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.

Mise en route
Bienvenue dans l'univers Lifesize !
Consultez les rubriques suivantes pour commencer à utiliser Lifesize rapidement.
Ouvrir les ports réseau
Configurer votre compte

Regardez la vidéo suivante pour plus d'informations sur la console d'administration Lifesize.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Vous devez configurer votre système de visioconférence Lifesize ? Reportezvous à l’Aide pour Lifesize Icon.

Configurer un parefeu
Trafic du ervice We HTTP et HTTP
En ce qui concerne le trafic Web HTTP et HTTPS normal sur des ports standard, il est recommandé d'utiliser un nom de domaine à caractère
générique pour la liste blanche, de sorte à permettre le trafic sortant sur toute URL *.lifesizecloud.com ou *.lifesize.com sur votre serveur proxy
Web ou outil de réseau équivalent.
Lifesize établit une liste des sousdomaines utilisés. Les clients seront informés d'une mise à jour de la liste des sousdomaines au moins
sept (7) jours avant.

Trafic multimédia et autre
Pour les éléments de service qui nécessitent un autre type de trafic que HTTP ou HTTPS, Lifesize tient un enregistrement DNS sur lequel se
trouvent toutes les adresses IP publiques pour les services qui ont les mêmes exigences. Ces enregistrements sont mis à jour en fonction
des changements d'adresses IP. Les clients peuvent configurer leurs parefeu pour interroger les enregistrements DNS et mettre à jour leur
configuration en fonction de ces derniers. De nombreux parefeu utilisent cette fonctionnalité différemment. Par exemple, des appareils Cisco
ASA peuvent être configurés à l'aide de la fonctionnalité FQDN ACL.
La durée de vie (TTL) des enregistrements TNS est configurée en fonction de la fréquence attendue des modifications de chaque service.
Bien que certains parefeu puissent paramétrer la durée de vie d'un enregistrement DNS sans utiliser la TTL, cela peut provoquer des
problèmes de connectivité avec le service Lifesize Cloud. Ce n'est donc pas recommandé.
Tous les enregistrements DNS pour Lifesize sont hébergés sur le service Route 53 dans Amazon Web Services (AWS). AWS Route 53 est
disponible dans le monde entier et permet la mise en place sécurisée, fiable et performante d'un DNS.
Consultez l'article Ouvrir les ports réseau pour plus d'informations sur les parefeu.

Ouvrir les ports réseau
Paramètre généraux du pare-feu et du prox We
Vous trouverez dans le tableau suivant les paramètres du proxy Web et du parefeu pour :
Les systèmes et applications Lifesize connectés au service Lifesize Cloud
Microsoft Skype Entreprise Online
Microsoft Lync 2013 et Skype Entreprise sur site
Les systèmes tiers invités utilisant SIP
Les systèmes tiers invités utilisant H.323
Veuillez configurer votre parefeu de sorte qu'il autorise l'accès sortant à partir de votre réseau pour les ports et destinations suivants.
REMARQUE : les ports suivants présupposent la présence d'un parefeu dynamique avec UDP symétrique activé.
IP source

Tout

Ports source

TCP : tout type

IP de destination
*.lifesize.com
*.lifesizecloud.com
*.walkme.com
jwpsrv.com
ssl.p.jwpcdn.com
jwpltx.com
twilio.com
cloudfront.net
pmi.flowplayer.com

Ports de destination

TCP : 80, 443

TCP : 443, 3478
TCP : tout type
Tout

UDP : tout type

fwa.lifesizecloud.com

Tout

UDP : tout type

UDP : tout type

UDP : tout type

Service TURN : prise en
charge d'une liaison point à
point pour les terminaux
situés dans des réseaux
différents

fwb.lifesizecloud.com

UDP : 5060

Service SIP

fwc.lifesizecloud.com

UDP : 6000065000

Service multimédia

TCP : tout type
Tout

Services Web Lifesize et
autres services Web utilisés
par des terminaux Lifesize

TCP : 5060, 5061

TCP : tout type
Tout

UDP : 443, 3478, 30000
32000

Description

TCP : 400005000
fwd.lifesizecloud.com

UDP : 4000060000

Service relais WebRTC

Tout

UDP : tout type

fwe.lifesizecloud.com

UDP : 1000030000

Service relais multimédia

Tout

TCP : tout type

fwf.lifesizecloud.com

TCP : 443, 5222

Service sur la présence et
les discussions

TCP : 3000050000

TCP : tout type
Tous clients

UDP : tout type

fwg.lifesizecloud.com

TCP : 5061
Serveur Edge

UDP : 5000059999

TCP : tout type

UDP : 3000050000

TCP : 5061
fwg.lifesizecloud.com

Passerelles Microsoft Lync
2013 et Skype Entreprise

UDP : 3000050000

Passerelles Microsoft Lync
2013 et Skype Entreprise

TCP : 80, 443

Service de tunnels pour les

TCP : 5061
Serveur Edge

UDP : 5000059999

TCP : 5061
fwg.lifesizecloud.com

TCP : tout type
Tout

UDP : tout type

TCP : 80, 443
fwh.lifesizecloud.com

UDP : tout type

fwi.lifesizecloud.com

TCP : tout type
Tout

UDP : tout type

UDP : 3000032000

Passerelles Microsoft Lync
2013 et Skype Entreprise

Service de tunnels pour les
applications Web et de
bureau

TCP : 1720, 1000028000

TCP : tout type
Tout

UDP : 3000050000

fwj.lifesizecloud.com

UDP : 1000028000

TCP : 443, 1720, 5060,
5061, 1000016000, 35061
UDP : 5060, 1000028000

Service H.323

Serveurs de nœud existants
pour la gestion d'appels

Paramètre du pare-feu et du prox We pécifique au client
Si vous disposez d'une intégration tierce pour des appareils Cisco® et Polycom® approuvés, nous vous fournirons l'adresse IP du serveur
H.460.
Veuillez configurer votre parefeu de sorte qu'il autorise l'accès sortant à partir de votre réseau pour les ports et destinations suivants.
REMARQUE : les ports suivants présupposent la présence d'un parefeu dynamique avec UDP symétrique activé.
IP source

Ports source

IP de destination

Ports de destination

Description

Système tiers

UDP : 1719

Serveur H.460 de Lifesize

UDP : 1719

Signalisation H.460/RAS

Système tiers

TCP : tout type

Serveur H.460 de Lifesize

TCP : 1720

H.460/H.225.0/Q.931 :
signalisation pour la
configuration des appels

Système tiers

TCP : tout type

Serveur H.460 de Lifesize

TCP : 2000020200

H.460/H.245 : signalisation
du contrôle des appels

Système tiers

UDP : tout type

Serveur H.460 de Lifesize

UDP : 6768, 6769

Média RTP/RTCP multiplexé
H.460.19. Le protocole
SRTP est utilisé si le
chiffrement est configuré
pour le dispositif tiers.

Système tiers

TCP : tout type

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP : 389

Services de répertoire LDAP
authentifiés (pas de TLS)

Système tiers

TCP : tout type

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP : 636

Services de répertoire
LDAPS authentifiés (TLS)

Système tiers

TCP : tout type

soapexport.lifesizecloud.com

TCP : 80

Services de répertoire SOAP
authentifiés (HTTP)

Système tiers

TCP : tout type

soapexport.lifesizecloud.com

TCP : 443

Services de répertoire SOAP
authentifiés (HTTPS)

Sousdomaines
Certains systèmes parefeu ne prennent pas en charge les caractères génériques. Vous devrez alors approuver les sousdomaines un par
un.
Pour en savoir plus sur les réglages du parefeu, consultez l'article Ouvrir les ports réseau.

*.lifeizecloud.com
Vous trouverez cidessous la liste des sousdomaines à autoriser si vous ne parvenez pas à approuver le domaine principal
*.lifesizecloud.com à caractère générique :
Liste de sousdomaines

Utilisation du sousdomaine

api.lifesizecloud.com

Accès à l'interface API dans la console d'administration

calendarservice.lifesizecloud.com

Service de calendrier Icon

call.lifesizecloud.com

Page appelezmoi

callmanager.lifesizecloud.com

Clients cloud pour navigateur et bureau prenant en charge le média
direct

cdn.lifesizecloud.com

Mise à jour automatique du logiciel Icon

cfdwh.lifesizecloud.com

Entrepôt de données

direct.lifesizecloud.com

Pour le média direct

directory.lifesizecloud.com

Service de répertoire de la console d'administration

download.lifesizecloud.com

Téléchargement de l'application et des mises à jour

eblogin.lifesizecloud.com

Obsolète

ecommerce.lifesizecloud.com

Commerce en ligne

galapi.lifesizecloud.com

Prise en charge de Dash

guest.lifesize.com

Appels d'invités

images.lifesizecloud.com

Utilisé dans la console d'administration

launch.lifesizecloud.com

Application Web Internet Explorer

live.lifesizecloud.com

Service d'enregistrement

local.lifesizecloud.com

Services relatifs à l'application de bureau

login.lifesizecloud.com

Connexion à l'application Web

lync.lifesizecloud.com

Interopérabilité avec Skype Entreprise

manage.lifesize.com

Gestion du cloud Lifesize, association avec Icon

manage.lifesizecloud.com

Console d'administration

manage.lifesize.com

Gestion du cloud Lifesize, association avec Icon

manage.lifesizecloud.com

Console d'administration

mediastats.lifesizecloud.com

Statistiques d'appel des clients

nucleusproxy.lifesizecloud.com

Microservice pour client

outlook.lifesizecloud.com

Plugin Outlook

phonehd.lifesizecloud.com

Configuration HD Phone

present.lifesizecloud.com

Partage sans fil sur Dash

primlb.lifesizecloud.com

Service de chat intégré à l'application

shop.lifesizecloud.com

Commerce en ligne

software.lifesize.com

Serveur de licences utilisé par les systèmes de visioconférence
Lifesize Icon

stream.lifesizecloud.com

Point d'entrée pour la visualisation du stream en direct

webapp.lifesizecloud.com

Service d'application Web

webmodule.lifesizecloud.com

Client bureau

*.aptrinic.com
Vous trouverez cidessous la liste des sousdomaines à autoriser si vous ne parvenez pas à approuver le domaine
principal *.aptrinsic.com à caractère générique :
Liste de sousdomaines

Utilisation du sousdomaine

app.aptrinsic.com

Page Gainsight sur la console d'administration

websdk.aptrinsic.com

Page Gainsight sur la console d'administration

esp.aptrinsic.com

Page Gainsight sur la console d'administration

*.amazonaw.com
Vous trouverez cidessous la liste des sousdomaines à autoriser si vous ne parvenez pas à approuver le domaine principal
*.amazonaws.com à caractère générique :
Liste de sousdomaines

Utilisation du sousdomaine

s3uswest2.amazonaws.com

Mise à jour de l'application et récupération du fond d'écran Icon

*.google.com
Vous trouverez cidessous la liste des sousdomaines à autoriser si vous ne parvenez pas à approuver
le domaine principal *.google.com à caractère générique :
Liste de sousdomaines

Utilisation du sousdomaine

accounts.google.com

Connexion à Google

apis.google.com

Accès à l'interface API

content.googleapis.com

Accès à l'interface API

apis.google.com

Accès à l'interface API

content.googleapis.com

Accès à l'interface API

Configuration du compte
Configurez votre application Lifesize pour intégrer aisément le service Lifesize basé dans le cloud dans l'environnement de votre entreprise.
Activer les appels par courrier électronique
Fédération de Microsoft Lync 2013 et Skype Entreprise 2015
Fédération de Skype Entreprise Online

Configurer l'intégration du calendrier
L'application Lifesize s'intègre dans votre agenda préféré. Vous devez configurer correctement l'intégration pour pouvoir ajouter vos systèmes Lifesize Icon au service de
calendrier de la console d'administration.
Pour effectuer l'intégration, il vous est conseillé de disposer d'une boîte aux lettres dédiée pour chaque système de salle de conférence. En outre, vous devrez spécifier les
informations d'identification appropriées pour votre fournisseur de calendrier.
Découvrez comment créer une boîte aux lettres pour une salle de conférence dans Microsoft® Office® 365
Découvrez comment créer une boîte aux lettres pour une salle de conférence dans Microsoft® Exchange Server 2013 et 2016
Découvrez comment créer une boîte aux lettres pour une salle de conférence dans G suite (anciennement Google Apps for Work)

Votre système Lifesize Icon doit également être associé à votre salle de conférence. En savoir plus.

Microoft Office 365 et Microoft xchange erver
Pour le paramétrage initial, vous aurez besoin des identifiants de l'administrateur de votre compte Microsoft Office 365 ou Microsoft Exchange Server.
Après avoir configuré l'intégration du calendrier, vous pourrez ajouter les systèmes Lifesize Icon au service de calendrier.

G uite (anciennement Google App for Work)
Pour le paramétrage initial, vous devrez activer les API G Suite pour permettre à Lifesize de communiquer avec les services Google. En savoir plus.
Après avoir configuré l'intégration du calendrier, vous pourrez ajouter les systèmes Lifesize Icon au service de calendrier.
Visionnez la vidéo suivante pour en savoir plus sur l'intégration de votre calendrier avec l'application Lifesize.

Activer les appels par courrier électronique
Configurez des enregistrements DNS SRV pour activer les appels par courrier électronique à l'attention des utilisateurs Lifesize de votre
entreprise.
Dans l'exemple suivant, tous les appels SIP, H.323 et à l'une des adresses @monentreprise.com sont redirigés vers lifesizecloud.com.
Remarque : tous les points (.) sont intentionnels et nécessaires.
; enregistrements SRV
_sip._udp.mycompany.com.

180

ENTRANT

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_sip._tcp.mycompany.com.

180

ENTRANT

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_h323ls._udp.monentreprise.com.

180

ENTRANT

SRV

0

0

1719

lifesizecloud.com.

_h323cs._tcp.monentreprise.com.

180

ENTRANT

SRV

0

0

1720

lifesizecloud.com.

