Invités
Vous n'avez pas de compte Lifesize ? Vous pouvez quand même appeler des utilisateurs Lifesize. Vous pouvez également rejoindre un appel
à partir d'un système pour salle de conférence autre que Lifesize.
Appeler depuis l'application Lifesize
Appeler depuis votre navigateur avec l'application Web Lifesize
Appeler depuis un téléphone
Appeler depuis un système de visioconférence tiers

Appeler depuis l'application Lifesize
Vous n'avez pas de compte Lifesize ? Vous pouvez quand même appeler des utilisateurs Lifesize. Vous pouvez également rejoindre un appel
à partir d'un système pour salle de conférence autre que Lifesize.

1. Téléchargez l'application Lifesize.
2. Ouvrez l'application et cliquez sur Utilisateur invité.
3. Saisissez votre nom ainsi que le numéro de la personne que vous souhaitez appeler. Le numéro se présente de la façon suivante :
numéro de poste@lifesizecloud.com.
4. Appuyez sur Suivant.
Si vous êtes un utilisateur Lifesize, découvrez comment appeler quelqu'un.

Appeler depuis votre navigateur avec l'application Web Lifesize
Remarque : l'application Web Lifesize ne prend en charge que les navigateurs Google Chrome et Internet Explorer 11.
1. Dans l'invitation que vous avez reçue par email ou via le calendrier, cliquez sur le lien situé endessous de Se connecter via la
vidéo.
2. Saisissez votre nom puis cliquez sur Suivant.
3. Définissez vos paramètres audio et vidéo puis cliquez sur Rejoindre.
Vous pouvez également participer à une réunion vidéo Lifesize et rejoindre l'appel audio depuis votre téléphone (mode de conférence Web).
1. Dans l'invitation que vous avez reçue par email ou via le calendrier, cliquez sur le lien situé endessous de Se connecter via la
vidéo.
2. Saisissez votre nom puis cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez votre vidéo, puis sous Sélectionner votre entrée audio, choisissez Se connecter par téléphone. Sélectionnez un
emplacement puis lancez l'appel depuis votre téléphone.
4. Appuyez sur Rejoindre.
Pour passer à l'entrée audio de votre ordinateur au cours de l'appel, appuyez sur Basculer sur l'entrée audio de l'ordinateur puis
raccrochez votre téléphone. Si vous déconnectez votre caméra, vous pourrez toujours voir la conférence et entendre l'appel.

Appeler depuis un téléphone
Vous pouvez rejoindre une réunion Lifesize depuis votre téléphone en tant que participant audio seulement.
1. Appelez l'un des numéros de téléphone indiqués dans l'invitation que vous avez reçue par email ou via le calendrier.
2. Saisissez le numéro de poste de la personne ou de la réunion lorsque vous y êtes invité(e).

Appeler depuis un système de visioconférence tiers
Vous pouvez rejoindre des réunions ou passer et recevoir des appels avec n'importe quel système de visioconférence normalisé.
1. Dans l'invitation que vous avez reçue par email ou via le calendrier, cliquez sur le lien situé endessous de Se connecter via la
vidéo.
2. Cliquez sur Téléchargements et autres options d'appel pour accéder aux informations de la réunion.
3. Trouvez l'adresse IP et le numéro de poste listés sous Appeler depuis un système de salle de conférence tiers.
4. Saisissez l'adresse IP et attendez d'être invité(e) à saisir le numéro de poste.

Autoriser l'accès à la caméra et au microphone
Lorsque vous ouvrez Lifesize dans votre navigateur, il vous sera demandé d'autoriser l'utilisation de votre caméra et de votre microphone. Si
vous refusez ou si vous avez précédemment refusé que Lifesize accède à votre caméra et votre microphone, vous pouvez modifier ces
autorisations dans les paramètres de votre navigateur.

Google Chrome (Window & macO)
1. Ouvrez Chrome et copiez l'URL d'invité Lifesize qui vous a été fournie.
2. Cliquez sur

à droite de la barre d'adresse.

3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Paramètres afin d'ouvrir les paramètres dans un nouvel onglet.
4. À gauche de l'écran, cliquez sur Paramètres avancés afin de développer le menu, puis cliquez sur Confidentialité et sécurité.
5. Cliquez sur Paramètres des sites.
6. Sélectionnez Appareil photo ou Micro.
7. Sélectionnez l'URL d'invité Lifesize dans la liste des sites visités précédemment.
8. Sous Autorisations, utilisez le menu déroulant à droite pour configurer les paramètres de l'appareil photo ou du micro
sur Autoriser.
9. Fermez l'onglet Paramètres.

Google Chrome (Android)
1. Ouvrez Chrome et copiez l'URL d'invité Lifesize qui vous a été fournie.
2. Appuyez sur

à droite de la barre d'adresse.

3. Appuyez sur Paramètres de site.
4. Sélectionnez Appareil photo ou Micro, puis appuyez pour activer (si nécessaire).
5. Si l'URL d'invité Lifesize apparaît dans la liste des sites bloqués, sélectionnezle puis configurez les paramètres de l'appareil photo
ou du micro sur Autoriser.
6. Quittez les Paramètres.

Microoft dge (Window & macO)
1. Ouvrez Edge et copiez l'URL d'invité Lifesize qui vous a été fournie.
2. Cliquez sur l'icône cadenas à gauche de la barre d'adresse.
3. Dans la boîte de dialogue, utilisez le menu déroulant à droite de Caméra ou Microphone pour configurer les paramètres
sur Demander ou Autoriser.
4. Fermez la boîte de dialogue.
5. Actualisez la page pour mettre à jour les paramètres.

Utilisateurs
Vous pouvez appeler un contact, une réunion ou un système de visioconférence, inviter des personnes à participer à des réunions,
enregistrer et partager des réunions, discuter et participer aux événements diffusés en direct, et ce en toute simplicité.

Que voulez-vou faire ?
Appeler quelqu’un
Planifier une réunion
Activités pendant un appel
Rejoindre une réunion
Navigateurs Web et Skype Entreprise
Gérer les contacts
Créer une salle de réunion
Discuter avec une personne
Gérer les enregistrements
Diffusion en direct
Paramètres

Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ? Essayez la rubrique Dépannage.

Aperçu de la page d'accueil
Découvrez où se trouvent les fonctions clés, les paramètres et les ressources d'assistance.
Accueil : le tableau de bord est le premier écran qui vous est présenté une fois connecté. Depuis cette page, vous pouvez accéder à vos
favoris, consulter les notifications d'appels manqués et les réunions récentes, ou encore passer rapidement un appel.
Appel : démarrez instantanément un appel audio ou vidéo avec n'importe quel contact, réunion ou système de visioconférence faisant
partie de votre répertoire. Vous pouvez également tout simplement composer un numéro pour passer un appel.
Planification : envoyez une invitation à votre réunion, par email ou par le biais du calendrier. Il s'agit du moyen idéal pour envoyer des
invitations à des personnes qui ne font pas partie de votre entreprise.
Récents : consultez la liste des réunions récentes auxquelles vous avez participé ou que vous avez manquées, ainsi que celle des appels
que vous avez ignorés. Redémarrez une réunion ou supprimez une activité récente en survolant l'élément avec la souris pour faire apparaître
des options supplémentaires.
Favoris : liste de vos favoris. Marquez un contact, une réunion ou un système de visioconférence en tant que favori pour pouvoir y accéder
rapidement et facilement. Démarrez une réunion ou supprimez un favori de la liste en survolant l'élément avec la souris pour faire apparaître
des options supplémentaires.
Discussion : entamez rapidement une discussion avec une personne ou un groupe de personnes. Consultez les notifications des
discussions manquées, l'historique de votre contact ou l'historique de la conversation de la réunion.
Contacts : répertoire de vos contacts organisé par ordre alphabétique et pouvant être filtré. Il indique également le statut de présence et
les favoris de chacun. Cette section vous permet de passer un appel vidéo ou audio, ou encore de discuter avec un contact. Vous pouvez
également cliquer sur le nom d'un contact pour accéder à sa fiche.
Systèmes de visioconférence : répertoire de vos systèmes de visioconférence connectés organisé par ordre alphabétique et pouvant
être filtré. Il indique également le statut de présence de chacun. Passez un appel vidéo ou audio, planifiez une réunion ou consultez les détails
de l'audioconférence d'un système de salle de visioconférence.
Réunions : les réunions sont des salles de réunion dans le cloud, disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Passez un appel vidéo ou audio, discutez,
planifiez une réunion ou consultez les détails de l'audioconférence d'une réunion spécifique.
Recherche générale : localisez des contacts, réunions et systèmes de visioconférence par le biais d'une recherche générale.
Paramètres : configurez vos préférences audio et vidéo, votre langue et votre statut de présence, consultez vos détails d'audioconférence
personnels et déconnectezvous.
Visualiser les enregistrements : regardez vos vidéos enregistrées et partagezles avec Lifesize Record and Share.
Aide et ressources : découvrez les nouveautés ou recherchez dans notre base de connaissances des articles et vidéos d'explication.

