LifeSize Softphone

La collaboration vidéo universelle accessible à tous et partout
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE
LIFESIZE SOFTPHONE
Qualité vidéo HD

Vidéo Full HD 1080p 30ips
avec vidéo naturelle à
vitesse nominale jusqu'à
2 Mbps

Appels à
plusieurs
participants

Connexion simultanée
d'un maximum de trois
participants à chaque appel
sans équipement
externe

Dans le monde actuel en constante évolution, la
communication en temps réel n'a jamais été aussi
importante à la survie des entreprises, pour
lesquelles une collaboration et une productivité
accrues sont primordiales.

Ouvert et
interopérable

Basé sur les normes,
indépendant du point
terminal, il se connecte à
tout dispositif H.323/SIP

Systèmes
d'exploitation

Windows et Mac OS X

Aujourd’hui, plus que jamais, les utilisateurs distants,
travaillant depuis chez eux, dans des chambres
d‘hôtel ou sur la route, doivent rester connectes.
LifeSize
Softphone
élargit
l‘expérience
de
collaboration vidéo en haute définition aux
utilisateurs mobiles de PC et de Mac, en permettant
aux travailleurs de participer a des appels vidéo HD
depuis leurs ordinateurs ou qu'ils se trouvent.

Partage de données

Collaboration de données
H.239 avec mode de partage
vidéo de bureau

Fonctionnalités
d'appel en cours

Enregistrement, lecture et
exportation des appels au
format WMV ou MOV

Sécurité
Qualité vidéo HD

Prise en charge du
chiffrement des médias
DTLS/SRTP pour SIP

Qualité audio

Qualité audio
exceptionnelle avec
compensateur d’écho
acoustique

LifeSize Softphone prend en charge le format Full HD,
propose une interface simple d'utilisation et un
chiffrement multimédia de pointe, permettant aux
utilisateurs de PC et de Mac distants et mobiles de
travailler en collaboration dans un environnement
complètement sécurisé.

LifeSize ClearSea

LifeSize ClearSea est une solution client/serveur professionnelle pour la
collaboration vidéo mobile et de bureau.
ClearSea est une solution ouverte et interopérable
qui permet en quelques secondes aux utilisateurs de
se connecter facilement depuis leur bureau ou un
dispositif mobile à une infrastructure ou un système
de collaboration vidéo basé(e) sur des normes.

LifeSize ClearSea Server est disponible sous la forme
d'un dispositif matériel ou d'un logiciel de machine
virtuelle et comprend un client de bureau HD de
pointe pour les ordinateurs PC et Mac, ainsi que pour
les Smartphones et tablettes Android et iOS.
Découvrez la collaboration vidéo universelle avec une
véritable mobilité : communiquez avec les personnes
que vous souhaitez, où que vous soyez, et depuis
n'importe quel dispositif. L'évolution du paysage des
appareils portables est particulièrement propice à la
mise en place progressive de la collaboration vidéo
en HD pour chaque travailleur, quel que soit son
emplacement ou son dispositif mobile, afin
d'optimiser la productivité. LifeSize ClearSea est une
solution client/serveur de qualité professionnelle
pour la collaboration vidéo mobile et de bureau facile
à déployer et à adapter au sein de l'entreprise. Conçu
pour des sociétés ayant un besoin de déployer la
communication vidéo HD à grande échelle, auprès de
centaines voire de milliers d'utilisateurs, LifeSize
ClearSea représente une solution flexible et
interopérable
permettant
de
connecter
instantanément un ordinateur ou un dispositif mobile
à une salle de réunion.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE
LIFESIZE ClearSea
Qualité vidéo HD

Vidéo Full HD 1080p 30ips
et contenu naturel à vitesse
nominale

Systèmes
d'exploitation

Windows et Mac OS X

Prise en charge sur
dispositifs mobiles

Smartphones et tablettes
Android ou iOS

Ouvert et
interopérable

Basé sur les normes,
indépendant
du
point
terminal, il se connecte à
tout dispositif H.323/SIP

Options de licence

Licence
d'utilisation
simultanée par port

Flexible

Dispositif
matériel
ou
logiciel de machine virtuelle

Traversée de
pare-feu/NAT

Traversée de pare-feu/NAT
automatique intégrée

Appels à plusieurs
participants

Via connexion au Pont Visio
hébergé

LifeSize Passport

La télé présence dans le creux de votre main.

