Visioconférence de niveau professionnel
pour les salles de réunion de petite taille
Lifesize® Icon Flex™

C'est votre réunion : vous
choisissez l'application

Votre réunion... Comme
vous l'entendez

Chez Lifesize, nous savons qu'il existe un meilleur moyen d'obtenir une
expérience de réunion exceptionnelle, car nous avons passé plus de 10 ans à
l'améliorer. Voici Lifesize Icon Flex, une solution professionnelle complète de
visioconférence idéalement adaptée pour les salles de réunion de petite taille,
offrant aux entreprises le pouvoir du choix. Ainsi, que votre société utilise
Microsoft® Lync®, Google Hangouts™, Cisco Jabber®, Skype™ ou notre solution
favorite, Lifesize® Cloud, tout ce que devez faire consiste à apporter votre
ordinateur portable à la réunion et de le connecter à Lifesize Icon Flex pour une
expérience de collaboration vidéo inégalée.

• Conçue pour être utilisée avec les applications
de collaboration telles que Microsoft Lync,
Google Hangouts, Cisco Jabber, Skype (ou
notre solution favorite, Lifesize Cloud)

Et ce qui distingue Lifesize Icon Flex des autres solutions, c'est que notre
téléphone Lifesize Phone, élégamment conçu, peut également être utilisé
en tant que téléphone de conférence autonome, offrant à votre société un
dispositif de moins à gérer dans la salle de réunion.
Le summum : Lifesize soutient chacune de nos solutions avec un service
clientèle et une équipe d'assistance de classe mondiale.
Votre ordinateur portable. Votre application de collaboration. Lifesize Icon Flex.
C'est aussi simple que cela.

• Taille parfaite pour les petites salles de réunion

• Le matériel primé de niveau professionnel offre
une expérience de réunion exceptionnelle
• Soutenue par notre service clientèle et notre
équipe d'assistance de classe mondiale,
toujours là quand vous en avez besoin
LIFESIZE CAMERA
• Offre une vidéo HD 1080p30/720p60 superbe,
plus vraie que nature
• Panoramique/inclinaison ultra silencieuse
avec un zoom x6 : zoom optique x3, zoom
numérique x2
• Lentille 8 éléments peu dispersive, avec
revêtement antireflet et clarté élevée, en verre
moulé asphérique
• L'iris de lentille exclusive réduit la diffraction
optique
• Qualité d'image d'une précision exceptionnelle
assurée par une mise au point automatique à
cinq zones
• Durabilité améliorée et répartition de la chaleur
optimale grâce à un corps usiné en aluminium
LIFESIZE PHONE
• Téléphone de conférence à écran tactile,
élégamment conçu avec une couverture
de microphone à 360° et un haut-parleur
puissant pour une capture audio optimale et
d'excellente qualité
• Peut être utilisé en tant que téléphone
de conférence autonome en connectant
l'autocommutateur IP-PBX
TÉLÉCOMMANDE LIFESIZE
• Contrôle la caméra (panoramique/inclinaison/
zoom) et l'audio (sourdine/volume)

Caractéristiques techniques

Lifesize® Icon Flex™

COMPOSANTS DU SYSTÈME

LIFESIZE PHONE AVEC AUDIO HD TOTALEMENT INTÉGRÉ

CARACTÉRISTIQUES AUDIO GÉNÉRALES

Lifesize Icon Flex avec caméra PTZ intégrée
Lifesize Phone ou Lifesize Digital MicPod

90 Hz jusqu’à 22 kHz

Suppression d'écho pour des appels sans écho

Télécommande Lifesize

Échantillonnage audio 30 kHz

Contrôle de gain automatique

Alimentation électrique et câble (2 m)

Capture audio jusque 4,57 m

Réduction du bruit automatique

Câble USB A à USB B (5 m)
Câble Ethernet (3 m)

