Série Lifesize® Icon™ 300/500/700

Commencez à paramétrer votre système

Paramétrer et activer

Configurez votre système

Configuration

Commencez à passer des appels. Vous pouvez également gérer vos appels, partager des données et
créer des enregistrements.

Utiliser votre système

Découvrez le service vidéo dématérialisé LifeSize (Lifesize cloudbased service), qui prend en charge la
collaboration vidéo sur ordinateur de bureau, sur mobile et basée sur navigateur à partir de votre
appareil Icon.

Lifesize cloudbased service

Installation de matériel
Avant d'installer votre système vidéo Lifesize, vérifiez la configuration de la salle, la compatibilité des écrans ainsi que la configuration de
votre réseau. REMARQUE : Si vous n'utilisez pas de serveur DHCP, un administrateur réseau doit configurer manuellement une adresse IP,
un masque de sousréseau et une passerelle par défaut pour votre système.

Carte aide-mémoire
Lifesize Icon 300 avec Lifesize Phone HD
Lifesize Icon 300 avec Micpod et application pour tablette Room Controller
Lifesize Icon 500
Lifesize Icon 700

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!

Paramétrer et activer votre système
Consultez l'article Configurer l'Icon 300 avec le Micpod pour savoir comment configurer le Lifesize Icon 300 avec le Micpod et l'application
pour tablette Room Controller.

Configurer avec le Lifeize Phone HD
Suivez ces étapes afin de configurer votre appareil Icon avec le Lifesize Phone HD.
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP affichée sur votre appareil Icon. REMARQUE : touchez Démarrer > Système sur
votre Phone HD pour la trouver.
2. Sélectionnez votre langue dans la liste et cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez votre fuseau horaire.
4. Définissez un mot de passe administrateur et confirmezle. Les administrateurs peuvent ainsi accéder à l'interface Web du système.
5. Définissez un code secret administrateur pour votre Lifesize Phone HD et et confirmezle. Il vous permettra d'accéder aux
paramètres administrateur de votre Lifesize Phone HD.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Choisissez une sortie audio (Phone HD, écran de TV ou hautparleurs) puis cliquez sur Suivant.
8. La configuration est terminée. Cliquez sur Accéder à la console d'administration pour jumeler votre système avec les services
Lifesize.
9. Vous pouvez associer le système Icon à un utilisateur individuel ou à une salle de conférence.
Moi permet aux utilisateurs finaux Lifesize d'associer le périphérique à euxmêmes.
Utilisateur individuel

Utilisateur permet aux administrateurs Lifesize d'associer le périphérique à tout utilisateur ou système de
visioconférence faisant partie 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.

10. Cliquez sur Activer.
Vous êtes maintenant prêt(e) à passer votre premier appel.
Visionnez la vidéo suivante pour en savoir plus sur le déballage et l'installation du Lifesize 700.

Configurer l'Icon 300 avec le Micpod
Suivez ces étapes pendant la configuration initiale de votre appareil Icon.
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP affichée sur votre appareil Icon.
2. Sélectionnez votre langue dans la liste et cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez votre fuseau horaire.
4. Définissez un mot de passe administrateur et confirmezle. Les administrateurs peuvent ainsi accéder à l'interface Web du système.
5. Jumelez votre système. Vous pouvez associer le système Icon à un utilisateur individuel ou à une salle de conférence.
Moi permet aux utilisateurs finaux Lifesize d'associer le périphérique à euxmêmes.
Utilisateur individuel

Utilisateur permet aux administrateurs Lifesize d'associer le périphérique à tout utilisateur ou système de
visioconférence faisant partie 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. Téléchargez l'application Room Controller de Lifesize sur votre tablette.
7. Utilisez l'application pour scanner le code QR ou saisissez le code afin de finaliser le processus de jumelage.
Vous êtes maintenant prêt(e) à passer votre premier appel.

