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Caractéristiques techniques de Lifesize® Cloud

GESTION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
Gestion centralisée du compte Lifesize Cloud et des systèmes 
vidéo 
Rapports d'utilisation et notifications
Prise en charge de plusieurs gestionnaires de compte 

SÉCURITÉ ET TRAVERSÉE DE PARE-FEU
 – Médias et signalisation chiffrés, AES 128 bits
 – Traversée automatique de pare-feu, aucune adresse IP 
publique requise (applications Lifesize Cloud et Lifesize Icon 
uniquement)
 – Prise en charge du proxy Web

QUALITÉ AUDIO ET VIDÉO
 – Vidéo HD jusqu'à 60 ips 
 – Audio HD large bande avec suppression d'écho intégrée

PÉRIPHÉRIQUES RECOMMANDÉS
 – Périphérique USB — Lifesize® Icon Flex™ 
 – Caméras de conférence — Logitech ConferenceCam CC3000e
 – Webcams — Logitech C930 et C920
 – Casques — Logitech H390 
 – Haut-parleurs — Logitech Z320

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE
 – Mac OS X 10.8, 10.9 et 10.10
 – Windows® 7, 8, 8.1 et 10
 – Intel Core™ i5 1.6 GHz ou plus, 4 Go RAM

APPORTEZ VOTRE PROPRE DISPOSITIF
Lifesize Cloud prend en charge les derniers appareils iOS et 
Android, garantissant la disponibilité de la conférence vidéo sur 
un large éventail de tablettes et de smartphones

Android (v4.0 ou plus)
 – HTC : Sensation, One S, One X, One, One M8
 – Samsung : Galaxy S® II, Galaxy S® III, Galaxy S®4, Galaxy S®5, 
Galaxy Tab® 3 8 po, Galaxy Tab® Pro 10.1, Galaxy Tab® Pro 10, 
Galaxy Tab® Pro 12.2, Galaxy Note®, Galaxy Note® II,  
Galaxy Note® 3, Galaxy Note® 4
 – Google : Nexus 5™, Nexus 7™, Nexus 9™, Nexus 10™

 – Motorola : Moto G™ (version 2), Moto X™ (édition 2013)
 – Amazon : Fire Phone, Kindle Fire™ HD 8.9

Cette liste ne contient que les appareils certifiés. D’autres 
appareils Android peuvent être compatibles avec LifeSize Cloud.

iOS (v7.0 ou plus)
 – iPhone® 6, iPhone® 6 Plus, iPhone® 5s, iPhone® 5c, iPhone® 5, 
iPhone® 4S, iPhone® 4, iPad® Air 2, iPad® Air, iPad® avec écran 
Retina, iPad® 3e génération, iPad® 2, iPad® Mini 3, iPad® Mini 
avec écran Retina, iPad® Mini, iPod touch® 5e génération

Windows (v8.0 ou plus)
 – Microsoft : Surface™ Pro
 – Toutes les tablettes Intel® équipées de la version 8.0 ou plus

PLANS DE NUMÉROTATIONS
Prennent en charge à la fois la numérotation directe et les plans 
de numérotation « meet-me »

 – Numérotation directe pour n'importe quel utilisateur, système 
vidéo ou salle de réunion pour une collaboration instantanée
 – Créez et programmez des réunions meet-me à l'aide des 
éléments suivants :

 – Extension Chrome™ pour Google Calendar™

 – Extension pour Microsoft® Outlook®

 – Tout calendrier compatible ICS
 – Prise en charge de la numérotation par courrier électronique

 
Prise en charge des plans de numérotation existants

 – Accès sortant vers n'importe quelle adresse IP ou URI
 – Chaque utilisateur et chaque salle de réunion est joignable par 
adresse IP, URI ou numéro de téléphone

SALLES DE RÉUNION
Chaque utilisateur peut créer des salles de réunion

 – Mode présentateur plein écran
 – Désactivation possible du son de tous les participants 
 – Code secret de sécurité en option
 – Options de format configurables
 – Chaque salle prend en charge jusqu'à 40* participants 
qui rejoignent la réunion sur un système vidéo H.323/SIP, 
l'application Lifesize Cloud, l'hôte client ou un téléphone

RÉAFFECTATION DES APPELS
Créez un appel de groupe en ajoutant simplement une autre 
personne à votre appel : vous n'avez pas besoin de raccrocher 
et de composer le numéro d'un pont ou d'une salle de réunion 
(fonction disponible sur l'application Cloud, les systèmes vidéo 
Icon™ et 220™)

APPELS D'INVITÉS ILLIMITÉS
N'importe qui peut se joindre à votre appel à partir d'un 
navigateur Web (Chrome™ et Internet Explorer®), d'un système 
vidéo installé en salle de réunion, d'un PC ou d'un Mac®.

PRISE EN CHARGE TÉLÉPHONIQUE
Numéros de téléphone locaux dans plus de 50 pays, fournit une 
prise en charge de l'accès entrant à tous les utilisateurs et toutes 
les réunions 

RÉPERTOIRES DES UTILISATEURS ET 
DES RÉUNIONS
Lifesize Cloud simplifie la composition des numéros/adresses 
IP de vos contacts. Vous n'avez plus besoin de composer de 
longues adresses IP, car chaque application Lifesize Cloud 
et système vidéo Lifesize Icon est fourni avec un répertoire 
prérempli : il vous suffit de sélectionner l'entrée que vous 
souhaitez appeler
Ajout de systèmes vidéo au répertoire partagé

PRÉSENCE
 – Des indicateurs de présence vous signalent en un coup d'œil si 
la personne que vous voulez joindre est disponible**

APPLICATIONS CLOUD 
Les applications Lifesize Cloud pour appareils mobiles Mac, PC, 
iOS et Android™ offrent une intégration native :

 – Répertoire prérempli avec prise en charge de la présence **
 – Répertoire des réunions
 – Messagerie instantanée pendant et en dehors des appels
 – Liste de favoris
 – Mises à jour logicielles automatiques

LIFESIZE CLOUD AMPLIFY (GESTION ET 
ENREGISTREMENT DE CONTENU)

 – Le contenu enregistré en HD est automatiquement organisé 
en canaux
 – Autorisations configurables, notamment l'accès automatique 
pour les participants aux réunions
 – Mon flux, Mes vidéos, Liste de visionnement
 – Chiffrement AES-128 pour les données actives et inactives
 – MP4 téléchargeable
 – Enregistrez depuis n'importe quel périphérique équipé de 
Lifesize Cloud
 – Lecture depuis n'importe quel périphérique

 – Android 4.4.2 et versions ultérieures
 – iOS 8.3 et versions ultérieures
 – OSX 10 et versions ultérieures
 – Windows 7 et versions ultérieures

SYSTÈMES VIDÉO DE SALLES DE 
RÉUNION ICON ET 220
Prend en charge une connexion et une configuration automatique 
à votre compte Lifesize Cloud ainsi que les mises à jour logicielles 
automatiques
Les options disponibles comprennent un téléphone à écran 
tactile, la prise en charge d'un double écran et une caméra 
PTZ 10x

INTEROPÉRABLE ET BASÉ SUR LES NORMES
Lifesize Cloud est un service interopérable avec les systèmes 
vidéo et l'infrastructure*** des fabricants suivants :

 – Skype pour les entreprises 
 – Microsoft® Lync® 2013, Lync® Online
 – Avaya®

 – Cisco®

 – Polycom®

 – Radvision®

* Clients ayant souscrit aux abonnements Entreprise et Premium uniquement. ** Cette option varie en fonction de la taille du compte et du système vidéo. *** Adresse IP publique requise
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