LA VISIOCONFÉRENCE, UN OUTIL INDISPENSABLE
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Lifesize Share™
Une solution sans fil pour
partager vos médias
Les câbles ne sont plus qu’un mauvais souvenir et plus
rien ne viendra interrompre vos réunions. Lifesize Share
s'affranchit du superflu et vous offre une véritable
solution sans fil pour partager vos médias.
Grâce à notre solution, tout ce dont vous avez besoin,
c'est de votre navigateur. Il en va de même pour vos
invités. Faire passer les câbles ou les clé USB d'un
intervenant à l'autre est tellement archaïque. Désormais,
partagez votre écran ou diffusez vos vidéos en ligne, tout
simplement.
Lifesize Share est un moyen simple et rapide d'ajouter
des fonctionnalités sans fil à vos salles de conférence ou
de formation à vos salles de conférence ou de formation,
ainsi qu'à vos espaces restreints. Utilisez-le comme un
dispositif autonome* avec votre écran, ou connectez-le à
votre Lifesize® IconTM ou à d'autres systèmes vidéo.

•

Réalisez votre présentation depuis n'importe quel
ordinateur sans avoir à télécharger de logiciel

•

Installation facile pour un déploiement rapide à
travers tous vos bureaux

•

Partagez votre écran — vos présentations,
documents et bien plus encore

•

Utilisez l'affichage de salle de votre choix

•

Partagez des médias vidéo et audio en ligne sans en
compromettre la qualité

Connectez-vous directement à tout système de
visioconférence

•

Partagez un fichier ou diffusez une vidéo depuis
votre téléphone portable

Offrez à vos invités un point de connexion séparé,
sans fil et sécurisé

•

Mises à jour logicielles automatiques

•

Gestion de compte pour contrôler tous les
dispositifs Lifesize Share de votre réseau

•
•
•

Jumelage par ultrasons avec les ordinateurs
portables pour une connexion à la salle simple et
sécurisée

•

File d'attente de partage pour plusieurs utilisateurs
afin de changer rapidement d'intervenant

*

Une connexion Internet est nécessaire.

Lifesize Share™

SORTIES VIDÉO (1 SORTIE)
• 1 sortie vidéo HD compatible HDMI

COMPOSANTS DU SYSTÈME
• Lifesize Share
• Bloc d'alimentation

ENTRÉES AUDIO (1 ENTRÉE)
• 1 port HDMI

• Câble HDMI vers HDMI
• 1 câble Ethernet
RÉSEAU
• 1 connecteur RJ-45 pour réseau local LAN
10/100

SORTIES AUDIO (2 SORTIES)
• 1 port HDMI
• 1 prise audio jack de 3,5 mm
INTERFACE UTILISATEUR &
FONCTIONNALITÉS
• Interface utilisateur simplifiée

• Wi-Fi (802.11b/g/n)
PRISE EN CHARGE D'UN ÉCRAN UNIQUE
• Tout écran avec entrée HDMI prenant en
charge les modes vidéo 1080p

• Console d'administration d'interface
utilisateur graphique

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

• Prise en charge de plusieurs langues

• Lifesize Icon et tous les systèmes de
visioconférence tiers qui prennent en
charge la résolution 1080p et possèdent
une entrée de présentation HDMI ou
DVI-D (les systèmes DVI-D nécessitent un
adaptateur HDMI vers DVI-D non inclus)

• File d'attente de partage multi-utilisateurs

PORTS E/S
• 1 port HDMI sortie vidéo
• 4 ports hôtes USB 2.0
• 1 prise audio jack de 3,5 mm
CARACTÉRISTIQUES VIDÉO
• Résolution : Full 1080p

• Connexion par ultrasons (sur ordinateur :
nécessite Google Chrome™)
NAVIGATEUR/SYSTÈME D'EXPLOITATION
• Le partage d'écran est uniquement
disponible depuis Google Chrome avec
l'extension Lifesize pour Chrome
(Lifesize Screen Share and Scheduler)
• Le partage de fichier ou la diffusion
de vidéo est disponible sur tous les
navigateurs pris en charge
• Mac OS X : Chrome, Safari®

• Jusqu'à 30 ips en mode présentation

• Windows : Chrome, Internet Explorer®
11, Microsoft Edge

• Jusqu'à 60 ips en mode diffusion vidéo

• iOS : Safari

• Résolution maximum : 1 920 x 1 080 ;
rapport 16:9

• Android™ : Chrome
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GESTION DU SYSTÈME
• Interface Web
• Console de gestion
• Personnalisation d'URL
• Mises à jour logicielles automatiques
ALIMENTATION
• Alimentation du système : 5 VCC, 2 A
fournie par un bloc d'alimentation (inclus)
• Spécification CA : 100-240 V, 50-60 Hz
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
• Température de fonctionnement :
de 0°C à 40°C
• Taux d'humidité de fonctionnement :
de 15 à 85 %, sans condensation
• Température de stockage :
de -20°C à 60°C
• Humidité de stockage :
10 % à 90 % sans condensation
DIMENSIONS DE L’APPAREIL
• Longueur : 102 mm
• Largeur : 74 mm
• Hauteur : 36 mm
• Poids : 0,1 kg
NUMÉRO RÉGLEMENTAIRE
• Lifesize Share = LFZ-037
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