Passer un appel
1. Cliquez sur

Appel sur la page d'accueil.

2. Commencez la saisie, puis sélectionnez le nom du contact dans la liste ou entrez les détails de l'audioconférence si la personne ne fait pas partie de votre
répertoire. Dans ce dernier cas, suivez l'un des formats cidessous :
Adresse IP (IPv4 ou IPv6)
Adresse IP et numéro de poste
Adresse vidéo
Numéro de poste Lifesize

3. Cliquez sur

Commencer avec la caméra activée ou sur

Commencer avec la caméra désactivée. Si vous démarrez un appel sans la vidéo, sachez

que vous pourrez toujours l'activer en cours d'appel.
REMARQUE : cliquez sur Vérification de la caméra et du son pour vérifier si votre microphone et votre caméra fonctionnent correctement.
REMARQUE : lorsque vous démarrez l'application Web Lifesize depuis Google Chrome, vérifiez que Chrome n'a pas bloqué votre caméra et votre microphone. Chrome
demande une autorisation avant d'utiliser les éléments multimédias d'un site, par exemple pour une visioconférence. Lifesize vous invite à autoriser ces accès lorsque vous
vous connectez pour la première fois à l'application avec Chrome. Reportezvous à cet article de Google pour en savoir plus.

Découvrez comment créer un contact.
Si vous n'êtes pas membre d'un groupe Lifesize, découvrez comment appeler en tant qu'invité.

Passer un appel
1. Cliquez sur

Appel sur la page d'accueil.

2. Commencez la saisie, puis sélectionnez le nom du contact dans la liste ou entrez les détails de l'audioconférence si la personne ne fait pas partie de votre
répertoire. Dans ce dernier cas, suivez l'un des formats cidessous :
Adresse IP (IPv4 ou IPv6)
Adresse IP et numéro de poste
Adresse vidéo
Numéro de poste Lifesize

3. Cliquez sur

Commencer avec la caméra activée ou sur

Commencer avec la caméra désactivée. Si vous démarrez un appel sans la vidéo, sachez

que vous pourrez toujours l'activer en cours d'appel.
REMARQUE : cliquez sur Vérification de la caméra et du son pour vérifier si votre microphone et votre caméra fonctionnent correctement.
REMARQUE : lorsque vous démarrez l'application Web Lifesize depuis Google Chrome, vérifiez que Chrome n'a pas bloqué votre caméra et votre microphone. Chrome
demande une autorisation avant d'utiliser les éléments multimédias d'un site, par exemple pour une visioconférence. Lifesize vous invite à autoriser ces accès lorsque vous
vous connectez pour la première fois à l'application avec Chrome. Reportezvous à cet article de Google pour en savoir plus.

Découvrez comment créer un contact.
Si vous n'êtes pas membre d'un groupe Lifesize, découvrez comment appeler en tant qu'invité.

Appeler un contact de votre répertoire
Vous pouvez appeler n'importe quelle personne de votre répertoire, y compris d'autres contacts Lifesize, des salles de réunion, une personne
qui vous a appelé récemment ou une personne que vous avez ajoutée à vos favoris. Pour accélérer votre recherche, commencez à saisir le
nom de la personne dans la barre de recherche générale, en haut de l'écran.
Les contacts sont automatiquement ajoutés au répertoire de l'entreprise lorsqu'ils se connectent à l'application Lifesize.
1. Cliquez sur

Contacts dans le panneau de navigation.

2. Faites défiler la liste des contacts. Utilisez les filtres suivants pour modifier les personnes affichées : Tout, Disponible et Mes
contacts.
3. Lorsque le contact qui vous intéresse est en surbrillance dans la liste, cliquez sur

Vidéo ou

Audio dans sa fiche.

4. L'application Lifesize indique que l'appel est en cours d'établissement jusqu'à son acceptation ou son refus.

Appeler une personne avec un système basé sur des normes
1. Cliquez sur

Appel sur la page d'accueil.

2. Saisissez les détails de l'audioconférence dans l'un des formats suivants :
adresse IP##numéro de poste
numéro de poste@adresse IP
Saisissez l'adresse IP, puis saisissez l'utilisateur ou le poste de la réunion lorsque vous y êtes invité(e).

Activités pendant un appel
Tout utilisateur participant à un appel ou à une réunion dispose de commandes spécifiques. Ces commandes ne sont pas les mêmes pour
les utilisateurs enregistrés, les invités et les modérateurs. Elles apparaissent dans le panneau de commande en bas de la fenêtre et au
niveau des boutons situés sur le côté droit de la fenêtre d'appel.

Utiliateur enregitré
Les utilisateurs enregistrés disposent des commandes suivantes lors d'un appel. REMARQUE : dans une réunion animée par un
modérateur, ce dernier dispose d'un contrôle total sur l'ensemble des fonctions d'appel.
Activer/désactiver le microphone
Activer/désactiver la caméra
Partager l'écran ou la présentation
Démarrer l'enregistrement (si l'enregistrement est activé)
Quitter la réunion
Accéder au pavé de numérotation
Ajouter un participant
Afficher les détails de l'appel
Afficher la liste des participants
Discuter (ce bouton n'est affiché que lors des réunions)
Revenir à l'écran d'accueil (permet de discuter ou de planifier une réunion sans quitter l'appel)

Invité
Un invité à une réunion dispose des commandes suivantes :
Activer/désactiver le microphone
Activer/désactiver la caméra

(non disponible pour les appels audio)

Partager l'écran
Quitter l'appel ou la présentation
More options

Dial pad
Farend camera controls. NOTE: This option is only available if your device or camera supports farend camera control.
Camera and audio sources

Afficher la liste des participants

Modérateur
Les administrateurs et les super utilisateurs obtiennent automatiquement les commandes de modérateur lorsqu'ils rejoignent toute réunion
avec leur compte.
Les modérateurs disposent de l'ensemble des commandes accessibles aux utilisateurs. Lors d'une réunion modérée, les commandes du
modérateur outrepassent celles des utilisateurs. Les modérateurs disposent en outre des commandes supplémentaires suivantes :
Supprimer un participant de l'appel
Terminer l'appel pour tous les participants
Activer et

désactiver le microphone d'un participant lors d'un appel

Activer et

désactiver le microphone de tous les participants lors d'un appel

REMARQUE: les modérateurs peuvent apercevoir un
microphone rouge barré en regard des participants qui ont désactivé leur
microphone. Pour les utilisateurs dont le microphone a été désactivé par le modérateur, ce microphone est gris et barré . Lorsqu'un

REMARQUE: les modérateurs peuvent apercevoir un
microphone rouge barré en regard des participants qui ont désactivé leur
microphone. Pour les utilisateurs dont le microphone a été désactivé par le modérateur, ce microphone est gris et barré . Lorsqu'un
modérateur active le micro d'un participant, celuici retrouve son état précédent (activé ou désactivé par le participant).
If a moderator leaves a meeting, and it is still running, any mute restrictions the moderator placed on users lifts and participants mute status
returns to how it was before the moderator muted them.
Moderator Control et Practice
If the room system is the moderator, you will not have moderator controls for muting all or individual users since this is only available from the app
currently.
We recommend assigning someone as the moderator who is not presenting so that they can control the mute settings without distracting the
presenter.
If you have a user in the room who is logged in as the moderator and are using a room system, make sure the moderator turns their microphone
off before entering the room so you do not have two live mics. Additionally, if you choose to mute all, be sure to then unmute the room system
device if the presenter is speaking. If you choose to unmute all, make sure to remute the moderator's microphone so you don't have two live mics
in the room.

Ajouter un participant
1. Cliquez sur

Ajouter un participant sur le côté droit de la fenêtre d'appel.

2. Saisissez un nom ou un numéro.
3. Cliquez sur Appel.
Un lien vous est fourni si vous préférez envoyer une invitation par email.
Vous pouvez également ajouter un participant à partir de la

liste des participants

ou des détails de l'appel.

REMARQUE : le nombre de participants à un appel ou à une réunion varie selon votre abonnement.

Pour accepter un nouvel appelant, sélectionnez Ajouter.
Pour répondre au nouvel appel et terminer l'appel actuel, sélectionnez Fin + Réponse.

