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Améliorer l’expérience Microsoft Teams
grâce à une communication vidéo inégalée

•

Intégration
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Rejoignez-nous sur :

Microsoft Teams est un outil exceptionnel pour le partage continu 
de documents et de collaboration au sein de votre organisation.
L’intégration de Lifesize avec Microsoft Teams ajoute une 
visioconférence extraordinaire à l’intérieur et à l’extérieur de votre 
organisation à partir du flux de travail des équipes. Ensemble, cela 
vous donne le meilleur des deux mondes.

S’intègre dans les flux de travail existants
L’intégration de Lifesize avec Microsoft Teams permet une 
implémentation en douceur et fonctionne avec l’expé utilisateur 
que vous connaissez déjà, ce qui facilité la tâche des utilisateurs et 
des services informatiques.

Une expérience de réunion exceptionnelle
Améliorez votre environnement Microsoft grâce à des solutions de
pointe. La qualité et l’interopérabilité des appels vidéo. Communi-
quez facilement avec clients, partenaires et fournisseurs où qu’ils 
soient. Même s’ils n’utilisent pas Microsoft Teams, les personnes 
extérieures à l’organisation peuvent se connecter à une réunion
Lifesize sans effort à l’aide de leur navigateur web ou n’importe 
quel système de visioconférence.

Le meilleur des deux mondes
Stimulez l’adotion au sein de Microsoft Teams et donnez à vos 
employés les moyens d’être plus efficaces et engagés en combi-
nant des visioconférences exceptionnelles Lifesize avec le meilleur 
de Microsoft Teams pour la collaboration interne.

REMARQUE : la disponibilité et le prix des fonctions varient selon le plan 
d’abonnement, les options sélectionnées et les appareils jumelés.

Intégration transparente
Fournit un flux de travail familier pour la planification et la partici-
pation aux réunions à partir de l’application Microsoft Teams

Permet de rejoindre  en un seul clic des réunions à partir de l’onglet 
Réunions dans l’application Microsoft Teams.

Prise en charge des commandes de chat pour créer et rejoindre 
instantannément des réunions Lifesize à partir de l’interface de chat 
dans Microsoft Teams.

Tirez parti de Lifesize pour Microsoft Teams dans des canaux 
spécifiques ou sur l’ensemble des canaux suivants vos canaux 
Microsoft Teams.

Les réunions créées à l’aide de Lifesize facilitent la tâche des 
personnes extérieures à l’entreprise et d’adhérer à l’organisation.

Lifesize s’intègre parfaitement dans votre organisation et 
s’intègre facilement avec les outils que vous utilisez tous les jours

Equipes Microsoft - Programmez et participerz à des réunions 
Lifesize à partir de l’application Lifesize disponible dans la base de 
données d’applications Microsoft Teams.

Microsoft Outlook - Plug-in existant pour planifier des réunions et 
passer des appels vidéos à partir d’Outlook.

Calendrier Microsoft Office 365 ou Exchange 2013 - Abonnez vos 
systèmes de salle Lifesize Icon à votre calendrier.

Se lance depuis le bureau vers tous navigateurs.

L’application Lifesize prend en charge les PC Windows sous 
Windows 7, 8, 8.1 et 10.

Prise en charge continue de Skype for Business qui appelle des 
réunions Lifesize, des utilisateurs et des systèmes de salle Lifesize 
Icon connectés.

Authentification Microsoft Azure et Active Directory Federation 
Services Single Sign-on (SSO).




