
Lifesize Dash™
Commencez simplement pour évoluer facilement. 
Lifesize Dash™ vous aide à transformer vos petits téléphones de conférence 
inutilisés en points d'accès connectés à la vidéo, afin de créer des espaces de 
travail modernes et rentables, même dans vos plus petites salles de réunion. 
Cette solution de collaboration basée sur un logiciel tire parti de la technologie 
WebRTC pour vous permettre d'organiser le partage d'écran vidéo, audio et sans 
fil à partir d'appareils Chromebox abordables.

Lifesize Room Controller 
L'application pour tablette Room Controller de Lifesize est conçue pour intégrer 
des commandes tactiles à vos salles de réunion les plus étroites. Parcourez le 
répertoire de votre entreprise, rejoignez une réunion, partagez votre écran sans fil 
et accédez aux contrôles d'appels tels que la désactivation du micro, l'ajout d'un 
participant et l'enregistrement d'un appel, et ce du bout du doigt.

• Chromebox™

• Écran (moniteur avec haut-parleurs externes ou télévision)

• Tablettes Apple® iPad® ou Android™ compatibles

• Caméra USB

• Microphone USB (facultatif)

• Clavier et souris (utilisés uniquement pour l'activation initiale)

Excellent rapport qualité-prix
Une solution de visioconférence à 
bas prix pour vous faire gagner de 
l'espace

Parfaitement adapté aux 
espaces de petite taille
Une installation plus flexible pour 
répondre à toutes les exigences 
des espaces de petite taille

Facile à utiliser
Solution intuitive pensée pour 
l'utilisateur

Gestion centralisée
Installation, suivi et gestion en un 
seul endroit

Gestion sur tablette
Toutes les commandes 
essentielles sont au bout de 
 vos doigts

L'expérience Lifesize
La taille change, mais l'expérience 
de réunion demeure identique

Partage sans fil
Dites adieu aux fils et clés 
électroniques

Mises à jour automatiques
Aucune mise à jour de logiciel à 
gérer ou effectuer manuellement

Configurez votre salle Lifesize Dash 
Lifesize Dash est compatible avec de nombreux appareils tiers. Le 
matériel compatible peut être acquis auprès d'un détaillant ou de 
notre vaste réseau mondial de partenaires. Il n'est pas fourni avec 
la licence de salle Lifesize Dash.

https://www.lifesize.com
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LOGICIELS INCLUS

• Licence de salle Lifesize Dash

• Application pour tablette Lifesize  
Room Controller

MATÉRIEL REQUIS¹

• Chromebox

• Écran (moniteur avec haut-parleurs 
externes ou télévision)

• Tablettes Apple® iPad® ou Android™ 
compatibles

• Caméra USB

• Microphone USB (facultatif)

• Clavier et souris (utilisés uniquement 
pour l'activation initiale)

APPAREILS CHROMEBOX  
COMPATIBLES¹

• Acer CXI3

• Asus Chromebox 3

CARACTÉRISTIQUES DE PROCESSEUR 
CHROMEBOX REQUISES

• Processeur Intel® Core™ i7

• Processeur Intel® Core™ i5

• Processeur Intel® Core™ i3

• Processeur Intel® Celeron®

ÉCRANS PRIS EN CHARGE

• Tout écran avec entrée HDMI prenant en 
charge les modes vidéo 1080p 

TABLETTES COMPATIBLES¹

• Android (version 6.0 ou ultérieure) 
Acer Iconia One 10, Samsung Galaxy Tab A

• Apple iPad (version iOS 10 ou ultérieure)

 iPad 5e génération, 6e génération, Air, Air 2,  

Mini 2, Mini 3 ou Mini 4

CAMÉRAS COMPATIBLES¹

• AVer cam340

• Huddly Go

• Huddly IQ

• Konftel Cam20

• Logitech BRIO

• Logitech c930e

MODÈLES DE MICROPHONE  
COMPATIBLES¹

• AVer cam340 (intégré à la caméra)

• Huddly IQ (intégré à la caméra)

• Konftel Ego

• Logitech BRIO (intégré à la caméra)

• Logitech c930e (intégré à la caméra)

• MXL AC-404

• Yamaha YVC-200

SERVICE CLOUD LIFESIZE2

• Réaffectation aisée d'appel pour les 
participants vidéo et voix

• Calendrier, répertoire de réunions, 
favoris, répertoire unifié avec fonction  
de recherche

• Mise à disposition automatique

• Appels d'invités

• Enregistrement et partage depuis  
un seul bouton

• Appel mobile

• Gestion des réseaux de vidéo

• Traversée de pare-feu sécurisée, plus NAT

• Mises à jour logicielles automatiques

GESTION ET ÉTABLISSEMENT  
DE RAPPORTS

• Gestion centralisée du compte Lifesize  
et des systèmes de visioconférence 

• Rapports d'utilisation et notifications

• Prise en charge de plusieurs 
gestionnaires de compte

BANDE PASSANTE

• Jusqu'à 2 Mbit/s

INTERFACE UTILISATEUR ET  
FONCTIONNALITÉS

• Interface utilisateur simplifiée

• Prise en charge de plusieurs langues

• Présentation sans fil

• Désactivation du son audio et vidéo

• Incrustation d’image

• Réaffectation aisée d'appel en appel  
de groupe

• Jusqu’à 10 000 entrées de répertoire

• Outil de recherche internationale

• Indicateurs de présence

• Extension de salle dédiée

• Prise en charge du mode kiosque

SÉCURITÉ ET TRAVERSÉE DE PARE-FEU

• Médias et signalisation chiffrés, AES 
128 bits

• Traversée de pare-feu automatique, 
aucune adresse IP publique requise

• Prise en charge du proxy Web

¹ Dispositifs matériels non fournis avec la licence  
 pour les salles Lifesize Dash 
² Nécessite un abonnement Lifesize

La disponibilité et le prix de cette fonction dépendent 
de l'abonnement, des options sélectionnées et des 
périphériques associés. 
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