Lifesize Share™
Démarrer :

Instructions pour configurer votre appareil Lifesize Share
Configurer la vidéo (anglais)

REMARQUE : le connecteur audio de 3,5 mm et les ports USB ne remplissent aucune fonction pour le moment.

Fonctions d'administrateur :

Gestion des comptes pour contrôler l'ensemble des appareils Lifesize Share de votre réseau
Connexion directe à n'importe quel système de visioconférence
Offre un point d'accès sans fil sécurisé et distinct aux invités

Fonctions d'utilisateur :

Partagez un fichier ou diffusez une vidéo depuis votre ordinateur portable, tablette ou téléphone mobile
Partagez votre écran – présentations, documents et bien plus
Partagez des fichiers média en ligne – vidéo et audio
La file d'attente de partage multiutilisateur vous permet de changer rapidement d'intervenant

Consultez la présentation de Lifesize Share pour plus d'informations.

Fonctions d'administrateur
Afin de configurer et utiliser un appareil Lifesize Share, vous devez autoriser *.lifesizeshare.com et garder le port TCP 22 ouvert.

Configuration initiale de l'appareil Lifeize hare – avec un câle
1. Connectez l'appareil au port HDMI du système de visioconférence ou de votre écran au moyen d'un câble HDMI.
2. Insérez le câble réseau dans le port réseau signalé par le symbole LAN à l’arrière de l'appareil. Insérez l’extrémité opposée du câble
réseau dans un port réseau. Si le protocole DHCP du port est désactivé, l'appareil entre en mode maintenance et vous pouvez le
connecter à un réseau WiFi pour terminer l'enregistrement. Consultez l'article Configuration initiale de l'appareil Lifesize Share –
sans fil.
3. Insérez le câble de l'adaptateur électrique dans le port d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil et branchez l'adaptateur électrique
dans une prise de courant.
4. Allumez l'écran, ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et suivez les instructions qui s'affichent.
5. Si vous possédez déjà un compte Lifesize Share, passez directement à l'étape 6. S'il s'agit de votre premier appareil et que vous
n'avez pas encore de compte Lifesize Share, cliquez sur Inscription pour en créer un.
1. Saisissez votre adresse email ainsi qu'un mot de passe.
2. Cliquez sur Inscription. Un email est alors envoyé à l'adresse que vous avez renseignée.
3. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu par email.
4. Cliquez sur Confirmer le compte.
5. Saisissez le nom du compte. Par exemple, lifesizeshare.com. Il s'agit de l'URL qui permet d'accéder à l'appareil.
6. Facultatif : Saisissez un CNAME.
7. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez modifier les paramètres du compte en cliquant sur Paramètres d'administrateur
depuis la page de la liste d'appareils.
6. Donnez un nom à votre appareil puis cliquez sur Enregistrer. Lifesize vous recommande de donner à votre appareil Lifesize Share
le même nom que celui de la salle de réunion. L'appareil est maintenant enregistré. Cliquez sur Modifier les paramètres pour
configurer votre appareil ou Continuer pour commencer à l'utiliser.
REMARQUE : l'adresse IP et le numéro de série du périphérique Lifesize Share s'affichent en haut à gauche de l'écran lors de la première
configuration. Une fois l'enregistrement effectué, ils sont remplacés par le nom de l'appareil et celui du compte.

Configuration initiale de l'appareil Lifeize hare – an fil
1. Connectez l'appareil au port HDMI du système de visioconférence ou de votre écran au moyen d'un câble HDMI.
2. Insérez le câble de l'adaptateur électrique dans le port d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil et branchez l'adaptateur électrique
dans une prise de courant.
3. Allumez l'écran et connectezvous au nom de réseau (SSID) qui s'affiche.
4. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et rendezvous sur http://lifesize.share.
5. Suivez les instructions affichées pour connecter l'appareil à un réseau WiFi, puis redémarrez.
6. Allumez l'écran, ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et suivez les instructions qui s'affichent.
7. Si vous possédez déjà un compte Lifesize Share, passez directement à l'étape 8. S'il s'agit de votre premier appareil et que vous
n'avez pas encore de compte Lifesize Share, cliquez sur Inscription pour en créer un.
1. Saisissez votre adresse email ainsi qu'un mot de passe.
2. Cliquez sur Inscription. Un email est alors envoyé à l'adresse que vous avez renseignée.

