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La visioconférence
Transformez n’importe quel espace en salle de visioconférence grâce
au système de caméra proposé par LIFESIZE.
Ne soyez plus freiné par la distance qui vous sépare de vos
collaborateurs.
L’installation est simple : connectez simplement le système LIFESIZE Icon
à une TV et à internet.

Gagnez en productivité :


Gagnez du temps : moins de trajets, pas d’embouteillages.



Rencontrez : échangez avec vos interlocuteurs, même à

l’international, et développez votre activité.


« Le travail en équipe ne
peut se faire sans l’aide
d’un outil qui permet de
collaborer à distance, en
tout lieu et à tout
moment. »
Michael Benninga

Collaborez : à tous moments, en tous lieux.

TELMO peut vous accompagner dans cette
démarche
Nous vous proposons une solution complète depuis l’audit jusqu'à la
réalisation de la solution préconisée.
Forts de plus de 50 ans d’expérience dans tous les domaines de l’IT,
nous disposons de toutes les compétences pour vous accompagner

dans votre projet de visioconférence.

L'application Lifesize est
rationalisée et conçue pour
améliorer tous les moyens de
communication utilisés par
votre équipe : des appels
vidéo et audio individuels
aux réunions générales
d'entreprise sur plusieurs sites.
Remplacez les services audio
obsolètes et onéreux par des
conversations individuelles
plus constructives grâce à
différentes fonctionnalités :
interface facile à utiliser,
partage d'écran, ou encore
intégration du calendrier.

Une gamme adaptée à toutes les configurations

Petites salles de réunion et
espaces restreints

Salles de conférence et de
réunion

Lifesize® Icon 600

Lifesize® Icon 450

Capteur de cadrage intelligent
pour capturer tous les participants

de la salle
Fonctionnalité caméra panoramique/inclinaison/zoom intégrée
Objectif grand angle de

Se connecte à la caméra Lifesize

Montable en rack

Prend en charge les affichages
Prend en charge les affichages

doubles et quatre entrées vidéo

doubles

1080p

Mises à jour automatiques

Prend en charge jusqu'à sept

Disponible sur Lifesize® Phone™

horizontal

HD

Prend en charge un seul écran

Deux entrées d'amplification

Disponible sur Lifesize® Phone™

Lifesize® Icon 800

10X avec zoom optique 10X

80 degrés d’angle de champ

Mises à jour automatiques

Auditoriums

audio pour les grandes salles
S'associe à l'appli Lifesize®

HD

entrées audio pour un environnement audio intégré
Se connecte à la caméra
Lifesize 10X avec zoom optique
10X
Mises à jour automatiques
Disponible sur Lifesize® Phone™

S'associe à l'appli Lifesize

En complément pour le son
Système de haut-parleurs :
Pilote de haut-parleur puissant
Grand boîtier de haut-parleur suspendu acoustiquement
Réponse en fréquence : 90 Hz à 22 kHz (Icon) pour une
reproduction et une haute intelligibilité des voix graves,
sans sifflement

Système de microphones :
Quatre microphones à faible bruit placés selon un
plan orthogonal (rapport signal/bruit de 80 dB avant
réduction du bruit)
Capture la voix jusqu’à 4,5 m

Ecran tactile :
Écran tactile multipoint
Taille : 12,7 cm/5 pouces (diagonale)

