LIFESIZE® ICON 300™
Conçu pour la collaboration en espace restreint

Une grande collaboration dans de petits espaces
Les espaces restreints, permettant une collaboration efficace, sont aujourd'hui de plus en plus
importants sur le lieu de travail. Avec Lifesize Icon 300, transformez-les en points focaux de
communication. Parfaitement adaptée à ces espaces restreints, cette solution vous offrira un son
et une qualité de présentation 4K exceptionnels qui dépasseront toutes vos attentes en termes de
communication vidéo. Grâce à la facilité d'utilisation de notre solution, vos équipes se sentiront plus
soudées et plus impliquées, et le travail des administrateurs informatiques sera simplifié.
Conçu spécialement pour faciliter vos réunions, Lifesize Icon 300 présente toutes les caractéristiques
essentielles pour s'adapter aux petits espaces et répondre aux exigences des entreprises en termes de
qualité et de fiabilité. Grâce à son champ de vision ultra-large, tous les participants peuvent être filmés
en toute simplicité, même dans des espaces restreints. Son design polyvalent vous permet également
de le monter selon vos préférences. Associé au service Lifesize, Lifesize Icon 300 vous propose une
expérience de communication sans précédent qui vous permet de collaborer facilement et à distance
avec vos équipes tout en ayant l'impression d'être sur place.
Une communication exceptionnelle

Une valeur sans compromis

Partagez vos contenus avec une qualité de
présentation 4K époustouflante

Exigez le meilleur, à un prix compétitif

Une solution conçue pour les espaces restreints

L'intégration transparente grâce au service Lifesize
basé sur le cloud offre une solution complète pour
les conférences audio, Web et vidéo

d'aujourd'hui
Champ de vision ultra-large permettant de voir
facilement tous les participants
Ne ratez plus rien
Un son incroyable obtenu grâce au codec Opus,
qui garantit une qualité incomparable lors de la
prise de parole
Choisissez l'option qui répond le mieux à vos
besoins
Pour bénéficier d'un contrôle intuitif sur le système
de visioconférence de vos salles de réunion,
sélectionnez la solution performante et tout-enun Lifesize® PhoneTM HD ou, si vous manquez
d'espace, optez pour le MicPod et téléchargez
l'application Lifesize Room Controller sur l'une de
vos propres tablettes

Pensé pour le cloud

Agissez avec confiance
Système durable et haute performance conçu
pour répondre aux besoins des entreprises en
matière de fiabilité et de sécurité
Les clients sont notre priorité
Notre équipe Réussite client récompensée vous
offre une assistance unifiée sur l'ensemble de la
solution de réunion

Lifesize® Icon 300™
COMMUNICATIONS

NORMES AUDIO

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

• SIP, 128 Kbps – 8-10 Mbps
• 1 connecteur RJ-45 pour réseau local LAN
10/100/1000
• 1 x RJ-45 avec prise en charge de POE (pour
Lifesize Phone HD)
• Transmission sans fil 802.11ac

• Opus, G.711 uLaw et aLaw

PRISE EN CHARGE D'UN ÉCRAN UNIQUE

SORTIES AUDIO (3 SORTIES)

• Tout écran avec entrée HDMI prenant en charge
les modes vidéo 1080p ou 4Kp30 (UHD)

• 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
• 1 sortie vidéo HDMI
• 1 x Sortie de ligne analogique

• Température de fonctionnement :
de 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)
• Taux d'humidité de fonctionnement :
de 15 à 85 %, sans condensation
• Température de stockage :
de -20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)
• Humidité de stockage :
10 % à 90 % sans condensation

CAMÉRA À MISE AU POINT FIXE
• Objectif grand-angle 1080p avec :
• Champ de vision diagonal de 120 degrés
• Champ de vision horizontal de 113 degrés
• Champ de vision vertical de 77 degrés
• Zoom numérique x2
• Exposition automatique/Balance des blancs
automatique

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO
• Balayage progressif à résolution maximale de
3840 x 2160 jusqu'à 30 images par seconde,
format d'image 16:91, 2
• Partage de données de présentation jusqu'à
3840x2160p302
• Nombreuses résolutions HD prises en charge
• Débits binaires et résolutions (H.264 profil élevé) :
• 600 Kbps (720p30)
• 1,2 Mbps (1080p30)
• 6 Mbps (4K)