n'avez pas encore de compte Lifesize Share, cliquez sur Inscription pour en créer un.
1. Saisissez votre adresse email ainsi qu'un mot de passe.
2. Cliquez sur Inscription. Un email est alors envoyé à l'adresse que vous avez renseignée.
3. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu par email.
4. Cliquez sur Confirmer le compte.
5. Saisissez le nom du compte. Par exemple, lifesizeshare.com. Il s'agit de l'URL qui permet d'accéder à l'appareil.
6. Facultatif : Saisissez un CNAME.
7. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez modifier les paramètres du compte en cliquant sur Paramètres d'administrateur
depuis la page de la liste d'appareils.
8. Donnez un nom à votre appareil puis cliquez sur Enregistrer. Lifesize vous recommande de donner à votre appareil Lifesize Share
le même nom que celui de la salle de réunion. L'appareil est maintenant enregistré. Cliquez sur Modifier les paramètres pour
configurer votre appareil ou Continuer pour commencer à l'utiliser.
REMARQUE : l'adresse IP et le numéro de série de l'appareil Lifesize Share s'affichent en haut à gauche de l'écran lors de la première
configuration. Une fois l'enregistrement effectué, ils sont remplacés par le nom de l'appareil et celui du compte.

Modifier le paramètre du compte
Pour modifier un compte, vous devez être connecté en tant qu'administrateur.
1. Pour modifier les paramètres du compte Lifesize Share, cliquez sur Paramètres d'administrateur et apportez les modifications
souhaitées au nom du compte ou au CNAME (facultatif).
2. Cliquez sur Enregistrer une fois vos modifications terminées.

Modifier un appareil
Une fois que vous avez fini d'enregistrer votre périphérique, vous pouvez en modifier chacun des paramètres. Pour modifier un appareil, vous
devez être connecté en tant qu'administrateur.
1. Sélectionnez un appareil dans la liste.
2. Cliquez sur

à côté du nom de l'appareil. La fenêtre de configuration de l'appareil Lifesize Share s'ouvre.

3. Modifiez ou laissez tels quels les éléments suivants :
Nom de l'appareil
Procédure à suivre concernant le code : Demander à chaque fois, Demander une seule fois, Demander tous les 30 jours, Ne jamais
demander. Il s'agit du nombre de fois que le code de jumelage doit être saisi lorsque vous connectez l'appareil.
Fréquence d'images : 30 ou 60 images par seconde (fps)
Activation du surbalayage : cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Si vous l'activez, les proportions de l'image peuvent ne pas
correspondre à celles de l'écran lorsqu'elle est affichée.
Activer/désactiver le WiFi. Activer cette option vous permet de connecter Lifesize Share à un réseau WiFi ou de configurer un point
d'accès sans fil pour les invités.
Mode sans fil. REMARQUE : lorsqu'il est en mode point d'accès sans fil, Lifesize Share émet sur le canal 6.

Connecter à un réseau sans fil – sélectionnez votre réseau parmi les options disponibles.
Diffusion ouverte – donne accès au réseau de l'entreprise
Diffusion Internet uniquement – donne accès à Internet par le biais du réseau créé par l'appareil.
Diffusion de partage uniquement – permet de partager uniquement sur l'appareil, sans accès Internet.

SSID

Si vous vous connectez à un réseau existant, sélectionnez son SSID.
Si vous créez un point d'accès sans fil distinct, assignezlui un nom de SSID.

Utiliser un mot de passe (pour un réseau sans fil)

Si vous créez un point d'accès sans fil distinct, assignezlui un nom de SSID.

Utiliser un mot de passe (pour un réseau sans fil)

Si oui, ajoutez une phrase secrète.

4. Cliquez sur Envoyer.
À partir de cet écran, vous pouvez utiliser les éléments suivants pour résoudre un problème : Réamorcer le périphérique, Envoyer les
identifiants de connexion de l'appareil à l' assistance et Créer un tunnel SSH inversé pour l'accès à l'assistance. REMARQUE :
ces options s'exécutent automatiquement lorsque vous les sélectionnez.

upprimer un appareil
Pour supprimer un appareil, vous devez être connecté en tant qu'administrateur.
1. Sélectionnez un appareil dans la liste.
2. Cliquez sur

à côté du nom de l'appareil puis sur Supprimer pour confirmer.

Pour plus de simplicité, nous avons créé un modèle de cavalier de table permettant de guider les utilisateurs lors de la connexion à l'appareil
Lifesize Share.

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!

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!

Ouvrir les ports réseau
Vérifiez que votre parefeu autorise l'accès (initié de l'extérieur) à partir de votre réseau aux ports de destination suivants sur Internet.
REMARQUE : le fait de bloquer ou de limiter l'accès au port TCP 80/443 sur Internet depuis Lifesize Share restreint la possibilité de lire des
vidéos provenant de YouTube, Vimeo et Lifesize Cloud.
REMARQUE : nous vous conseillons de configurer un accès illimité entre l'appareil de présentation et Lifesize Share.

