Service sur le cloud
Lifesize®

APPELS
Prise en charge des appels directs et « meet-me »
• Appel direct vers n'importe quel utilisateur, système vidéo
ou réunion pour une collaboration instantanée
• Création et programmation de réunions avec :
• Extension Chrome™ pour Google Calendar™
• Extension pour Microsoft® Outlook® 2010, 2013, 2016
• Tout calendrier compatible ICS
• Prise en charge de la numérotation par courrier
électronique
• Accès sortant vers n'importe quelle adresse IP ou URI
• Chaque contact ou réunion joignable par adresse IP, URI
ou numéro de téléphone

Intégration des calendriers
• Accès en un seul clic aux réunions Lifesize et Amazon
Chime programmées via un calendrier Microsoft® Office
365®, G Suite, Microsoft® Exchange Server 2013 ou 2016
INTEROPÉRABLE ET BASÉ SUR LES NORMES
Lifesize est un service interopérable avec les systèmes de
visioconférence et l'infrastructure2 des fabricants suivants :
• Skype for Business
• Microsoft® Lync® 2013, Lync® Online
• Cisco®
• Polycom®
INTÉGRATIONS
• Microsoft Teams3
• Slack®
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RÉUNIONS
• Réunions permanentes pour les échanges récurrents au
sein de l'équipe (VMRs)
• Réunions uniques pour les événements ponctuels
• Mode présentateur plein écran
• Outils de modération
• Code secret de sécurité en option
• Options de format configurables
• Jusqu'à 300 participants actifs par réunion

APPLIS LIFESIZE
L'application Lifesize est disponible sur navigateurs
(Firefox®, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge™ et Safari®
pour la version classique ; Google Chrome pour la version
incluant toutes les fonctionnalités), ordinateurs de bureau
(Windows®, Mac®) et appareils mobiles (iOS, Android™) :
• Répertoire de recherche prérempli avec prise en charge
de la présence
• Répertoire des réunions
• Conversations en tête-à-tête ou en groupe lors des
réunions
• Partage de l'écran et du son (mode de conférence Web)
• Liste de favoris et d'appels récents
• Mises à jour logicielles automatiques
• Prise en charge des médias directs pour les appels
point à point entre les clients Lifesize et les systèmes de
visioconférence Lifesize Icon

APPELS DE GROUPE PONCTUELS
Créez un appel de groupe en ajoutant simplement une
autre personne à votre appel : vous n'avez pas besoin de
raccrocher et de composer le numéro d'un pont ou d'une
réunion (fonction disponible sur l'application Lifesize et les
systèmes de visioconférence Lifesize® Icon™)
APPELS D'INVITÉS ILLIMITÉS
Toute le monde peut rejoindre votre conférence
téléphonique via l'application Web incluant toutes les
fonctionnalités (Google Chrome), ordinateur de bureau
(Windows®, Mac®), appareil mobile (iOS, Android™) ou
système de visioconférence

LIFESIZE RECORD AND SHARE
• Le contenu enregistré en Full HD est automatiquement
organisé en canaux
• Autorisations configurables, notamment
l'accès automatique pour les participants aux réunions
• Flux des enregistrements, Mes enregistrements, Liste de
visionnement
• Chiffrement AES-128 pour les données actives et AES-256
pour les données inactives
• MP4 téléchargeable
• Enregistrement depuis n'importe quel périphérique
équipé d'une application Lifesize
• Lecture depuis n'importe quel périphérique
• Android 6, iOS 9, OSX 10.12, Windows 7 (et ultérieurs)
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PRISE EN CHARGE TÉLÉPHONIQUE
Les numéros de téléphone locaux disponibles dans plus de
60 pays permettent de prendre en charge les accès entrants
pour tous les contacts et toutes les réunions