Microsoft Lync 2013
Les applications Lifesize prennent en charge les environnements Skype Entreprise 2015 et Microsoft Lync 2013. Si votre déploiement n'est
pas configuré comme une fédération ouverte, vous devez ajouter lync.lifesizecloud.com comme partenaire fédéré. Vous aurez également
besoin de :
Un certificat émis publiquement installé sur le serveur Edge
Pour obtenir des informations sur la configuration de votre parefeu, consultez la section Ouvrir les ports réseau dans Microsoft Lync et Skype
Entreprise.
Un enregistrement SRV mis à jour pour votre domaine Lync

Fédération de Microoft Lnc 2013
Pour démarrer la fédération entre votre serveur Lync 2013 et le service Lifesize basé dans le cloud :
1. Connectezvous au serveur frontal de Microsoft Lync ou au serveur édition Standard et ouvrez le panneau de configuration de
Microsoft Lync.
2. Dans le panneau de configuration du serveur de Microsoft Lync, sélectionnez Fédération et accès externe.
3. Dans le volet Politique de l'accès externe, activez l'accès aux utilisateurs fédérés. Cliquez sur Modifier > Afficher les détails,
puis cochez Activer la communication avec les utilisateurs fédérés.
4. Dans le volet Configuration Access Edge, sélectionnez Activer la fédération et Activer la découverte du domaine partenaire.
5. Dans le volet Domaines fédérés SIP, ajoutez un nouveau domaine pointant vers lifesizecloud.com. Le service Access Edge
(FQDN) sera lync.lifesizecloud.com.

Fédération de Skype Entreprise Online
Le service Lifesize basé dans le cloud prend en charge l'environnement Skype Entreprise Online.
Si votre déploiement Skype Entreprise Online n'est pas configuré comme une fédération ouverte, vous devez ajouter lifesizecloud.com
comme partenaire fédéré en vous connectant au centre d'administration de Skype Entreprise et en ajoutant lifesizecloud.com comme
domaine autorisé.
Pour obtenir des informations sur la configuration de votre parefeu, consultez la section Ouvrir les ports réseau consacrée à Skype
Entreprise Online.
Le réseau local du client Skype Entreprise doit également autoriser l'UDP sortant.

Média direct
Appel point à point avec média direct
Une connexion point à point est une voie de communication entre deux nœuds ou points terminaux. Les appels point à point réalisés entre
clients Lifesize acheminent les médias (audio, vidéo et autre contenu) via le réseau de votre entreprise ou directement entre votre bureau à
domicile et vos réseaux d'entreprise, plutôt que de transmettre les médias par l'intermédiaire du service Lifesize basé sur le cloud.
Point à point SANS média direct

Point à point AVEC média direct

En vous connectant via votre réseau d'entreprise ou en vous interconnectant directement entre bureaux à domiciles ou d'autres réseaux
locaux lorsque cela est possible, la voie de communication entre les appareils est réduite, ce qui diminue ainsi le temps de latence et
améliore la performance de l'appel. La voie la plus directe permet également d'éviter d'utiliser inutilement votre connexion internet lorsque
vous vous connectez à partir du même lieu ou campus car bien souvent, une voie de communication plus logique est disponible. Sur ces
scénarios d'appel point à point, le trafic de signalisation passe toujours par les serveurs Lifesize, mais cela ne représente qu'un faible volume
de données par rapport aux médias en temps réel.
Si l'appel point à point est réaffecté, ou si une conversion du format vidéo ou audio (transcodage) est nécessaire, le client transmet
automatiquement les médias aux serveurs frontend de Lifesize sans subir de retard ou d'interruption.
Lifesize exploite une forme d'ICE (Établissement interactif de la connectivité) qui détermine automatiquement la meilleure voie pour diriger le
trafic dans les scénarios d'appel point à point entre clients Lifesize. L'ICE présente une approche logique pour identifier la meilleure voie pour
les médias, c'estàdire celle qui passe par le moins de bonds ou d'appareils. L'exploitation de techniques telles que STUN (Session
Traversal Utilities for NAT) et TURN (Traversal Using Relay around NAT), pour les connexions UDP et TCP en séquence, signifie que l'ICE
fonctionne sur un principe d'élimination afin de trouver la voie de communication optimale pour acheminer les médias de votre appel.
Les étapes du processus par lequel passe un appel client Lifesize avec média direct lors d'une tentative de connexion sont expliquées ci
dessous :
REMARQUE : Consultez les rubriques Ouverture de ports réseau (ports 3478 et 443) et Adresses IP pour obtenir davantage d'informations
sur la vérification des réglages de parefeu pour le média direct.
1. MÉDIA DIRECT (Média local)  Dans un premier temps, le client tente d'acheminer les médias directement via le réseau local par
UDP, sans devoir traverser un parefeu, pour atteindre le client pair. Si cette voie de communication multimédias ne peut être
empruntée, le système recourra à l'étape suivante.
2. MÉDIA DIRECT (STUN Reflexive)  Lorsqu'il n'est pas possible d'emprunter une voie locale, le client tente de diriger les médias
par UDP en traversant le parefeu local, puis directement via Internet jusqu'au parefeu final. Si ce processus échoue, le système
recourra à l'étape suivante.
3. MÉDIA DIRECT (TURN par UDP) – S'il n'est pas possible d'emprunter des voies de communication multimédias directes ou
STUN reflexive, le client tente de se connecter au serveur TURN le plus proche par port UDP 3478 via le parefeu local afin de
relayer (ou remplacer) le trafic sur le client destinataire, en passant par les serveurs frontend de Lifesize. Si ce processus échoue, le
système tente l'étape suivante.

STUN reflexive, le client tente de se connecter au serveur TURN le plus proche par port UDP 3478 via le parefeu local afin de
relayer (ou remplacer) le trafic sur le client destinataire, en passant par les serveurs frontend de Lifesize. Si ce processus échoue, le
système tente l'étape suivante.
4. RELAYÉ (UDP) – S'il n'est pas possible d'établir de connexion multimédias directe (le port de sortie UDP 3478 est bloqué, les
serveurs TURN de média direct sont inaccessibles ou le transcodage du format audio/vidéo est nécessaire), alors le client opte pour
une solution de repli et relaie le trafic via les serveurs frontend de Lifesize à l'aide des ports UDP compris entre 10000 et 28000.
5. RELAYÉ (TURN par TCP)  Si les connexions sortantes UDP ne sont pas permises depuis le réseau local, le client tente de se
connecter aux serveurs frontend de Lifesize via le parefeu local par le port TCP 443 (TURN), puis au client destinataire.

Pour plus d'informations sur les scénarios de média direct, contactez l'assistance technique de Lifesize.

Paramètres du compte
Configurez les paramètres de votre compte Lifesize dans la Console d'administration.
Cliquez sur

Paramètres du compte dans le menu de navigation.

Informations du compte
Paramètres généraux
Paramètres de réunion
Paramètres du périphérique
Téléchargements
Authentification unique (si activée)
Demandes de fusion

Informations du compte
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Paramètres du compte dans le menu de navigation.

3. Sélectionnez l'onglet Informations du compte.

Type de compte et fonctionnalités
Accédez à votre type de compte, la date de renouvellement, les options de mise à niveau ainsi que des informations concernant les
fonctionnalités disponibles.

Fusionner les comptes
L'administrateur d'un compte Lifesize gratuit ou à l'essai peut demander la fusion de son compte avec un autre compte Lifesize existant. Pour
cela, saisissez l'adresse email de l'administrateur du compte Lifesize que vous souhaitez rejoindre. Cliquez sur Envoyer une demande.
Les demandes envoyées sont à l'état En attente. Pour plus d'informations, consultez la section Demandes de fusion.

Assistance de compte
Vous pouvez autoriser l'assistance Lifesize à accéder temporairement à votre compte pour vous aider à résoudre un problème en générant
un code d'accès temporaire.

Paramètres généraux
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Paramètres du compte dans le menu de navigation.

3. Sélectionnez l'onglet Paramètres généraux.
Langue par défaut : choisissez la langue par défaut de votre compte. Utilisez la langue du groupe dans les cas suivants :

Pour les nouveaux utilisateurs, la langue par défaut de l'application correspond à celle du système ou du navigateur de
l'utilisateur. Si la langue du système ou du navigateur n'est pas détectée ou prise en charge par Lifesize, la langue du groupe
sera utilisée par défaut. Les utilisateurs peuvent choisir une autre langue parmi celles prises en charge.
Les emails envoyés via les alertes d'événements Lifesize Icon sont rédigés dans la langue du groupe. Il en ira de même pour
tous les emails d'alerte en lien avec la surveillance du système de visioconférence si cette fonctionnalité est activée et
disponible pour votre compte.

Discussion : activez ou désactivez la fonction de discussion pour tous les utilisateurs sur votre compte.
Enregistrement et partage des appels : configurez les options d'enregistrement et paramétrez les autorisations de partage.

Autoriser l'enregistrement : permet d'enregistrer les appels, les réunions et les événements Live Stream.

Autoriser le partage public des enregistrements : permet de spécifier si les utilisateurs peuvent partager les
enregistrements d'appels ou de réunions à l'extérieur du groupe via un lien public. Les propriétaires de réunions ou
d'enregistrements déterminent le public au sein du groupe Lifesize. REMARQUE : l'enregistrement doit être activé pour votre
compte.

Filtre de domaines : permet de limiter les comptes de nouveaux utilisateurs à des domaines spécifiques pour plus de sécurité. Les
utilisateurs qui souhaitent rejoindre votre compte sans disposer d'une adresse électronique issue d'un domaine autorisé recevront un
message d'erreur. Par exemple, si vous précisez @companyname.com dans le champ correspondant, il sera impossible de créer un

Filtre de domaines : permet de limiter les comptes de nouveaux utilisateurs à des domaines spécifiques pour plus de sécurité. Les
utilisateurs qui souhaitent rejoindre votre compte sans disposer d'une adresse électronique issue d'un domaine autorisé recevront un
message d'erreur. Par exemple, si vous précisez @companyname.com dans le champ correspondant, il sera impossible de créer un
nouveau compte à l'aide d'un autre nom de domaine. En tant qu'administrateur, vous pouvez automatiquement approuver les nouveaux
utilisateurs disposant d'une adresse électronique autorisée, et empêcher les nouveaux utilisateurs n'en possédant pas de rejoindre
votre compte.

Intégration dans les outils de discussion : permet l'intégration dans vos comptes Microsoft Teams ou Slack existants.

Paramètres de réunion
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Paramètres du compte dans le menu de navigation.

3. Sélectionnez l'onglet Paramètres de réunion.
Numéros de téléphone : lorsque la fonctionnalité de conférence audio est incluse dans votre abonnement, il vous est possible
d'ajouter à vos invitations à une réunion des numéros à composer.
Sélectionnez un numéro de téléphone principal et jusqu'à trois numéros de téléphone supplémentaires, qui s'afficheront dans les e
mails et les invitations du calendrier ainsi que sur la page Appelezmoi pour les utilisateurs invités. Si vous ne sélectionnez pas de
numéro principal, le numéro de téléphone du bureau français s'affiche par défaut. De plus, le numéro principal s'affichera sur les
pages Mon profil de l'application Lifesize et Mes infos sur les systèmes Lifesize Icon et Lifesize Phone.

Invitations à une réunion : sélectionnez les informations qui apparaissent sur les invitations à votre réunion.

Faire apparaître les codes secrets des réunions sur toutes les invitations : affichez ou non les codes secrets des réunions sur
toutes les invitations, même si vous n'en êtes pas leur propriétaire. Les codes secrets sont facultatifs et ne sont pas obligatoires pour
accéder à une réunion. REMARQUE : les propriétaires de la réunion verront toujours le code secret. Si le code secret est masqué, les
autres utilisateurs ou participants doivent contacter le propriétaire de la réunion dans le cas des réunions protégées.
Autres options d'appel : il vous est possible d'ajouter un lien vers d'autres options d'appel.
Skype for Business : il vous est possible d'inclure un lien permettant de rejoindre votre réunion depuis votre application Skype for
Business (extension Skype for Business requise).
Passer un appel depuis une salle de conférence : il vous est possible d'ajouter des informations sur la façon de rejoindre une
réunion depuis une salle de conférence Lifesize.

Business (extension Skype for Business requise).
Passer un appel depuis une salle de conférence : il vous est possible d'ajouter des informations sur la façon de rejoindre une
réunion depuis une salle de conférence Lifesize.

Format de la réunion : choisissez la disposition par défaut sur l'écran pour tous les appels et toutes les réunions.
Option 1 : le correspondant actif apparaît toujours plus gros.
Option 2 : tous les participants sont représentés de la même manière s'il y a moins de 4 personnes et le correspondant actif apparaît
plus gros dès qu'un cinquième individu rejoint la réunion.

Réunions inactives : définissez le nombre de jours avant expiration et suppression automatique des réunions inactives.
Nous proposons un outil de nettoyage qui supprime automatiquement les réunions inactives : c'est l'assistant idéal pour mettre de
l'ordre dans votre répertoire.
Vous pouvez définir la période maximale pendant laquelle vous souhaitez conserver une réunion après sa dernière activité. Pour les
nouveaux comptes, cette valeur par défaut s'élève à zéro jour, mais vous pouvez prolonger ce délai pour atteindre un maximum de
365 jours. REMARQUE : définissez cette valeur sur 0 pour ne supprimer aucune réunion inactive.
Une étiquette expiration prochaine sera affichée en regard des réunions qui seront supprimées dans un délai de 7 jours (ou tout
autre délai inférieur à cette valeur si vous avez modifié la configuration standard). Ainsi, une réunion sera supprimée à son
expiration. Pour rendre une réunion active, il suffit de passer un appel via cette dernière. Placez votre curseur sur une étiquette pour
connaître le nombre de jours restants avant expiration. Saisissez les termes « expiration prochaine » dans la fonction de
recherche pour afficher les réunions qui seront bientôt supprimées.
Si vous décidez de réduire le délai standard d'expiration, un écran de vérification s'affichera pour vous communiquer la liste des
réunions qui seront immédiatement supprimées suite à ce changement. Pour supprimer les réunions inactives, cliquez sur
Supprimer. Si vous souhaitez conserver une réunion, cliquez sur Annuler puis utilisez cette dernière pour passer un appel ou
envoyer un message : la réunion redeviendra active, ce qui réinitialisera le décompte avant expiration.
Si vous optez pour un délai d'expiration inférieur à 7 jours, cette étiquette ne s'affichera qu'au moment où le nombre de jours que
vous avez défini est atteint.
Toute réunion sera conservée si elle n'a pas encore été activée. Par exemple, après sa création, une réunion reste inactive tant que
vous ne lancez pas d'appel ou que vous n'utilisez pas la fonction de discussion.