LifeSize Passport a repoussé les limites de la collaboration
vidéo grâce à son prix abordable et sa forme compacte, il est
l'outil idéal pour tous les environnements de travail.
Aujourd'hui encore c'est un produit phare dans l'industrie de la
visioconférence, grâce à son rapport prix/performance et à sa
qualité de télé présence, à moins de la moitié du prix des
autres systèmes de sa catégorie.
Transformer les communications vidéo
Avec LifeSize Passport, vous bénéficiez d’une véritable haute
définition vidéo (720p30) pour une interaction naturelle et
réaliste en utilisant seulement 1 Mbps sur n'importe quelle
connexion Internet. Vous pouvez également partager des
données sous forme de présentations ou du contenu par le
biais du réseau. L'utilisateur peut facilement enregistrer des
messages vidéo à l'aide d'un seul bouton qui permet
l'enregistrement et la diffusion en direct via LifeSize® Vidéo
Center.
Passport est désormais compatible avec Skype, et votre univers
se décuple. Les bureaux individuels, télétravailleurs et petites
et moyennes entreprises peuvent rester connectés facilement
avec tout utilisateur de Skype dans le monde. LifeSize est en
effet compatible avec Skype, notre solution professionnelle de
visioconférence en salle a été choisie par Skype pour
fonctionner avec leur plate-forme.
Les utilisateurs de Skype du monde entier sont désormais
accessibles depuis le répertoire LifeSize Passport qui vous
permet de vous connecter à eux en un seul clic. Collaborez par
le biais de la vidéo fiable et de haute qualité de LifeSize
Passport avec tout PC muni de Skype et connectez-vous en
vidéo à tout appareil mobile équipé de Skype.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES DE LIFESIZE
PASSPORT
Qualité vidéo

Vidéo HD 720p 30 ips
Format 16:9

Entrées/sorties
audio et vidéo
externes

Qualité HD
720p 30 ips
Format 16:9
Audio : 2 (E), 2 (S)
Vidéo : 1 (E), 1 (S)

Transmission
de données

Possibilité de partager des
présentations pendant
une visioconférence grâce
à LifeSize® Virtual Link™

Enregistrement/
diffusion en direct

Un seul bouton pour
enregistrer et diffuser sur
LifeSize® Vidéo Center

Compatible avec
Skype™

Connexion vidéo avec
tout PC muni de Skype

LifeSize Unity 50
Le tout-en-un, la solution de collaboration complète
Le dispositif LifeSize Unity 50 est la solution de table
ou murale idéale pour les bureaux de direction, les
petits espaces de travail et les bureaux à domicile.
Conçu pour être facile à utiliser, LifeSize Unity 50 allie
en une seule solution optimisée, des fonctionnalités
vidéo, audio et de présentation de pointe pour
accélérer le déploiement mondial des fonctions de
collaboration vidéo HD.
Grâce à sa conception tout-en-un, le dispositif est
simple à configurer et à utiliser, permettant le
déploiement homogène de solutions de collaboration
vidéo HD de très haute qualité. Configuré en quelques
minutes Il vous suffit de brancher le cordon
d'alimentation et un câble Ethernet. Tout le monde
peut l'installer aisément. Une collaboration claire Le
dispositif LifeSize Unity 50 est doté d'une vidéo
720p30, d'une caméra HD intégrée et d'une prise en
charge de LifeSize MicPod (en option) pour des
interactions nettes et plus vraies que nature. Facile
d'utilisation L'expérience de l'utilisateur est simplifiée
grâce à la numérotation, la présence et la recherche
basées sur les noms. Ne perdez plus votre temps à
apprendre des commandes et menus compliqués:
consacrez-le à la collaboration. Où que vous soyez,
travaillez plus efficacement Doté d'un socle réglable et
d'une interface VESA, le dispositif LifeSize Unity 50
peut également être utilisé comme écran d'ordinateur
24 pouces HD tout en affichant simultanément les
appels vidéo. Des investissements protégés LifeSize
Unity 50 est une solution de vidéoconférence HD
complètement intégrée. Son installation est facile, et
ne nécessite que peu d'équipements et de
maintenance. La protection des investissements est
garantie, puisque la solution peut être facilement
redéployée sur un nouveau site

FONCTIONNALITÉS CLÉ
DE LIFESIZE UNITY 50
Installation
simple

Plug and play pour l'installation
complète en quelques minutes

Qualité vidéo HD

Vidéo HD 720p 30ips , format 16:9

Écran HD double
utilisation

Ecran LCD 24” 1080p rétroéclairé
par LED, interface VESA

Caméra HD

Caméra HD avec autofocus
intégré, correcteur d'inclinaison
et gestion améliorée de la faible
luminosité