NORMES VIDÉO
• H.264 profil élevé, H.264 profil de base restreint

ENTRÉES VIDÉO (1 ENTRÉE)
• 1 entrée vidéo HDMI (jusqu'à 2160p30)
• La source de présentation ainsi que tous les
appareils impliqués doivent utiliser le système de
codage RVB pour un affichage précis des couleurs

SORTIES VIDÉO (1 SORTIE)
• 1 sortie vidéo HDMI (jusqu'à 2160p30)

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
• Masquage WebRTC NetEQ des pertes de paquets
• Duplex complet pour des conversations plus
naturelles

ENTRÉES AUDIO (3 ENTRÉES)
• 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
• 1 entrée vidéo HDMI
• 1 port USB 3.0 (Lifesize MicPod 3 uniquement)

DIMENSIONS DE L'APPAREIL VIDEO

AUTRES NORMES PRISES EN CHARGE
• RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

FONCTIONNALITÉS DE MISE EN RÉSEAU
• Correction des erreurs de transfert pour
qualité vidéo supérieure
• Algorithmes avancés de contrôle de la
congestion réseau
• Traversée des NAT/pare-feu
• Détection de largeur de bande auto
• Prise en charge IPv4

RÉPERTOIRE
•
•
•
•

Jusqu’à 10 000 entrées de répertoire
Outil de recherche internationale
Prise en charge LDAP
Répertoire de réunions pris en charge

AUTRES INTERFACES
• 2 ports USB 3.0

Configuration pour un montage mural :
• Hauteur : 125 mm
• Profondeur : 120 mm
• Largeur : 278 mm
• Poids (avec le support mural) : 1,29 kg
Configuration pour un montage sur pied :
• Hauteur : 177 mm
• Profondeur : 121 mm
• Largeur : 278 mm
• Poids (avec support) : 1,68 kg

OPTIONS DE MONTAGE
Montage sur table/étagère ou montage mural :
• Pied inclus pour un montage sur une table
ou une étagère
• Support mural inclus3
• Compatible avec les supports muraux
standard 50 x 50 mm
• La charnière permet de l'incliner d'environ
15 degrés sur des configurations murales ou
sur pied

NUMÉRO RÉGLEMENTAIRE

SÉCURITÉ
• Accès par authentification au menu Admin,
à l'interface Web et à l'interface de ligne de
commande
• Possibilité de désactiver les services
HTTP et SSH
• Prise en charge TLS/DTLS/SRTP
• Emplacement de sécurité Kensington

ALIMENTATION
• Alimentation du système : 35 watts
(valeur maximale avec le dispositif Phone HD)
via bloc d'alimentation (inclus). Spécification
CA : 100-240 V, 50-60 Hz

• Lifesize Icon 300 = LFZ-039
La disponibilité et le prix de ce service dépendent de l'abonnement, des options sélectionnées et des périphériques associés.
Lorsque le dispositif est associé au service
cloud de Lifesize, certains paramètres et
fonctionnalités sont gérés par Lifesize afin de
personnaliser l'expérience utilisateur pour une
utilisation optimale du service.

1

² 1080p30 pour les appels multivoies.
3

Vis non fournies.

SÉLECTIONNEZ VOTRE PACK
Configuration avec Lifesize Phone HD

Configuration avec Lifesize MicPod 3

• Lifesize Icon 300 avec caméra à mise au point fixe intégrée

• Lifesize Icon 300 avec caméra à mise au point fixe intégrée

• Lifesize Phone HD

• Lifesize MicPod 3
• Microphone et boutons d'action rapide

• Haut-parleur, microphones et écran de contrôle tactile
• Compensation d’écho acoustique avancée
• Contrôle de gain automatique
• Réduction du bruit automatique
• Capture la voix jusqu’à 4,5 m
• Alimentation/câbles

OU

• Compensation d’écho acoustique avancée
• Contrôle de gain automatique
• Capture la voix jusqu’à 2 m
• Alimentation/câbles
• Application pour tablette Lifesize Room Controller (nécessite
une tablette AndroidTM ou iOS compatible – NON FOURNIE)

Lifesize. Work together.™
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