Configurer votre système
Configurez les paramètres, le profil, la langue et les réglages de sécurité de votre réseau via la nouvelle interface Web Lifesize Icon ou le
Lifesize Phone HD.
Interface Web
Phone HD

Considérations relatives au réseau
La mauvaise qualité de l'audio ou de la vidéo peut être due à une bande passante insuffisante sur votre réseau. Lifesize vous recommande
de disposer d'un réseau ayant un débit (entrant et sortant) d'au moins 1 Mbit/s pour un appel vidéo en haute définition. Pendant les appels
vidéo effectués sur une bande passante inférieure, les systèmes vidéo Lifesize sélectionnent automatiquement la meilleure résolution
possible avec la bande passante disponible.
Si vous prévoyez d'utiliser des adresses de domaine pour passer des appels, configurez un serveur DNS ou utilisez un serveur DHCP qui
permette de configurer automatiquement un serveur DNS. Le serveur DNS par défaut de Lifesize est 8.8.8.8.

Utiliser l'interface Web Lifesize Icon
La nouvelle interface Web de configuration de votre système Lifesize Icon inclut désormais toutes les options de configuration sur une seule
page, ce qui vous permet de paramétrer rapidement ce que vous voulez.

Configurer le profil système
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP de votre appareil Icon. REMARQUE : touchez Démarrer > Système sur votre
Phone HD pour la trouver.
2. Configurez les valeurs du profil.
Nom du système

Définissez le nom du système de visioconférence.

Langue du système

Sélectionnez une langue pour l'interface du système.

Numéro de téléphone du système

Définissez le numéro de téléphone utilisé par le système.

Serveur NTP

La valeur que vous spécifiez pour le Nom d'hôte du serveur NTP est
utilisée en supplément de toute adresse de serveur NTP qu'un serveur
DHCP transmet à votre système.

Date et heure

Sélectionnez la date, l'heure et le fuseau horaire.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer le réseau
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP de votre appareil Icon. REMARQUE : touchez Démarrer > Système sur votre
Phone HD pour la trouver.
2. Faites défiler l'écran vers le bas pour accéder à la rubrique Réseau et paramétrez les éléments suivants :
Type de connexion

Câblée

Serveur DHCP

DHCP alloue et affecte des adresses IP de façon dynamique.
Si vous désactivez le protocole DHCP, saisissez l’adresse IP
configurée localement, le masque de sousréseau (utilisé pour diviser
l’adresse IP en un identifiant réseau et un identifiant hôte) et une
passerelle par défaut.

Adresse IP

Saisissez l’adresse IP de votre système.

Passerelle par défaut

Saisissez les informations de la passerelle par défaut.

Masque réseau

Saisissez les informations du masque réseau.

Serveur DNS statique 1 et 2

Saisissez les adresses IP pour configurer les serveurs DNS. Saisissez
les noms de domaine à rechercher lors de la résolution des noms
d’hôtes. Le système DNS traduit les noms de nœuds réseau en
adresses ; spécifiez cette préférence pour utiliser le système DNS afin
de traduire les noms d’hôtes en adresses IP.

Duplex de réseau

Le duplex intégral permet à deux composants de communiquer pour
transmettre et recevoir des informations simultanément.

Débit du réseau

Sélectionnez le débit de votre réseau : 10 Mbit/s, 100 Mbit/s ou
1 000 Mbit/s

3. Cliquez sur Enregistrer.

Sécurité et mots de passe
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP de votre appareil Icon.REMARQUE : touchez Démarrer > Système sur votre Phone
HD pour la trouver.
2. Faites défiler l'écran vers le bas pour accéder à la section Sécurité et paramétrez les éléments suivants :

Définir et confirmer le mot de passe
administrateur

Les mots de passe doivent être composés d'au moins
8 caractères, avec au moins un chiffre, une lettre minuscule, une
lettre majuscule et un caractère spécial.