Protocole

IP source

Port
source

Domaines autorisés

Port de
destination

*.lifesizeshare.com
TCP

Tout

Tout

*.lifesizeshare.net

Description

443

Jumelage initial
et accès à la
console Web

TCP

Tout

Tout

*chrome.google.com/webstore

443

Permet de
télécharger
l'extension
Google Chrome
(requise pour
partager votre
écran si vous
n'utilisez pas
Chrome 74 ou
une version
ultérieure)

TCP

Tout

Tout

github.com

22

Mises à jour
logicielles
automatiques

443

Sert à
télécharger les
packs logiciels
lors de la mise à
niveau et est
requis pour
l'utilisation du
logiciel interne
de l'appareil
Share

*http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/
*https://www.piwheels.org/simple
TCP

Tout

Tout

*https://pypi.python.org
* http(s)://*.docker.com
*http(s)://*.docker.io

Fonctions d'administrateur
Modifier le paramètre d'un compte Lifeize hare
Pour modifier un compte, vous devez être connecté en tant qu'administrateur.
1. Pour modifier les paramètres du compte Lifesize Share, cliquez sur Paramètres d'administrateur et apportez les modifications souhaitées au nom du compte ou
au CNAME (facultatif).
2. Cliquez sur Enregistrer une fois vos modifications terminées.

Modifier un appareil Lifeize hare
Une fois que vous avez fini d'enregistrer votre appareil Lifesize Share, vous pouvez en modifier chacun des paramètres. Pour modifier un appareil, vous devez être connecté
en tant qu'administrateur.
1. Sélectionnez un appareil Lifesize Share dans la liste.
2. Cliquez sur

à côté du nom de l'appareil. La fenêtre de configuration de l'appareil Lifesize Share s'ouvre.

3. Modifiez ou laissez tels quels les éléments suivants :
Nom de l'appareil
Procédure à suivre concernant le code : Demander à chaque fois, Demander une seule fois, Demander tous les 30 jours, Ne jamais demander. Il s'agit du nombre de fois
que le code de jumelage doit être saisi lorsque vous connectez l'appareil.
Fréquence d'images : 30 ou 60 images par seconde (fps)
Délai avant la mise en veille de l'écran (en minutes) : par défaut (10 secondes), 5, 10, 15, 30, 45, 60, jamais. Définissez la durée d'affichage de l'écran jusqu'à sa mise en
veille.
Activation du surbalayage : cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Si vous l'activez, les proportions de l'image peuvent ne pas correspondre à celles de l'écran
lorsqu'elle est affichée.
Activer AirPlay : par défaut, la fonction AirPlay est désactivée. En activant la fonction AirPlay, vous pouvez partager votre écran depuis des appareils Apple®.
Activer/désactiver le WiFi. Activer cette option vous permet de connecter Lifesize Share à un réseau WiFi ou de configurer un point d'accès sans fil pour les invités.
Mode sans fil. REMARQUE : lorsqu'il est en mode point d'accès sans fil, Lifesize Share émet sur le canal 6.

Connexion à un réseau sans fil existant : sélectionnez votre réseau parmi les options disponibles.
Point d'accès WiFi de diffusion : donne accès au réseau d'entreprise.
Point d'accès WiFi de diffusion  Internet seulement : donne accès à Internet par le biais du réseau créé par le périphérique.
Point d'accès WiFi de diffusion  Périphérique uniquement : permet de partager uniquement sur le périphérique, sans accès Internet.
SSID

Si vous vous connectez à un réseau existant, sélectionnez son SSID.
Si vous créez un point d'accès sans fil distinct, assignezlui un nom de SSID.
Utiliser un mot de passe (pour réseau sans fil)

Si oui, ajoutez une phrase secrète.

4. Cliquez sur Envoyer.
À partir de cet écran, vous pouvez utiliser les éléments suivants pour résoudre un problème : Redémarrer le périphérique, Envoyer les journaux du périphérique à
l'assistance ou Créer un tunnel SSH inversé pour l'accès à l'assistance. REMARQUE : ces options s'exécutent automatiquement lorsque vous les sélectionnez.

upprimer un appareil Lifeize hare
Pour supprimer un appareil Lifesize Share, vous devez être connecté en tant qu'administrateur.
1. Sélectionnez un appareil Lifesize Share dans la liste.
2. Cliquez sur

à côté du nom de l'appareil, puis sur Supprimer pour confirmer.

