
Le moment est venu de travailler plus 
intelligemment. Grâce à notre service audio, 
Web et vidéo dématérialisé d’une redoutable 
simplicité, connecté à nos systèmes vidéo de 
salle de réunion de haute qualité, Lifesize offre 
l’assurance que les décisions les plus cruciales 
pour votre entreprise seront débattues en 
face à face, où que soient les protagonistes. 
Par ailleurs, dans la salle de réunion, Lifesize® 
Phone™ HD joue un rôle essentiel dans votre 
expérience. Les utilisateurs peuvent partager 
du contenu, lancer des appels, se joindre à des 
réunions, modifier les formats, et plus encore, 
en toute simplicité. Lifesize Phone HD vous 
connecte à tous les avantages du service cloud 
de Lifesize1 dans un superbe logiciel facile à 
utiliser.

Tout-en-un
Imaginez un peu dans votre salle de réunion, un appareil 
capable de répondre à tous vos besoins en matière de 
conférence et qui serve de passerelle vers le cloud. 
Maintenant, cessez d’imaginer et passez au concret avec le 
Lifesize Phone HD. Le Lifesize Phone HD est une centrale de 
commande pour les conférences vidéo, audio et Web via 
les systèmes de visioconférence Lifesize® Icon™2 associés 
au service cloud de Lifesize. Cet appareil à écran tactile 
simplifie votre expérience en salle de réunion en plaçant 
toutes les principales fonctionnalités utiles en conférence 
au bout de vos doigts. Vous pouvez désormais gérer 
facilement les appels vidéo et audio et les conférences 
Web Lifesize depuis un seul et même appareil hautement 
intuitif. Qui plus est, si vous devez seulement faire une 
présentation à d’autres personnes en salle de conférence, 
c’est également possible avec le Lifesize Phone HD.

Vue d’ensemble du Lifesize 
Phone HD
Utilisation 
conviviale

L’interface intuitive sur écran tactile 
est si simple que tout le monde peut 
l’utiliser

Écran d’accueil 
personnalisable

Personnalisez tous vos boutons, fonds 
d’écran, formats et fuseaux horaires 
grâce à la console d’administration 
Lifesize

Optimisé pour la 
communication 
vidéo

Écran tactile performant qui permet la 
gestion vidéo et audio

Fonctionnement 
simplifié

Interface contextuelle qui réduit 
l’encombrement à l’écran

Meilleures capture 
et clarté audio

Ensemble de microphones sur 
360 degrés (avec Lifesize® Digital 
MicPod™ en option) pour les grandes 
salles de réunion

Réponse en 
fréquence optimale

Lifesize Icon : la version 90 Hz à 
22 kHz assure une reproduction 
vocale naturelle

Gestion des câbles 
améliorée

Accès aux câbles et maintien plus 
faciles

Accès au calendrier 
des réunions 
planifiées

Accès au calendrier Microsoft® Office 
365®, G Suite ou Microsoft® Exchange 
Server 2013 ou 2016 sur les Lifesize 
Phone HD associés à vos systèmes 
Lifesize Icon

REMARQUE : la disponibilité et le prix des fonctionnalités varient en 
fonction du type d’abonnement, des options choisies et des appareils 
jumelés. 

1 Abonnement Lifesize vendu séparément. 2 Le Lifesize Phone HD ne 
prend pas en charge Lifesize® Icon Flex™. 

Le smartphone de votre salle de réunion

LIFESIZE® PHONE™ HD



Simplicité de l’écran 
tactile
Le Lifesize Phone HD est vraiment 
superbe. Une interface plus grande et 
plus spectaculaire offre un accès rapide 
aux fonctionnalités les plus utilisées. 
L’interface s’inspire des meilleures 
interfaces de l’espace mobile, de tests 
auprès des clients et des réactions du 
marché (vous avez parlé ; Lifesize a 
écouté). Chaque pixel sert à quelque 
chose. Les éléments sont placés sur 
chaque écran de manière logique, et 
les actions prédictives donnent aux 
utilisateurs accès à leur appel et leur 
permettent de rapidement mener à bien 
leur réunion. Grâce à son écran tactile 
brillant et plus performant, le Lifesize 
Phone HD apporte une expérience de 
communication vidéo comme jamais 
auparavant. 