Partager votre écran ou votre présentation
1. Pendant un appel ou une réunion, cliquez sur

pour partager votre bureau. Si quelqu'un d'autre est en train de faire une

présentation, cette personne devra l'arrêter pour que vous puissiez commencer la vôtre.
2. Sélectionnez votre bureau ou la fenêtre à partager. Cliquez sur Partager.
L'icône
s'affiche lorsque vous partagez votre écran. Les participants à l'appel voient
flèches entre les fenêtres de la présentation et de l'appel pour les redimensionner.
Cliquez sur

lorsqu'ils regardent votre présentation. Utilisez les

pour arrêter le partage.

REMARQUE : Si vous utilisez l'application Web Lifesize dans un navigateur Chrome dont la version est antérieure à Chrome 73, vous devez
d'abord télécharger l'extension Lifesize pour Google Chrome afin de pouvoir partager une présentation.

Enregistrer des appels et des réunions
Si votre administrateur a activé cette fonctionnalité pour le groupe de votre compte Lifesize, vous avez la possibilité d'enregistrer vos appels
et réunions depuis n'importe quel périphérique Lifesize en un seul clic.
Lors du lancement d'un appel ou pendant un appel, sélectionnez

pour démarrer l'enregistrement.

Sélectionnez
pour arrêter l’enregistrement. Seul l'utilisateur qui a démarré l'enregistrement peut l'arrêter. La fin de la réunion entraîne l'arrêt
automatique de l'enregistrement.
REMARQUE : ces possibilités ne concernent pas les réunions diffusées en direct. En effet, toutes les réunions diffusées en direct sont
enregistrées automatiquement. Pour en savoir plus sur la diffusion en direct Lifesize, cliquez ici.
Lorsque l'enregistrement est terminé, les vidéos enregistrées sont organisées et archivées dans un flux d'enregistrement, afin que vous
puissiez les visionner ultérieurement. Pour regarder vos enregistrements, ouvrez l'application Lifesize et sélectionnez Visualiser les
enregistrements.
En savoir plus sur la gestion et le partage des enregistrements.

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Réunions
Vous pouvez très simplement planifier une réunion et inviter des participants depuis la page d'accueil de l'application Lifesize. Les invités
peuvent être des utilisateurs Lifesize enregistrés ou non.
Vous pouvez également inviter des personnes à participer à une réunion depuis la page
survolezla avec le curseur, puis sélectionnez
comme présenté cidessus.

Réunions. Sélectionnez la salle de réunion ou

dans la ligne en surbrillance pour planifier la réunion et choisir le mode d'envoi de l'invitation,

Vous pouvez également envoyer des invitations directement depuis Google Calendar et Microsoft Outlook.

Rejoindre une réunion
Cliquez sur
Réunions pour afficher toutes vos réunions Lifesize. Pour accélérer la recherche, commencez à saisir le nom de la réunion
dans la barre de recherche globale en haut de l'écran.
Cliquez sur le nom de la réunion pour ouvrir la fiche du contact et choisissez de la rejoindre en tant que participant

vidéo ou

audio. Vous

pouvez également la rejoindre en tant que participant audio seulement, avec la possibilité de partager du contenu.
Si vous avez reçu une invitation par email, cliquez sur le lien pour afficher les options d'appel.

Les discussions de groupe sont possibles dans les salles de réunion. Consultez l'article Discuter avec une personne pour en savoir plus.
Quittez la réunion en cliquant sur

Quitter. La réunion se poursuit avec les participants restants.

Créer une salle de réunion
1. Une réunion Lifesize est une salle de réunion dans le cloud idéale pour les événements planifiés ou récurrents. Une fois créée, elle
reste disponible en permanence et les participants peuvent la rejoindre à tout moment.
2. Cliquez sur

Réunions dans le panneau de navigation, puis sur Créer une réunion.

3. Saisissez le nom d'une réunion et le nom du modérateur. Le modérateur peut retirer des participants, mais aussi activer ou
désactiver le microphone de tous les participants durant une réunion. Les participants doivent activer leur microphone pour être
entendus.
4. Configurez les options de la réunion :
Configurez un code secret numérique : chaque personne de votre compte Lifesize peut voir vos réunions dans l’onglet Réunions,
mais vous pouvez accroître la sécurité en conditionnant l'accès à la saisie d'un code secret. Le code secret est inclus automatiquement
dans les invitations envoyées par email ou par le biais du calendrier. Tous les participants doivent saisir un code numérique de 4 et 10
chiffres pour rejoindre la réunion. REMARQUE : la discussion de groupe n’est pas accessible dans les salles de réunion utilisant un
code secret.
Ajoutez une description à la réunion : saisissez une description de 200 caractères maximum.
Choisissez un conférencier : saisissez le nom de la personne à laquelle vous souhaitez attribuer le rôle de conférencier. Les
participants voient le principal intervenant, mais ne se voient pas les uns les autres. Le conférencier peut supprimer des participants.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Propriétaire de la réunion
Si vous créez une réunion, vous en êtes le propriétaire. En tant que propriétaire, vous pouvez supprimer des participants durant la réunion.
Vous pouvez également modifier et supprimer vos réunions. Cliquez sur le nom de la réunion pour afficher sa fiche de détails. Cliquez sur
Supprimer ou sur Modifier pour changer le nom, la description ou des options avancées.
Les propriétaires de réunion ont accès à tous les enregistrements de leurs réunions récurrentes, et ils déterminent qui a accès à leurs
enregistrements au sein du compte Lifesize. Les administrateurs déterminent également si les personnes n’appartenant pas au compte
Lifesize peuvent voir les enregistrements.
REMARQUE : les administrateurs peuvent modifier et supprimer toutes les réunions.

En savoir plus sur l'enregistrement des appels et des réunions.

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Planifier une réunion
1. Connectezvous à l'application Lifesize et cliquez sur

Planifier.

2. Sous Où appeler ? commencez à saisir le nom d'un contact, d'une réunion ou d'un système de visioconférence enregistré dans votre répertoire.
Sélectionnez M'appeler directement pour planifier une invitation à appeler votre numéro de poste Lifesize.
Saisissez le nom à rechercher et sélectionnezle dans la liste des contacts pour planifier une réunion. Vous pouvez rechercher un contact, une salle de réunion ou un système de
visioconférence.

3. Sélectionnez une option de partage de l'invitation :
Sélectionnez

Email pour envoyer une invitation depuis votre application de messagerie par défaut.

Sélectionnez

Calendrier pour envoyer une invitation à une application de calendrier. Si vous choisissez cette option, votre application de calendrier par défaut s'ouvre pour vous

permettre de créer l'événement. REMARQUE : l'application Web Lifesize télécharge un fichier de calendrier que vous devez ouvrir pour ajouter l'événement à votre calendrier.
Sélectionnez

Pressepapiers pour copier l'intégralité de l'invitation envoyée par email dans le pressepapiers (pour, par exemple, l'enregistrer et la réutiliser par la suite).

Sélectionnez Copier en regard du lien de réunion pour ne copier que le lien.

4. Les invités cliquent sur le lien de la réunion inclus dans l'invitation pour rejoindre la réunion.

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Planifier depuis Google Calendar
Envoyez des invitations à une réunion Lifesize directement depuis Google Calendar à l'aide de l'extension de Google Chrome pour
Lifesize. Téléchargez et installez cette extension depuis le Chrome Web Store.
REMARQUE : si vous avez partagé une présentation dans l'application Lifesize depuis Chrome, cette extension est déjà installée.
1. Cliquez sur

à droite de la barre d'adresse dans Chrome. Vous serez peutêtre invité à vous connecter à Lifesize.

2. Saisissez vos informations d'identification Lifesize.
3. Cliquez sur

puis sur Planifier Google Calendar. REMARQUE : vous devez être connecté à votre compte Google.

4. Cliquez sur Réunissezvous sur Lifesize.
5. Votre nom apparaît dans un menu déroulant. Cliquez sur la flèche pour choisir une salle de réunion ou un système de
visioconférence.
6. Ajoutez des invités.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Planifier depuis Microsoft Outlook
L'extension Microsoft Outlook pour Lifesize n'est disponible que pour les ordinateurs Microsoft Windows et requiert le client Microsoft Outlook
2010 ou une version ultérieure.
Sur la page de téléchargement Lifesize, cliquez sur Extension Microsoft Outlook pour Lifesize et suivez les instructions de l'assistant
d'installation. Vous serez peutêtre invité à fermer et redémarrer Microsoft Outlook.
Une fois l'installation terminée, vous devez configurer vos paramètres :

1. Sur le bandeau d'accueil de votre calendrier Outlook, cliquez sur Planifier une réunion

.

