à chacun de prendre 

part à vos réunions en toute simplicité, depuis 

tout lieu et tout appareil. Gardez cela à l'esprit 

lorsque vous opterez pour votre solution de 

visioconférence en entreprise.
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Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins. Notre équipe 
se fera un plaisir de les étudier et de concocter une solution de 
collaboration vidéo personnalisée pour votre entreprise.

En attendant, profitez d'un essai gratuit de Lifesize pour découvrir 
avec quelle simplicité vous pouvez prendre part à des réunions. 

http://www.lifesize.com/en/company/contact
https://www.lifesize.com/en/solutions/cloud/trial?ts=content&tsd=g-icon-series
https://www.lifesize.com/en/solutions/cloud/trial?ts=content&tsd=icon-series-guide
https://www.lifesize.com/en/guided-demo
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