Définir et confirmer le code secret du
Phone HD

Définissez un numéro d'identification personnel (PIN ou code
secret) à 4 chiffres pour le Lifesize Phone HD utilisé avec ce
système.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer le comportement du système
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP de votre appareil Icon.REMARQUE : touchez Démarrer > Système sur votre Phone
HD pour la trouver.
2. Faites défiler l'écran vers le bas pour accéder à la section Comportements du système et paramétrez les éléments suivants :

Répondre automatiquement aux appels
entrants

Si l'option est activée, vous répondrez automatiquement aux
appels entrants. Si elle est désactivée, vous devez répondre
manuellement aux appels entrants ou les ignorer. L'option est
désactivée par défaut.

Démarrage automatique des présentations

Si vous connectez un ordinateur portable à une entrée vidéo sur
le système, une présentation démarre automatiquement.
L'option est activée par défaut.

Sortie audio

Spécifie l’emplacement de la sortie audio lors des appels vidéo

Mode double affichage

Sélectionnez le mode image locale (par défaut) ou miroir.
Apprenezen plus cidessous.
Les lumières alimentées par une source d'alimentation
électrique de 50 Hz produisent un scintillement que la caméra
capte et restitue au système. Si vous utilisez ce type de
lumières et que vous observez un scintillement dans la vidéo,
configurez l'Antiscintillement sur 50 Hz. La valeur par défaut est
Auto.

Antiscintillement 50 Hz

REMARQUE : la valeur choisie pour ce paramètre s'applique à
toutes les caméras connectées au système.
Certains paramètres d’exposition de la caméra conçue pour une
utilisation dans des pièces éclairées par la lumière du soleil
peuvent engendrer un scintillement. Pour supprimer le
scintillement, augmentez le paramètre Luminosité.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Mode doule affichage (pour Lifeize Icon 500 et 700 uniquement)
Lorsque vous connectez un deuxième écran à votre système, vous pouvez sélectionner un premier mode d'affichage. Votre système
configurera alors automatiquement le mode d'affichage du second écran. Selon le mode sélectionné, vos deux écrans fonctionneront
différemment, pendant et hors d'un appel vidéo.

Mode
d'affichage

Statut d'appel

Écran 1

Écran 2

Image locale
(par défaut)

Lors d'un
appel

Vidéo d'un autre participant,
ou vue composée lorsque
l'appel comporte plus de
3 participants.

Image locale

Incrustation d'image (PIP)
activée : la vue de votre
caméra est affichée en
incrustation d'image.
Hors d'un
appel

Arrièreplan

PIP activée : affichage de l'arrièreplan.
Partage en local de votre écran (via
connexion HDMI ou Lifesize Share) ou
écran partagé par un participant :
affichage de la présentation.

Affichage numérique ou arrièreplan
Partage en local de votre écran (via
connexion HDMI ou Lifesize Share) :
affichage de votre présentation.

Mode miroir

Lors d'un
appel

Vidéo d'un autre participant,
ou vue composée lorsque
l'appel comporte plus de
3 participants.

Image locale
PIP activée : affichage de l'arrièreplan.

Mode miroir

Lors d'un
appel

Vidéo d'un autre participant,
ou vue composée lorsque
l'appel comporte plus de
3 participants.
Incrustation d'image (PIP)
activée : la vue de votre
caméra est affichée en
incrustation d'image.

Hors d'un
appel

Affichage numérique ou
arrièreplan
Partage en local de votre
écran (via connexion HDMI ou
Lifesize Share) : affichage de
votre présentation.

Image locale
PIP activée : affichage de l'arrièreplan.
Partage en local de votre écran (via
connexion HDMI ou Lifesize Share) ou
écran partagé par un participant :
affichage de la présentation.

Affichage numérique ou arrièreplan
Partage en local de votre écran (via
connexion HDMI ou Lifesize Share) :
affichage de votre présentation.

REMARQUE :
1. Si votre système a été configuré en mode image locale PIP, les paramètres actuels seront conservés jusqu'à ce que vous
sélectionniez l'un des deux modes cidessus.
2. Hors d'un appel, les commandes CLISH peuvent servir à afficher en permanence l'image de la caméra locale sur l'Écran 1 en mode
image locale.
3. En appuyant sur le bouton Caméra de votre Lifesize Phone HD, il vous est possible de configurer votre caméra locale de sorte
qu'elle soit toujours affichée de façon temporaire sur l'Écran 1.