2. Dans la fenêtre de connexion de Lifesize, saisissez votre adresse email et votre mot de passe Lifesize.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Cliquez à nouveau sur Planifier une réunion et sélectionnez Paramètres.
5. Sélectionnez le lieu de réunion par défaut. REMARQUE : si vous avez récemment créé le lieu de la réunion dans votre
application et que vous ne le voyez pas dans la liste, cliquez sur la flèche à droite de la liste pour l'actualiser.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Facultatif : pour ajouter un texte personnalisé à toutes vos invitations Lifesize, saisissezle dans Personnaliser l'email d'invitation. Vous
pouvez modifier ce texte lorsque vous créez vos réunions.
Vous pouvez maintenant planifier une réunion depuis votre calendrier Microsoft Outlook. Accédez à Lifesize depuis le bandeau Accueil sur le
calendrier de Microsoft Outlook. Le bouton Lifesize comprend en fait deux boutons :
Cliquez sur
Cliquez sur

pour créer rapidement une invitation à une réunion basée sur les paramètres par défaut.
pour créer une invitation unique à une réunion ou pour configurer vos paramètres par défaut.

Astuce : configurez votre lieu de réunion par défaut sur Appelezmoi. Cliquez sur
que tous les participants vous appellent directement.

pour créer rapidement une réunion en faisant en sorte

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Réunions uniques
Les réunions uniques vous offrent un espace de réunion privé à usage unique. Non intégré au répertoire des réunions, celuici est destiné aux
événements non récurrents. Ces réunions expirent 24 heures après leur début. REMARQUE : l'accès aux réunions uniques est une extension
disponible avec l'abonnement Lifesize. Contactez votre représentant Lifesize pour en savoir plus.

Principaux avantage de réunion unique
Non récurrentes : organisez une réunion unique dans un espace spécialement conçu pour les événements non périodiques.
Privées : Masquez vos réunions dans votre répertoire général et décidez quels participants pourront les rejoindre et à quel moment.
Rapides : Intégrez rapidement une réunion ponctuelle sans devoir configurer la création d'un nouvel espace de réunion.

Pour planifier une réunion unique dans l'application Lifesize :
1. Connectezvous à l'application Lifesize et cliquez sur Planifier.
2. Sous Où appeler ?, sélectionnez Nouvelle réunion unique pour créer une réunion privée à usage unique.
3. Entrez un nom de réunion.
4. Saisissez ou sélectionnez un modérateur de réunion.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez une option de partage de l'invitation :
Email pour envoyer une invitation depuis votre application de messagerie par défaut.
Calendrier pour envoyer une invitation à une application de calendrier. Si vous choisissez cette option, votre application de
calendrier par défaut s'ouvre pour vous permettre de créer l'événement.
REMARQUE : l'application Web Lifesize télécharge un fichier de calendrier que vous devez ouvrir pour ajouter l'événement à votre
calendrier.
Pressepapiers pour copier l'intégralité de l'invitation envoyée par email dans le pressepapiers (par exemple, pour l'enregistrer
et la réutiliser par la suite).
Copier en regard du lien de réunion pour ne copier que le lien.

7. Les invités cliquent sur le lien de la réunion inclus dans l'invitation pour rejoindre la réunion.
Pour planifier une réunion unique dans l'extension Lifesize pour Outlook :
1. Sur votre ruban d'Accueil Outlook, cliquez sur l'icône de contact

ou sélectionnez Planifier une réunion > Planifier une

réunion unique afin de créer rapidement une invitation à une réunion. L'extension de salle de réunion unique est générée
automatiquement et vous devenez le propriétaire de la réunion. REMARQUE : Vous devez être connecté(e) à un compte disposant
d'une fonction réunion unique activée afin de voir l'option de réunion unique.
2. Saisissez les adresses email des invités.
3. Cliquez sur Send (Envoyer).

Le réunion unique dan l'application Lifeize
Dans l'application Lifesize, seuls le modérateur et le propriétaire de la réunion peuvent voir les réunions uniques. Vous pouvez voir, modifier
ou vous inscrire à une réunion unique à partir du répertoire Réunions. Les réunions uniques sont représentées par un sablier dans le
répertoire Réunions. Les réunions uniques auxquelles vous avez participé récemment apparaissent également dans votre liste Récents.
REMARQUE : La fonction Discussion est actuellement indisponible pour les réunions uniques.

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Discuter avec une personne
Vous pouvez discuter avec vos contacts Lifesize à tout moment. Vous pouvez ainsi discuter avec une personne du groupe de votre compte
Lifesize ou participer à une discussion de groupe dans une salle de réunion.
Lorsque vous discutez avec une personne, cette discussion s'affiche sur la page Discussion. Sur cette page, vous trouverez l'historique de
vos discussions, ainsi que la discussion la plus récente. Vous pouvez y supprimer des discussions, mais l'historique des discussions n'est
pas supprimé pour autant.
Vous pouvez avoir plusieurs sessions de discussions instantanées, chacune avec un seul participant. Chaque personne avec laquelle vous
discutez s’affiche dans la colonne de gauche et le contenu de la discussion s’affiche dans le volet adjacent. Sélectionnez un nom dans la
colonne de gauche pour passer à la conversation correspondante.

Dicuter intantanément avec un contact
Vous pouvez démarrer une discussion immédiatement après votre connexion dans l'application Lifesize à l'aide de l'option de recherche.
Recherchez un contact ou un nom de réunion en saisissant les premiers caractères dans la zone de recherche, puis sélectionnez le nom et
cliquez sur
pour lancer la discussion. La page Discussion s'ouvre et présente la discussion.

Démarrer une dicuion depui le répertoire de contact
Lorsque vous consultez les détails de l'audioconférence d'un contact de votre répertoire, vous pouvez démarrer une discussion depuis la
fiche d'appel en cliquant sur .

Commencer une nouvelle dicuion
Vous pouvez discuter avec une personne avec laquelle vous n'avez pas encore discuté.
1. Cliquez sur

Discussion.

2. Cliquez sur le bouton de composition

, puis saisissez le nom du contact ou d'une réunion.

Le volet de discussion présente la discussion active. Si aucune discussion n'est active, la page Discussion affiche toujours la
dernière discussion liée au contact ou à la salle de réunion sélectionnée.
3. Commencez à saisir votre message dans le volet de discussion.
4. Pour appeler par vidéo le contact avec lequel vous discutez, cliquez sur

. Pour afficher d'autres options, comme passer un appel

audio, planifier une réunion ou afficher les participants d'une discussion de groupe, sélectionnez une option du menu .

Dicuter avec un groupe dan une alle de réunion
Vous pouvez discuter en groupe avec d’autres membres de votre groupe Lifesize en les rejoignant dans une salle de réunion. Pour discuter
en groupe, choisissez la salle de réunion et cliquez sur
pour la rejoindre. Vous pouvez discuter en groupe pendant un appel ou hors
appel. Les personnes qui ne sont pas incluses dans votre compte Lifesize ne peuvent pas participer à la discussion et ne la voient pas.
Pour commencer une discussion de groupe :
Sur la page Réunions, mettez en surbrillance le nom de la réunion, puis cliquez sur
Sur la page Discussion, cliquez sur le bouton de composition

.

, puis saisissez le nom de la réunion. Les noms des participants à la discussion

s'affichent dans le volet droit.

Les noms des participants sont affichés sur la droite, de même que leur état de connexion.
L'historique des discussions est enregistré dans la salle de réunion. Ainsi les personnes qui la rejoignent par la suite peuvent le consulter. Il
n'est pas possible de supprimer cet historique.
REMARQUE : la fonctionnalité de discussion n’est pas actuellement disponible pour les salles de réunion qui utilisent un code secret.
Vous pouvez participer simultanément à plusieurs sessions de discussion de groupe ou individuelles. Des notifications s'afficheront dans la
liste des discussions et dans le panneau de navigation pour toutes les discussions entrantes. Passez d'une discussion à l'autre en
sélectionnant le nom d’une personne ou d'une réunion dans la colonne de gauche.

Gérer les contacts
La page Contacts répertorie tous les contacts du groupe de votre compte Lifesize, ainsi que les contacts que vous avez pu ajouter. Ces
derniers ne sont visibles que par vous et ne font pas partie du groupe de votre compte Lifesize.
Pour afficher les coordonnées d'un contact, sélectionnezle afin d'ouvrir sa fiche. Les coordonnées du contact comprennent le lien de réunion,
les numéros de téléphone et l'adresse vidéo. Cliquez sur l'étoile
pour ajouter le contact à vos favoris. Vos favoris apparaissent en haut de
votre liste de contacts.

Créer un contact
1. Sur la page

Contacts, cliquez sur Créer un contact.