Pour plus de simplicité, nous avons créé un modèle de cavalier de table permettant de guider les utilisateurs lors de la connexion à l'appareil Lifesize Share.

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!

Fonctions d'utilisateur
Le périphérique Lifesize Share est compatible avec les navigateurs et systèmes d'exploitation suivants :
Mac OSX – Google Chrome™, Safari®
Windows – Google Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge
iOS – Safari
Android™ – Google Chrome

Le partage d'écran est disponible uniquement sur ordinateur avec Google Chrome et l'extension Chrome Lifesize Screen Share and
Scheduler.

Utilier l'appareil Lifeize hare en tant qu'invité
À l'aide de votre ordinateur portable ou téléphone mobile, trouvez le SSID du réseau sans fil et saisissez le mot de passe. Vous pouvez
désormais utiliser l'appareil Lifesize Share.

Utilier l'appareil Lifeize hare
1. Ouvrez un navigateur Web et rendezvous sur l'URL fournie par votre entreprise (par exemple, lifesizeshare.com ou
share.company.com).
2. Cliquez sur le nom de l'appareil puis sur

. Le périphérique va tenter une connexion par ultrasons. REMARQUE : votre

microphone doit être activé lors d'un jumelage par ultrasons. Ce jumelage fonctionne uniquement avec Google Chrome et l'extension
Chrome Lifesize Screen Share and Scheduler.
3. En cas d'échec du jumelage par ultrasons, saisissez le code affiché à l'écran puis cliquez sur Jumeler. Le code disparaît au bout de
30 secondes, cliquez sur Renvoyer le code pour rafraîchir l'écran.
REMARQUE : le jumelage par ultrasons n'est pas disponible si vous utilisez Lifesize™ Phone™ HD en tant que périphérique audio.

Partage d'écran
REMARQUE : Le partage d'écran fonctionne uniquement si vous utilisez Google Chrome avec l'extension Chrome Lifesize. Si vous n'avez
pas installé l'extension Chrome Lifesize, vous serez invité à le faire lors de votre premier partage.
1. Cliquez sur

Partager votre écran.

2. Sélectionnez l'écran que vous souhaitez partager :
Votre écran entier
La fenêtre de l'application
L'onglet Google Chrome

3. Cliquez sur Partager.
4. Cliquez sur Arrêter le partage ou fermez votre navigateur pour arrêter le partage.

Lire une vidéo
1. Cliquez sur

Lire une vidéo.

2. Saisissez l'URL de la vidéo que vous souhaitez lire. REMARQUE : le lien doit provenir de YouTube, Vimeo ou Lifesize Record and
Share. Les vidéos YouTube contenant des publicités ne peuvent être lues sur l'appareil.
3. Cliquez sur

. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou l'arrêter.

Gérer de fichier

Share. Les vidéos YouTube contenant des publicités ne peuvent être lues sur l'appareil.
3. Cliquez sur

. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou l'arrêter.

Gérer de fichier
Lifesize Share permet à plusieurs utilisateurs de charger des fichiers de manière simultanée, mais seul un fichier peut être affiché.
L'espace total disponible est de 25 Go et la taille du fichier importé doit être de 2 Go au maximum.
Voici les types de fichiers pris en charge : AVI, DOC(x), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x) et XLS(x).
1. Cliquez sur

Gérer les fichiers.

2. Glissez et déposez les fichiers dans la barre de chargement ou cliquez sur cette dernière et sélectionnez les fichiers à importer.
REMARQUE : Les fichiers vidéo doivent être au format MP4. Partager la vidéo en utilisant son URL offre une performance optimale.
3. Vérifiez les fichiers que vous souhaitez importer.
4. Cliquez sur Importer.
Un onglet comportant la liste des fichiers s'affiche une fois votre chargement terminé. Pour partager un fichier, cliquez sur

Langue
Cliquez sur le menu de langues dans le coin supérieur droit afin de sélectionner une nouvelle langue d'affichage.
English
Chinois (simplifié) (简体中文)
Tchèque (Čeština)
Néerlandais (Nederlands)
Finnois (Suomi)
Français (Français)
Allemand (Deutsch)
Italien (Italiano)
Japonais (日本語)
Coréen (한국어)
Norvégien (Norsk)
Polonais (Polski)
Portugais brésilien (PortuguêsBrasil)
Espagnol (Español)
Suédois (Svenska)

.