Paramètres Icon
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Paramètres du compte dans le menu de navigation.

3. Sélectionnez l'onglet Paramètres Icon.
Activer les Alertes d'événements Lifesize Icon : saisissez une adresse électronique pour permettre à Lifesize de vous envoyer des alertes
d'événements système. Vous pouvez indiquer l'adresse électronique d'un utilisateur, ou un compte dédié spécifiquement configuré pour recevoir
des alertes. Vous pouvez également envisager de recevoir les alertes directement sur votre système de tickets (gestion des problèmes).
Arrièreplans personnalisés des systèmes Icon : choisissez votre arrièreplan favori pour vos systèmes Lifesize Icon ou sélectionnez Aucun
arrièreplan. Si vous préférez afficher une image d'arrièreplan personnalisée plutôt que celle de Lifesize par défaut, sélectionnez l'image de
votre choix et téléchargezla. Cette dernière doit être au format PNG. Pour en savoir plus, consultez ce lien : Personnaliser vos systèmes Lifesize
Icon.

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!

Alertes d'événements Lifesize Icon
Lifesize vous aide à surveiller de manière proactive le bon fonctionnement de vos systèmes Lifesize Icon. Lifesize en surveille l'état et vous
prévient instantanément par email lorsqu'une condition d'alerte est détectée. Les notifications d'alerte sont configurées dans la Console
d'administration.
Lifesize envoie une alerte dans les conditions suivantes :
Type d'événement

Description

Hors ligne

Ce système Lifesize Icon est hors ligne depuis plus de 3 minutes.

Hors ligne
Microphone déconnecté

Ce système Lifesize Icon est hors ligne depuis plus de 40 minutes
après le démarrage d'une mise à niveau logicielle.
Le microphone est déconnecté depuis plus de 3 minutes.

Écran déconnecté

L'écran est déconnecté depuis plus de 3 minutes.

Téléphone déconnecté

Le téléphone est déconnecté depuis plus de 3 minutes.

Échec de l'enregistrement SIP2

Le registre SIP2 est déconnecté depuis plus de 3 minutes.

Perte importante de paquets
audio

L'appel a enregistré une perte de paquets audio supérieure à 3 %.

Perte critique de paquets audio
Perte importante de paquets
vidéo
Perte critique de paquets vidéo

L'appel a enregistré une perte totale de paquets audio.
L'appel a enregistré une perte de paquets vidéo supérieure à 3 %.
L'appel a enregistré une perte totale de paquets vidéo.

Configurer le alerte
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Paramètres du compte dans le menu de navigation.

3. Sélectionnez l'onglet Paramètres Icon puis Activer les alertes.
4. Saisissez l'adresse électronique sur laquelle Lifesize enverra les alertes.
5. Cliquez sur Mettre à jour.
Conseil : Songez à recevoir des alertes électroniques sur un compte email dédié. Pour les grandes entreprises dotées de nombreux
systèmes Icon, il est possible de recevoir les alertes électroniques sur votre système de tickets.
Remarque : Vous pouvez vérifier l'état d'un système Icon à tout moment en vous rendant dans la Console d'administration, sur la page
Systèmes de visioconférence.
Veuillez consulter la section Ouvrir les ports réseau pour vérifier que votre parefeu autorise l'accès sortant de votre réseau vers le port de
destination dédié au contrôle de l'état du système Lifesize Icon.

Personnaliser vos systèmes Lifesize Icon
Si vos systèmes Lifesize Icon sont connectés au service Lifesize basé dans le cloud, vous pouvez charger une image d'arrièreplan
personnalisée.
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Paramètres du compte dans le menu de navigation.

3. Sélectionnez l'onglet Paramètres Icon.
4. Rendezvous dans la section Arrièreplans personnalisés des systèmes Icon et sélectionnez Arrièreplan personnalisé. Faites
glisser le fichier pour l'importer ou cliquez sur Parcourir pour retrouver le fichier image.
Ce dernier doit être au format PNG.
5. Cliquez sur Mettre à jour pour charger le fichier sur vos systèmes Lifesize Icon.
Tous vos systèmes Lifesize Icon affichent l'image d'arrièreplan personnalisée quand aucun appel n'est actif. Lorsque l’utilisateur appuie sur
un bouton du téléphone Lifesize ou de la télécommande, le système affiche la vue caméra locale. Si vous avez deux écrans dans votre salle
de réunion, ceuxci afficheront l'arrièreplan personnalisé.
Pour changer l’image, chargez un nouveau fichier d’image d’arrièreplan personnalisé.
Pour supprimer l'image de vos systèmes Lifesize Icon, sélectionnez Aucun arrièreplan et cliquez sur Mettre à jour.

Fichier MSI pour l'application de bureau Lifesize
Utilier et peronnalier le fichier d'intallation Lifeize (MI)
Téléchargez le fichier MSI personnalisable pour les déploiements Windows de la nouvelle application de bureau Lifesize sur http:/
/download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.
Lors de l'exécution, Windows Installer copie le fichier lifesize_app.exe et le fichier (intégré) settings.json dans le dossier
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer. Ce composant ajoute également une clé Run au registre Windows afin de lancer l'outil d'installation
lors de la connexion.
Lors de la prochaine connexion de l'utilisateur (après redémarrage ou déconnexion), le fichier lifesize_app.exe exécute et installe l'application
Lifesize dans %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Ensuite, l'application Lifesize exécute et copie le fichier settings.json depuis
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer vers le dossier %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings avant d'utiliser ces paramètres.
L'horodatage du fichier settings.json ne correspond pas à la date et l'heure actuelles : cela signifie que l'opération a été réalisée avec succès.
Pour changer les paramètres par défaut, l'équipe informatique peut démonter le fichier MSI à l'aide du fichier dark.exe et modifier le fichier de
paramètres qui sera intégré. Nous pouvons également fournir la source WiX et/ou le fichier .wixobj afin que seul le fichier linking/light.exe (et
non compiling/candle.exe) soit requis.
Remarque : le fichier Windows Installer sert uniquement à distribuer l'outil d'installation pour l'application. L'application s'installe dans
%LOCALAPPDATA% à l'aide de l'outil d'installation se trouvant dans le dossier %PROGRAM FILES%, et se met à jour depuis
%LOCALAPPDATA%, comme à l'accoutumée.

xemple
Voici une façon parmi tant d'autres de modifier le fichier .MSI afin qu'il soit distribué selon des paramètres personnalisés dans toute une
entreprise. Cet exemple est fourni pour servir de ligne directrice au service informatique : il s'agit d'un processus standard qui n'est pas
propre à Lifesize.
Étape

Commande

Téléchargez et installez WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Ajoutez le chemin de WiX Toolset au chemin du système

set path=%path%;%WIX%\bin

Téléchargez le fichier d'installation Lifesize vers un chemin unique, tel que c:\msi\Lifesize.msi
Ouvrez le dossier dans lequel se trouve ce fichier

cd c:\msi

Extrayez le contenu du cabinet et le fichier source WiX depuis .msi (à l'aide de dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Modifiez le fichier .\File\settings.json comme vous le souhaitez. Veillez à ne pas corrompre le
format JSON.

Traitez et compilez le fichier source WiX

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Liez, joignez et créez un nouveau fichier Windows Installer (MSI)

light sval ext WixNetFxExtension 
out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

Après avoir réalisé cette opération, vous disposerez d'un nouveau fichier MSI comprenant vos paramètres personnalisés, que vous pourrez
alors distribuer dans toute l'entreprise. Vous pouvez signer ce fichier à l'aide de votre propre certificat ou de signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

Fichier MSI pour l'application de bureau Lifesize
Utilier et peronnalier le fichier d'intallation Lifeize (MI)
Téléchargez le fichier MSI personnalisable pour les déploiements Windows de la nouvelle application de bureau Lifesize sur http:/
/download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.
Lors de l'exécution, Windows Installer copie le fichier lifesize_app.exe et le fichier (intégré) settings.json dans le dossier
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer. Ce composant ajoute également une clé Run au registre Windows afin de lancer l'outil d'installation
lors de la connexion.
Lors de la prochaine connexion de l'utilisateur (après redémarrage ou déconnexion), le fichier lifesize_app.exe exécute et installe l'application
Lifesize dans %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Ensuite, l'application Lifesize exécute et copie le fichier settings.json depuis
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer vers le dossier %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings avant d'utiliser ces paramètres.
L'horodatage du fichier settings.json ne correspond pas à la date et l'heure actuelles : cela signifie que l'opération a été réalisée avec succès.
Pour changer les paramètres par défaut, l'équipe informatique peut démonter le fichier MSI à l'aide du fichier dark.exe et modifier le fichier de
paramètres qui sera intégré. Nous pouvons également fournir la source WiX et/ou le fichier .wixobj afin que seul le fichier linking/light.exe (et
non compiling/candle.exe) soit requis.
Remarque : le fichier Windows Installer sert uniquement à distribuer l'outil d'installation pour l'application. L'application s'installe dans
%LOCALAPPDATA% à l'aide de l'outil d'installation se trouvant dans le dossier %PROGRAM FILES%, et se met à jour depuis
%LOCALAPPDATA%, comme à l'accoutumée.

xemple
Voici une façon parmi tant d'autres de modifier le fichier .MSI afin qu'il soit distribué selon des paramètres personnalisés dans toute une
entreprise. Cet exemple est fourni pour servir de ligne directrice au service informatique : il s'agit d'un processus standard qui n'est pas
propre à Lifesize.
Étape

Commande

Téléchargez et installez WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Ajoutez le chemin de WiX Toolset au chemin du système

set path=%path%;%WIX%\bin

Téléchargez le fichier d'installation Lifesize vers un chemin unique, tel que c:\msi\Lifesize.msi
Ouvrez le dossier dans lequel se trouve ce fichier

cd c:\msi

Extrayez le contenu du cabinet et le fichier source WiX depuis .msi (à l'aide de dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Modifiez le fichier .\File\settings.json comme vous le souhaitez. Veillez à ne pas corrompre le
format JSON.

Traitez et compilez le fichier source WiX

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Liez, joignez et créez un nouveau fichier Windows Installer (MSI)

light sval ext WixNetFxExtension 
out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

Après avoir réalisé cette opération, vous disposerez d'un nouveau fichier MSI comprenant vos paramètres personnalisés, que vous pourrez
alors distribuer dans toute l'entreprise. Vous pouvez signer ce fichier à l'aide de votre propre certificat ou de signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

Fichier MSI pour l'extension Microsoft Outlook
À l'aide du pack d'intallation de l'extenion Lifeize pour Microoft Outlook (MI)
Le fichier MSI vous permet de déployer facilement l'extension Lifesize pour Microsoft Outlook dans votre entreprise, puis d'assurer des mises
à jour automatiques après installation. Depuis la console d'administration, téléchargez le fichier MSI pour les déploiements Windows de la
nouvelle extension Outlook.
Lors de l'exécution, Windows Installer copie les fichiers setup.exe, outlook.bat et outlook.vbs dans le dossier
%PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize Outlook Installer. Ce composant ajoute également une clé Run au registre Windows HKLM afin de lancer
l'outil d'installation lors de la connexion de tout utilisateur à la machine.
Lors de la prochaine connexion d'un utilisateur (après redémarrage ou déconnexion), le fichier setup.exe s'exécute et télécharge le manifeste
VSTO, installant ainsi l'extension dans un fichier VSTO ClickOnce (GUIDkeyed) se trouvant dans %LOCALAPPDATA%\Apps\2.0. Lors de
l'exécution d'Outlook, l'extension se charge depuis cet emplacement. ClickOnce met automatiquement l'extension à jour lorsqu'une nouvelle
version est détectée sur https://outlook.lifesizecloud.com.

Configuration SSO
Avant de commencer
Vérifiez que votre abonnement Lifesize prend bien en charge l'authentification unique.
Vérifiez que votre entreprise utilise un fournisseur d'identité ou une infrastructure d'identité conforme au standard SAML 2.0. Vous devez pouvoir configurer les paramètres de votre plateforme d'identité
pour enregistrer l'application Lifesize comme application fiable.

1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Paramètres du compte dans le menu de navigation.

3. Sélectionnez l'onglet Authentification unique (SSO).
L'application Lifesize prend en charge l'authentification unique (SSO) pour toute infrastructure fournisseur d'identité (IdP) conforme au standard SAML 2.0. Permet de configurer et de valider les
paramètres du fournisseur d'identité à utiliser pour activer l'authentification unique.

Que voulez-vou faire ?
Configuration depuis la console d'administration Lifesize
Configuration au moyen d'AD FS
Configuration au moyen de la solution de gestion des identités Okta
Configuration au moyen de Microsoft Azure

Configuration depuis la console d'administration
Configuration de paramètre de votre fournieur d'identité (IdP)
La configuration varie en fonction de chaque fournisseur d'identité. Lifesize exige les paramètres suivants pour votre fournisseur d'identité :
URL du service consommateur d'assertion (ACS) : https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
Les noms ou énoncés d'attributs (prénom, nom, adresse électronique) doivent correspondre à ceux de l'application Lifesize. Remarque : le
format suivant de nom d'ID est requis :

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient
ID de l'entité : https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/
L'URL utilisée par votre fournisseur d'identité pour recevoir des demandes d'authentification uniques. Cette URL doit correspondre à la valeur du
champ URL de connexion dans l'application Lifesize (Paramètres avancés >> Intégration SSO).
État du relais par défaut : correspond au champ État du relais dans l'application Lifesize. Remarque : Le champ État du relais se remplira
une fois que vous aurez saisi vos paramètres et cliqué sur Test dans l'application Lifesize. Consultez la section Configuration SSO cidessous.
Certificat de sécurité chiffré X.509 :

DÉBUT DU CERTIFICAT
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYDVQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExE
jAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UECgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQ
QDDBFsaWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1lbnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4
XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlowgaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJ
QmFuZ2Fsb3JlMREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAYBgNVBAMMEWxpZmVza
XplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSI
b3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JUsS1ldHXRR7Z
JhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aVjQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7Lf
rEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQVHIjQ
vW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgOSiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAg
MBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hq
wXzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30NMgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75
k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/97sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAU
z7jMi1LUMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWr
tIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTssV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq
0AkCNg542kTWgvWjtFIN DU CERTIFICAT

Configurer O dan l'application Lifeize

1. Connectezvous à la console d’administration Lifesize.
2. Cliquez sur votre nom de profil et choisissez Paramètres avancés >> Configuration SSO, puis renseignez les champs suivants :
Fournisseur d'identité : un identifiant unique pour votre fournisseur d'identité (IdP), que vous trouverez sur l'interface de configuration de
votre fournisseur d'identité.
URL de connexion : l'URL où votre fournisseur d'identité reçoit les demandes d'authentification uniques.
Certificat X.509 : les informations chiffrées pour votre certificat de sécurité et générées par votre fournisseur d'identité (IdP).
Prénom, nom et adresse électronique : attributs utilisés par SAML pour identifier les utilisateurs. Votre IdP les envoie au service de
connexion de Lifesize, qui utilise ces attributs pour configurer un compte pour chaque utilisateur.