2. Saisissez le nom et les coordonnées du contact, puis cliquez sur Enregistrer.

Modifier ou upprimer un contact
En tant qu'utilisateur, vous ne pouvez modifier ou supprimer que les contacts que vous avez créés.
Pour modifier un contact : sur la page

Contacts, sélectionnez le nom du contact pour ouvrir sa fiche. Cliquez sur Modifier pour mettre à

jour ses coordonnées.
Pour supprimer un contact : sur la page

Contacts, sélectionnez le nom du contact pour ouvrir sa fiche. Cliquez sur Supprimer, puis

confirmez que vous souhaitez supprimer ce contact.

Gérer les enregistrements
Vous pouvez regarder les enregistrements que vous détenez ou qui ont été partagés avec vous. Les propriétaires de réunion détiennent tous
les enregistrements de leurs réunions et peuvent définir les autorisations de visionnage de leurs enregistrements. Un administrateur Lifesize
peut gérer tous les enregistrements de la bibliothèque d'enregistrements.
Dans la page d'accueil de l'application Lifesize, sélectionnez Visualiser les enregistrements. Vous pouvez trier les enregistrements dans
votre flux par date, période de temps, nombre de visionnages ou de mentions J'aime, et les afficher sous la forme d'une liste ou d'une grille.
Lorsque vous choisissez de regarder un enregistrement, vous pouvez également indiquer que vous l'aimez ou l'ajouter à votre liste de
visionnement.

Partager les enregistrements d'une série de réunions
Les propriétaires de réunion détiennent tous les enregistrements de leurs réunions, quel que soit le participant qui lance un enregistrement.
Pour définir les autorisations de visionnage initial de vos enregistrements :
1. Dans l'application Lifesize, sélectionnez Visualiser les enregistrements ou naviguez jusqu'à Enregistrements dans la console
d'administration.
2. Accédez à une page Enregistrements.
3. Dans Sélectionnez une réunion, saisissez le nom de la réunion et cliquez sur

.

4. Dans Propriétés de partage : série de réunions, choisissez l'une des options suivantes :
Ajouter ou supprimer des spectateurs
Définir l'enregistrement sur Pas de partage
Obtenir un lien à partager avec votre groupe Lifesize qui permettra aux utilisateurs de ce groupe d'accéder à la série de réunions

Partager des enregistrements individuels
Pour les appels ad hoc, la personne qui débute l'enregistrement devient le propriétaire de l'enregistrement. Si vous utilisez un système
Lifesize Icon connecté au service Lifesize dans le Cloud, vous pouvez sélectionner le propriétaire lorsque vous lancez
l'enregistrement. Appuyez simplement sur
Lifesize.

et choisissez ensuite un propriétaire d'enregistrement parmi les membres de votre groupe

Les propriétaires des enregistrements peuvent personnaliser l'audience pour chaque enregistrement individuel. Procédez comme suit :
1. Sélectionnez Visualiser les enregistrements.
2. Accédez à une page Enregistrements.
3. Sélectionnez l'enregistrement à partager, puis cliquez sur

.

Dans Propriétés de partage : enregistrement, vous pouvez voir les spectateurs existants et en ajouter d'autres. REMARQUE : les
utilisateurs ne peuvent pas partager ou modifier des enregistrements qui ont été partagés avec eux. Les administrateurs peuvent voir tous les
enregistrements de leur groupe Lifesize.
Les propriétaires des enregistrements peuvent obtenir des liens à partager avec leur groupe Lifesize ou des personnes extérieures à leur
groupe. Les enregistrements peuvent également être téléchargés au format MPEG4.

Diffusion en direct
Pour le pectateur
Les utilisateurs Lifesize invités, de même que les autres invités, peuvent rejoindre une Diffusion en direct en cliquant sur le lien fourni dans
l'invitation.
Les utilisateurs Lifesize pourront se connecter ou seront redirigés vers la diffusion en direct s'ils sont déjà connectés. Si l'invitation comprend un
code secret, il vous faudra le saisir afin d'accéder à l'événement. REMARQUE : le code secret de l'événement est différent de celui de la
réunion.

Les invités doivent saisir leur nom avant de pouvoir regarder la Diffusion en direct.

Si l'événement de diffusion en direct n'apparaît pas après que vous l'avez rejoint, il se peut que le modérateur n'ait pas encore activé la
diffusion. Cliquez sur Actualiser pour démarrer la diffusion dans votre navigateur ou attendez que l'événement s'actualise automatiquement.
REMARQUE : la diffusion en direct est décalée d'environ 30 secondes par rapport à la réunion. Ce décalage est dû aux limites des
technologies de diffusion et est courant sur les sites de streaming, comme YouTube par exemple.

Pour le préentateur de la diffuion en direct
Rejoignez la réunion avec diffusion en direct Lifesize comme vous le feriez pour une réunion Lifesize classique.

Pour le modérateur et le propriétaire de la réunion
Démarrer une Diffuion en direct
Lorsque la diffusion en direct Lifesize est activée et qu'un événement en diffusion directe est créé, ce dernier peut être démarré par le
propriétaire ou le modérateur.
REMARQUE : assurezvous qu'un utilisateur Lifesize ou un système de visioconférence Lifesize Icon a rejoint la réunion avant d'activer la
diffusion.
1. Cliquez sur le lien de diffusion ou collezle dans la barre d'adresse de votre navigateur pour ouvrir la page Diffusion en direct.
2. Cliquez sur Autoriser la diffusion pour commencer la diffusion auprès des spectateurs. Il faut généralement une à deux minutes
pour que la diffusion soit visible par les spectateurs.

Modérer le quetion et répone
Lors d'une diffusion en direct, le propriétaire ou le modérateur de la réunion peut gérer les questions lorsque le mode questionréponse est
activé, à moins que l'option Validation automatique de toutes les questions entrantes ne soit activée pour cet événement.
Dans ce cas, toutes les questions transmises sur le panneau des questions/réponses seront visibles par les participants sans vérification et
approbation préalable du modérateur. L'option de validation automatique est désactivée par défaut. Lorsqu'elle est activée, elle s'applique à
toutes les diffusions en direct de la réunion concernée, à moins que vous ne la désactiviez manuellement.
Le panneau de modération est organisé comme suit :
En attente : questions transmises au modérateur. Elles peuvent être refusées ou approuvées. Dans ce dernier cas, elles sont transmises pour
qu'une réponse leur soit fournie. Par exemple, une question peut être refusée si elle n'a aucun rapport avec la discussion.
Publiées : Les questions qui ont été vérifiées par le modérateur et approuvées pour obtenir une réponse, ou approuvées de façon automatique.

Les questions approuvées apparaissent dans la liste Publiées et sont visibles par les participants. Le modérateur y répond en saisissant une
explication et en cliquant sur Envoyer.
REMARQUE : vous pouvez détacher le panneau des questions et gérer les questions/réponses dans une nouvelle fenêtre si vous préférez
ne pas regarder la diffusion en direct et participer à la réunion en même temps. Si vous détachez et fermez involontairement le panneau des
questions, retournez sur la page de la diffusion en direct et actualisezla.

Se connecter depuis un navigateur
Le tableau cidessous décrit chaque opération réalisée par le navigateur lorsque vous rejoignez une réunion Lifesize via l'URL suivante :
https://call.lifesizecloud.com/extension
Navigateur

Opération du navigateur

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Google Chrome
Si l'application de bureau n'est pas installée, ouvre l'application Web

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Microsoft Edge
Si l'application de bureau n'est pas installée, ouvre l'application Web

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Internet Explorer 11
Si l'application de bureau n'est pas installée, vous serez invité à la télécharger et l'installer

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Safari
Si l'application de bureau n'est pas installée, vous serez invité à la télécharger et l'installer

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Firefox
Si l'application de bureau n'est pas installée, vous serez invité à la télécharger et l'installer.

REMARQUE : si vous utilisez un appareil doté du système OS X et si vous en supprimez l'application de bureau Lifesize, vous devrez
redémarrer votre ordinateur une fois l'application supprimée si vous souhaitez immédiatement rejoindre un appel Lifesize.

Se connecter depuis un navigateur
Le tableau cidessous décrit chaque opération réalisée par le navigateur lorsque vous rejoignez une réunion Lifesize via l'URL suivante :
https://call.lifesizecloud.com/extension
Navigateur

Opération du navigateur

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Google Chrome
Si l'application de bureau n'est pas installée, ouvre l'application Web

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Microsoft Edge
Si l'application de bureau n'est pas installée, ouvre l'application Web

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Internet Explorer 11
Si l'application de bureau n'est pas installée, vous serez invité à la télécharger et l'installer

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Safari
Si l'application de bureau n'est pas installée, vous serez invité à la télécharger et l'installer

Si l'application de bureau est installée, ouvre l'application de bureau
Firefox
Si l'application de bureau n'est pas installée, vous serez invité à la télécharger et l'installer.

