
Lifesize® Cloud
Communiquez maintenant avec un système de visioconférence époustouflant



Découvrez... un système de visioconférence comme vous n'en avez encore jamais 

vu. Seul Lifesize propose une solution permettant de connecter vos 

salles de conférence à toutes les personnes devant assister à la réunion, 

depuis n'importe où et sur n'importe quel dispositif. Et ce n'est pas tout. 

• Lifesize connecte les seuls systèmes de visioconférence primés et des applications mobiles à un service de 

vidéo dématérialisé simplifié à l'extrême

• Compatibilité avec les dispositifs iOS et Android™ de dernière génération

• Qualité de visioconférence la plus élevée

• Possibilité de composer des appels vidéo instantanés ou de programmer des réunions virtuelles

• Assurance d'une gestion complète sans problèmes d'une solution vidéo de rang international 



Vous vous êtes-déjà demandé pourquoi les réunions virtuelles 
étaient si compliquées ? Nous nous sommes posé la même 
question. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tout 
changé. À présent, vous pouvez appeler qui vous voulez 
au sein de votre entreprise d'un simple clic. Composez 
simplement le nom d'une personne ou d'une salle de réunion 
virtuelle, plutôt qu'un numéro d'accès interminable.  Appelez 
une personne pour une réunion instantanée ou rejoignez une 
réunion programmée via une salle de réunion virtuelle. Que 
vous soyez au bureau ou en déplacement, restez connecté à la 
salle de réunion. 

Une solution unique. Des réunions 
incroyables. 

L'heure est venue de travailler plus intelligemment grâce 

à une expérience connectée totale—une solution unique 

qui rassemble tout le monde dans la même réunion, peu 

importe le dispositif utilisé. Grâce à notre service vidéo 

dématérialisé d'une redoutable simplicité, connecté à nos 

systèmes vidéo et applications mobiles de haute qualité, 

Lifesize Cloud vous offre l'assurance que les décisions les 

plus cruciales pour votre entreprise seront débattues en 

face à face, où que se trouvent les protagonistes. 

Bénéficiez de la connexion que vous recherchez, sur n'importe 
quel dispositif. 

Bénéficiez de la qualité vidéo la plus élevée sur n'importe quel système vidéo, 

ordinateur portable, tablette ou smartphone et entretenez-vous instantanément avec 

des individus ou des groupes, à l'intérieur comme à l'extérieur de votre entreprise.



Lifesize Cloud
+ Lifesize Icon

L'association idéale
Aucun autre système de visioconférence n'égale la simplicité d'utilisation, la polyvalence et 

l'expérience connectée globale qu'offre l'association Lifesize Cloud et Lifesize Icon. Cette 

solution constitue réellement l'association idéale, alliant simplicité inégalée et qualité vidéo 

époustouflante. Vous pouvez ainsi vous entretenir avec qui vous voulez, depuis n'importe où, 

comme si vous vous trouviez dans une même pièce.

L'application Lifesize Cloud est préchargée non seulement sur tout système vidéo Lifesize 

Icon, mais également sur tous vos dispositifs, y compris vos ordinateurs portables, tablettes 

et smartphones. Ses mises à jour s'effectuent par ailleurs automatiquement ; vous jouirez 

ainsi en permanence des dernières fonctionnalités disponibles.



Assister à la réunion. Être la réunion.
Seul Lifesize Cloud offre les fonctions nécessaires pour que vos  

réunions soient réellement connectées.

Appels instantanés + programmés 

Appelez une personne de façon instantanée ou connectez plusieurs personnes en une réunion,  

sans avoir à leur envoyer un nouveau numéro d'accès.

Répertoire partagé 

Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Lifesize Cloud, elle est instantanément ajoutée au 

répertoire. En outre, une fois que vous connectez votre système vidéo Lifesize Icon à Lifesize Cloud, 

votre répertoire affiche automatiquement des noms. Désormais, chaque personne et chaque 

système de visioconférence peuvent accéder instantanément l'un à l'autre via le répertoire. Il vous 

suffit de faire défiler la liste des noms du répertoire pour voir qui est disponible, puis de cliquer 

pour appeler.

