
Abonnement Cloud Small

Nous pensons que chaque personne et chaque salle de conférence de votre entreprise mérite d'être dotée d'un système vidéo pourvu du 
meilleur outil de communication disponible : Lifesize !

Doter chaque personne et chaque salle de votre entreprise d'un compte Lifesize comporte d'énormes avantages. Comme tous les employés 
figurent dans le répertoire partagé, ils ne constituent pas un groupe à part. Vous êtes alors tous connectés à tout moment, rendant la collabora-
tion rapide et facile et améliorant ainsi la productivité.
De plus, les administrateurs n'ont pas besoin d'attribuer et de suivre l'utilisation individuelle – nous le faisons pour vous !

Avec nos abonnements flexibles, vous pouvez ajouter les options de votre choix, comme : plus de salles de réunion permanentes, les intégra-
tions Microsoft®, Lifesize Record and Share – notre solution d'enregistrement et de partage – et bien d'autres. Vous pouvez également inclure 
l'assistance Lifesize Extreme, vous aurez à votre disposition une équipe client Obsession dédiée, un accord de niveau de service garanti financiè-
rement et une assistance 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an.

Enfin, vous pouvez acheter dès maintenant un abonnement pluriannuel pour économiser de l'argent grâce à la garantie prix fixe.

1. Compte Small : utilisateurs et fonctionnalités inclus

• 50 utilisateurs
• 10 salles de réunion virtuelles (VMRs)
• Réunions uniques illimitées (One-Time Meetings)
• Appels entre 25 sites
• Authentification unique (SSO)
• Envoi d’invitations illimité
• Fonctionnalités de collaboration au quotidien

2. Personnalisez votre abonnement en ajoutant les fonctionnalités dont vous 
avez besoin
• Appels entre 50 sites
• Appels entre 100 sites
• Appels entre 300 sites
• Utilisateurs supplémentaires
• Salles de réunion virtuelles supplémentaires

• Audioconférence
• Assistance Lifesize Extreme
• Fonctionnalité Lifesize Record and Share
• Lifesize Live Stream
• Intégrations Microsoft (Teams et SfB)

3. Device Software Subscription

Avec Device Software Subscription, vous pouvez facilement associer votre système de visioconférence à notre service Lifesize basé dans le 
cloud afin de profiter d'une expérience de connectivité idéale. Pour chaque périphérique acheté, Device Software Subscription inclut :

Association au service Lifesize cloud
• Gestion centralisée de vos appareils
• Rapports de système et de statut
• Alertes et surveillance en temps réel (Lifesize® IconTM uniquement)
• Personnalisation de Lifesize® PhoneTM HD (Lifesize Icon uniquement)
• Synchronisation automatique du répertoire
• Intégration de calendriers (Lifesize Icon uniquement)
• Traversée des NAT/pare-feu
• Appels en un clic
• Répertoire connecté
• Appels d'invités

Service d'aide1

• Téléphone
• Adresse électronique
• Discussion en direct
• Web
• Communauté Lifesize

Mises à jour logicielles automatiques
Accès aux dernières mises à jour et améliorations logicielles

Remplacement avancé de matériel2

Envoi rapide d'un produit de remplacement en cas d'incident

Remarque :
1. Le niveau du service d'aide pour votre système de visioconférence Lifesize, au titre d'un contrat DSS actif et associé au service Lifesize, dépendra de l'abonnement Lifesize que 
vous choisissez.
2. Veuillez consulter le Contrat de licence matériel de l'utilisateur final disponible sur www.lifesize.com/en/company/legal-notices pour en savoir plus sur la garantie de Lifesize 
pour le matériel informatique.



4. Des solutions de salle pour chaque espace de réunion

Codecs 4K UHD

Lifesize Icon 300 avec Phone HD Lifesize Icon 500 avec Phone HD

Lifesize Icon 700 avec Phone HD

Codecs Full HD

Champ de vision ultra-large parfaitement adapté à la 
collaboration en huddle room et très petites salles.

L’expérience de la visioconférence 4K pour les petites à 
moyennes salles.

La première expérience de vidéoconférence 4K pour les 
moyennes à grandes salles.

• Caméra intégrée avec optique fixe jusqu’à 1080p
• Angle d’ouverture de 113°
• Simple écran
• Présentation et partage de données jusqu’à 4K

• Caméra PTZ intégrée 4K UHD avec zoom 5x
• Angle d’ouverture de 88°
• Simple ou double écran
• Présentation et partage de données jusqu’à 4K

• Caméra PTZ intégrée 4K UHD avec zoom 20x
• Angle d’ouverture de 71°
• Simple ou Double écran
• Présentation et partage de données jusqu’à 4K

Lifesize Icon 400 avec Phone HD Lifesize Icon 450 avec Phone HD Lifesize Icon 600 avec Phone HD

Solution pour petite salle de 
conférence avec caméra intégrée.

Système pour petite à moyenne salle de 
conférence avec caméra intégrée et capteur de 
cadrage intelligent.

Solution pour salle de conférence moyenne avec 
support pour double affichage.

• Caméra PTZ intégrée HD avec zoom 3x
• Angle d’ouverture de 70°
• Simple écran
• Présentation et partage de données jusqu’à 1080p

• Caméra PTZ intégrée HD avec zoom 5x
• Angle d’ouverture de 82°
• Simple écran
• Présentation et partage de données jusqu’à 1080p

• Codec HD et caméra PTZ avec zoom 10x
• Angle d’ouverture de 70°
• Double écran
• Présentation et partage de données jusqu’à 1080p

Contrôle de salle de réunion

Lifesize Phone HD
C'est le smartphone pour votre salle de conférence. Passez des appels vidéo et audio avec une qualité audio 
inégalée, recherchez dans le répertoire, partagez votre écran et contrôlez le panoramique/inclinaison/zoom 
vidéo directement depuis l'écran tactile personnalisable.
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