REMARQUE : si vous utilisez un appareil doté du système OS X et si vous en supprimez l'application de bureau Lifesize, vous devrez
redémarrer votre ordinateur une fois l'application supprimée si vous souhaitez immédiatement rejoindre un appel Lifesize.

Skype Entreprise
Vous pouvez utiliser votre client Skype Entreprise ou Microsoft Lync pour rejoindre un appel à deux ou une réunion. Vous pouvez également
appeler un utilisateur Skype Entreprise depuis l'application Lifesize.

Utiliateur kpe ntreprie/Microoft Lnc
Rejoindre une réunion Lifesize ou appeler un utilisateur Lifesize avec Skype Entreprise ou Microsoft Lync :
1. Dans l'invitation, cliquez sur le lien situé en dessous de Se connecter via la vidéo.
2. Cliquez sur Téléchargements et autres options d'appel pour développer l'écran et accéder à plusieurs options d'appel.
3. Cliquez sur le bouton Skype Entreprise ou Microsoft Lync.
4. Lorsque la fenêtre du message s’affiche, cliquez sur l’icône de la caméra et sélectionnez Démarrer ma vidéo.
Ajouter une réunion ou un utilisateur Lifesize à votre liste de contacts Skype Entreprise ou Microsoft Lync :
1. Ajoutez le poste de l'utilisateur ou de la réunion (par ex. : 12345678@lifesizecloud.com) à votre liste de contacts dans Skype
Entreprise ou Microsoft Lync. Le poste est un nombre situé sur la page Appelezmoi . Une fois le poste ajouté, le nom associé
s'affichera.
2. Lorsque vous êtes prêt à rejoindre la réunion ou à appeler le contact, cherchez son nom dans votre liste de contacts.
3. Faites un clic droit sur la réunion ou le contact, puis sélectionnez Démarrer un appel vidéo.

Utiliateur Lifeize
Ajouter un utilisateur Skype Entreprise ou Microsoft Lync à votre répertoire Lifesize :

1. Dans l'application Lifesize, accédez à Contacts, puis créez un contact.
2. Saisissez le nom et les coordonnées de contact de l'utilisateur Skype ou Lync.
Vous pouvez également contacter votre administrateur pour qu'il crée un contact de groupe.
Appeler un utilisateur Skype Entreprise ou Microsoft Lync
Les utilisateurs Lifesize peuvent appeler directement un utilisateur Skype Entreprise ou Microsoft Lync si celuici a été précédemment ajouté
à leur répertoire. Il leur suffit de cliquer sur le contact, puis de sélectionner l'appel vidéo. Les utilisateurs Lifesize ont également la possibilité
de saisir les coordonnées de l'utilisateur Skype Entreprise ou Microsoft Lync (par ex. nom@entreprise.com).

Adminitrateur du erveur kpe ntreprie
Le service Lifesize dans le cloud prend en charge les environnements Skype Entreprise Online et Skype Entreprise (anciennement
Lync 2013). Vous devez démarrer la fédération entre votre serveur Skype Entreprise et Lifesize pour autoriser les utilisateurs à créer des
réunions Lifesize via Skype Entreprise et à y participer.
Pour en savoir plus sur la fédération :
Fédération de Microsoft Lync 2013 et Skype Entreprise 2015
Fédération de Skype Entreprise Online

Configurer les paramètres
Pour configurer les paramètres, cliquez sur l'icône de votre profil

dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres.

1. Configurez les préférences de caméra
2. Configurez les préférences audio
3. Sélectionnez votre langue

Mon profil
Pour afficher vos coordonnées, cliquez sur votre icône de profil

dans le coin supérieur droit et sélectionnez Mon profil.

Les informations suivantes sont présentées :
Votre lien de réunion
Vos numéros de téléphone. Vous pouvez également accéder à d'autres numéros de téléphone.
Votre adresse vidéo

Configurer les paramètres
Pour configurer les paramètres, cliquez sur l'icône de votre profil

dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres.

1. Configurez les préférences de caméra
2. Configurez les préférences audio
3. Sélectionnez votre langue

Mon profil
Pour afficher vos coordonnées, cliquez sur votre icône de profil

dans le coin supérieur droit et sélectionnez Mon profil.

Les informations suivantes sont présentées :
Votre lien de réunion
Vos numéros de téléphone. Vous pouvez également accéder à d'autres numéros de téléphone.
Votre adresse vidéo

Configurer les préférences audio et de caméra
Lorsque vous vous connectez à l'application Lifesize pour la première fois, vous pouvez sélectionner la caméra et le microphone à utiliser
pour les appels en visioconférence et les réunions.
Caméra
Si vous disposez de plusieurs caméras que vous pouvez utiliser avec l'application Lifesize, sélectionnez celle qui répond le mieux à vos
besoins. Indiquez votre préférence dans la liste Caméra. Regardez l'affichage de la vidéo pour vérifier la qualité de la caméra sélectionnée.
Microphone
Sélectionnez votre microphone dans la liste Audio. Vous pouvez choisir de toujours commencer un appel en ayant votre microphone coupé.
Parlez pour vérifier le bon fonctionnement du microphone. Une barre verte s'affiche sur l'indicateur de volume si le microphone détecte du
son.
Pour tester vos hautparleurs, cliquez sur Lire le son de test. Une sonnerie devrait se faire entendre.

Vous pouvez également configurer ces options à tout moment depuis la section Paramètres du menu de navigation, en haut à droite de
l'écran.

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Mon profil
Mon profil
Pour afficher vos coordonnées, cliquez sur votre icône de profil

dans le coin supérieur droit et sélectionnez Mon profil.

Les informations suivantes sont présentées :
Votre lien de réunion
Vos numéros de téléphone. Vous pouvez également accéder à d'autres numéros de téléphone.
Votre adresse vidéo

électionnez votre langue
Les langues cidessous sont disponibles dans les applications de bureau et Web :
English
Chinois (simplifié) (简体中文)
Chinois (traditionnel) (繁體中文)
Tchèque (Čeština)
Néerlandais (Nederlands)
Finnois (Suomi)
Français (Français)
Allemand (Deutsch)
Italien (Italiano)
Japonais (日本語)
Coréen (한국어)
Norvégien (Norsk)
Polonais (Polski)
Portugais brésilien (PortuguêsBrasil)
Espagnol (Español)
Suédois (Svenska)

Mobile
L'application mobile Lifesize offre plus de flexibilité aux personnes qui travaillent à distance et souhaitent rejoindre une réunion, procurant une collaboration améliorée à
l'échelle de votre entreprise. Avec l'application mobile Lifesize, vous pouvez voir les appels entrants et les rejoindre depuis votre téléphone, voire même à partir d'une
invitation par SMS. Connectez vos hautparleurs et votre microphone à vos appareils Bluetooth pour profiter d'appels mains libres.
L'application mobile Lifesize est compatible avec iOS (10.0 ou versions ultérieures) et Android (7.0 ou versions ultérieures).

Écran d'accueil
Depuis l'écran d'accueil de votre application mobile, vous pouvez facilement :
Passer un appel
Planifier une réunion

La barre de navigation apparaît en bas de chaque écran.
Le bouton
Accueil vous redirige vers la page d'accueil pour passer un appel ou planifier une réunion rapidement. Le tableau de bord de la page d'accueil est le premier
écran qui vous est présenté une fois connecté.
Le bouton
discussion.

Discussion vous redirige vers l'écran de discussion afin d'envoyer des messages et d'afficher les notifications manquées, ainsi que l'historique de

Le
Répertoire regroupe la liste de vos favoris, réunions et réunions actives. Vous pouvez également faire une recherche pour trouver plus de contacts, réunions ou
systèmes de visioconférence dans votre compte.
Récents contient la liste des réunions auxquelles vous avez récemment participé ou que vous avez manquées, ainsi que celle des appels que vous avez ignorés.
Appuyez sur
pour passer un appel vidéo. Appuyez sur Modifier pour supprimer les appels individuels de votre liste Récents. Vous pouvez également utiliser l'option
Effacer tout.
Profil vous propose quatre options :
Mes infos présente vos informations d'appel : lien vers la réunion, adresse et numéro de téléphone ou poste de la vidéo
Notifications vous permet d'activer les notifications push pour les appels entrants et les discussions
Assistance vous redirige vers la section dédiée de la documentation de l'application mobile Lifesize
Déconnexion vous déconnecte de l'application mobile Lifesize

Démarrer un appel
Pour passer un appel en tant qu'invité :
1. Appuyez sur Je suis un invité sur l'écran de connexion.
2. Saisissez votre nom et le numéro de poste de la personne ou de la réunion.
3. Appuyez sur Rejoindre.
Pour passer un appel en tant qu'utilisateur enregistré :
1. Appuyez sur Connexion sur l'écran de connexion.
2. Saisissez votre adresse email puis appuyez sur Suivant.
3. Facultatif : Si vous utilisez une méthode d'authentification unique, suivez les instructions dans la boîte de dialogue.
4. Appuyez sur

Passer un appel. Commencez la saisie, puis sélectionnez le nom du contact dans la liste ou entrez les informations

d'appel si la personne ne fait pas partie de votre répertoire. Vous pouvez également sélectionner un contact parmi vos favoris,
réunions et réunions actives.
Pour passer un appel sans vidéo :
Pendant un appel vidéo, balayez vers la droite pour passer en mode d'écoute seule.
Depuis le répertoire, appuyez sur un nom pour ouvrir la fiche d'appel, puis sur le numéro de téléphone à composer grâce à la
fonction de composition de numéro automatique de votre téléphone.