Configurer votre système pour qu'il fonctionne avec la voix sur IP
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP de votre appareil Icon.REMARQUE : touchez Démarrer > Système sur votre Phone
HD pour la trouver.
2. Faites défiler l'écran vers le bas pour accéder à la section VoIP et paramétrez les éléments suivants :
Intégration PBX

Activer l'intégration PBX

Nom d’utilisateur SIP

Nom d’utilisateur SIP pour le périphérique.

Nom d’utilisateur de l’autorisation

Nom d’utilisateur pour le serveur SIP. Définissez une valeur uniquement
si requis par le registraire ou le proxy.

Mot de passe de l’autorisation

Mot de passe du serveur SIP. Définissez une valeur uniquement si
requis par le registraire ou le proxy.

Registraire SIP

Lorsque cette option est activée, utilisez un registraire SIP.

Nom d’hôte du registraire SIP

Nom d’hôte ou adresse IP du registraire SIP.

Inscription SIP

Sélectionnez « Direct » ou « Par proxy ».
Voie de communication à utiliser pour l’enregistrement auprès d’un
registraire SIP. Les périphériques SIP utilisent les réglages du registre
pour enregistrer leur emplacement actuel de façon dynamique.

Activer le proxy SIP

Lorsque cette option est activée, utilisez un serveur proxy SIP.

Nom d’hôte proxy

Nom d’hôte ou adresse IP du serveur proxy SIP.

Signalisation SIP

Définissez votre protocole de signalisation SIP préféré (TCP, UDP ou
TLS). Les protocoles de signalisation sont mutuellement exclusifs ; le
fait d'en activer un désactive les autres.
Pour activer la sécurité de transport pour la signalisation, configurez la
valeur sur TLS.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Diagnostics et maintenance
1. Ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP de votre appareil Icon.REMARQUE : touchez Démarrer > Système sur votre Phone
HD pour la trouver.
2. Faites défiler l'écran vers le bas pour accéder à la section Diagnostics et maintenance et paramétrez les éléments suivants :

Générer et télécharger le rapport
de diagnostic

Le personnel d'assistance peut vous demander de récupérer un
rapport de diagnostic de votre système pour identifier la cause d'un
problème concernant ce dernier.

Télécharger le rapport de
diagnostic

Télécharge le rapport de diagnostic généré précédemment

Démarrer la capture des paquets

Capture et télécharge le journal des communications réseau (fichier
.pcap). La capture des paquets durera jusqu'à 3 minutes. Ce délai est
nécessaire pour collecter un nombre suffisant d'informations et
télécharger le fichier.

Redémarrage du système

Cette option provoque le redémarrage du système.
Cette action permet de supprimer vos paramètres actuels,
notamment vos entrées dans Favoris.

Réinitialiser les paramètres
d’usine du système

Le système redémarre automatiquement et le mot de passe
administrateur est réinitialisé à sa valeur par défaut (admin).
REMARQUE : vous pouvez également réinitialiser le système en
appuyant sur le bouton de réinitialisation rouge à l'arrière du système
Lifesize pendant 10 à 15 secondes.

USB 1

Sélectionnez le shell, la vitesse et le contrôle des flux

USB 2

Sélectionnez le shell, la vitesse et le contrôle des flux

Utiliser votre Phone HD
Utiliser votre Lifesize Phone HD pour configurer votre système Icon.
Paramètres réseau
Tester votre réseau
Réinitialisation des paramètres du système
Changer la langue

Paramètres réseau
1. Sur votre Phone HD, touchez Système > Administrateur.
2. Touchez Paramètres réseau et saisissez les informations suivantes à l'aide du clavier :

Serveur DHCP

DHCP alloue et affecte des adresses IP de façon dynamique.
Si vous désactivez le protocole DHCP, saisissez l’adresse IP
configurée localement, le masque de sousréseau (utilisé pour diviser
l’adresse IP en un identifiant réseau et un identifiant hôte) et une
passerelle par défaut.