Image dans
l'image

Accès simultané aux données de
l'ordinateur et aux appels vidéo

Partage de
données sans fil

Compatibilité LifeSize® Virtual
Link™ pour un partage de
données sans effort

Environnement
idéal

Bureaux de direction, petits
espaces de travail et bureaux à
Domicile

Audio HD

Hauts parleurs haute
performance offrant un son
cristallin (ligne de sortie de
3,5 mm pour prendre en charge
les hauts parleurs en alimentation
externe pour les plus grands
espaces)

LifeSize Unity 500

Le déploiement homogène de solutions de collaboration vidéo
HD de très haute qualité.

La vidéoconférence optimisée LifeSize Unity 500 est
fabriqué avec les meilleurs composants de
vidéoconférence HD, rassemblés en une solution de
collaboration vidéo tout-en-un.
Déploiement rapide par tous LifeSize Unity 500 peut être
configuré en moins de 10 minutes.
Simple d'utilisation LifeSize Unity 500 est une solution clé
en main automatisée pour la communication vidéo
comme pour les présentations. Il est toujours prêt, il ne
vous reste qu'à travailler.
Facile à commander pour une cohérence globale LifeSize
Unity 500 est une solution parfaitement intégrée, pour
des performances optimales, et disponible partout dans
le monde en une seule UGS.
Des investissements protégés LifeSize Unity 500 est une
solution de vidéoconférence HD complètement intégrée.
Son installation est facile, et ne nécessite que peu
d'équipements et de maintenance. La protection des
investissements est garantie, puisque la solution peut
être facilement redéployée sur un nouveau site. Les
entreprises s'efforcent d'améliorer leur collaboration et
leur productivité par le biais de la communication en
temps réel. LifeSize Unity 500 leur fournit une solution
de collaboration vidéo HD intégrée et optimisée créée
avec des composants de pointe permettant d'accélérer
le déploiement mondial,

Fonctionnalités clé
de LifeSize Unity 500
Aucun outil
nécessaire

Configuration complète en moins
de 10 minutes

Qualité vidéo

Vidéo Full HD 1080p 30ips
Vidéo HD 720p 60ips
Format 16:9

Écran HD

1080p 40” à contraste élevé,
rétroéclairage Edge LED

Caméra HD

1080p30 HD et qualité de zoom
10X

Audio HD

Haut-parleur de haute qualité,
actif, optimisé pour une
reproduction naturelle et
transparente de la voix

Téléphone

Écran tactile de commande audio
et vidéo HD

Partage de
données

Optimisé pour les présentations
locales et éloignées

Temps de
montage

Moins de 10 minutes

Environnement
idéal

Bureaux de direction et petites
salles de réunion

LifeSize Express 220
La vidéo haute définition aux fonctionnalités multiples est arrivée
LifeSize® Express 220™ est un système de
communication vidéo haute définition à la fois
abordable et évolutif. Idéal pour les petits groupes ou
équipes de travail ou pour les spécialistes de
l’information qui souhaitent passer au niveau
supérieur dans le domaine des communications à
distance.
Avec LifeSize Express 220, vous bénéficiez non
seulement d’une qualité vidéo HD intégrale
(1080p30/720p60) pour des interactions naturelles
et réalistes à la bande passante la plus faible possible,
mais également d’un partage des données d’une clarté
et d’une netteté exceptionnelles, de nouvelles E/S
numériques avec prise en charge HD complète mais
également du double affichage HD, de la caméra HD
intégrale et d'options de téléphone et de microphone.
Express 220 rapproche les gens en leur permettant
d’interagir efficacement à distance. Le fait de voir les
expressions du visage, le langage corporel e les gestes
donne l’impression d’être réellement connecté et
compris. Comme pour tous les produits de la série
LifeSize 220, LifeSize Express 220 offre :
• La plus haute résolution disponible sur le marché :
1080p30
• Un rapport performance/bande passante sans
précédent
• Adaptive Motion Control avec correction d'erreur
automatique
• Diffusion et enregistrement des appels point à point
Qualité HD. Simplicité. Liaisons concrètes entre
équipes.
LifeSize Express 220 ou la visioconférence telle qu’elle
doit l'être.