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Activités pendant un appel
Lorsque que vous participez à un appel, vous pouvez :
Quitter une réunion
Activer/désactiver la caméra
Activer/désactiver le microphone
Appuyer sur

dans le coin supérieur droit afin d'afficher plus d'informations sur l'appel :

Afficher les détails de l'appel
Afficher la liste des participants
Lancer une discussion
Commencer à enregistrer (si l'enregistrement est activé)
Pincer pour zoomer sur une vidéo ou un contenu
Balayer pour passer en mode d'écoute seule. Chaque fois que vous participez à un appel, vous pouvez choisir de participer en mode d'écoute seule.

Balayez vers la droite, votre caméra et votre microphone s'éteindront automatiquement.
Appuyez sur

pour parler. Appuyez de nouveau pour couper le son.

Vous pouvez également mettre fin à l'appel lorsque vous êtes en mode d'écoute seule, en appuyant et maintenant enfoncé le bouton

et en appuyant sur Quitter la réunion.

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Planifier une réunion
1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton

Planifier.

2. Choisissez un emplacement à appeler en appuyant dans la barre de recherche et en sélectionnant M'appeler directement pour
planifier une invitation à appeler votre numéro de poste Lifesize, ou saisissez un nom dans la barre de recherche.
3. Envoyez l'invitation à la réunion par email, par le biais du calendrier ou par SMS, ce qui crée un SMS comportant votre invitation à
la réunion.
Adresse électronique :

1. Appuyez sur Email.
2. Sélectionnez l'application de messagerie électronique souhaitée.
3. Saisissez la ou les adresse(s) email.
4. Appuyez sur Envoyer pour transmettre par email votre invitation à la réunion aux différents participants.
Calendrier :

1. Appuyez sur Calendrier.
2. Sélectionnez votre application de calendrier et saisissez les informations de la réunion. Enregistrer la réunion permet de
l'ajouter à votre calendrier.
SMS :

1. Appuyez sur SMS. REMARQUE : Permet à Lifesize d'envoyer et d'afficher des SMS.
2. Sélectionnez le(s) destinataire(s) dans votre liste de contacts et appuyez sur Envoyer.

Répertoire
Vos contacts, réunions et systèmes de visioconférence sont rassemblés dans un seul répertoire. Vous remarquerez la présence de
séparateurs entre les différentes catégories pour vous permettre de naviguer et trouver ce que vous cherchez plus facilement :
Favoris
Mes réunions
Réunions actives
Utilisez Rechercher pour trouver des contacts, des réunions et des systèmes de visioconférence

Appuyer sur un contact, une réunion ou un système de visioconférence vous permet d'accéder à la fiche de contact, depuis laquelle vous
pouvez :
Passer un appel
Lancer une discussion (si la discussion est activée)
Planifier une réunion
Accéder aux informations de l'appel
Appuyer sur

pour enregistrer l'élément en tant que favori

Appuyez sur + dans le coin supérieur droit afin d'accéder au menu pour :
Ajouter un favori
Créer un contact
Créer une réunion

1. Ajoutez un nom à la réunion.
2. Ajoutez une description à la réunion. Saisissez une description de 200 caractères maximum.
3. Configurez un code secret numérique pour accéder à la réunion : vous pouvez accroître la sécurité en conditionnant l'accès à la saisie d'un code
secret. Celuici est inclus automatiquement dans les invitations envoyées par email ou par le biais du calendrier. Chaque participant doit saisir un
code numérique composé de 4 à 10 chiffres pour rejoindre la réunion. REMARQUE : la discussion de groupe n’est pas accessible dans les salles
de réunion utilisant un code secret.
4. Choisissez un modérateur. Le modérateur peut retirer des participants ainsi qu’activer ou désactiver le son de tous les participants durant une
réunion.
5. Choisissez un conférencier : saisissez le nom de la personne à laquelle vous souhaitez attribuer ce rôle. Les participants voient le principal
intervenant, mais ne se voient pas les uns les autres. Le conférencier peut supprimer des participants.
6. Appuyez sur Terminé.

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!

Discussion
Vous pouvez discuter avec vos contacts Lifesize à tout moment. Vous pouvez ainsi discuter avec une personne du groupe de votre compte Lifesize ou participer à une
discussion de groupe dans une salle de réunion.
Lorsque vous discutez avec une personne, cette discussion s'affiche sur la page Discussion. Sur cette page, vous trouverez l'historique de vos discussions, ainsi que la
discussion la plus récente. Vous pouvez supprimer des discussions depuis la page de Discussion, mais cela n'effacera pas votre historique.
Appuyez sur une réunion ou un contact pour envoyer un message instantané et consulter l'historique des discussions.
Les discussions sont classées par réunion et par contact.
Appuyer sur Modifier vous permet de supprimer les réunions ou les contacts de votre liste de discussions.

Dicuter intantanément avec un contact
Vous pouvez démarrer une discussion immédiatement après votre connexion dans l'application Lifesize à l'aide de l'option de recherche.
Recherchez un contact ou un nom de réunion en saisissant les premières lettres dans la barre de recherche, puis mettez le nom en surbrillance et appuyez sur
lancer la discussion. La page Discussion s'ouvre et présente la discussion.

pour

Commencer une nouvelle dicuion
1. Dans la barre de navigation, appuyez sur
2. Appuyez sur le nom du contact ou sur

Discussion.
pour rechercher le nom du contact ou de la réunion. Le volet de discussion présente la discussion active. Si vous n'avez

pas de conversation en cours, la page Discussion affiche toujours vos derniers échanges avec le contact ou la salle de réunion sélectionné.
3. Commencez à saisir votre message dans le volet de discussion. REMARQUE : Appuyez sur

pour afficher la fiche de contact de la personne ou de la réunion.

4. Si vous souhaitez démarrer un appel vidéo avec le contact avec lequel vous êtes en train de discuter, appuyez sur

.

Commencer une dicuion depui votre répertoire
Lorsque vous visualisez les informations d'appel d'un contact dans votre répertoire, vous pouvez démarrer une discussion à partir de la fiche d'appel en appuyant sur

Dicuter avec un groupe dan une alle de réunion
Vous pouvez discuter en groupe avec d’autres membres de votre groupe Lifesize en les rejoignant dans une salle de réunion. Pour rejoindre une discussion de groupe,
choisissez la salle de réunion et appuyez sur . Vous pouvez discuter en groupe pendant un appel ou hors appel. Les personnes qui ne sont pas incluses dans votre
compte Lifesize ne peuvent pas participer à la discussion et ne la voient pas.
Pour commencer une discussion de groupe :
Dans la barre de navigation, appuyez sur
Sur la page Discussion, appuyez sur

Répertoire, mettez en surbrillance le nom de la réunion et appuyez sur

.

puis saisissez le nom de la réunion.

L'historique des discussions est enregistré dans la salle de réunion. Ainsi les personnes qui la rejoignent par la suite peuvent le consulter. Il n'est pas possible de
supprimer cet historique.
REMARQUE : La discussion n'est actuellement pas disponible pour les salles de réunion qui requièrent un code secret.

.

Télécharger les applications Lifesize
Lifesize prend en charge une large gamme d'appareils personnels, et nous nous adaptons aux préférences des utilisateurs en proposant des
applications pour PC et Mac, ainsi que pour téléphones et tablettes Android et iOS. Nous avons également conçu une application Web
basée sur navigateur pour les Chromebooks et tous les autres appareils non compatibles avec le téléchargement d'applications.
Téléchargez l'application Lifesize pour passer des appels depuis tous vos appareils.