Adresse IP

Saisissez l’adresse IP de votre système.

Masque sousréseau

Saisissez les informations relatives au masque de sousréseau.

Passerelle par défaut

Saisissez les informations de la passerelle par défaut.

Serveur DNS statique 1 et 2

Saisissez les adresses IP pour configurer les serveurs DNS.
Saisissez les noms de domaine à rechercher lors de la résolution des
noms d’hôtes. Le système DNS traduit les noms de nœuds réseau en
adresses ; spécifiez cette préférence pour utiliser le système DNS afin
de traduire les noms d’hôtes en adresses IP.

Tester votre réseau
Effectuez un test de réseau pour vérifier la connectivité de ce système de visioconférence à votre réseau et au service Cloud.
1. Sur votre Phone HD, touchez Système > Administrateur.
2. Appuyez sur Tester le réseau.
3. Touchez Effectuer le test. Les résultats du test s'affichent.

Réinitialisation des paramètres du système
La procédure suivante restaure les valeurs par défaut du système
1. Sur votre Phone HD, touchez Système > Administrateur.
2. Appuyez sur Réinitialisation des paramètres réseau.
3. Touchez Réinitialiser pour restaurer les valeurs par défaut de tous les paramètres réseau.
Le système redémarre automatiquement et le mot de passe administrateur est réinitialisé à sa valeur par défaut.
REMARQUE : vous pouvez également réinitialiser le système en appuyant sur le bouton de réinitialisation rouge à l'arrière du système
Lifesize pendant 10 à 15 secondes.

Changer la langue
1. Sur votre Phone HD, touchez Système.
2. Touchez Langue.
3. Sélectionnez votre langue dans la liste. Les langues suivantes sont disponibles sur les systèmes Lifesize Icon :
English
Chinois (simplifié) (简体中文)
Chinois (traditionnel) (繁體中文)
Tchèque (Čeština)
Néerlandais (Nederlands)
Finnois (Suomi)
Français (Français)
Allemand (Deutsch)
Italien (Italiano)
Japonais (日本語)
Coréen (한국어)
Norvégien (Norsk)
Polonais (Polski)
Portugais brésilien (PortuguêsBrasil)
Russe (Pусский)
Espagnol (Español)
Suédois (Svenska)

REMARQUE : pour changer la langue de l'interface Web de votre système, rendezvous dans la section Langue.

Configurer votre parefeu
Cette section explique comment configurer votre système vidéo Lifesize pour la traversée de parefeu comme un appareil H.323/SIP autonome.
Si votre système Icon est connecté à Lifesize cloudbased service, reportezvous à l'aide en ligne disponible ici.

Configuration d'appels et ports multimédias
Limitation des ports réservés

Placement derrière un pare-feu
Lifesize vous recommande de placer votre système derrière un parefeu. Utilisez une des options suivantes :
DMZ avec
adresse IP
publique

Le fait de placer vos systèmes vidéo dans la DMZ vous permet d'attribuer des adresses IP publiques. Cette configuration facilite la connexion de votre système avec des
systèmes vidéo publics sur Internet.

Réseau local
privé avec NAT

Le fait de placer vos systèmes vidéo dans un réseau local privé avec NAT (Network Address Translation) rend invisibles leurs adresses IP privées, mais rend les appels avec des
systèmes extérieurs à votre réseau plus compliqués.

écurité de port
Les systèmes Lifesize Icon sont des périphériques réseau qui offrent différents services et protocoles pour répondre à différents objectifs. Tous ne devraient pas être
accessible en dehors de votre organisation ou de votre réseau (notamment l'accès aux fonctions administratives du périphérique ou l'accès au terminal SSH). Pour
assurer une bonne sécurité et empêcher au maximum les exploitations ou attaques hostiles et indésirables, Lifesize recommande de bloquer l'accès externe et entrant
aux ports suivants :
22 (SSH)
80 (HTTP)
443 (HTTPS)
554 (RTSP)
10008 (service REST API si UVC Manager gère votre système)

Lifesize recommande que ces ports demeurent ouverts pour l'accès d'administrateur interne. Assurezvous de modifier le mot de passe administrateur par défaut par
mesure de sécurité.
REMARQUE : modifiez le mot de passe administrateur à partir de l'interface Web, dans Préférences > Mots de passe. Vous pouvez désactiver SSH et l'accès au Web
sur le système dans Préférences > Sécurité.
Consultez la section Filtrage antispam pour savoir comment empêcher les appels indésirables.