2. Après avoir configuré votre IdP et les paramètres de l'application Lifesize, cliquez sur Test pour confirmer votre configuration. Vos
paramètres seront validés auprès de votre fournisseur d'identité.

2. Après avoir configuré votre IdP et les paramètres de l'application Lifesize, cliquez sur Test pour confirmer votre configuration. Vos
paramètres seront validés auprès de votre fournisseur d'identité.
3. Après avoir testé votre configuration, cliquez sur Mettre à jour pour activer SSO.
4. Copiez l'URL dans le champ État du relais , puis saisissezla comme paramètre de l'état du relais par défaut dans votre
IdP. Remarque : Le champ État du relais se remplira une fois que vous aurez saisi vos paramètres et cliqué sur Test dans
l'application Lifesize. La configuration de l'état du relais est requise pour que le flux initié par votre IdP fonctionne correctement pour
l'application Lifesize.

Configuration au moyen d'AD FS
Dans le cadre de ces instructions, nous supposons que vous utilisez l'infrastructure d'identité des services AD FS 2.0 (Active Directory
Federation Services) de Windows. Si vous utilisez une version ultérieure, assurezvous que l'Authentification des formulaires Intranet est
activée (Stratégies d'authentification > Authentification principale > Authentification des formulaires Intranet).

Configurer ADF
1. Connectezvous à votre console de gestion ADFS.
2. Dans le volet de navigation à gauche, sélectionnez Approbation de la partie de confiance. Dans le volet de navigation à droite,
cliquez sur Ajouter une approbation de la partie de confiance.
3. Cliquez sur Démarrer.
4. Dans Sélectionner la source de données, choisissez Saisir les données sur la partie de confiance manuellement.
5. Dans Indiquer le nom complet, saisissez le nom (par exemple, Lifesize Cloud) de la partie de confiance que vous créez (plus des
remarques éventuelles).
6. Choisissez Profil AD FS 2.0.
7. Rendezvous dans Service > Certificats.
8. Sélectionnez Certificat de signature de jetons et faites un clic droit pour ouvrir les propriétés. Dans le volet des détails du
certificat, effectuez une exportation vers un fichier au format CER Base 64.
9. Ouvrez le fichier CER Base 64 dans un éditeur de texte, puis collez son contenu dans la section Certificat X.509 du volet de
l'administrateur, en veillant à inclure les éléments Begin et End.
10. Copiez le certificat de sécurité Lifesize X.509 et enregistrezle sous le nom de fichier lifesize.crt.
BEGIN CERTIFICATE
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs

7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
END CERTIFICATE

11. Dans AD FS > Configurer le certificat, utilisez le bouton Parcourir pour rechercher le certificat et le charger, puis cliquez
sur Suivant.
12. Dans Configurer l'URL, sélectionnez Activer la prise en charge du protocole WebSSO SAML 2.0 et saisissez l'URL suivante :
https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs

13. Dans Configurer les identifiants, saisissez cette URL dans l'identificateur d’approbation des parties de confiance, en vous
assurant d'inclure la barre oblique finale ( / ) :
https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/

14. Cliquez sur Ajouter pour déplacer l'identifiant dans la liste d'affichage, puis cliquez sur Suivant.
15. Dans Choisir les règles d'autorisation d'émission, sélectionnez Autoriser l'accès de tous les utilisateurs à cette partie de
confiance, puis cliquez sur Suivant.
16. Dans Prêt pour l'ajout d'une partie de confiance, passez en revue les paramètres puis cliquez sur Suivant pour ajouter la partie à la
base de données de configuration AD FS.
Vous avez créé et défini une partie de confiance. Ensuite, créez une règle de revendication déterminant comment cette partie de confiance
communique avec Active Directory.

Ajouter une règle de revendication
1. Si la fenêtre Modifier les règles de revendication n'est pas ouverte, faites un clic droit sur la partie de confiance que vous avez
créée (Relations de confiance > Approbations de la partie de confiance) et sélectionnez Modifier les règles de
revendication.
2. Sélectionnez l'onglet Règles de transformation d'émission, puis cliquez sur Ajouter une règle.
3. Dans Sélectionner un modèle de règle, choisissez Envoyer les attributs LDAP en tant que revendications dans le menu
déroulant du modèle de règle de revendication, puis cliquez sur Suivant.
4. Dans Configurer la règle, nommez cette règle de revendication en lui donnant un nom qui décrit son objectif, par exemple Obtenir les
attributs de courrier électronique à partir d'AD.
5. Sélectionnez Active Directory dans le menu déroulant du magasin d'attributs.
6. Faites correspondre vos attributs LDAP locaux aux valeurs Types de revendications sortantes correspondantes. Les noms ou
énoncés d'attributs (prénom, nom, adresse électronique) doivent correspondre à ceux de Lifesize Cloud.
7. Cliquez sur Terminer.
8. Dans Modifier les règles de revendication, sélectionnez l'onglet Règles de transformation d'émission, puis cliquez sur Ajouter
une règle.
9. Dans Sélectionner un modèle de règle, choisissez Envoyer les revendications en utilisant une règle personnalisée, puis
cliquez sur Suivant.
10. Attribuez un nom, puis saisissez la définition suivante dans le champ Règle personnalisée :
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"]
=> issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient",

Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/");

11. Cliquez sur Terminer, puis sur OK ou sur Appliquer pour enregistrer la règle.
12. Dans la fenêtre AD FS principale, sélectionnez Approbations de la partie de confiance dans la navigation de gauche.
13. Faites un clic droit sur l'approbation de la partie de confiance que vous venez d'ajouter et sélectionnez Propriétés.
14. Sélectionnez l'onglet Signature, puis cliquez sur Ajouter.
15. Recherchez le fichier de certificat lifesize.crt enregistré précédemment et chargezle dans AD FS.
16. Sélectionnez l'onglet Avancé et configurez l'option Algorithme de hachage sécurisé sur SHA1.
17. Cliquez sur OK une fois cette opération terminée.

Configurer, teter et activer O dan l'application Lifeize
La configuration d'ADFS sur votre serveur Windows crée automatiquement un fichier de métadonnées XML dans :
https://Votre_Nom_De_Domaine/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml

Ces métadonnées sont échangées entre AD FS et l'application Lifesize lorsqu'un utilisateur est authentifié, pour servir de base à une
approbation de confiance.
Tout d'abord, recherchez le fichier FederationMetadata.xml sur votre serveur Windows. Ouvrezle avec un éditeur de texte standard.
1. Connectezvous à la console d’administration Lifesize.
2. Cliquez sur votre nom de profil et choisissez Paramètres avancés.
3. Accédez à Intégration SSO > Configuration SSO et remplissez ces champs en utilisant le contenu de votre fichier de
métadonnées AD FS :
Fournisseur d’identité (émetteur) : copiez l'attribut <entityID> de votre fichier de métadonnées et collez l'URL dans ce champ.
Par exemple, si votre attribut <entityID> ressemble à :
<EntityDescriptor
xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
entityID="http://votre_domaine/adfs/services/
trust" ID="_ad6616ef6c0d4866b8ed4d2c24e98e91">

Votre entrée pour ce champ est la suivante :
http://votre_domaine/adfs/services/trust

URL de connexion : copiez l'attribut <SingleSignOnService Location> dans votre fichier de métadonnées et copiez l'URL dans ce
champ.
Par exemple, si votre attribut <SingleSignOnService Location> ressemble à :
<SingleSignOnService Location="https://votre_domaine/adfs/ls/"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTPRedirect"/>

Votre entrée pour ce champ est la suivante :
https://votre_domaine/adfs/ls

Certificat : copiez l'attribut du certificat de sécurité X.509 au sein de la définition Signature de votre fichier de métadonnées, puis
collezle dans ce champ.

REMARQUE : n'utilisez pas le certificat contenu dans la définition <KeyDescriptor>.
4. Dans Mappage d'attribut SAML, saisissez les valeurs de l'URI de votre fichier de métadonnées pour les attributs de mappage
suivants :

4. Dans Mappage d'attribut SAML, saisissez les valeurs de l'URI de votre fichier de métadonnées pour les attributs de mappage
suivants :
Prénom : si votre fichier de métadonnées contient un type de revendication décrivant le prénom comme ceci :
<auth:ClaimType xmlns:auth="http://docs.oasisopen.org/wsfed/authorization/200706"
Optional="true" Uri="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<auth:DisplayName>Prénom</auth:DisplayName> <auth:Description>Prénom de l'utilisateur</auth:Description></auth:ClaimType>

Votre entrée dans le champ Prénom est la suivante :
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

Nom : utilisez la même méthode pour l'attribut du nom. Dans cet exemple, votre entrée est la suivante :
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

Email : utilisez la même méthode pour l'attribut de l'adresse électronique. Dans cet exemple, votre entrée est la suivante :
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

5. Cliquez sur Test pour valider vos paramètres sur le serveur du fournisseur d'identité AD FS.
6. Après avoir testé votre configuration, sélectionnez Activer SSO, puis cliquez sur Mettre à jour.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration au moyen de la solution de gestion des identités Okta
Configurer vo paramètre Okta
1. Connectezvous à Okta en tant qu'administrateur pour afficher le tableau de bord d'Okta. Si le tableau de bord n'est pas visible,
cliquez sur le bouton Admin.
2. Cliquez sur Ajouter des applications.
3. Recherchez Lifesize Cloud, puis cliquez sur Ajouter.
4. L'application Lifesize Cloud apparaît dans votre onglet Paramètres généraux. Cliquez sur Suivant.
5. Dans Affecter Lifesize Cloud à des personnes, sélectionnez les utilisateurs que vous voulez ajouter et cliquez sur Suivant.
6. Confirmez vos affectations et cliquez sur Terminé.
7. Sélectionnez l'onglet Connexion et cliquez sur Afficher les instructions de configuration pour ouvrir la section Comment
configurer SAML 2.0 pour Lifesize.
8. Copiez le certificat de sécurité Lifesize X.509 et enregistrezle sous le nom de fichier lifesize.crt.
DÉBUT DU CERTIFICAT
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
FIN DU CERTIFICAT

9. Dans l'onglet Connexion, cliquez sur Modifier pour pouvoir modifier les champs.
10. Pour le Certificat de chiffrement, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier lifesize.crt que vous avez créé, puis cliquez
sur Télécharger pour le mettre en ligne sur Okta.
11. Cliquez sur Enregistrer une fois cette opération terminée.

Configurer le paramètre adminitrateur de votre compte Lifeize
1. Connectezvous à la console d’administration Lifesize.
2. Cliquez sur votre nom de profil dans l'angle supérieur droit, puis choisissez Paramètres avancés.
3. Dans la section Configuration SSO, reportezvous à la fenêtre Comment configurer SAML 2.0 pour Lifesize que vous avez

2. Cliquez sur votre nom de profil dans l'angle supérieur droit, puis choisissez Paramètres avancés.
3. Dans la section Configuration SSO, reportezvous à la fenêtre Comment configurer SAML 2.0 pour Lifesize que vous avez
ouverte dans Okta pour remplir les champs suivants :

Paramètre Lifesize

Saisissez les champs suivants :

Fournisseur d’identité (émetteur)

Copiez l'URL dans le champ Fournisseur d’identité d'Okta et collezla ici.

URL de connexion

Copiez le champ de l'URL de connexion de la fenêtre Okta et collezle ici.

Certificat

Copiez le certificat de sécurité X.509 dans le champ Certificat de la fenêtre
Okta et collezle ici.

5. Dans la section Mappage d'attribut SAML des paramètres avancés de Lifesize Cloud, saisissez les valeurs d'attributs suivantes :
firstname
lastname
email

6. Cliquez sur Test pour confirmer vos paramètres Lifesize par rapport à votre configuration Okta.
7. Après avoir testé votre configuration, sélectionnez Activer SSO.
8. Cliquez sur Mettre à jour.
9. Copiez l'URL dans le champ État du relais dans votre pressepapiers. Remarque : Le champ État du relais se remplira une fois
que vous aurez saisi vos paramètres et cliqué sur Test dans l'application Lifesize.
10. De retour dans Okta, sélectionnez l'onglet Connexion et cliquez sur Modifier afin de pouvoir modifier les champs.
11. Collez l'URL État du relais que vous avez copiée de l'application Lifesize dans le champ État du relais par défaut d'Okta.
12. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration au moyen de Microsoft Azure
Ajouter Lifeize à partir de la galerie
1. Connectezvous sur portal.azure.com (portail Azure classique) et cliquez sur Active Directory dans le volet de navigation de
gauche.
2. Dans la liste Directory, sélectionnez le répertoire pour lequel vous souhaitez activer l'intégration.
3. Pour ouvrir la galerie des applications, cliquez sur Applications dans le menu supérieur de l'affichage du répertoire.
4. Cliquez sur Ajouter en bas de la page.
5. Une boîte de dialogue s'ouvre alors et vous demande Que voulezvous faire ? Cliquez sur Ajouter une application à partir de la
galerie.
6. Dans la barre de recherche, saisissez Lifesize Cloud.
7. Dans le volet des résultats, sélectionnez Lifesize Cloud et cliquez sur Terminer pour ajouter l'application.