Connectez-vous en 
toute simplicité
Avec le Lifesize Phone HD, vous pouvez 
gérer les appels vidéo et audio et les 
conférences Web Lifesize, et simplifier 
plus que jamais la collaboration avec 
vos collègues et partenaires. Le Lifesize 
Phone HD se distingue par une interface 
intuitive sur écran tactile suffisamment 
simple pour que davantage de 
personnes puissent et veuillent l’utiliser 
chaque jour.

Personnalisez votre 
écran d’accueil
Vos salles de réunion viennent de faire 
l’objet d’une mise à niveau. Avec le 
service cloud de Lifesize, vous pouvez 
personnaliser votre Lifesize Phone HD 
selon les besoins de votre organisation. 
Personnalisez votre écran d’accueil pour 
afficher les boutons les plus utilisés. 
Vous avez des bureaux dans le monde 
entier ? Nous y avons pensé : le Lifesize 
Phone HD peut afficher les fuseaux 
horaires qui sont les plus importants 
pour vous. La personnalisation des 
boutons et des fuseaux horaires 
est facile à gérer grâce à la console 
d’administration Lifesize. 

Caractéristiques techniques
SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS
• Pilote de haut-parleur puissant avec aimant 

aux terres rares
• 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 siffle-
ment.

• Volume réglable jusqu’à 90 dB de niveau de  
pression acoustique à ½ crête de l’indica-
teur

• Distorsion à -10 dBmO 
< 3 % 100 Hz—200 Hz, 
< 0,5 % 250 Hz—20 000 Hz 

• La limitation de la crête spectrale empêche 
l’écrêtage du haut-parleur sans distorsion

SYSTÈME DE MICROPHONES
• Quatre microphones à faible bruit placés 

selon un plan orthogonal (rapport signal/
bruit de 80 dB avant réduction du bruit)

• Un algorithme de formation du faisceau 
oriente les microphones vers l’emplacement 
de l’interlocuteur pour une meilleure cap-
ture audio et un bruit de salle réduit

• Capture la voix jusqu’à 4,5 m

FONCTIONNALITÉS AUDIO AVANCÉES 
• Compensation d’écho acoustique
• Suppression des bruits de fond des micro-

phones
• DAV (Détection d’activité vocale)
• CAG (Contrôle automatique de gain des  

microphones)
• Tampons de gigue adaptatifs et dissimula-

tion de perte de paquets 
• Fréquence d’échantillonnage Pro-audio 

48 kHz

ÉCRAN TACTILE
• Écran tactile multipoint capacitif
• Taille : 12,7 cm/5 pouces (diagonale)
• Contraste : 500:1 (typique)
• Luminosité max. : 400 cd/m² (typique)

CONNECTIVITÉ
• Connectivité VoIP et intégration de sys-

tèmes vidéo dans un seul et même appareil
• Connexion Lifesize Link à Lifesize Icon pour  

l’alimentation et la signalisation
• Trois connecteurs numériques Lifesize Link 

haut débit pour prendre en charge jusqu’à 
deux Lifesize Digital MicPods* en plus de la 
connexion codec

ABSENCE D’INTERFÉRENCE AVEC LES 
DISPOSITIFS MOBILES
• Conçu pour limiter ou supprimer les 

interférences en radiofréquences en cas de 
positionnement à côté du Lifesize Phone HD

DESCRIPTION DU SYSTÈME
• Dimensions
• Hauteur : 46,5 mm/1,83 po.
• Diamètre : 266 mm/10,48 po.
• Poids : 1,5 kg/3,3 lb

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
• Hors appel : 6,5 W
• En cours d'appel : 7,6 W

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
• Température de fonctionnement : de 0°C 

(32°F) à 40°C (104°F)
• Taux d'humidité de fonctionnement : de 10 

à 85 %, sans condensation
• Température de stockage : de -20°C (-4°F) à 

60°C (140°F)
• Humidité de stockage : 10 % à 90 % sans  

condensation

CONTENU DE L’EMBALLAGE DU LIFESIZE 
PHONE HD
• Console de table
• Un câble Lifesize Link de 9 m pour le sys-

tème vidéo Lifesize Icon 

NUMÉRO DE MODÈLE RÉGLEMENTAIRE
• Lifesize Phone HD = Modèle réglementaire 

LFZ-021
*Non applicable avec Lifesize® Icon 400™ et 
Lifesize® Icon 450™

Lifesize® Icon 600™ avec sa configuration à deux 
écrans en option pour le partage des données, Lifesize® 
Camera 10x™, plus les Lifesize Digital MicPods attachés 

au Lifesize Phone HD pour les grands espaces.

Lifesize. Work together.™
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