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Lifesize® Share™

Partage d'écran sans fil et automatisation de la salle pour un espace de réunion moderne.

• Hub multimédia polyvalent qui permet l'accès à n'importe quelle salle et facilite le travail, les rencontres, la communication et la collaboration 

• 

• Partagez du contenu multimédia sur n'importe quel écran, grâce à une configuration simple et rapide et à une connectivité sans fil 
sécurisée et séparée

• 

Applications multiples. Une expérience unique et automatisée.

Ajoutez des outils utiles à vos espaces de réunion - pas d'une complexité écrasante. Lifesize Share™ réunit toute une gamme de technologies 
connectées entre elles, de sorte que vos réunions commencent à l'heure, que vos présentations se déroulent sans heurts et que vous captiez 
l'attention de tous les membres de votre auditoire.

Expérience utilisateur simplifiée pour une gestion simplifiée des appareils et l'automatisation des espaces de réunion multifonctionnels

Gagnez du temps et économisez des ressources précieuses en intégrant et en basculant entre les systèmes et les logiciels connectés

Partage d'écran sans fil
Éliminez la complexité et l'encombrement des câbles, fils et dongles 
de votre salle de réunion. Partagez l'écran de votre ordinateur 
portable, visionnez des vidéos animées et conduisez même une 
présentation directement depuis votre téléphone portable.

Se connecter à partir d’un smartphone
Tirez parti de la technologie des balises sans fil pour lancer des 
systèmes de salle Lifesize Icon à distance et participez à des 
réunions à partir de votre téléphone mobile reconnu d'un simple 

Signalisation digitale
Transformer des écrans de toutes tailles en contenu dynamique et 
automatisé pour partager les horaires des salles de réunion, les 
actualités de l'entreprise, les informations sociales, etc. et plus 
encore avec n'importe quel public, n'importe où dans votre bureau.

Collaboration avancée grâce au tableau blanc
Apportez la créativité et la flexibilité du tableau blanc à votre 
visioconférence en capturant le contenu des tableaux blancs en 
toute sérénité, en toute sécurité et en temps réel pour le partager 
avec les participants à la réunion.
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Certaines caractéristiques et fonctionnalités prises en 
charge sont optionnelles et nécessitent un achat 
supplémentaire.

Les prix internationaux et la disponibilité de Lifesize 
Share et des produits tiers compatibles peuvent varier.

COMPOSANTS DU SYSTÈME
• Lifesize Share

• Bloc d'alimentation 

• Câble HDMI vers HDMI

• 1 câble Ethernet

RÉSEAU
• 1 connecteur RJ-45 pour réseau local LAN 

10/100

• Wi-Fi (802.11b/g/n)

PRISE EN CHARGE D'UN ÉCRAN UNIQUE
• Tout écran avec entrée HDMI prenant en 

charge les modes vidéo 1080p

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

• Lifesize Icon et tous les systèmes de 
visioconférence tiers qui prennent en 
charge la résolution 1080p et possèdent 
une entrée de présentation HDMI ou 
DVI-D (les systèmes DVI-D nécessitent un 
adaptateur HDMI vers DVI-D non inclus)

PORTS E/S
• 1 port HDMI sortie vidéo

• 4 ports hôtes USB 2.0

• 1 prise audio jack de 3,5 mm

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO
• Résolution : Full 1080p

• Jusqu'à 30 ips en mode présentation

• 

• Résolution maximum : 1 920 x 1 080 ; 
rapport 16:9

SORTIES VIDÉO (1 SORTIE)
• 1 sortie vidéo HD compatible HDMI

ENTRÉES AUDIO (1 ENTRÉE)
• 1 port HDMI

SORTIES AUDIO (2 SORTIES)
• 1 port HDMI 

• 1 prise audio jack de 3,5 mm

INTERFACE UTILISATEUR & 
FONCTIONNALITÉS
• Interface utilisateur simplifiée

• Console d'administration d'interface 
utilisateur graphique

• Prise en charge de plusieurs langues

• File d'attente de partage multi-utilisateurs

• Connexion par ultrasons (sur ordinateur : 
nécessite Google Chrome™)

NAVIGATEUR/SYSTÈME D'EXPLOITATION
• Le partage d'écran est disponible sur 

Google Chrome grâce à l'extension Lifesize 
Screen Share and Scheduler, ou via tout 
appareil prenant en charge la fonction 
AirPlay

• 
de vidéo est disponible sur tous les 
navigateurs pris en charge

• Mac OS X® : Chrome, Safari®

• Windows®: Chrome, Internet Explorer® 
11, Microsoft Edge™

• iOS : Safari

• Android™ : Chrome 

• Prend en charge AirPlay®

GESTION DU SYSTÈME
• Interface Web 

• Console de gestion

• Personnalisation d'URL 

• Mises à jour logicielles automatiques

ALIMENTATION
• Alimentation du système : 5 VCC, 2

fournie par un bloc d'alimentation (inclus)

• Spécification CA : 100-240 V, 50-60

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
• Température de fonctionnement :  

de 0°C à 40°C

• Taux d'humidité de fonctionnement
de 15 à 85 %, sans condensation

• Température de stockage :  
de -20°C à 60°C

• Humidité de stockage :  
10 % à 90 % sans condensation

DIMENSIONS DE L’APPAREIL
• Longueur : 102 mm

• Largeur : 74 mm

• Hauteur : 36 mm

• Poids : 0,1 kg

NUMÉRO RÉGLEMENTAIRE
• Lifesize Share = LFZ-037
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