Configurer l'authentification unique Azure AD dan le ervice Lifeize Cloud
1. Dans le portail classique, cliquez sur Configurer l'authentification unique depuis la page d'intégration de l'application Lifesize
Cloud. Ce faisant, la boîte de dialogue Configurer l'authentification unique s'ouvrira.
2. Sur la page affichant Comment voulezvous que les utilisateurs se connectent à Lifesize Cloud, sélectionnez
Authentification unique Azure AD puis cliquez sur Suivant.
3. Dans la boîte de dialogue Configurer les paramètres de l'application, suivez les étapes suivantes :
a. Dans la zone de texte intitulée URL de connexion, indiquez l'URL que vos utilisateurs saisissent pour se
connecter à votre application Lifesize, selon le modèle ttps://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
b. Dans le champ Identifiant, saisissez l'adresse https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/(n'oubliez pas la
barre oblique fermante /).
c. Cliquez sur Suivant.
4. Sur la page Configurer l'authentification unique sur Lifesize Cloud, suivez les étapes suivantes :
a. Cliquez sur Télécharger le certificat et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
b. Cliquez sur Suivant.

Configurer l'authentification unique pour votre application
REMARQUE : connectezvous à l'application Lifesize en utilisant les identifiants administrateur.
1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur votre nom puis sur Paramètres avancés.
2. Cliquez sur Configuration SSO. La page de configuration unique pour votre instance s'ouvrira. Renseignez les valeurs suivantes
dans l'IU de la configuration SSO.
a. Copiez la valeur de l'URL de l'émetteur depuis Azure AD et collezla dans la zone de texte intitulée Fournisseur
d’identité (émetteur).
b. Copiez la valeur de l'URL de connexion distante depuis Azure AD et collezla dans la zone de texte intitulée URL
de connexion.

d’identité (émetteur).
b. Copiez la valeur de l'URL de connexion distante depuis Azure AD et collezla dans la zone de texte intitulée URL
de connexion.
c. Ouvrez le certificat téléchargé sur votre ordinateur dans Notepad. Copiez le contenu du certificat, à l'exception des
lignes Début du certificat et Fin du certificat, et collezle dans la zone de texte intitulée Certificat X.509.
d. Pour le mappage des attributs SAML, saisissez la valeur suivante
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname dans la zone de texte intitulée Prénom.
e. Pour le mappage des attributs SAML, saisissez la valeur suivante
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname dans la zone de texte intitulée Nom.
f. Pour le mappage des attributs SAML, saisissez la valeur suivante
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress dans la zone de texte intitulée Email.
3. Pour vérifier la configuration, cliquez sur le bouton Tester. Lorsque vous cliquez sur Tester, un message devrait apparaître et
confirmer que la configuration de l'authentification unique a bien été effectuée.
4. Cochez la case appropriée pour Activer SSO puis cliquez sur Mettre à jour. Déconnectezvous puis reconnectezvous à votre
compte en utilisant l'authentification unique.

Pour en savoir plus, consultez le tutoriel Microsoft.

Demandes de fusion
nvoer une demande de fuion de compte (compte gratuit ou à l'eai uniquement)
L'administrateur d'un compte Lifesize gratuit ou à l'essai peut demander la fusion de son compte avec un autre compte Lifesize existant.
1. Saisissez l'adresse email de l'administrateur du compte Lifesize que vous souhaitez rejoindre.
2. Cliquez sur Envoyer une demande. Les demandes envoyées sont à l'état En attente.

Si votre demande est acceptée :
Votre compte sera automatiquement fusionné
Les utilisateurs de votre compte seront fusionnés en tant qu'utilisateurs et non en tant qu'administrateurs
L'historique des appels, les réunions et les enregistrements ne seront pas fusionnés

Accepter ou refuer le demande de fuion d'autre compte Lifeize avec le vôtre
L'administrateur du compte ayant reçu une demande de fusion verra apparaître une nouvelle Demande de fusion dans sa console
d'administration. Il pourra alors choisir de l'accepter ou la décliner.
REMARQUE : seuls les administrateurs ont accès à l'onglet Demandes de fusion (et non les super utilisateurs).

Si votre demande est acceptée :
Le compte de l'administrateur à l'origine de la demande sera automatiquement fusionné
Les utilisateurs de son compte seront fusionnés en tant qu'utilisateurs et non en tant qu'administrateurs
L'historique des appels, les réunions et les enregistrements ne seront pas fusionnés

REMARQUE : la fusion de comptes est impossible si celleci entraîne un dépassement du nombre maximum d'utilisateurs pour le compte
payant.

Tableau de bord
La console d’administration de Lifesize permet de surveiller l’activité des utilisateurs et les performances du service de plusieurs façons au
sein de l'environnement Lifesize.
Le tableau de bord vous permet de surveiller les activités d’appel pour identifier les systèmes de visioconférence les plus utilisés et les
utilisateurs ayant le volume d’appels le plus élevé. En outre, vous pouvez télécharger des rapports sur chaque page de la console
d’administration.
L'onglet Réunions en direct affiche le nombre de réunions qui sont en cours sur votre compte. Consultez les Réunions en cours et
passées pour plus d'informations.
Pour vous aider à gérer la connectivité de vos systèmes de visioconférence et les interruptions de service, vous pouvez configurer des
alertes qui vous avertiront lorsque les diagnostics système détecteront un problème.

Donnée du taleau de ord
Les données du tableau de bord sont affichées selon la période de temps sélectionnée : Aujourd'hui, Hier, Depuis 7 jours, Depuis 30 jours,
Ce moisci, Le mois dernier, ou selon une période personnalisée (par exemple : du 15/05/2018 au 01/06/2019).
En plus de données récapitulatives, les graphiques suivants fournissent des informations détaillées.
Récapitulatif du compte : vous y trouverez le nombre d'appels ainsi que leur durée totale et moyenne pour une période donnée. Le nombre
d'utilisateurs apparaît également.
Minutes : Ce graphique vous montre en un coup d'œil votre utilisation en minutes. Survolez un point de données avec la souris afin de voir le
nombre de minutes utilisées sur un jour précis.
Appels : Ce graphique vous montre en un coup d'œil votre utilisation en volume d'appels. Survolez un point de données avec la souris afin de
voir le nombre d'appels passés sur un jour précis.
Utilisateurs : ce tableau affiche le volume d'appels et les minutes consommées par utilisateur pour la période définie.Découvrez quels
utilisateurs enregistrent le plus gros volume d'appels ou consomment le plus de minutes au cours d'une période donnée. Cliquez sur Afficher
tout pour voir la liste de tous les utilisateurs.
Systèmes de visioconférence : Ce tableau vous aide à déterminer les systèmes qui ont été les plus utilisés pour les appels et ceux qui ont
consommé le plus de minutes. Cliquez sur Afficher tout pour voir la liste de tous les systèmes de visioconférence.
Minutes d'appel par périphérique/système d'exploitation : Ce graphique vous aide à déterminer les points d'accès les plus fréquemment
utilisés pour les appels en fonction du nombre de minutes consommées par périphérique. Le suivi des données inclut : les applications Web, les
systèmes Icon, les clients Mac, PC, iOS et Android, les systèmes tiers, et d'autres.
Historique des diffusions en direct : Ce tableau vous permet de voir, en un coup d'œil, la durée ainsi que le nombre de participants pour
chaque événement ayant eu lieu lors de la période de temps définie. Cliquez sur Afficher tout pour obtenir un historique complet des
événements ainsi que des informations complémentaires sur un événement particulier. Pour une analyse approfondie, vous pouvez consulter et
exporter la liste des spectateurs ainsi que la transcription des questions.
REMARQUE : Ces données sont disponibles seulement si votre abonnement inclut le service de Diffusion en direct.

xporter le détail de appel
1. Depuis votre onglet Tableau de bord, sélectionnez la rubrique qui vous intéresse : Utilisateurs, Systèmes de visioconférence,
Historique des appels ou Historique des diffusions en direct.
2. Cliquez sur Tout afficher pour accéder à la page du détail.
3. Sur cette page, sélectionnez la période souhaitée et cliquez sur Exporter tout. Un fichier au format .csv contenant vos données sera
généré. Pour les rubriques Utilisateurs et Systèmes de visioconférence, vous pouvez également sélectionner individuellement un

2. Cliquez sur Tout afficher pour accéder à la page du détail.
3. Sur cette page, sélectionnez la période souhaitée et cliquez sur Exporter tout. Un fichier au format .csv contenant vos données sera
généré. Pour les rubriques Utilisateurs et Systèmes de visioconférence, vous pouvez également sélectionner individuellement un
utilisateur ou un système de visioconférence afin d'exporter le détail des appels correspondants.

Réunions en cours et passées
Réunion en direct
L'onglet Réunions en direct affiche le nombre de réunions qui sont en cours sur votre compte.
Cliquez sur Réunions en direct pour afficher les données récapitulatives de toutes les réunions en direct. Sélectionnez un nom de réunion
pour explorer les données de réunion détaillées.
Cliquez sur l'onglet Participants pour afficher une liste des participants à la réunion.

Sélectionnez un nom de participant pour accéder à un résumé des statistiques de réunion de celuici. Les données récapitulatives qui
s'affichent représentent la valeur médiane de la réunion.
Cliquez sur Graphiques des appels pour afficher les graphiques des appels interactifs en direct de ce participant. Passez la souris
sur le graphique pour voir les données relatives à un moment spécifique. Cliquez et faites glisser sur la zone pour effectuer un zoom
avant sur une période spécifique.

Cliquez sur l'onglet Répartition géographique pour afficher une carte avec la localisation de tous les participants à la réunion.

Passez la souris sur un marqueur de localisation pour voir le nom du participant.
Des marqueurs numériques s'affichent lorsque plusieurs participants partagent la même localisation. Cliquez sur le numéro pour
zoomer davantage. Si plusieurs participants appellent à partir de la même adresse IP, vous ne pouvez pas zoomer.
Les marqueurs gris indiquent les participants qui ont quitté la réunion en cours.

Réunion paée
Cliquez sur Réunions passées pour afficher les données récapitulatives de toutes les réunions passées. Ces données récapitulatives
peuvent être exportées vers un fichier au format .csv. Utilisez la liste déroulante du calendrier pour sélectionner la période souhaitée.
Sélectionnez un nom de réunion pour explorer les données de réunion détaillées.
Cliquez sur l'onglet Participants pour afficher une liste des participants à la réunion.

Sélectionnez un nom de participant pour accéder à un résumé des statistiques de réunion de celuici. Les données récapitulatives qui
s'affichent représentent la valeur médiane de la réunion.
Cliquez sur Graphiques des appels pour accéder à un graphique des appels interactifs du participant. Passez la souris sur le
graphique pour voir les données relatives à un moment spécifique. Cliquez et faites glisser sur la zone pour effectuer un zoom avant
sur une période spécifique. REMARQUE : les graphiques d'appels interactifs ne sont disponibles que pendant deux
semaines.

Cliquez sur l'onglet Répartition géographique pour afficher une carte avec la localisation de tous les participants à la réunion.

Passez la souris sur un marqueur de localisation pour voir le nom du participant.
Des marqueurs numériques s'affichent lorsque plusieurs participants partagent la même localisation. Cliquez sur le numéro pour
zoomer davantage. Si plusieurs participants appellent à partir de la même adresse IP, vous ne pouvez pas zoomer.

Gérer des utilisateurs
Vous pouvez gérer les utilisateurs de votre groupe de compte Lifesize depuis la console d'administration.
Connectezvous et sélectionnez

Utilisateurs. Utilisez l'outil de recherche pour trouver un utilisateur dans le répertoire.

Supprimer un
compte
utilisateur

Cochez la case à côté du nom de l'utilisateur souhaité et cliquez sur Supprimer. Les réunions gérées par l'utilisateur que vous supprimez
sont réattribuées à l'administrateur du compte. Si un utilisateur supprimé est le modérateur d'une réunion, ce rôle revient à l'administrateur
du compte.

Modifier le mot
de passe d'un
utilisateur

Sélectionnez le nom de l'utilisateur pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier un utilisateur, puis cliquez sur Réinitialiser le mot de
passe pour envoyer un courrier électronique avec un lien de réinitialisation.

Modifier le nom
public d'un
utilisateur

Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier un utilisateur, saisissez le nouveau nom, puis cliquez
sur Enregistrer.

Masquer
l'utilisateur dans
le répertoire

Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier un utilisateur, puis activez ou désactivez l'option Masquer
l'utilisateur dans le répertoire. Une fois l'option activée, il vous sera possible de masquer dans le répertoire l'utilisateur de votre choix.

Afficher les
informations du
périphérique
associé

Cliquez sur le nom de l'utilisateur puis sur l'onglet Appareils.
Ce dernier s'affiche si vous avez un appareil associé à votre nom. Vous pouvez dissocier un appareil en cliquant sur le lien Dissocier un
appareil d'un utilisateur. L'appareil est alors déconnecté, dissocié du compte et supprimé de la liste du système de visioconférence. Il
doit être à nouveau associé à une salle de conférence ou un utilisateur individuel.

REMARQUE : pour télécharger une copie du répertoire des utilisateurs, cliquez sur Tout exporter. Vous pouvez également :
Accorder à un utilisateur des privilèges avancés
Restreindre un domaine

Accorder à un utilisateur des privilèges avancés
Les administrateurs Lifesize peuvent accorder aux utilisateurs l'autorisation d'accéder à la console d'administration et de gérer d'autres
utilisateurs, réunions et périphériques.
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Utilisateurs dans le menu de navigation.

3. Cherchez l'utilisateur dans le répertoire et cliquez sur le nom de l'utilisateur.
4. Dans l'onglet Modifier un utilisateur, activez l'option Accorder à l'utilisateur l'accès à la console d'administration.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Les utilisateurs disposant d'une licence peuvent revêtir l'un des trois rôles suivants dans l'application Lifesize, tels que décrits cidessous :
Utilisateur
Passer et recevoir des appels
Désactiver le son ou l'image de sa propre vidéo
Créer et gérer une réunion
Définir ou modifier le mot de passe d'une réunion gérée par l'utilisateur
Ajouter ou retirer un participant dans une réunion gérée par l'utilisateur
Désactiver le son de tous les participants dans une réunion gérée par l'utilisateur
Discuter avec des utilisateurs ou un groupe (si l'administrateur a activé la fonction Discussion)
Diffuser une réunion en direct (si l'administrateur a activé la fonction Diffusion en direct pour la salle de réunion)
Enregistrer une réunion (si l'administrateur a activé la fonction Enregistrement)
Définir les personnes pouvant visionner un enregistrement géré par l'utilisateur

Superutilisateur
Dispose des autorisations d'un utilisateur, mais peut en plus :
Consulter les rapports d'utilisation
Donner le statut de superutilisateur
Retirer le statut de superutilisateur
Gérer et supprimer les utilisateurs et superutilisateurs
Gérer et supprimer toute réunion qui n'est pas gérée par un administrateur
Activer ou désactiver la fonction Discussion
Activer ou désactiver la fonction Enregistrement
Activer ou désactiver la fonction Diffusion en direct pour une réunion
Activer ou désactiver les alertes d'événements Lifesize Icon
Configurer l'authentification unique (SSO)
Configurer l'intégration aux calendriers les plus courants
Configurer les numéros pour le réseau téléphonique analogique, définir le fond d'écran Icon et le format des réunions
Limiter le nombre de domaines utilisateurs autorisés pour créer un nouveau compte dans l'application Lifesize
Télécharger un enregistrement

Administrateur (Admin)

Administrateur (Admin)
Dispose des autorisations d'un superutilisateur, avec en plus :
Impossibilité pour un utilisateur ou superutilisateur de supprimer ou modifier les autorisations ou le statut d'un administrateur.