Configuration d'appels et ports multimédias
Si vous désirez communiquer avec d’autres systèmes au travers du parefeu, vous devez configurer votre parefeu de sorte qu’il autorise le
trafic entrant et sortant avec le système via :
Port UDP 1719

Enregistrement du contrôleur d'accès.

Port TCP 1720

Négociation d'appel H.323.

Port UDP 5060

Négociation d'appel SIP.

Port TCP 5060

Négociation d'appel SIP si la signalisation TCP est activée pour les appels SIP.

Port TCP 5061

Signalisation TLS dans les appels SIP, si l'option est activée.
REMARQUE : le protocole TLS est l'unique type de transport pris en charge pour les appels chiffrés.

Ports TCP
et UDP requis

Plage spécifiée dans Préférences > Réseau > Ports réservés.

Limitation des ports réservés
Si vous désirez communiquer avec d’autres appareils audelà d'un parefeu, vous devez configurer votre parefeu de sorte qu’il autorise le
trafic entrant et sortant avec le système Lifesize via les ports réservés. Si le parefeu n'est pas correctement configuré pour permettre un trafic
audio et vidéo bidirectionnel, les utilisateurs passant des appels à travers un parefeu vers des systèmes ayant des adresses IP publiques
peuvent constater un audio ou une vidéo à sens unique.
Par défaut, les systèmes Lifesize communiquent par l’intermédiaire des ports TCP et UDP dans la plage 60000  64999 pour la vidéo, le
son, les présentations et la commande de caméra. Les systèmes Lifesize utilisent un sousensemble de ces ports durant un appel.
REMARQUE : le nombre minimal de ports requis est de 100.
Pour réduire le nombre de ports UDP et TCP disponibles pour la communication, vous pouvez limiter cette plage en saisissant les valeurs
appropriées dans Préférences > Réseau > Ports réservés. Si la plage choisie ne correspond pas à un sousensemble de la plage par
défaut, Lifesize recommande de la faire débuter par un numéro de port supérieur à 49151. La plage doit commencer par un nombre pair et
se terminer par un nombre impair pour comprendre un nombre pair de ports au total. Pour une plage commençant à 62000, définissezla
entre 62000 et 62099 de sorte qu'elle contienne le minimum de 100 ports.
REMARQUE : si vous modifiez les valeurs de la section Ports réservés, le système redémarre.

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!

Utiliser votre système
Avec le Lifesize Phone HD, vous pouvez gérer les audioconférences, visioconférences et conférences Web, de même que partager votre
écran, et profiter ainsi d'une collaboration avec vos collègues et partenaires plus simple que jamais. Son interface tactile plus colorée et plus
réactive offre un accès rapide aux fonctionnalités les plus utilisées.

Gete rapide
Plusieurs gestes ont été ajoutés sur le Lifesize Phone HD connecté à un système Lifesize Icon. Un appel doit être en cours afin de pouvoir
utiliser ces gestes.
Touchez l'écran avec deux doigts pour activer ou désactiver le son.
Effectuez un balayage vers le haut avec deux doigts pour augmenter le volume de 10 %
Effectuez un balayage vers le bas avec deux doigts pour baisser le volume de 10 %
Effectuez un balayage avec trois doigts puis maintenezles sur l'écran pour orienter la caméra locale dans la direction souhaitée
Touchez l'écran avec quatre doigts pour accéder aux options du système

Appels
Paer un appel
Utilisez le clavier pour composer directement un numéro de téléphone.
À partir du Répertoire :
1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône Appel.
2. Touchez l'icône Répertoire.
3. Sélectionnez la personne à appeler.
4. Sélectionnez Passer un appel vidéo.
À partir de vos Favoris :
1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône Appel.
2. Touchez l'icône Favoris.
3. Sélectionnez la personne à appeler.
4. Sélectionnez Passer un appel vidéo ou Passer un appel vocal.

