Lifesize® Icon 300™
Idéal pour la collaboration dans de petit
espace

L'importance des huddle rooms ne cesse de croître dans le milieu de
travail moderne d'aujourd'hui, offrant des espaces pour une
collaboration efficace et efficiente. Transformez vos salles de
rassemblement en points focaux de communication avec Lifesize
Icon 300. Il est parfaitement adapté aux petites salles de réunion. La
brillante qualité de présentation 4K et la la meilleure qualité audio
de sa catégorie réinitialisera les attentes quant à ce que devrait être
la communication vidéo. Les équipes se sentent plus connectées, et
la facilité d'utilisation encourage un engagement accru et moins de
temps pratique de la part des administrateurs informatiques.
Conçu pour faciliter les réunions, Lifesize Icon 300 a été
spécialement conçu pour répondre aux exigences de qualité et de
fiabilité des petites salles de réunion. Son champ de vision ultralarge permet à tous les participants d'être vus facilement, même
dans des espaces restreints, et sa conception flexible vous permet
de le monter là ou il vous convient le mieux. L'intégration
transparante de Lifesize Icon 300 avec le service Lifesize offre une
expérience ce communication sans précédent qui facilite la
collaboration et vous donne l'impression de communiquer en face
à face.

Conçu pour une communication exceptionnelle
> Partagez votre contenu avec une qualité de présentation 4K
époustouflante
> Conçu sur mesure pour les salles de rassemblement d'aujourd'hui
> Champ de vision ultra-large pour voir facilement les participants à la
réunion
> Ne ratez jamais un mot
> Incroyable audio conçu avec une plus grande réduction du bruit,
doté de l'audio Opus, inégalé dans la performance pour la qualité de
parole
> Contrôle intuitif par écran tactile
> Réduisez l'encombrement sur table et gérez les appels audio, Web et
vidéo Lifesize grâce à la solution très intuitive et personnalisable
Lifesize Phone HD
> L'optique grand-angle puissante offre une clarté d'image incroyable
et une expérience de réunion époustouflante

Valeur intransigeante
Attendez-vous à des prix exceptionnels - à un niveau de qualité révolutionnaire
Conception Cloud-first
Intégration transparente avec le service cloud pour fournir une solution compl!
ète d'audioconférence, de web conférence et de visioconférence
Procédez en toute confiance
Système de gestion du cycle de vie à long terme et de haute performance conçu
pour répondre aux exigences de fiabilité et de sécurité des entreprises
Flexibilité intégrée
S'adapte facilement sur une crédence, une table ou un support mural
L'obsession du client
S'appuyant sur une équipe de réussite client primée qui fournit un support unifié
pour l'ensemble de la solution de réunion

Lifesize® Icon 300™
COMPOSANTS SYSTÈMES
•
•
•

Lifesize Icon 300 avec caméra à mise au point fixe
intégrée
Téléphone taille réelle HD
Alimentation/câbles d'alimentation

COMMUNICATIONS
•
•
•
•

SIP, 128 Kbps – 8-10 Mbps
1 x RJ-45 Réseau LAN 10/100/1000
1 x RJ-45 supportant les POE (pour le phone)
802. 11 ac Sans fil

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

SÉCURITÉ

•
•
•
•
•
•

•
•
•

WebRTC NetEQ dissimulation de perte de paquets
Full duplex pour des conversations naturelles
Avec Lifesize Phone HD :
Annulation avancée de l'écho acoustique
Contrôle automatique du gain
Réduction automatique du bruit
Opus, G.711 uLaw et aLaw

SUPPORT SIMPLE ÉCRAN

AUDIO ENTRÉES (2 ENTRÉES)

•

•
•

Tout écran avec entrée HDMI prenant en charge
les modes vidéo 1080p ou 4Kp30 (UHD)

CAMÉRA À MISE AU POINT FIXE
•

Objectif grand angle 1080p avec :

•

Champ de vision diagonal : 120 degrés

•

Champ de vision horizontal : 113 degrés

•

Champ de vision vertical : 77 degrés

•

Exposition automatique / Balance des blancs
automatique

VIDEO SPECIFICATIONS
•

Résolution maximale 3840 x 2160 balayage
progressif jusqu'à 30 images par seconde, format
16:9, ration 1,2
•
Partage des données de présentation
jusqu'à 3840x2160p302
•
Prise en charge de plusieurs résolution HD
•
Débits binaires et résolutions (H.264):
•
600 Kbps (720p30)
•
1,2 Mbps (1080p30)
•
6 Mbps (4K)