Inviter des utilisateurs
Pour inviter quelqu'un à rejoindre votre groupe :
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Utilisateurs dans le menu de navigation.

3. Cliquez sur Inviter pour envoyer une invitation ou copier un lien à envoyer par email à un utilisateur.
Les administrateurs doivent envoyer des invitations à leurs utilisateurs directement pour s'assurer qu'ils soient associés au compte Lifesize
de leur entreprise. Si des utilisateurs se connectent au site Web de Lifesize par euxmêmes, il se peut qu'ils créent accidentellement un
groupe de compte distinct et qu'ils ne soient pas connectés au groupe ou au répertoire de votre entreprise.
Si un utilisateur ne s'est pas connecté et n'a pas reçu de courrier électronique, invitezle à consulter son dossier de spam.

Gérer les contacts de groupe
Ajouter un contact de groupe externe
Les administrateurs peuvent ajouter des contacts de groupe au répertoire partagé, comme des systèmes tiers qui ne sont pas connectés à
Lifesize.
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Utilisateurs dans le menu de navigation.

3. Sélectionnez l'onglet Contacts du groupe.
4. Cliquez sur Ajouter des contacts de groupe.
5. Saisissez le nom d'affichage et la chaîne d'appel pour le contact. La chaîne d'appel peut être un poste, une adresse électronique,
une vidéo, un numéro de téléphone, une adresse IP publique, etc. Cette chaîne doit être unique (deux contacts ne peuvent pas
posséder la même chaîne d'appel) et ne doit pas dépasser 255 caractères.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Gérer des réunions
L'onglet Réunions de la console d'administration affiche une liste de réunions ainsi que leurs détails. Le lien
permet de copier tous les détails d'une réunion.

qui figure à droite de la liste

Sous l'onglet Réunions, les administrateurs Lifesize peuvent effectuer les actions suivantes :
Création de nouvelles réunions
Suppression de réunions
Modifier les réunions
Export des rapports de réunions : pour télécharger les informations affichées sur la page Réunions au format CSV, cliquez sur Tout exporter.

En savoir plus sur la création de réunions et les options associées avec l'application Lifesize.

Créer une réunion
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Réunions dans le menu de navigation.

3. Cliquez sur Créer une réunion.
4. Choisissez un type de réunion : Réunion unique (si l'option est activée sur votre compte) ou Réunion permanente.
5. Saisissez le nom de votre réunion puis configurez ses paramètres :
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. Ce dernier 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 au maximum.
Masquer la réunion dans le répertoire : une fois ce paramètre activé, la réunion n'apparaîtra plus dans le répertoire des réunions,
aussi bien dans les systèmes de visioconférence que sur les applications. Les réunions occasionnelles sont masquées par défaut. Les
propriétaires et les modérateurs pourront continuer à visualiser les réunions masquées. REMARQUE : vous pouvez passer un appel
pour rejoindre une réunion masquée si vous possédez les détails de l'appel.
Définissez les rôles pour la réunion : propriétaire de la réunion, modérateur et conférencier.
Sélectionnez qui peut consulter les enregistrements : propriétaire de la réunion, participants, utilisateurs spécifiques ou ensemble du
compte.
Si l'option Diffusion en direct est incluse dans votre abonnement, activezla.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une réunion
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Réunions dans le menu de navigation.

3. Cochez la case située en regard des réunions à supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer.

Modifier une réunion
Les administrateurs Lifesize peuvent également modifier les détails des réunions, tels que leur propriétaire.
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Réunions dans le menu de navigation.

3. Cliquez sur le nom de la réunion pour ouvrir l'onglet Modifier une réunion.
Sélectionnez l'onglet Général pour modifier le nom de la réunion, ajouter un code secret ou une description,
ou afficher/masquer la réunion dans le répertoire.
Sélectionnez l'onglet Rôles pour changer le propriétaire de la réunion ou désigner un conférencier.
Sélectionnez l'onglet Enregistrement pour définir qui peut consulter les enregistrements.
Sélectionnez l'onglet Diffusion pour retransmettre la réunion en direct si l'option est incluse dans votre
abonnement.

REMARQUE :Les propriétaires de réunions possèdent les enregistrements de leurs réunions et peuvent définir les autorisations de partage
de leurs enregistrements au sein du groupe de compte Lifesize. Les administrateurs Lifesize déterminent si des personnes n'appartenant
pas au groupe de compte peuvent partager les 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!

Gérer les systèmes de visioconférence
Les administrateurs peuvent voir tous les systèmes de visioconférence Lifesize depuis leur compte d'entreprise, sur la page
visioconférence de la console d'administration.

Systèmes de

Pour télécharger les données récapitulatives de tous vos systèmes de visioconférence au format CSV, cliquez sur Tout exporter.
Pour plus d'informations sur la personnalisation de votre système de visioconférence, nous vous invitons à consulter les sections Personnaliser
vos systèmes Lifesize Icon et Personnaliser votre Lifesize Phone HD.
Associez votre système Lifesize Icon au service basé dans le cloud.
Pour retirer un système de votre compte Lifesize, cochez la case à côté du nom de ce dernier et cliquez sur Supprimer. Si vous supprimez un
système associé à un utilisateur individuel ou à une salle de conférence partagée, seul le système sera déconnecté. Le compte de l'utilisateur
ou de la salle de conférence sera toujours disponible dans votre compte Lifesize.

Cliquez sur le nom d'un système de visioconférence pour accéder aux outils de gestion et aux informations supplémentaires.

Paramètre
Présentation : obtenez les détails du système de visioconférence et choisissez de masquer ou non ce système dans le répertoire.
Calendrier : ajoutez ou supprimez l'abonnement à un calendrier. Avant d'ajouter un système Lifesize Icon au service Calendrier, assurezvous
d'avoir convenablement configuré l'intégration de calendrier.

Télécommande
Connectez et déconnectez une tablette.
Si le système Phone HD est connecté, vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil.

Maintenance
La fonction Contrôle affiche l'état de santé général actuel de votre système ainsi que la disponibilité et le statut de l'écran, de la caméra et du
microphone connectés. En cas de problème, la date, l'heure et les détails du problème s'affichent ainsi qu'une icône d'alerte sur l'onglet
Maintenance.
Redémarrer système
Réinitialiser le mot de passe administrateur : réinitialisez le mot de passe administrateur pour le système de visioconférence.
L'option Réinitialiser les paramètres du système permet de rétablir les paramètres d'usine de votre système, de le dissocier du service
Lifesize et d'indiquer qu'il est Hors ligne. REMARQUE : les systèmes réinitialisés manuellement sont également dépareillés du service, mais
apparaissent En ligne dans la console d'administration.

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!

Associer votre système de visioconférence Lifesize
Dès que vous disposez d'un compte de service Lifesize basé dans le cloud, vous pouvez associer votre Lifesize Icon et vos systèmes de
visioconférence Lifesize 220 au service cloud de Lifesize.
Associer votre système Lifesize Icon 400/450/600/800
Associer votre Lifesize 300/700

Mon ervice Icon et-il déjà connecté ?
Dans l'écran principal du système Icon, naviguez jusqu'à
>
affichée pour Communications > Service Lifesize Cloud.

pour consulter l'état du système. S'il est connecté, la mention Prêt est

Lorsque vous êtes connecté(e), Lifesize Icon se comporte comme l'application Lifesize sur vos autres périphériques :
L'application Lifesize applique directement les paramètres de configuration au système Icon.
Tous les contacts du répertoire du compte de votre entreprise sont disponibles depuis votre service Icon dans

. Leur statut en ligne est

également affiché.
Des salles de réunion virtuelles sont disponibles dans

.

Lifesize Icon peut ajouter des participants vidéos à l'appel actif et accepter plusieurs appels entrants.
Les mises à niveau du logiciel sont automatiquement appliquées à votre système Icon sans vous obliger à effectuer une mise à jour manuelle à
partir d'un autre fichier. Le système vous invite à appliquer la mise à jour, ce qui vous permet de retarder l'opération au cours d'un appel ou si
vous utilisez le système.

N'oubliez pas : une fois que vous activez le service cloud de Lifesize sur votre dispositif Icon, vous pouvez uniquement passer des appels à
des adresses publiques.
En savoir plus sur Icon.

Jumelage initial du système Lifesize Icon
Suivez ces étapes pendant la configuration initiale de votre système Icon 400/450/600/800.
Rappel : vous devez disposer d'un compte utilisateur Lifesize configuré avant de vous connecter.
1. Lorsque l'assistant de configuration initiale vous demande d'adhérer au service Lifesize dans le cloud, sélectionnez Oui.
2. Ouvrez un navigateur et accédez à l'URL affichée sur votre système Icon.
3. Ouvrez une session avec votre adresse électronique et votre mot de passe Lifesize.
4. Saisissez le code d'activation affiché sur le système Icon.
CONSEIL : scannez le code QR pour ouvrir la page de connexion. Votre code sera automatiquement saisi.
5. Vous pouvez associer le système Icon à un utilisateur ou à une salle de conférence.

Moi permet aux utilisateurs finaux Lifesize d'associer le périphérique à euxmêmes.
Utilisateur
Utilisateur permet aux administrateurs Lifesize d'associer le périphérique à tout utilisateur ou système de visioconférence faisant partie
individuel
de leur groupe.

Utilisez cette option si le périphérique est situé dans une salle de conférence et est conçu pour plusieurs utilisateurs.
Salle de
conférence

Crée un compte Cloud distinct pour le système Icon : saisissez un nom pour le système qui sera affiché dans le répertoire. Vous
pouvez également saisir une adresse électronique pour appeler le système.

6. Dans l'écran principal du système Icon, naviguez jusqu'à

>

pour consulter l'état du système. S'il est connecté, la mention Prêt

est affichée pour Communications > Service Lifesize Cloud.
Uniquement pour le système Icon 450 : après avoir finalisé le processus d'association, vous verrez apparaître une option de cadrage
intelligent. Sélectionnez Oui pour réaliser sa configuration ou choisissez Non pour remettre cette étape à plus tard. En savoir plus sur la
calibration du cadrage intelligent.

Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur le Lifesize Icon 450.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Connexion ou déconnexion d'un système Icon existant
Connecter à tout moment votre tème Icon au ervice Lifeize dan le cloud
Remarque : ce processus rétablit les paramètres par défaut de votre système.
1. Pour vous connecter à votre système Icon, saisissez l'adresse IP correspondante dans la barre d'adresse d'un navigateur.
2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour connaître les valeurs par défaut, consultez la page Accès au système et
mots de passe.
3. Sélectionnez la langue souhaitée, puis cliquez sur Connexion.
4. Cliquez sur l'onglet Maintenance, puis sélectionnez Réinitialisation du système > Réinitialisation du système

.

REMARQUE : cette action supprimera vos paramètres actuels, y compris vos favoris.
5. Un assistant vous guidera lors de la configuration de la langue, des paramètres réseau, du fuseau horaire et de votre connexion au
service dans le cloud.

Déconnecter votre ervice Icon de Lifeize
1. Pour vous connecter à votre système Icon, saisissez l'adresse IP correspondante dans la barre d'adresse d'un navigateur.
2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour connaître les valeurs par défaut, consultez la page Accès au système et
mots de passe.
3. Sélectionnez la langue souhaitée, puis cliquez sur Connexion.
4. Cliquez sur l'onglet Maintenance, puis sélectionnez Réinitialisation du système > Réinitialisation du système

.

5. Rétablissez les paramètres par défaut de votre système via Maintenance > Réinitialisation du système > Réinitialisation du
système

.

REMARQUE : cette action supprimera vos paramètres actuels, y compris vos favoris.
6. Lorsque l'assistant de configuration initiale vous demande d'adhérer au service Cloud, sélectionnez Non.
7. Demandez à votre administrateur Lifesize de supprimer le système Icon de votre compte utilisateur.

Association à distance
1. Pour vous connecter à votre système Icon, saisissez l'adresse IP correspondante dans la barre d'adresse d'un navigateur.
2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Pour connaître les valeurs par défaut, consultez la page Accès au système et
mots de passe.
3. Sélectionnez votre langue de préférence.
4. Sélectionnez votre fuseau horaire.
5. Facultatif : cliquez sur Besoin de configurer un proxy ? pour configurer un proxy HTTP.
a. Saisissez l'hôte, le port, le nom d’utilisateur et le mot de passe.
b. Cliquez sur Appliquer.
6. Choisissez ou non d'associer votre compte au service Lifesize Cloud.
7. Cliquez sur Suivant.
REMARQUE : lors de la configuration d'un proxy via Icon, assurezvous que les ports 443 et 5222 sont ouverts sur votre parefeu afin que le
système fonctionne efficacement.

Enregistrer votre Lifesize 220
Prérequi
Réglez votre parefeu et vos paramètres DNS
Assurezvous de posséder la version la plus récente du parefeu sur votre appareil 220
Nom d'utilisateur SIP et LDAP pour chaque périphérique
Télécommande 220
Si l'appareil 220 est enregistré auprès d'un PBX, notez vos identifiants avant de lancer la réinitialisation des paramètres d'usine

Pour enregistrer votre appareil 220 dans le cloud, vous pouvez soit rétablir les paramètres d'usine soit vous connecter via le protocole SSH et
désactiver votre couplage au cloud.