Alimentation par Lifesize Icon Flex directement via câble
Lifesize Link

ENTRÉE AUDIO (1)

1 carte aide-mémoire

Fourni avec un câble Lifesize Link de 9 m

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone/Digital MicPod) via câble USB
vers l'ordinateur portable

Câble de 4 m ou 15 m disponible en option

CONFIGURATION REQUISE

SORTIE AUDIO (1)

Windows 7 ou version ultérieure

Haut-parleur système

Mac OS X 10.8 ou version ultérieure

––Pilote de haut-parleur puissant avec aimant aux terres rares

Port USB 2.0

––Grand boîtier de haut-parleur suspendu acoustiquement

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC :

Micros système

Microsoft Lync

––Quatre microphones à faible bruit

Google Hangouts

––Rapport signal sur bruit de 80 dB avant réduction du bruit

Cisco Jabber

––Fréquences d’échantillon : 32 kHz

Skype

––Un algorithme de conformation du faisceau oriente les
microphones vers l'emplacement de l'interlocuteur pour une
meilleure capture audio et un bruit de salle réduit

Lifesize Cloud
Windows®
Mac®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Duplex complet pour des conversations plus naturelles

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone) via câble USB vers
l'ordinateur portable

CARACTÉRISTIQUES UTILISATEUR
Télécommande « tête haute »
L'écran tactile intelligent interface avec la caméra Lifesize
Phone Manage pour les fonctions de panoramique,
d'inclinaison, de zoom, d'activation/désactivation du son, de
réglage du volume
Voyants lumineux sur Lifesize Phone ou MicPod pour les
appels en cours (bleu) et la mise en sourdine (rouge)

Écran tactile

SÉCURITÉ

––Écran tactile multipoint capacitif WQVGA

Emplacement de sécurité Kensington

Résolution vidéo HD avec caméra PTZ x6

––10,9 cm (diagonale)

––Balayage progressif

LIFESIZE DIGITAL MICPOD AVEC AUDIO
HD TOTALEMENT INTÉGRÉ

Tension CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,31 A via un bloc
d’alimentation externe de 19 V CC

90 Hz jusqu’à 22 kHz

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

––Format 16:9
––Objectif à focale variable et grand angle de 70 degrés d’angle
de champ
––Panoramique de 245 degrés, inclinaison de 72 degrés
––Zoom optique sans perte x3

ALIMENTATION

Fréquences d’échantillon : 32 kHz

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C

Capture audio jusque 4,57 m
Alimentation par Lifesize Icon Flex directement via câble
Lifesize Link

––Zoom numérique x2
––Témoin d’alimentation

Fourni avec un câble Lifesize Link de 4 m

SORTIE VIDÉO (1)
1 x USB B (1080p30/720p60) vers l'ordinateur portable
L'ordinateur portable peut être connecté à un écran
HD séparément

Taux d’humidité ambiante de fonctionnement : de 15 % à 85 %
sans condensation
Température de stockage : de –20 °C à 60 °C

Câble de 9 m ou 15 m disponible en option

Taux d’humidité ambiante de stockage : de 10 % à 90 %
sans condensation

Micros système

DIMENSIONS

––Trois microphones à faible bruit

Largeur : 216,5 mm

––Rapport signal sur bruit de 80 dB avant réduction du bruit

Profondeur : 119,4 mm
Hauteur : 125,4 mm
Poids : 1,04 kg

OPTIONS DE MONTAGE
Trous de montage : 2 trous de vis M5 distants de 150 mm
Vis de montage : 2 vis M5 (profondeur d'insertion maximale
de 3,8 mm)

NUMÉRO RÉGLEMENTAIRE :
LFZ-033

FONCTIONNE SUR :

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC :

La performance dépend de l'application de collaboration utilisée.

SIÈGE SOCIAL
Austin, Texas, États-Unis
+1 512 347 9300
Numéro vert aux États-Unis +1 877 543 3749
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