VIDEO STANDARDS
•

Profil élevé H.264, profil de base contraint H.264

•
•

1 x Entrée vidéo HD (jusqu'à 3840x2160p30) HDMI
activé
La source de présentation et tous les dispositifs
intermédiaires doivent encoder dans l'espace
couleur RVB pour un affichage couleur précis

VIDEO SORTIE (1 SORTIE)
•

1 x sortie vidéo HD (jusqu'à 3840x2160p30)
HDMI activé

PHONE HD INTÉGRÉ
•
•
•
•

90 Hz à 22 kHz
Portée audio jusqu'à 4,57m (15ft)
Échantillonnage audio 48 kHz
Alimenté par l'Icon 300 directement via le port LAN
du POE

•

•
•
•

1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
1 x Entrée vidéo HD

•
•

1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
1 x sortie vidéo HD
1 x sortie ligne analogique

Montage mural :
•
Hauteur : 125 mm (4.92”)
•
Profondeur : 120 mm (4.72”)
•
Largeur : 278 mm (10.94”)
•
Poids y compris le support : 1.29 kg (2.84 lbs)

RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

LIFESIZE CLOUD SERVICE3
•
•
•
•
•
•
•
•

Escallation d'appels pour les participants
vidéo et vocaux
Calendrier, répertoire des réunions, favoris,
répertoire de recherche unifié
Approvisionnement automatique
Appel d'un invité
Enregistrement et partage à l'aide d'un seul
bouton
Appels mobiles
Gestion du réseau vidéo
Mise à jour automatiques du logiciel

Configuration sur pied:
•
Auteur : 177 mm (6.97”)
•
Profondeur : 121 mm (4.76”)
•
Largeur : 278 mm (10.94”)
•
Poids y compris le support : 1.68 kg (3.70 lbs)

CONFIGURATION DE MONTAGE
Montage sur table/étagère ou mural :

CARACTÉRISTIQUES RÉSEAU
•

•
•
•

Correction d'erreur directe pour une qualité vidéo
supérieure
Algorithmes avancés de contrôle de congestion de
réseau
Traversée NAT/pare-feu
Détection automatique de la bande passante
Prise en chage d'IPv4

ANNUAIRE ET CARNET D'ADRESSES
•
•
•
•

Jusqu'à 10 000 entrées d'annuaire
Outil de recherche globale
Support LDAP
Prise en charge du répertoire des réunions

Température de fonctionnement : 0°C (32°F) à 40°C
Humidité de fonctionnement : 15% à 85%, sans
condensation
Température de stockage : - 20°C à 60°C
Humidité de stockage : 10% à 90%

DIMENSIONS DE L'APPAREIL VIDÉO

AUTRES NORMES SUPPORTÉS
•

Puissance du système 35 watts (max, avec
PHONE HD) fournis par le bloc AC specification:
100-240 VAC, 50/60 Hz

UTILISATION

•
•

AUDIO SORTIES (3 SORTIES)

•

VIDEO ENTRÉE (1 ENTRÉE)

PUISSANCE

AUDIO STANDARDS
•

Possibilité de désactiver les services HTTP, SSH
Prise en charge TLS/DLTS/SRTP
Fente de sécurité Kensington

•
•
•
•

Support inclus pour montage sur table/étagère
Support mural inclus
Compatible avec les supports muraux standard 50 x
50 mm
Charnière intégrée permettant une inclinaison de +/15 degrés en montage mural et sur pied.

RÉFÉRENCE
•

Lifesize Icon 300 = LFZ-039

1Lorsquil est couplé au service cloud de Lifesize, certaines fonctionnalités et certains
paramètres sont gérés par Lifesize pour adapter l'expérience utilisateur à l'utilisation du
service. 1080p30 pour les appels multivoie
Nécessite un abonnement Lifesize. La disponibilité des fonctions et le prix varient selon le
plan d'abonnement, les options sélectionnées et les appareils appariés, Les vis de fixation
ne sont pas fournies

SYSTÈME DE MANGEMENT
•
•
•

Interface Web
Capacité de sauvegarde et de
restauration
2 x USB 3.0
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