Applications
Pour une expérience efficace en salle de réunion, Lifesize Share s'intègre à l'affichage numérique ScreenCloud et aux caméras pour tableau
blanc Kaptivo.
Kaptivo
ScreenCloud

Kaptivo
En associant le système de tableau blanc Kaptivo à Lifesize Share, ajoutez la créativité et la flexibilité d'un tableau blanc à votre expérience
de visioconférence. Kaptivo se fixe sur n'importe quel type de panneau de verre ou tableau blanc effaçable, capture le texte écrit en temps
réel et, une fois associé à Lifesize Share, transmet directement et automatiquement une image claire et nette aux participants à distance lors
d'une réunion. Inutile de suivre une formation ou de changer votre façon de travailler.

Intaller et aocier Kaptivo
Veuillez consulter l'ensemble des instructions avant de procéder à l'installation. Outre les composants des produits inclus, vous devrez
disposer d'une source d'alimentation, d'une connexion Internet et d'un ordinateur de bureau ou d'un appareil mobile.
1. Ouvrez et installez l'appareil Lifesize Share en respectant les instructions d'installation de ce produit.
2. Ouvrez et installez le système de caméra Kaptivo en respectant les instructions d'installation de ce produit.
3. Une fois les dispositifs Lifesize Share et Kaptivo installés, accédez à l'appareil Lifesize Share. Ouvrez un navigateur Web et rendez
vous sur votre URL Lifesize Share (par exemple, nomducompte.lifesizeshare.com ou share.votredomaine.com).
4. Dans la liste d'appareils, sélectionnez l'icône de modification à droite d'un appareil Lifesize Share. La page des réglages de
l'appareil Lifesize Share apparaît.
5. Faites défiler la page jusqu'à la section Applications, puis cliquez sur Jumeler pour associer Kaptivo.
6. Renseignez le code à six chiffres inscrit sur la caméra Kaptivo et cliquez sur Envoyer.
7. Pour terminer l'installation, appuyez sur le bouton bleu clignotant sur le pavé de commande de votre appareil Kaptivo lorsque vous y
êtes invité. Votre système Kaptivo peut désormais être utilisé avec Lifesize Share !

ScreenCloud
En déployant l'affichage numérique ScreenCloud avec Lifesize Share, transformez les écrans de votre bureau en canaux automatisés pour
vos communications d'entreprise. Choisissez parmi des dizaines d'applications intelligentes, téléchargez votre propre contenu, intégrez votre
calendrier, et plus encore. Vous pouvez également activer un seul écran, plusieurs écrans ou chaque écran associé à votre compte afin
d'afficher les messages importants à l'issue de réunions et d'appels vidéo.

Intaller creenCloud ur un appareil hare
1. Ouvrez un navigateur Web et rendezvous sur votre URL Lifesize Share (par exemple, nomducompte.lifesizeshare.com ou
share.votredomaine.com).
2. Sélectionnez un appareil Lifesize Share dans la liste. La page des réglages de l'appareil Lifesize Share apparaît.
3. Faites défiler la page jusqu'à la section Applications, puis cliquez sur Installer pour installer ScreenCloud.
4. Cette salle est équipée d'un Icon ? Si tel est le cas, suivez les instructions pour associer un Icon.
5. Une fois l'installation terminée, le code de jumelage de ScreenCloud s'affiche. Consultez l'assistance ScreenCloud pour obtenir de
plus amples informations sur la configuration et l'utilisation de ScreenCloud.

Aocier Icon
Pour une expérience optimale, associez votre Lifesize Icon à un appareil Lifesize Share afin de passer facilement de Lifesize Share à
d'autres intégrations.
1. Ouvrez un navigateur Web et rendezvous sur votre URL Lifesize Share (par exemple, nomducompte.lifesizeshare.com ou
share.votredomaine.com).
2. Sélectionnez un appareil Lifesize Share dans la liste. La page des réglages de l'appareil Lifesize Share apparaît.
3. Faites défiler la page jusqu'à la section Icon, puis cliquez sur Associer Icon.
4. Saisissez l'extension Icon et cliquez sur Trouver.
5. Si votre nom d'utilisateur par défaut ou votre mot de passe a changé, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe associé à Icon
et cliquez sur Jumeler.

Diocier Icon
1. Ouvrez un navigateur Web et rendezvous sur votre URL Lifesize Share (par exemple, nomducompte.lifesizeshare.com ou
share.votredomaine.com).
2. Sélectionnez un appareil Lifesize Share dans la liste. La page des réglages de l'appareil Lifesize Share apparaît.
3. Faites défiler la page jusqu'à la section Icon, puis cliquez sur Dissocier Icon.
4. Cliquez sur Dissocier.
5. Associez un nouveau dispositif Icon ou fermez la fenêtre.

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
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