FONCTIONNALITÉS CLÉ
DE LIFESIZE EXPRESS 220
Qualité vidéo

Haute définition
Basé sur des normes
Vidéo Full HD 1080p 30ips
Vidéo HD 720p 60ips

Plusieurs
moniteurs

Caméra HD

Audio HD

Entrées/sorties
audio et vidéo
externes
Communications
vidéo HD point à
point

Audio:5(E),4(S)
Vidéo:2(E) 2(S)

LifeSize Team 220
Flexible, vidéo haute définition
Pour la première fois, la conférence multipoint haute
définition est disponible dans une solution moyenne
gamme au tiers du prix des produits de la même catégorie.
Voici LifeSize® Team 220™, la prochaine étape en matière
de communication vidéo de groupes de travail. Avec
LifeSize Team 220, vous bénéficiez de la vidéo haute
définition (1080p30/720p60) pour une interaction
naturelle et réaliste. Vous bénéficiez d’une simplicité
d’utilisation et d'une souplesse sans égal pour les groupes
de travail avec affichage double haute définition et prise
en charge de caméra, entrées et sorties numériques, unité
de conférence multipoint (MCU) haute définition intégrée
à 4 voies et microphones doubles.
Des conditions de travail hors du commun
Au-delà des technologies, du service et de l'assistance,
LifeSize 220 offre une amélioration manifeste de
l'efficacité des groupes de travail. LifeSize conçoit les
solutions de communication vidéo en recherchant la
simplicité absolue pour ses utilisateurs. Il s’agit d’une
expérience de communication face à face à laquelle vous
pouvez vous fier lorsque vous devez prendre des décisions
éclairées plus rapidement.
Comme tous les produits de la série LifeSize 220, LifeSize
Team 220 offre :
• La plus haute résolution disponible sur le marché :
1080p30
• Un rapport performance/bande passante sans précédent
• Adaptive Motion Control avec correction d'erreur
automatique
• Diffusion et enregistrement des appels point à point et
multipoints
LifeSize Team 220 prouve une nouvelle fois que c’est
l’expérience LifeSize
qui fait la différence. Des communications vidéo
supérieures d’une ville,
d’un pays et d’un continent à l’autre.

FONCTIONNALITÉS CLÉ
DE LIFESIZE TEAM 220
Qualité vidéo

Haute définition
Basé sur des normes
Vidéo Full HD 1080p 30ips
Vidéo HD 720p 60ips

Plusieurs
moniteurs

Caméra HD

Audio HD

Entrées/sorties
audio et vidéo
externes
Communicatio
ns vidéo HD
point à point
Multipoint HD
intégré avec
présence
continue(CP)

Audio:7(5) 4(S)
Vidéo:3(E) 2(S)

LifeSize Phone 2
La collaboration vidéo HD à portée de main
Le dispositif LifeSize® Phone™ place le contrôle de la
collaboration audio et vidéo haute définition au bout de vos
doigts. Le téléphone présente une interface tactile si intuitive
que n'importe qui peut l'utiliser et une conception élégante
que chacun voudra s'approprier. Plus besoin de
télécommande pour contrôler vos appels : l'interface tactile
intuitive du téléphone LifeSize Phone rend la communication
vidéo facile et sans effort. Les utilisateurs peuvent partager du
contenu, contrôler les caméras, modifier les affichages vidéo
et ajouter des appelants en toute simplicité.
Un outil de visioconférence se doit d'être suffisamment intuitif
pour assurer une collaboration vidéo aussi naturelle que
possible. Avec le téléphone LifeSize Phone, la gestion des
conférences vidéo et audio devient un jeu d'enfant. Jamais les
appels et la collaboration entre collègues et partenaires n'ont
été aussi aisés.
Qualité audio exceptionnelle
Associé à la simplicité de l'écran tactile, le son de qualité
supérieure de LifeSize Phone garantit des communications
vidéo plus conviviales et plus productives. La technologie de
formation de faisceau oriente les micros dans la direction de
l'intervenant et réduit les bruits parasites. Tous les participants
peuvent ainsi être entendus, quelle que soit leur position dans
la pièce, sans devoir se presser autour du téléphone ou le
déplacer en cours d'appel. L'excellente réponse en fréquence
est obtenue grâce à un haut-parleur puissant logé dans un
large boîtier à suspension acoustique pour une réduction
maximale des distorsions et un rendu de la voix et des
conversations aussi vrai que nature. Les participants auront
l'impression d'être assis autour de la même table.
Une solution complète pour votre salle de conférence
Le nouveau LifeSize Phone est actuellement disponible
exclusivement avec l'ensemble LifeSize® Room 220™, incluant
un codec, une caméra LifeSize® Camera 10x™ et un téléphone
LifeSize Phone, le tout pour une expérience de visioconférence
inégalée. Simplicité tactile et qualité audio exceptionnelle : le
téléphone LifeSize Phone améliore vos pratiques de
visioconférence pour des échanges plus productifs.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
LIFESIZE PHONE 2
Simple
d'utilisation

L'interface de l'écran tactile
est si intuitive que n'importe qui
peut l'utiliser.

