
Product Matrix
Lifesize®

Communication pour le lieu de travail moderne

Réseau mondial Communication sécuriséeIntégration transparente Centrés sur la satisfaction client

Lifesize® Série Icon™

Solution complète, la meilleure de sa catégorie

Abonnements Lifesize

Matrice des Produits 

Appareils Caractéristiques Interoperabilité

Systèmes
de salle

Android /iOS Mac / PC 

Phone HD 

Enregistrement Diffusion en direct Annuaire 

Partage d’écran 

Conference audio 4K UHD Video 
Conferencing 

Console
d’admistration 

sur le web 

Support 24hx7jx365j 

La combinaison parfaite de systèmes de salles de réunion intelligents et d'applications de visioconférence faciles à utiliser 
distingue Lifesize. Notre solution complète - matériel, logiciel et service - est intégrée de manière transparente pour vous 
permettre de faire la meilleure impression lors de chaque conversation grâce à une vidéoconférence exceptionnelle.

Lifesize s'intègre à tous les 
principaux outils de communi-
cation et de collaboration en 
entreprise comme Microsoft® 
Office® et Teams, Slack®, 
Google Calendar et bien 
d'autres pour une expérience 
facile et fluide.

Avec des centres de données de 
classe mondiale dans toutes les 
principales zones géogra-
phiques et un réseau mondial 
de plus de 3 500 partenaires, 
notre présence mondiale vous 
aide à connecter vos équipes où 
qu’elles soient.

Lifesize offre une sécurité de 
niveau entreprise pour les 
communications vidéo et audio, 
en chiffrant par défaut le signal 
et le média sur notre service, 
tout en maintenant une qualité 
et des performances de premier 
ordre.

Nous sommes les chefs de file 
de l'industrie pour la satisfac-
tion client grâce à un un score 
NPS de 84, et nous sommes au 
service de nos clients avec un 
taux de disponibilité  (SLA) de 
99,9 %, le meilleur de l'industrie.

L'application facile à utiliser Lifesize est conçue pour améliorer toutes les différentes façons dont votre équipe communique - des appels 
individuels aux réunions d'entreprise à grande échelle entre plusieurs sites. Grâce à une expérience cohérente sur tous les appareils, ainsi qu'à 
un répertoire de recherche intégré, des invitations illimitées pour les invités et des commandes pour les modérateurs, Lifesize facilite la 
collaboration et vous donne l'impression d'y être.

Navigateur

En permettant à chaque utilisateur et à chaque espace de réunion de 
votre entreprise d'accéder à Lifesize, vous êtes tous connectés à tout 
moment, ce qui rend la collaboration rapide et facile et augmente la 
productivité. Nos abonnements flexibles vous permettent de 
personnaliser votre compte pour y ajouter les fonctionnalités que 
vous souhaitez.
- Intégrations Microsoft®
- Enregistrement et partage grandeur nature
- Appels entre 300 sites
- Et bien d'autres encore !

Notre gamme professionnelle d'équipement d'audioconférence et de 
visioconférence est conçue pour vous offrir une expérience de 
réunion exceptionnelle. En connectant notre matériel innovant à 
notre service cloud, Lifesize permet de transformer n'importe quel 
espace en une salle de réunion vidéo instantanée en quelques 
secondes.
- Configuration Plug-and-play
- Contrôles intuitifs
- Mises à jour automatiques du logiciel
- Expérience utilisateur inégalée



Des solutions de salles pour chaque espace de réunion

Lifesize® Icon 700TM avec Lifesize Phone HD

 

• Caméra PTZ  4K UHD 
intégrée

• Zoom 20x 

Lifesize® Icon 300TM avec Lifesize Phone HD

 

Lifesize Share™

• Camera intégrée avec
optique fixe jusqu’à 1080p

• 

Lifesize Phone HD

SERIE LIFESIZE ICON 4K 

Lifesize Dash

SOLUTION FLEXIBLE POUR LES HUDDLE ROOMSPARTAGE D'ÉCRAN SANS FIL ET AUTOMATISATION DE LA SALLE

CONTRÔLE DE SALLE DE RÉUNION

Lifesize® Icon 400TM Lifesize® Icon 450TM Lifesize® Icon 600TM Lifesize® Icon 800TM

SERIE LIFESIZE ICON 

• Double écran

• Présentation et partage de
données jusqu’à 4K

• Simple écran

• Présentation et partage de    
données jusqu’à 4K

Comme nous sommes le seul fournisseur de l'industrie à dessiner et à concevoir à la fois le service cloud et les systèmes vidéo connectés, 
personne d'autre ne peut contrôler l'expérience utilisateur comme nous le faisons. Notre série d'Icon Lifesize avec Lifesize® Phone™ HD est une 
solution de salle de visio complète, tandis que notre kit Lifesize Dash™ vous permet de créer une salle avec une ChromeboxTM et une webcam et 
appareils audio certifiés.

La première expérience de visioconférence cloud 4K pour 
les salles de réunion de taille moyenne à grande.

Champ de vision ultra-large parfaitement adapté à la 
collaboration en huddle room.

Angle d’ouverture de 120° 

Solution pour petite salle de 
réunion avec caméra intégrée

Solution pour petite salle de 
réunion avec caméra intégrée et 
cadrage intelligent

Solution pour salle de réunion 
de taille moyenne avec prise en 
charge du double écran

Solution pour salle de réunion de 
grande taille ou amphithéatre avec 
prise en charge de solutions 
audiovisuelles tierces intégrées .

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.

La plate-forme multimédia Lifesize 
Share intègre de manière transpa-
rente le partage d'écran sans fil, 
l'affichage dynamique, la capture de 
tableaux blancs et l'automatisation 
des salles.

Cette solution de collaboration vidéo logicielle 
permet le partage d'écrans vidéo, audio et sans 
fil sur une Chromebox économique.
appareils. Créez votre propre salle de tableau 
de bord avec notre logiciel cloud et nos 
matériels partenaires certifiés.

Remarque : Un abonnement au logiciel de l'appareil (DSS) est requis pour chaque appareil acheté afin de le jumeler au service Lifesize. La disponibilité et le prix des fonctions varient selon 
le plan d'abonnement, les options sélectionnées et les appareils jumelés. 
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