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DWPRO a réuni dans une seule offre le meillleur de la visioconférence pour 
équiper une salle de réunion de taille moyenne.

Cette offre comprend une table de visioconférence Stilla, un boitier de connec-
tique intégré dans la table, un écran Full HD de 55’’, un codec camera HD PTZ 
de 1080p, une interface de contrôle faisant office de micro, haut-parleur et 
téléphone IP, un compte Cloud de 10 utilisateurs et une VMR, l’assistance et 
mises à jour pendant toute la période du contrat. 

LES AVANTAGES
> Avec Lifesize vous optez pour une des meilleures solutions de visioconfé-
rence Cloud du marché 
> Un outil de travail performant et qualitatif         
> Des communications avec audio et vidéo en haute définition 
> Une mise en œuvre rapide et facile  
> Une interface utilisateur tactile et intuitive
> Une sécurisation des communications sans failles
> Un accompagnement personnalisé
> Une assistance et maintenance professionnelle pendant toute la durée du 
contrat
> Une amélioration de votre productivité
> Une réduction des déplacements, donc de vos frais mais aussi une réduction 
de vos emissions de gaz à effets de serre

À partir de  373€HT par mois
amortissable sur 5 ans *

Une salle 

équipée HD

10 comptes 

utilisateurs

Utilisation 

nomade

Compatibilité 

étendue

Partage de 

document
* sous réserve d’acceptation du 
dossier par l’organisme de crédit.

Visioconférence Table Stilla
VC-Stilla-I450
Cloud 10 utilisateurs et 1 VMR



CE QUI EST INCLUS
>  Table de visioconférence Stilla
>  Ecran LCD HD de 55’’
>  Caméra HD PTZ Lifesize Icon 450
>  Dalle de contrôle / Téléphone Lifesize Phone HD
> Compte Lifesize Cloud de 10 utilisateurs, 1 VMR et 
8 participants simultanés
>  Mises à jour logicielles
> Support et Maintenance

TABLE DE VISIOCONFÉRENCE
>  Meuble conçu et fabriqué en France
>  L 2450 mm x P 1800 mm, hauteur 740 mm
> Passage discret des câbles dans la colonne et 
dans le large piétement central

ÉCRAN LED HD DE 55’’
> Technologie rétro-éclairage LED
>  Résolution native (Pixels) 1920 x 1080
>  Taille diagonale 55’’ / 140 cm
>  Rapport d'aspect 16:9
>  Luminosité de 350 cd/m2

LIFESIZE ICON 450
>  Caméra PTZ HD 1080p30
>  Objectif grand angle avec champ de vision de 80°
>  Zoom optique jusqu'à 5x
>  Auto-focus/Contrôle de gain automatique
> 10 réglages prédéfinis de caméra (distants ou 
locaux)

LIFESIZE PHONE HD
>  Écran tactile 5’’ multipoint capacitif
>  Quatre microphones (rapport signal/bruit de 80 
dB avant réduction du bruit)
>  Capture la voix jusqu’à 4,5 m
>  Compensation d’écho acoustique
>  Suppression des bruits de fond des microphones
>  DAV (Détection d’activité vocale)
>  CAG (Contrôle automatique de gain)
>  Fréquence d’échantillonnage Pro-audio 48 kHz
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LIFESIZE CLOUD FAST START
> Compte 10 utilisateurs, 1 VMR (virtual mee-
ting room) et jusqu’à 8 participants simultanés 
par appel
> Console d’administration et annuaire centra-
lisé
>  Envoi d’invitations illimité
> Escalade automatique en multi-participants
>  Sécurité et traversée de pare-feu : médias et 
signalisation chiffrés, AES 128 bits, traversée 
de pare-feu automatique, aucune adresse IP 
publique requise, prise en charge du proxy Web
>  Navigateurs pris en charge : Google Chrome,
Internet Explorer® 11
> Appareils mobiles pris en charge : Android™, 
version 7.0 ou plus, iOS, version 10.0 ou plus
> Systèmes pris en charge : Mac OS X® 10.10+,
Windows 7, 8, 8.1 et 10, Intel Core™ i5 1.6 GHz 
ou plus, 4 Go RAM
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