Optimisé pour les
communications
vidéo

Premier téléphone tactile de
conférence capable de gérer à la
fois les appels audio et les appels
vidéo.

Manipulation
simplifiée

L'interface utilisateur
contextuelle assure un affichage
moins encombré.

Configuration
modulable

Dispositif compatible PoE
(Power over Ethernet), ne
requiert qu'un seul câble.

Meilleure capture
vocale et plus
grande clarté

Jeu de microphones disposés à 360
degrés et dotés de la
technologie de formation de
faisceau, pour une couverture
totale de la salle.

Réponse en
fréquence
optimale

90 Hz à 16 kHz, pour une
reproduction naturelle de la voix.

LifeSize Camera 10x

La Puissance du Zoom
Avec LifeSize® Camera 10x™, vous disposez de la plus haute
qualité de zoom pour les bureaux de toutes tailles, salles de
conférence, centre de réunions ou auditoriums ou la qualité
vidéo haute définition doit être assurée sur une grande
distance. Pour améliorer encore plus la clarté des images et la
souplesse d’utilisation, Lifesize Camera 10x assure une qualité
d’image immersive dans un large éventail de conditions
d’éclairage, notamment dans les salles de réunion de haute
direction ou les grands amphithéâtres et salles de cours
universitaires ou la luminosité est plutôt faible.
Par sa conception, Lifesize Camera 10x appuie et renforce la
communication vidéo haute définition en assurant une qualité
vidéo plus vraie que nature grâce a son zoom optique 10x, sa
meilleure gestion de la faible luminosité dans les grands et
moyens espaces, et la prise en charge d’une résolution Full HD
1080p a un débit de 30 images a la seconde. LifeSize Camera
10x, en bouquet avec n’importe laquelle des offres de la série
LifeSize® 220™, capte tous les gestes et les expressions du
visage - avec des détails plus vrais que nature, c’est comme si
vous y étiez.
Avec la gestion tranquille et tout en douceur des fonctions
Panoramique/ Inclinaison/Zoom ainsi que le viseur antireflet,
LifeSize Camera 10x permet assurément aux participants de la
conférence et aux informations partagées de rester concentres
sur l’appel vidéo HD. LifeSize Camera 10x est le choix idéal pour
une expérience des communications réellement collaborative
et naturelle.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
LIFESIZE CAMERA 10X
Fonctionnalité
Panoramique/
Inclinaison/Zoom
améliorée

Gestion
opérationnelle
plus lisse pour des
interactions plus
naturelles

Full HD 1080p 30
et augmentation
substantielle de la
fonction zoom

Qualité vidéo HD
pour grandes salles
de réunions

Gestion améliorée
des faibles
luminosités

Meilleure qualité
vidéo dans des
environnements de
faible luminosité

Viseur antireflet
couches antireflets
des objectifs

Réduction sensible
de l’éblouissement
sur l’objectif pour une
meilleure productivité
des
communications
vidéo HD

Prise en charge de
sortie vidéo HDMI

Prise en charge de
longueurs de câble
jusqu’à 15 mètres

Grille tarifaire

GRILLE TARIFAIRE MC CLOUD VISIO LIFESIZE
Softphone
Assurance 1an

149€
26€

Passport :
Assurance 1an

2339€
328€

Lifesize Unity 50
Assurance 1an

3739€
479€

Lifesize Unity 500
Assurance 1an

18719€
2621€

Express 220
Assurance 1an

6479€
491€

Team 220
Assurance 1an

11199€
913€

Phone 2
Assurance 1an

1119€
84€

Camera 10x
Assurance 1an

4679€
351€

MC Group - Parc des Portes de Paris - 45 avenue Victor Hugo - 93300 Aubervilliers Standard: 01 43 11 07 11
www.mcgroup.fr | contact@mcgroup.fr