Réinitialiation de paramètre d’uine
Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration, veuillez consulter la page 31 du Guide de l'utilisateur et de l'administrateur des
systèmes de communication vidéo Lifesize.
1. À l'aide de la télécommande Lifesize, cliquez sur le bouton bleu pour ouvrir le menu Système.
2. Sélectionnez Préférences administrateur > Système > Réinitialisation du système, puis Réinitialiser.
3. À l'aide de la télécommande Lifesize, sélectionnez les options pour les paramètres suivants :

Langue

Sélection de la langue dans laquelle l’interface utilisateur va s’afficher. Il s’agit
par défaut de l’anglais.

Mots de passe

Modification du mot de passe administrateur. Le mot de passe par défaut est
1234. REMARQUE : nous vous conseillons de remplacer le mot de passe par
défaut par un mot de passe unique.

Identification du
système

Réglage de l'emplacement, du fuseau horaire, du nom du système, du numéro
vidéo et du numéro vocal.

Communications

Sélection des protocoles audio et vidéo.

Réseau

Par défaut, DHCP est activé sur les systèmes Lifesize. Si vous le désactivez,
vous devez spécifier l'adresse IP du système, le masque de sousréseau et la
passerelle par défaut.
Entrez le nom d'hôte du système et les adresses IP pour configurer les
serveurs DNS, si vous ne disposez pas d'un serveur DHCP permettant de
configurer automatiquement un serveur DNS.
Si vous réglez la vitesse du réseau, assurezvous que les options
correspondent bien à la vitesse et la capacité de duplex configurées sur votre
commutateur de réseau.
Le système affiche automatiquement la date et l'heure lorsque DHCP est
activé, ou lorsque vous spécifiez le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un serveur
NTP.

Audio

Par défaut, le système détecte les périphériques d'entrée auxiliaire audio et
fait de l'un d'eux le microphone actif.

Lifesize Cloud

N'activez pas Lifesize Cloud.

Connexion via le protocole H
1. Ouvrez votre client SSH et connectezvous. REMARQUE : le mot de passe par défaut pour le serveur Auto est lifesize. Nous vous
conseillons de remplacer le mot de passe par défaut par un mot de passe unique.
2. Saisissez get lscloud enable pour connaître votre statut actuel.
3. Pour dissocier votre appareil du cloud, saisissez set lscloud disable.

conseillons de remplacer le mot de passe par défaut par un mot de passe unique.
2. Saisissez get lscloud enable pour connaître votre statut actuel.
3. Pour dissocier votre appareil du cloud, saisissez set lscloud disable.
4. Pour vérifier que l'appareil est bien désactivé, saisissez get lscloud enable.

Une fois que vous avez réinitialisé votre appareil ou désactivé le couplage, suivez les étapes cidessous.

Information d’identification pour enregitrer vo appareil auprè de Lifeize
Vous pourrez télécharger les informations d'identification de vos systèmes à partir de la console d'administration.
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur Paramètres du compte dans le menu de navigation.
3. Sélectionnez l'onglet Téléchargements.
4. Cliquez sur Informations d’identification pour enregistrer les appareils Lifesize 220 auprès de Lifesize.

Incription à Lifeize
REMARQUE : assurezvous que le port 5061 du parefeu est accessible pour SIP.
Pour en savoir plus sur la configuration des réglages SIP, veuillez consulter la page 52 du Guide de l'utilisateur et de l'administrateur des
systèmes de communication vidéo Lifesize.
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP affichée sur votre appareil 220. REMARQUE : nécessite Flash pour fonctionner.
2. Saisissez votre mot de passe.
3. Sélectionnez l'onglet Préférences, puis accédez à Communications > SIP. Réglez les options comme suit :
SIP

Activé

Nom d’utilisateur SIP

Provided in the Lifesize admin console

Type de serveur SIP

Auto

Nom de l'autorisation

Fourni dans la console d'administration Lifesize

Mot de passe de l’autorisation

Fourni dans la console d'administration Lifesize

Inscription SIP

Par proxy

Proxy SIP

Activé

Nom d’hôte proxy

sip.lifesizecloud.com

Registraire SIP

Activé

Nom d’hôte du registraire

lifesizecloud.com

Signalisation SIP

TLS

Port de signalisation UDP

5060

Port de signalisation TCP

5060

Port de signalisation TLS

5061

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Déactiver H.323
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP affichée sur votre appareil 220. REMARQUE : nécessite Flash pour fonctionner.
2. Saisissez le mot de passe administrateur de votre appareil 220.
3. Sélectionnez l'onglet Préférences, puis accédez à Communications > H323. Réglez le champ H.323 sur Désactiver.

1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP affichée sur votre appareil 220. REMARQUE : nécessite Flash pour fonctionner.
2. Saisissez le mot de passe administrateur de votre appareil 220.
3. Sélectionnez l'onglet Préférences, puis accédez à Communications > H323. Réglez le champ H.323 sur Désactiver.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Appel multivoie : 1 vidéo + 1 vocal
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP affichée sur votre appareil 220. REMARQUE : nécessite Flash pour fonctionner.
2. Saisissez le mot de passe administrateur de votre appareil 220.
3. Sélectionnez l'onglet Préférences, puis accédez à Communications > Général. Réglez l'option Appels multivoie sur 1 vidéo + 1
vocal. REMARQUE : si vous utilisez le système Express 220, réglez l'option Appels multivoie sur Activer.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

LDAP
REMARQUE : assurezvous que les ports 389 et 636 du parefeu sont ouverts pour un LDAP sécurisé.
Pour en savoir plus sur la configuration des réglages LDAP, veuillez consulter la page 65 du Guide de l'utilisateur et de l'administrateur des
systèmes de communication vidéo Lifesize.
1. Sélectionnez l'onglet Préférences, puis accédez à Répertoire > LDAP. Réglez les options comme suit :
LDAP

Activé

Nom d'hôte LDAP

ldapexport.lifesizecloud.com

Nom d'utilisateur LDAP

uid= Fourni dans la console d'administration Lifesize

Mot de passe LDAP

Fourni par Lifesize

Base LDAP

o=cloud,dc=lifesize,dc=com

Filtre LDAP

(Nom d'affichage=*)

Actualisation LDAP

Préférence du client

2. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Déactiver le protocole FCP
1. Ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse IP affichée sur votre appareil 220 <adresse IP du 220>/support
2. Saisissez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe. Les identifiants par défaut sont cli / lifesize. Cliquez sur Connexion.
3. Dans les Paramètres de communication avancés, cliquez sur Accéder.
4. Réglez l'option BFCP est activé sur Désactivé.
Si vous utilisez un PBX pour les appels audios, consultez la section Configuration SIP PBX pour savoir comment activer le registraire SIP 2.

Enregistrement d'appareils tiers
Avec l'enregistrement d'appareils tiers Lifesize, vous pouvez profiter des avantages du service Lifesize basé sur le cloud tout en maximisant
vos investissements actuels en visioconférence. Certains appareils Cisco® et Polycom® peuvent s’inscrire directement au service Lifesize.
L'assistance Lifesize accompagne les clients dans la configuration et l'ajout de chaque appareil tiers à leur compte.
Remarque : il est important de désactiver l'ALG (passerelle au niveau de l'application) pour les terminaux H.323. Contactez le fabricant de
votre parefeu pour savoir comment désactiver cette option.

Appareils compatibles
Fabricant

Gamme

Modèle

Version du micrologiciel

Paramètres

Polycom

RealPresence Group Series

310/300, 500, 700

6.0.1340040 ou versions
ultérieures

Configuration

Polycom

HDX Series

4000, 6000, 7000, 8000,
9000

3.1.1153024 ou versions
ultérieures

Configuration

Cisco

TelePresence

SX20

TC7.0.2.aecf2d9 ou versions
ultérieures

Configuration

Cisco

TelePresence Codec C
Series

C20, C40, C60, C90

TC6.0.1.65adebe ou versions
ultérieures

Configuration

Visionnez la vidéo suivante pour en savoir plus sur l'utilisation d'appareils tiers avec l'application Lifesize.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

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!

Polycom RealPresence Group Series 500
1. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans votre navigateur. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Rendezvous dans Admin Settings > Network > IP Network (Paramètres d'administrateur > Réseau > Réseau IP).

3. Configurez les paramètres suivants :
Activez IP H.323.
Saisissez le nom H.323. Il s'agit de l'extension de l'appareil.
Saisissez l'extension H.323. Il s'agit de l'extension de l'appareil.
Sélectionnez Specify dans le champ Use Gatekeeper.
Activez l'authentification et saisissez l'extension dans le champ User Name.
Saisissez l'adresse IP du contrôleur d'accès dans le champ Primary Gatekeeper IP Address.
Ouvrez la section Firewall puis activez la traversée de parefeu H.460.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer le protocole LDAP
1. Rendezvous dans Admin Settings > Servers > Directory Servers (Paramètres d'administrateur > Serveurs > Serveurs du

Configurer le protocole LDAP
1. Rendezvous dans Admin Settings > Servers > Directory Servers (Paramètres d'administrateur > Serveurs > Serveurs du
répertoire).

2. Configurez les paramètres suivants :
Sélectionnez LDAP dans le champ Server Type.
Saisissez ldapexport.lifesizecloud.com comme adresse du serveur (Server Address).
Saisissez le port du serveur dans le champ Server Port. Consultez l'article Ouvrir les ports réseau pour plus d'informations.
Saisissez o=cloud, dc=lifesize, dc=com dans le champ Base DN (Distinguished Name).
Saisissez o=cloud, dc=lifesize, dc=com dans le champ Multitiered Default Group DN.
Sélectionnez Basic dans le champ Authentication Type.
Cochez la case Use SSL (Secure Socket Layer).
Saisissez uid=<Lifesize extension> dans le champ Bind DN (Distinguished Name).
Renseignez le mot de passe fourni par Lifesize.

3. Cliquez sur Save pour enregistrer.

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!

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!

Polycom HDX series
1. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans votre navigateur. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Cliquez sur Admin Settings (Paramètres d'administrateur) et rendezvous dans Network > IP Network (Réseau > Réseau IP).

3. Configurez les paramètres suivants :
Activez IP H.323.
Saisissez le nom H.323. Il s'agit de l'extension de l'appareil.
Saisissez l'extension H.323. Il s'agit de l'extension de l'appareil.
Sélectionnez Specify dans le champ Use Gatekeeper.
Activez l'authentification et saisissez l'extension dans le champ User Name.
Saisissez l'adresse IP du contrôleur d'accès dans le champ Primary Gatekeeper IP Address.
Activez la traversée de parefeu H.460.

4. Cliquez sur Update pour mettre à jour les paramètres.

Configurer le protocole LDAP
1. Rendezvous dans Global Services > Directory Servers (Services globaux > Serveurs du répertoire).

2. Configurez les paramètres suivants :
Activez le protocole LDAP.
Saisissez ldapexport.lifesizecloud.com comme adresse du serveur (Server Address).
Saisissez le port du serveur dans le champ Server Port.
Saisissez le nom du groupe dans le champ Group Name.
Saisissez le groupe par défaut dans le champ Default Group.
Saisissez le nom unique de base dans le champ Base DN (Distinguished Name). Par exemple, 0=cloud, dc=lifesize, dc=com.
Sélectionnez Basic dans le champ Authentication Type.
Saisissez le nom unique de liaison dans le champ Bind DN (Distinguished Name). Par exemple, uid=<extension>.

3. Cliquez sur Mettre à jour.

Cisco TelePresence SX20 et Codec C series
1. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans votre navigateur. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Rendezvous dans Configuration > System Configuration > H323 (Configuration > Configuration système > H323).

3. Dans la section NAT, sélectionnez Off dans le champ Mode.
4. Configurez les paramètres suivants et cliquez sur Save après chaque option pour enregistrer :
Sélectionnez Gatekeeper (Contrôleur d'accès) dans le champ CallSetup Mode.
Sélectionnez Dynamic dans le champ PortAllocation.
Saisissez l'identifiant dans le champ LoginName. Il s'agit de l'extension de l'appareil.
Sélectionnez On dans le champ Mode.
Saisissez le mot de passe.
Saisissez l'adresse du contrôleur d'accès.
Sélectionnez Manual dans le champ Discovery.
Saisissez l'extension de l'appareil dans les champs E164 et ID.

Activer le ervice d'annuaire téléphonique
1. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans votre navigateur. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Rendezvous dans Configuration > System Configuration > Phonebook Server (Configuration > Configuration système >
Serveur d'annuaire téléphonique).

3. Laissez le champ d'identifiant vide et sélectionnez le type TMS.
4. Dans le champ d'URL, saisissez votre extension et votre mot de passe selon le format
suivant : http://soapexport.lifesizecloud.com/PhoneBookService?token=extension_motdepasse
5. Cliquez sur Enregistrer.

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!

Personnaliser votre Lifesize Phone HD
Les clients de Lifesize Cloud ayant un Lifesize Phone HD connecté à un système de visioconférence Lifesize Icon peuvent personnaliser le
fond d'écran, le format d'affichage et les fuseaux horaires de l’écran de leur Lifesize Phone HD à partir de la page Systèmes de
visioconférence de la console d'administration Lifesize.
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Systèmes de visioconférence dans le menu de navigation.

3. Cochez la case en regard du téléphone que vous souhaitez personnaliser. Vous pouvez sélectionner plusieurs téléphones en cliquant
sur la case à côté de chaque nom associé à un Lifesize Phone HD. Cliquez sur Personnaliser un Lifesize Phone HD.
4. À partir de l'onglet Fond d'écran, sélectionnez un fond d'écran prédéfini ou téléchargez un fond d'écran personnalisé. REMARQUE:
formats d'image pris en charge : JPEG et PNG ; taille maximale : 1 Mo ; résolution maximale : 800x480 px.
5. À partir de l'onglet Format, vous pouvez personnaliser le format d'affichage grâce à plusieurs options : 4 boutons avec la
date/l'heure, 6 boutons ou 8 boutons. Vous pouvez choisir parmi plusieurs boutons :

Appel

État

Calendrier

Réunions

Caméra

Mes infos

Numérotation rapide

Appels actuels

personnalisée

Récents

Clavier

Veille

Répertoire

Démarrer

Ne pas déranger

Volume

Favoris

6. À partir de l'onglet Fuseaux horaires, vous pouvez rechercher et utiliser un fuseau horaire prédéfini ou créer le vôtre. Vous pouvez
également activer/désactiver chaque fuseau horaire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Regardez la vidéo suivante pour plus d'informations sur la personnalisation d'un Lifesize Phone HD.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Gérer les calendriers
Les administrateurs peuvent gérer les calendriers de tous les systèmes de visioconférence de leur compte Lifesize depuis la page
Systèmes de visioconférence de la console d'administration.
REMARQUE : avant d'abonner votre système Icon à un calendrier, assurezvous d'avoir configuré l'intégration au calendrier et associé votre
système Icon à votre compte Lifesize.
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Systèmes de visioconférence dans le menu de navigation.