Console d'administration
Utilisez la console d'administration en ligne, disponible sur manage.lifesizecloud.com pour gérer les utilisateurs, les réunions et les systèmes
de visioconférence, ainsi que pour configurer les paramètres généraux.
Depuis le tableau de bord de la console d'administration, surveillez les systèmes de mesure de l'utilisation et de la qualité, comme la
participation aux réunions par usager et par salle, la durée des appels et l'utilisation du système. Vous pouvez également télécharger un
historique détaillé et des rapports d'activité.

Console d'administration
Utilisez la console d'administration en ligne, disponible sur manage.lifesizecloud.com pour gérer les utilisateurs, les réunions et les systèmes
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de visioconférence, ainsi que pour configurer les paramètres généraux.
Depuis le tableau de bord de la console d'administration, surveillez les systèmes de mesure de l'utilisation et de la qualité, comme la
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Dépannage
Lifesize fournit des statistiques, des diagnostics, ainsi que l'état du service pour assurer la surveillance du service Lifesize basé dans le cloud
de votre entreprise.
Besoin d'aide pour vous connecter ?
Collecter les diagnostics
Statistiques en cours d'appel (application de bureau)
État du service Lifesize
Alertes d'événements Lifesize Icon
Bonnes pratiques
Si vous ne voyez pas la réponse à votre question ici, contactez votre représentant Lifesize local. Si vous avez besoin d'aide
supplémentaire, contactez le service technique de Lifesize.
Rejoignez notre communauté Lifesize pour vous tenir informé(e) de tout ce qui a trait à Lifesize. Inscrivezvous maintenant.

Formation complémentaire ur l'Univerité Lifeize
Profitez de vidéos de formation et de cours pour nos produits et solutions avec l'Université Lifesize de la communauté. Nous proposons tous
les niveaux de formation, de débutant à avancé. Autrement dit, tous les autodidactes pourront améliorer leurs connaissances sur Lifesize
grâce à nos vidéos claires et intuitives. Si vous souhaitez une formation plus formelle de niveau administrateur ou si vous souhaitez que tout
votre bureau soit opérationnel, nous proposons des sessions en direct via nos salles de classe virtuelles.

Besoin d'aide pour vous connecter ?
Votre administrateur Lifesize vous enverra une invitation à rejoindre le groupe Lifesize de votre entreprise. Suivez les instructions de
l'invitation et téléchargez des applications. Pensez à vérifier votre adresse électronique pour activer votre compte. Si vous ne recevez pas le
courrier électronique de vérification, vérifiez votre dossier de spam.
Si vous vous inscrivez sur le site Web de Lifesize, vous ne serez pas connecté(e) au groupe ou au répertoire de votre entreprise. Si vous
vous êtes inscrit(e) mais ne parvenez pas à voir le reste de votre entreprise dans le répertoire, contactez votre administrateur.
Si vous vous êtes inscrit(e) mais que vous n'arrivez pas à vous connecter, il se peut que vous ayez téléchargé l'application ou que vous ayez
connecté votre système vidéo Lifesize sans vous inscrire au service basé dans le cloud de Lifesize. Demandez à votre administrateur
Lifesize de vous envoyer une autre invitation.
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié et nous vous enverrons un email pour le réinitialiser.
Accédez ici pour télécharger et installer l'application pour toutes les plateformes prises en charge.
Si vous êtes un administrateur, connectezvous à la console d'administration pour gérer votre groupe Lifesize.

Collecter les diagnostics
Vous serez peutêtre invité(e) à collecter des diagnostics depuis votre application de bureau pour diagnostiquer un problème.
1. Dans la barre de menu de l'application de bureau, sélectionnez Aide.
2. Sélectionnez Collecter les diagnostics.
3. Sélectionnez le type de problème rencontré dans la liste.
4. Saisissez une description du problème que vous rencontrez.
5. Cliquez sur Démarrer pour générer un fichier qui est automatiquement téléchargé sur le serveur du journal ou placé sur votre
périphérique.
6. Si le téléchargement automatique échoue, localisez le fichier de votre système et envoyezle conformément aux instructions pour
analyse ultérieure.

Statistiques en cours d'appel
Vous pouvez collecter des informations pendant un appel. Depuis l'application Lifesize, après avoir démarré
l'appel, sélectionnez Appel > Statistiques. REMARQUE : les statistiques en cours d'appel ne sont pas disponibles depuis l'application Web
Lifesize.
Les statistiques incluent les données de transmission et de réception audio et vidéo, comme la bande passante et la perte de paquets. Ces
données indiquent généralement la cause des problèmes que vous pouvez rencontrer pendant un appel. Les statistiques incluent également
les données de transmission des présentations.
Les statistiques vidéo incluent :
la résolution, en pixels, de l’image vidéo transmise ou reçue ;
le codec vidéo ;
la quantité de données vidéo transférée par seconde en kilobits ;
la fréquence d’images vidéo en images par seconde.

Les statistiques audio incluent :
le codec audio utilisé ;
la quantité de données audio transférée par seconde en kilobits ;
la quantité de paquets de données audio transférée ou reçue par seconde, en kilooctets.

Les statistiques audio et vidéo incluent :
la gigue, qui présente la variation, en millisecondes, de délai entre l’arrivée des paquets ;
le nombre de paquets de données n'arrivant pas à destination ;
le nombre de paquets perdus depuis le début de l'appel ;
le pourcentage de paquets perdus dans le dernier intervalle d'échantillonnage.

Si vous souhaitez enregistrer les statistiques, copiezles dans le pressepapiers puis collezles dans un document.

État du service Lifesize
L'état du service Lifesize basé dans le cloud est disponible à l'adresse status.lifesizecloud.com. Le système signale les maintenances
prévues et les pannes système.
Vous pouvez vous abonner aux mises à jour pour les composants suivants :
Console de gestion

Le service Web qui fournit l'accès à la console d'administration pour les utilisateurs et les administrateurs.

Service de gestion des appels

Fournit les services d'enregistrement des périphériques, de messagerie instantanée et de gestion des appels.

Service d’appel multivoie

Fournit des capacités d'appels de groupe.

Service d'appels RTPC

Signale le statut des appels RTPC entrants.

Le statut inclut :
Opérationnel : tous les serveurs fonctionnent.
Panne partielle ou performances dégradées : certains serveurs sont en panne, mais le service est toujours opérationnel.
Panne majeure : tous les serveurs sont en panne.

Bonnes pratiques
Suivez les bonnes pratiques recommandées par le fabricant de votre système pour bénéficier de performances optimales avec Lifesize.

Audio
Les autres appelants ne peuvent pas m'entendre
Certains périphériques Mac demandent votre autorisation pour accéder au microphone lorsque vous démarrez l'application Lifesize la
première fois. Si vous sélectionnez Non par erreur, votre audio n'est pas disponible pour les appelants.
Solution : sélectionnez Paramètres > Confidentialité > Microphone et activez l'application Lifesize.

Casques filaires
Pour un son optimal avec les clients mobiles et fixes, utilisez des casques filaires. Si vous utilisez des casques dotés de deux connecteurs
présentant des modèles de périphériques Mac qui utilisent un unique port analogique pour casque, vous devez les connecter avec un
convertisseur TRRS.

Option de réduction du bruit
Les utilisateurs Mac doivent activer l'option de réduction du bruit d'Apple sur l'entrée du microphone pour bénéficier d'une qualité audio
optimale.

Vidéo
Assurezvous que le système maintient la meilleure qualité d'image possible en modifiant l'éclairage et l'arrièreplan de votre environnement
si nécessaire, ou en modifiant les paramètres de la caméra selon les recommandations de votre fournisseur.

Formation complémentaire ur l'Univerité Lifeize
Profitez de vidéos de formation et de cours pour nos produits et solutions avec l'Université Lifesize de la communauté. Nous proposons tous
les niveaux de formation, de débutant à avancé. Autrement dit, tous les autodidactes pourront améliorer leurs connaissances sur Lifesize
grâce à nos vidéos claires et intuitives. Si vous souhaitez une formation plus formelle de niveau administrateur ou si vous souhaitez que tout
votre bureau soit opérationnel, nous proposons des sessions en direct via nos salles de classe virtuelles.

Signaler un problème / Envoyer un commentaire
Utilisez le bouton cidessous pour signaler tout problème ou nous faire part de vos suggestions. Vos commentaires sont très importants pour
nous.

Envoyer un commentaire

Page introuvale!
Malheureusement, la page demandée a disparu.
"Disparu" est peutêtre exagéré, il est possible qu'elle soit cachée. Nous vous suggérons d'utiliser notre page
de recherche ou les liens situés dans le bas de page cidessous pour trouver les informations que vous
recherchez.
Merci de votre visite!
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