Terminer un appel
Touchez l'icône Fin.

Régler le volume
Lors d'un appel, touchez l'icône Volume.Réglez le volume à l'aide du curseur.
Pour ajuster le volume avant de démarrer un appel, touchez l'icône Démarrer sur l'écran d'accueil puis l'icône Volume.

Déactiver le on
Lors d'un appel, touchez l'icône Coupure audio.
Les diodes du Lifesize Phone HD sont rouges lorsque le son est coupé.

Déplacer la caméra
Lors d'un appel, faites glisser votre doigt vers la gauche et appuyez sur l'icône Caméra.
Si vous souhaitez déplacer la caméra avant de passer un appel, touchez l'icône Caméra sur l'écran d'accueil.
Zoomez ou repositionnez la caméra à l'aide des boutons.
Vous pouvez ajouter un préréglage en appuyant et maintenant enfoncé le numéro souhaité dans la barre des Réglages prédéfinis.

Activer la fonction Ne pa déranger
1. Lors d'un appel, touchez l'icône Plus.
2. Appuyez sur l'icône Ne pas déranger.

nregitrer un appel
1. Lors d'un appel, touchez l'icône Enregistrement.
2. Si requis, sélectionnez la personne qui sera propriétaire de l'enregistrement. REMARQUE : si vous rejoignez une réunion, le
propriétaire de la réunion sera également propriétaire de l'enregistrement.
REMARQUE : vous devez disposer de Lifesize Record and Share pour enregistrer un appel.

Prendre la parole
1. En cours d'appel, appuyez sur l'icône Prendre la parole pour indiquer à l'organisateur ou au modérateur de la réunion que vous
avez une question ou un commentaire. Le bouton indiquera que « Votre main est levée ».
2. Appuyez sur Laisser la parole pour baisser votre main.
REMARQUE : les systèmes de visioconférence comptent parmi les participants des réunions. Pour accéder aux options de modération des
réunions, utilisez l'application Lifesize.

2. Appuyez sur Laisser la parole pour baisser votre main.
REMARQUE : les systèmes de visioconférence comptent parmi les participants des réunions. Pour accéder aux options de modération des
réunions, utilisez l'application Lifesize.

Présenter votre écran
Lors d'un appel, touchez l'icône Présenter.
Pendant un appel, touchez l'icône Formats pour modifier vos préférences d'affichage. Pour quitter le mode Présentation, touchez l'icône
Présenter.
Vous pouvez partager votre écran, que vous soyez en plein appel vidéo ou en train de donner une présentation dans la salle de conférence.
Pour quitter le mode Présentation, touchez l'icône Présenter.
Les administrateurs peuvent désactiver les présentations automatiques à partir des menus Préférences > Système. Elles sont activées par
défaut.
Si une présentation est déjà en cours sur votre système vidéo, vous devez l'arrêter auprès de tous les appelants avant de connecter un
ordinateur portable et de démarrer la vôtre.
Formats
Durant un appel, sélectionnez une des options d'affichage suivantes :
L'entrée de présentation et la vidéo de l'extrémité distante s'affichent côte à côte.

L'entrée de présentation ainsi que la vidéo de plusieurs appelants s'affichent. Ce format est disponible avec les appels pont intégrés provenant des
Réunions. Pour les ponts qui ne sont pas intégrés, utilisez < ou > pour choisir un format.

L'entrée de présentation s'affiche.

La vidéo de l'extrémité distante s'affiche.

Si l'appel vidéo ne prend pas en charge l'affichage simultané des présentations et de la vidéo, le système vidéo permute automatiquement
l'entrée principale et l'entrée de présentation pour envoyer la présentation. L'extrémité proche affiche la caméra et l'entrée de présentation, et
l'extrémité distante affiche uniquement la présentation.

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