3. Cliquez sur le nom du système de visioconférence que vous souhaitez gérer. La fenêtre des paramètres avancés s'affiche.
4. Sélectionnez l'onglet Calendrier. Pour trouver votre système Icon et l'abonner à un calendrier, cliquez sur S'abonner. Si votre
système est déjà associé au calendrier en question, l'abonnement à ce dernier s'affiche.
5. S'il s'agit d'un paramétrage initial, sélectionnez votre fournisseur de calendrier et suivez les instructions cidessous. Une fois le
paramétrage initial terminé, vous pourrez rechercher les calendriers de votre entreprise. Sélectionnez le calendrier de votre choix,
puis cliquez sur S'abonner.
6. Si vous souhaitez changer de calendrier, cliquez sur Se désabonner et recommencez la démarche décrite cidessus.
Accédez aux FAQ sur les notifications de réunions et les calendriers pour en savoir plus.

Intruction pour le paramétrage initial avec Microoft Office 365
1. Sélectionnez Office 365 parmi les services de calendrier proposés par l'assistant et connectezvous à Office 365 à l'aide d'un
compte administrateur.
2. Sur l'écran Microsoft, attribuez au service de calendriers Lifesize un accès en lecture aux données des calendriers et du répertoire
des boîtes aux lettres Office 365.Remarque : Lifesize ne dispose en aucun cas d'autorisation en écriture.
3. Le paramétrage initial de la fonctionnalité calendrier du système Icon est terminé. Sélectionnez la ressource de salle Office 365
attribuée à ce système Icon puis cliquez sur Abonner. Un message « Abonnement réussi » apparaît. Cliquez sur Retour aux
systèmes vidéo pour revenir à la console d'administration.
Pour le paramétrage initial, vous aurez besoin des identifiants de l'administrateur de votre compte Microsoft Office 365.

Intruction pour le paramétrage initial avec Microoft xchange
2013/2016 ur ite
1. Sélectionnez Microsoft Exchange sur site parmi les services de calendrier proposés par l'assistant. Connectezvous à Exchange à
l'aide d'un compte administrateur ou de service (développeur) disposant des privilèges d'emprunt d'identité. Le compte doit
disposer de privilèges d'emprunt d'identité pour obtenir les invitations aux réunions destinées à d'autres utilisateurs. Le service de
calendrier tente de trouver le serveur Exchange à l'aide du processus de détection automatique. Pour plus d'informations sur la
détection automatique, cliquez ici.
2. Une fois connecté(e) au serveur Exchange, sélectionnez la ressource de salle (ou « boîte aux lettres de salle » selon la terminologie
Microsoft) attribuée à ce système Icon puis cliquez sur Abonner.
3. Sur la page de demande de confirmation, cliquez de nouveau sur Abonner. Un message « Abonnement réussi » apparaît. Cliquez
sur Retour aux systèmes vidéo pour revenir à la console d'administration.
4. Si vous souhaitez changer de calendrier, cliquez sur Se désabonner et recommencez la démarche décrite cidessus.
Pour Microoft xchange erver 2013/2016

Pour le paramétrage initial, vous aurez besoin des identifiants de l'administrateur de votre compte Microsoft Exchange Server et devrez
disposer des privilèges d'emprunt d'identité. En savoir plus.

4. Si vous souhaitez changer de calendrier, cliquez sur Se désabonner et recommencez la démarche décrite cidessus.
Pour Microoft xchange erver 2013/2016

Pour le paramétrage initial, vous aurez besoin des identifiants de l'administrateur de votre compte Microsoft Exchange Server et devrez
disposer des privilèges d'emprunt d'identité. En savoir plus.

Meage à l'écran pour Microoft Office 365 et Microoft xchange 2013/2016 ur ite
Pour autoriser les messages contextuels à s'afficher à l'écran dans le système de visioconférence Lifesize, les commandes Windows
PowerShell suivantes sont requises.En savoir plus.
Lancez Exchange/Office 365 PowerShell en tant qu'administrateur pour exécuter les commandes suivantes :
$LiveCred = GetCredential
$Session = NewPSSession ConfigurationName Microsoft.Exchange ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ Credential
$LiveCred Authentication Basic AllowRedirection
ImportPSSession $Session
SetCalendarProcessing Identity <RESOURCEMAILBOX> DeleteSubject $False AddOrganizerToSubject $False 
DeleteComments $false

Intruction pour le paramétrage initial avec Google G uite
Remarque : pour le paramétrage initial, vous devez activer les API G Suite pour permettre à Lifesize de communiquer avec les services
Google.En savoir plus.
1. Sélectionnez G Suite parmi les services de calendrier proposés par l'assistant. Connectezvous à G Suite à l'aide d'un compte
administrateur.
2. Sur l'écran Google, attribuez au service de calendriers Lifesize un accès en lecture aux données des calendriers et du répertoire
des boîtes aux lettres G Suite.Remarque : Lifesize ne dispose en aucun cas d'autorisation en écriture.
3. Le paramétrage initial de la fonctionnalité calendrier du système Icon est terminé. Sélectionnez la ressource de salle G Suite
(« espace partagé » selon la terminologie Google) attribuée à ce système Icon puis cliquez sur Abonner. Un message
« Abonnement réussi » apparaît. Cliquez sur Retour aux systèmes vidéo pour revenir à la console d'administration.
Après avoir configuré l'intégration du calendrier, vous pourrez ajouter les systèmes Lifesize Icon au service de calendrier.
Le nom de l'organisateur sera affiché dans le calendrier par défaut. Si vous souhaitez que le nom de la réunion s'affiche également, suivez ces
étapes. L'autorisation doit être définie pour chaque salle et les changements sont uniquement appliqués aux réunions à venir.
Lorsque vous recherchez un calendrier, seul le début de la chaîne de recherche donnera des résultats. Prenons l'exemple de la recherche
« Sarah Smith » : Sarah donnera des résultats, ssmith également, mais Smith ne donnera aucun résultat.
Si une erreur s'affiche lorsque vous recherchez une salle dans le calendrier, contactez votre administrateur système pour vous assurer que les
autorisations sont correctement définies.

Accédez à la FAQ sur les notifications de réunions et les calendriers pour en savoir plus.

Gestion des salles Dash

Enregistrements
Lifeize Record and hare
Si « Record and Share » est activé sur votre compte Lifesize, les utilisateurs au sein de votre entreprise pourront enregistrer les réunions et
partager le lien de l'enregistrement. Pour configurer les options d'enregistrement et paramétrer les autorisations de partage, rendezvous
dans Paramètres du compte. Ensuite, cliquez sur l'onglet Paramètres généraux et faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à Record and
Share. En savoir plus.
En savoir plus sur l'enregistrement des appels et des réunions.
Pour en savoir plus sur le visionnage, la gestion et le partage des enregistrements, cliquez ici.

Télécharger un enregitrement
Si vous souhaitez partager des vidéos qui n'ont pas été enregistrées avec Lifesize, l'option d'importation vous permet de charger un fichier
vidéo depuis votre navigateur Web directement dans votre bibliothèque d'enregistrements Lifesize. Une fois l'importation terminée, la vidéo
sera traitée et formatée afin d'être partagée dans votre Flux des enregistrements. Les administrateurs Lifesize peuvent gérer tous les
enregistrements dans la bibliothèque Enregistrements de leur compte Lifesize. Seuls les administrateurs Lifesize et les utilisateurs avancés
peuvent importer des enregistrements.
1. Accédez à Enregistrements > Flux des enregistrements.
2. Cliquez sur Télécharger.
3. Glissez et déposez votre fichier ou cliquez pour le sélectionner. Téléchargez uniquement des fichiers MP4 d'une taille maximum de
5 Go.
4. Modifiez le titre de votre enregistrement (facultatif).
5. Cliquez sur Télécharger. La progression de votre téléchargement s'affiche à l'écran. Vous pouvez quitter la fenêtre de
téléchargement à tout moment sans que cela ne l'interrompe. En revanche, vous ne pourrez pas voir le pourcentage de progression.
REMARQUE : le temps de téléchargement varie en fonction de la taille du fichier et du débit Internet.
6. Traitement : le traitement de votre vidéo peut être long ; sa progression s'affichera sous le bouton Télécharger. Nous vous
conseillons de ne pas importer et traiter plus de trois vidéos à la fois. Le débit de traitement correspond à environ une heure/Go.
7. Une fois le téléchargement terminé, le fichier apparaîtra dans la section Flux des enregistrements. Rendezvous sur
modifier les propriétés de l'enregistrement, puis sur

pour

pour sélectionner les personnes qui peuvent le visionner :

Utilisateurs spécifiques : réglage par défaut. Commencez par saisir le nom d'un utilisateur et sélectionnezle dans la liste déroulante.
Ensemble du compte : choisissez cette option pour partager vos enregistrements avec tous les utilisateurs de votre compte.

Configurer une Diffusion en direct
La Diffusion en direct Lifesize convient parfaitement aux entreprises qui souhaitent diffuser des réunions, des messages de leur direction et
des sessions de formation en direct. Les administrateurs peuvent autoriser et créer des Diffusions en direct, et télécharger les
enregistrements. Lors d'une Diffusion en direct, le propriétaire ou le modérateur de la réunion peut activer le mode questionréponse et ainsi
répondre aux questions des participants en temps réel.
Toutes les Diffusions en direct sont enregistrées et téléchargeables temporairement depuis l'onglet Enregistrements. En savoir plus sur la
gestion des Diffusions en direct et des enregistrements.
REMARQUE : Le mode questionréponse n'est pas pris en charge sur les appareils mobiles.

Configurer une Diffuion en direct
1. Connectezvous à la console d’administration.
2. Cliquez sur

Réunions dans le menu de navigation.

Pour ajouter une nouvelle réunion, cliquez sur Créer une réunion et renseignez les informations requises dans les onglets Général
et Rôles afin de définir la réunion. Le nom de la réunion doit être spécifié.
Pour modifier une réunion, cliquez sur son nom pour modifier ses informations.

3. Cliquez sur l'onglet Diffusion, puis sélectionnez et saisissez les informations requises.
a. Cliquez sur Activer la diffusion en direct.
b. Pour activer le mode questionréponse en direct, cliquez sur Autoriser les questions.
c. Si vous ne souhaitez pas approuver les questions avant leur publication, activez la Validation automatique de toutes les
questions entrantes en cochant la case appropriée. Grâce à cette option, toutes les questions transmises via le volet de
questionréponse seront visibles par les participants à la Diffusion en direct.
d. Sélectionnez les Autorisations de visionnage pour autoriser certains utilisateurs à participer à la réunion :
Public : Toute personne disposant du lien peut regarder la Diffusion en direct.
Privé : vous devez définir un code secret. Seuls ceux qui saisissent ce code peuvent rejoindre l'événement Live Stream. Ce
paramètre est recommandé afin de limiter l'accès à l'événement Live Stream aux personnes destinées à
participer.REMARQUE : ce code est différent de celui de la réunion.
Groupe uniquement : Seuls les membres de votre groupe peuvent visionner la Diffusion en direct.

e. Copiez le lien généré dans l'onglet Diffusion, ainsi que le mot de passe le cas échéant, puis envoyezle au propriétaire de la
réunion afin qu'il l'ajoute à l'invitation. Cliquer sur

pour copier le lien n'inclut pas le mot de passe.

4. Cliquez sur Save pour enregistrer. REMARQUE : lorsque vous ajoutez une nouvelle réunion, le lien est disponible seulement après
avoir cliqué sur Enregistrer.
Regardez la vidéo suivante pour plus d'informations sur Lifesize Live Stream.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Gérer les Diffusions en direct
Une fois Lifesize Live Stream activé, vous pouvez afficher les informations de chaque événement créé, ses données d'historique et en temps
réel, et télécharger des rapports et des enregistrements Live Stream.
Lors de la création d'une Diffusion en direct dans la Console d'administration, les informations suivantes apparaissent dans l'onglet
Diffusions en direct de la page Réunions.
Le Nom de la réunion
Le Lien vers la Diffusion en direct
Les autorisations définies pour l'événement (public, groupe uniquement, ou privé)
L'état de connexion en direct — indique si la diffusion est en cours et, si elle se fait en direct, le nombre de spectateurs qui suivent l'événement
Historique – cliquer sur le nom d'un événement Live Stream permet d'afficher les informations correspondantes pour la salle de réunion
sélectionnée.

Afficher l'hitorique de Diffuion en direct
Dans l'onglet Live Stream, cliquez sur le nom d'une réunion pour afficher un aperçu des événements d'une salle de réunion précise.
L'historique inclut : la date, l'heure et la durée de chaque événement individuel, ainsi que le nombre de spectateurs qui y ont assisté. Cliquez
sur l'icône d'information dans la colonne Rapports pour obtenir un historique détaillé et télécharger le rapport.
Cliquez sur le nom de l'événement Live Stream dans la colonne Rapports pour obtenir un historique détaillé et télécharger le rapport.

Rapport détaillé d'une Diffuion en direct
Le rapport détaillé d'une Diffusion en direct liste tous les participants ayant assisté à l'événement. Le lien de participation à la Diffusion en
direct est inclus dans ce rapport. Cliquez sur Exporter pour télécharger le rapport.

Télécharger l'enregitrement d'une Diffuion en direct
Toutes les Diffusions en direct sont enregistrées. À la fin d'une Diffusion en direct, l'enregistrement est temporairement sauvegardé dans le
compte de son propriétaire. Si vous n'avez pas acheté d'heures d'Enregistrement et de Partage pour Lifesize et souhaitez sauvegarder des
enregistrements de façon permanente pour les stocker ou les partager, le propriétaire d'enregistrements doit télécharger l'enregistrement
dès qu'il est disponible sur la page Enregistrements.
1. Pour télécharger l'enregistrement, allez sur Afficher les enregistrements et ouvrezle.
2. Cliquez sur

en bas de l'écran.

Si vous ne l'avez pas encore activé, découvrez comment configurer Lifesize Live Stream pour le compte de votre entreprise.
Si vous êtes modérateur, découvrez comment modérer une Diffusion en direct.
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