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Equipement de visioconférence – Simple Ecran 
Une salle et 5 comptes utilisateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A partir de 376€ par mois* 
 

VUE D’ENSEMBLE DE L’OFFRE 

1 site entièrement 
équipé 

Ecran 55’’, colonne mobile, caméra et 
panneau de contrôle/micro  

5 Licences  
Cloud 

Utilisez le service n’importe où avec un 
codec, un ordinateur, un smartphone, 
une tablette, une invitation web 

La visioconférence 
Lifesize Cloud 

La solution la plus aboutie et la plus 
puissante du marché 

Une qualité HD Micro, caméra, écran : le matériel est 
optimisé pour des visioconférences HD 
de qualité 

Un rapport qualité 
prix imbattable  

Accédez simplement et à un tarif 
avantageux à la meilleure solution de 
visioconférence du marché 4 en 1 : interface de contrôle, micro, 

haut-parleur, téléphone IP 

DWPro a réuni dans une seule offre l’essentiel de la visioconférence pour équiper un site et jusqu’à 5 
utilisateurs nominatifs. 

Cette offre comprend un écran 55’’, une camera HD 1080p, une colonne de visioconférence mobile, une 
interface de contrôle faisant office de micro, haut-parleur et téléphone IP, 5 comptes utilisateurs, salles 
virtuelles HD jusqu’à 25 participants.  

*sous réserve d’acceptation du dossier 
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Avec Lifesize vous optez pour :  

- l’ultime solution de visioconférence du marché  
- un outil de travail performant          
- une haute qualité de communication audio et vidéo     
- une mise en œuvre très rapide    
- la plus grande simplicité d’usage existante 
- Le meilleur rapport qualité/prix 
- une sécurisation des communications sans failles 
- un accompagnement personnalisé 
- une assistance professionnelle en cas de difficultés 
- une meilleure qualité de vie pour vos employés 
- une réduction des déplacements et donc des gaz à effets de serre 

 

Caractéristiques :  

- Capacité maximum en simultané : à partir 
de 25 et jusqu’à 50 sites. 
- Appel audio standard : possibilité de 
recevoir des appels téléphones         
- Capacité maximum en audio : de 25 et 
jusqu’à 50 appels audio en simultanés     
- Invitation simple, rapide et illimitée de 
personnes équipées de PC et Mac ; 
tablettes et smartphone iOS et Android 
- Identification automatique : pas besoin 
d’IP Public 
- Sécurisation des communications IP : clé 
AES 128 bits, protection contre les 
attaques de robots    
- Sécurisation du réseau : ouverture de 
ports uniquement en sortie 
- Besoin en bande passante réduit : 1 Mo 
nécessaire quel que soit le nombre 
d’appels simultanés.      

 

 

Un puissant outil, utilisable immédiatement  

Lifesize Cloud vous permet de bénéficier immédiatement des avantages de la visioconférence Cloud. Nul besoin 
d’installer une architecture réseau ou de faire appel à des ressources informatiques coûteuses, Lifesize Cloud 
s’installe rapidement sur vos terminaux et vous permet de profiter rapidement de ce puissant outil.  

Un grand écran pour des visioconférences en haute définition  

L’écran HD Samsung de 55 pouces est idéal pour les salles de réunions et de visioconférence. Son grand écran 
permettra à tous les participants de voir correctement leur interlocuteur. Doublé de la caméra Lifesize et associé à 
la puissance du Cloud, vous vous assurez des réunions vivantes et interactives en très haute définition.    

Les possibilités de l’offre d’équipement 

 

Une salle équipée  
HD 

5 comptes  
utilisateurs 

Appel audio 
 + vidéo 

De 25 à 50 personnes  
en simultanées 

Option  
enregistrement 

Utilisation Nomade 
3G – 4G – Wifi 

Sécurisation des 
Communications 

Compatible Mac Compatible  
PC Window 

Compatible iOS 

 

Compatible  
Android 

Compatibilité  
système de 

visioconférence tiers 

Partage  
de documents  

(sans fil en option) 

Option Compatible  
Skype & Lync 

Mode  
Web conférence 

Fonction  
Web RTC 

Invitations 
illimitées  

(via navigateur) 
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