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Accompagner l’entreprise dans la transformation digitale

Travailler autrement en modernisant l’expérience

pour les réunions (projet, équipe, suivi client/fournisseur, gestion de crise),

le télétravail, la communication d’entreprise, les formations, le recrutement…



Rendre la communication vidéo simple et abordable

Répondre aux différents besoins en terme de communication distante

Réunion en direct

Interactive

jusqu’à 300 participants

Diffusion en direct

Semi-interactive

jusqu’à 10.000 participants

Diffusion en différé

Non-interactive mais 

accessible à la demande



Références France



Infrastructure Lifesize Cloud

• Puissance des technologies AWS combinée à 
l’architecture logicielle de Lifesize pour 
assurer l’ensemble des services

• ISO 9001, 27001, 27017, 27018

• PCI, SOC, HIPAA

• Points de présence redondés, distribués et 
interconnectés par un réseau privé 
entièrement maillé au niveau mondial

• NA: 58 POPs
• SA: 7 POPs
• EMEA: 45 POPs
• APAC: 51 POPs

• Connexion au point de présence le plus 
optimisé (délai réseau, charge) depuis 
Internet

• 60 pays avec accès audio sur numéros à 
taxation locale

• SLA 99,9% avec compensation financière

NA

EMEA

SA

APAC



Une solution globale pour une qualité d’expérience

• Audioconférence

• Enregistrement

• Streaming

• Intégration avec outils de 
l’entreprise

• Partage de contenu sans 
fil

• Digitalisation du tableau 
blanc

• Mobilier et Moniteur

Option Abonnement
Intégration dans votre salle 

de réunion

• Jusqu’à la qualité 4K

• Equipement autonome & 
sécurisé

• Cycle de vie long

Systèmes de salles de 
réunion

• Service de 
Visioconférence et 
réunion en ligne

• Interopérabilité avec 
solutions tierces

Abonnement au service

1er étape 2eme étape 3eme étape

H.323 / SIP

4eme étape



Abonnement Cloud global à la carte

Options 

• Utilisateur supplémentaire
• Réunion virtuelle permanente

supplémentaire  (à l’unité)
• Réunion virtuelle ponctuelle illimitée
• Capacité 50 / 100 ou 300 participants 

/ réunion virtuelle
• Intégration de participant audio
• Intégration Microsoft (Skype, Teams)
• Diffusion en direct (150 / 1000 / 2500 

ou 10000 spectateurs)
• Diffusion en différé avec 

enregistrement illimité
• SSO pour lien avec annuaire 

entreprise (Azure, ADFS, SAML)
• Extreme Support (SLA 99,9% + Direct 

support)

Package au choix Start Acces Medium Large

Console d’administration & reporting Oui Oui Oui Oui

Réunions virtuelles
• Permanente
• À la volée
• Ponctuelle (détruite 24h après usage)

1
Illimitées
Option

10
Illimitées
Illimitées

25
Illimitées
Illimitées

50
Illimitées
Illimitées

Participants max par réunion 25 25 50 100

Utilisateurs nommés
• Adressage video
• Accès à l’annuaire centralisé
• Envoi d’invitation (logiciel & plugin)
• Appel entrant / sortant
• Création / Suppression réunion virtuelle
• Escalade d’appel en multi-participant à la 

volée

10 50 250 500

SSO Option Oui Oui Oui

Utilisateurs invités
• Appel vers l’adresse de l’invitation

Illimité Illimité Illimité Illimité

+

Ajout ou extension d’option possible en cours d’abonnement



Fonctionnalités Lifesize Cloud

Annuaire 
centralisé

Traversée 
NAT/FW & 

sécurité

Intégration 
avec 

calendrier

Interopérabilité 
multi-

protocoles 

Invitation & 
client d’accès 

ou Webapp

Monitoring & 
Reporting

Routage 
d’appel direct

Communication 
multi-

participants

Intégration de 
participant 

audio

Partage 
d’écran

Diffusion en 
direct

Enregistrement 
pour diffusion 

en différé



• Client PC / Mac / iOS / Android ou Webapp

• Ecran d’accueil simplifié / Raccourcis

• Envoi d’invitation

• Client logiciel

• Plug-in 

• Intégration  

• Accessoire pour salle de réunion Phone HD

• Interface personnalisable

• Accessoire tout-en-un 

• Intégration à la téléphonie IP existante

Expérience utilisateur



L’application Lifesize
Chaque utilisateur organisateur possède sa réunion virtuelle à la volée
L’utilisateur organisateur appelle depuis une invitation ou le répertoire, est appelé, invite, voit ou présente un écran.

Illimité : utilisateurs invités
L’utilisateur invité appelle depuis une 
invitation, voit ou présente un écran

Sur tout vos périphériques
Disponible sur smartphone, tablette et 

ordinateur

Facile et automatique
Après installation, se lance 

automatiquement depuis le navigateur



Systèmes pour tout type de salle de réunion

Appel direct sur 
annuaire

Mises à jour 
automatisées

Configuration 
automatisée

Intégration 
avec 

Calendrier

Système 
autonome & 

sécurisé

Accessoire tout-
en-un



Systèmes Lifesize 4K pour salle de réunion

Solution Icon 700 Icon 500 Icon 300

Taille de salle + 8 participants Jusqu’à 8 Jusqu’à 4

Camera Mobile zoom x12 et angle 83° Mobile zoom x5 et angle 95° Zoom x2 et angle 120°

Sortie écran Double Double Simple

Audio

Accessoire tout-en-un Lifesize Phone HD
Micros omnidirectionnels et haut-parleur intégré avec dalle tactile de commande
Interface graphique personnalisable depuis console d’administration
Digital micpod supplémentaire pour Icon 700 



Systèmes Lifesize Full HD pour salle de réunion

Solution Icon 600 Icon 450 Icon 400

Taille de salle + 8 participants Jusqu’à 8 Jusqu’à 5

Camera Mobile zoom x10 et angle 70° Mobile zoom x5 et angle 82° Zoom x3 et angle 70°

Sortie écran Double Simple Simple

Audio

Accessoire tout-en-un Lifesize Phone HD
Micros omnidirectionnels et haut-parleur intégré avec dalle tactile de commande
Interface graphique personnalisable depuis console d’administration
Digital micpod supplémentaire pour Icon 600



INSTALLATION DANS UNE SALLE DE REUNION



INSTALLATION DANS UNE HUDDLE ROOM



Une intégration parfaite !
Lifesize Room Controller, sonorisation, microphone de plafond



Travail collaboratif
Tableau Blanc Interactif Tactile

Samsung Flip 2 
Connecté sur 
Icon 700