Appelez tous types de dispositifs 

Seul Lifesize Cloud vous permet d'appeler tous vos dispositifs (système vidéo, ordinateur  

portable, tablette et smartphone) en vue d'un entretien vidéo. 

Appels individuels + groupés 

Pour ajouter une personne ou un système de visioconférence à la conversation,  

il vous suffit de cliquer sur le nom correspondant. Ajoutez-en autant que vous  

le voulez (maximum 25).

Sécurité absolue 

Que vous communiquiez les derniers rapports financiers en date ou que vous 

transmettiez des informations confidentielles, votre sécurité est assurée. 

Les clients Cloud bénéficient de systèmes de sécurité et de chiffrement des 

données de niveau professionnel. Lifesize traverse par ailleurs les pare-feu à 

votre place ; vous pouvez ainsi mener vos réunions en toute confiance.

Interopérabilité totale 

Pour jouir d'une expérience réellement connectée, le système doit être ouvert 

et interopérable avec toutes les plateformes...

 SIP PSTN H.323

... et d'autres encore.



Simple comme 
bonjour !
Rien de plus simple que d'accéder à l'expérience connectée. Connectez Lifesize Cloud à votre 

Lifesize Icon sans avoir à procéder à la moindre configuration, et menez des réunions en salle de 

conférence en un clin d'œil.

1. Téléchargez

 L'application Lifesize Cloud.

2. Connectez

 Connectez votre système vidéo Lifesize Icon à Lifesize Cloud.

3. Dites bonjour ! 

 Cliquez pour appeler ; c'est simple comme bonjour !

Lifesize Cloud est simple à acquérir. Nos divers 

plans d'abonnement permettent aux entreprises de 

sélectionner l'option qui correspond le mieux à leurs 

besoins. Mieux encore, nous proposons des options de 

paiement simples pour l'installation de systèmes vidéo 

Lifesize Icon dans les salles de réunion, de sorte que tout 

un chacun puisse bénéficier de l'expérience connectée.

Inscrivez-vous pour une évaluation gratuite de 14 jours.

Visitez Lifesize.com  
dès aujourd'hui.

http://lifesize.com


Découvrez Lifesize Icon–  
Le meilleur moyen de 
passer des appels vidéo 
Notre système vidéo primé a été conçu pour offrir l'expérience de 

visioconférence la plus simple du secteur. Couplé à Lifesize Cloud, Lifesize 

Icon propose une expérience de visioconférence simple d'utilisation, dont le 

rendu est proche d'un entretien en personne.

1. Système vidéo 

• Idéal pour les salles de réunion ou les 

bureaux à domicile 

• Interface utilisateur intuitive et simple 

d'utilisation 

• Répertoire avec fonction « cliquer 

pour appeler » ; ajout d'un simple clic 

d'interlocuteurs au sein d'un appel groupé 

• Réunions instantanées et programmées

2. Camera 10x 

• PTZ 1080p60 

• Objectif à focale variable et grand angle de 

70 degrés d’angle de champ 

• Zoom optique 10 x maximum

3. Téléphone, deuxième génération 

• Téléphone d’audioconférence haute 

définition totalement intégré 

• Interface utilisateur tactile 

• Gestion de la vidéo HD, de l'audio et des 

présentations

4. MicPod numérique 

• Fréquence d'échantillonnage Pro-audio 

48 kHz 

• Réduction du bruit ambiant de la salle 

• Bouton tactile de mise en sourdine et 

indicateurs DEL « Sourdine » et « Appel en 

cours »

5. Télécommande 

• Style ergonomique, simple et élégant
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Lifesize est la seule société qui connecte un service vidéo 

dématérialisé d'une redoutable simplicité à un système 

vidéo primé et à des applications mobiles. 

Expérience 
connectée=++

Meilleurs 
applications 
mobiles du 

secteur

Service 
dématérialisé 

d'exception

Système vidéo primé
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