LIFESIZE LIVE STREAM
• Diffusion de réunions en direct avec un maximum de
10 000 participants
• Diffusion d'événements simultanés en direct pour les
réunions Lifesize de votre choix
• Configuration d'autorisations de visionnage pour une
diffusion en direct sécurisée
• Configuration et génération de rapports facilitées via la
console d'administration
• Q&R en temps réel1
• Visionnage depuis un éventail de navigateurs et
d'appareils mobiles
• Android 6, iOS 9, OSX 10.12, Windows 7 (et ultérieurs)

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DU RÉPERTOIRE
• Lifesize simplifie la mise en relation avec vos contacts.
Vous n'avez plus besoin de composer de longues
adresses IP, car chaque application Lifesize et système de
visioconférence Lifesize Icon est fourni avec un répertoire
de recherche pré-rempli. Il vous suffit de sélectionner
l'entrée que vous souhaitez appeler.
• Ajout de systèmes de visioconférence au répertoire
partagé
PRÉSENCE
Des indicateurs de présence vous signalent en un coup d'œil
si la personne que vous voulez joindre est disponible
GESTION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
• Console d'administration accessible par navigateur
• Gestion centralisée du compte Lifesize et
des systèmes de visioconférence
• Rapports d'utilisation et notifications
• Prise en charge de plusieurs gestionnaires de compte

LIFESIZE SHARETM
• Présentations depuis un ordinateur portable à l'aide
du navigateur Web et partage d'écran, de fichiers ou de
médias en ligne
• Lancement des systèmes de visioconférence Lifesize
Icon à distance et participation aux réunions depuis
votre téléphone
• Amélioration de l'expérience de visioconférence via :
• Affichage numérique
• Collaboration par tableaux blancs
SYSTÈMES DE VISIOCONFÉRENCE LIFESIZE ICON
Équipements de visioconférence primés pour salles
de toutes tailles — notamment une nouvelle gamme
révolutionnaire de systèmes 4K
• Prend en charge une connexion et une configuration
automatique à votre compte Lifesize ainsi que les mises à
jour logicielles automatiques
• Gestion de la santé su système Lifesize Icon : Il est
possible d'envoyer des alertes en temps réel sur une boîte
de réception dédiée
• Commande de la salle de réunion avec Lifesize®
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ENREGISTREMENT D'APPAREILS TIERS
Certains appareils Cisco et Polycom peuvent être
directement enregistrés auprès du service Lifesize
LIFESIZE DASHTM
• Création de salles Dash dans de petits espaces grâce
à notre logiciel basé sur le cloud et nos partenaires
matériels certifiés
• Gérez vos salles Dash depuis la console
d'administration
SÉCURITÉ ET TRAVERSÉE DE PARE-FEU
• Médias et signalisation chiffrés, AES 128 bits
• Traversée automatique de pare-feu, aucune adresse
IP publique requise
(applications Lifesize et Lifesize Icon uniquement)
• Prise en charge du proxy Web
QUALITÉ AUDIO ET VIDÉO
• Audio large bande avec suppression d'écho intégrée
• Résolution vidéo des systèmes Lifesize Icon associés
au service Lifesize Cloud : jusqu'à 4K UHD pour les
vidéos avec intervenants et 4K UHD pour les vidéos de
présentation

BANDE PASSANTE
• Jusqu'à 6 Mbit/s
SYSTÈMES PRIS EN CHARGE
• Mac OS X® 10.12 et ultérieur
• Windows 7, 8, 8.1 et 10
• Intel Core™ i5 1,6 GHz ou plus, 4 Go RAM
APPORTEZ VOTRE PROPRE DISPOSITIF
Lifesize prend en charge les derniers appareils iOS et
Android, garantissant la disponibilité de la visioconférence
sur un large éventail de tablettes et de smartphones
• Android (v7.0 ou ultérieure)
• iOS (v10.0 ou ultérieure)

Remarque :
La disponibilité et le prix des fonctions dépendent
de l'abonnement, des options sélectionnées et des
périphériques associés. ¹Non pris en charge sur les appareils
mobiles. 2Adresse IP publique requise. 3Réunions planifiées
Microsoft Teams ou commandes chatbot pour rejoindre une
réunion hébergée par Lifesize.
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