Lifesize renforce l’interopérabilité avec
Microsoft Teams et les autres plateformes
de collaboration vidéo
Lifesize, créateur de solutions de communication immersives et innovantes dédiées aux
entreprises, annonce aujourd’hui doter ses systèmes de visioconférence Lifesize Icon 4K d’une
connectivité élargie avec les réunions en ligne Microsoft Teams et d’autres services de
visioconférence tiers. Cette prise en charge optimisée permettra aux clients de Lifesize de passer
plus facilement d’un service de visioconférence sur le cloud à un autre et avec plus de flexibilité,
grâce aux salles de réunion 4K Lifesize dont ils sont déjà équipés. Ainsi, quelle que soit la
plateforme collaborative utilisée pour organiser les réunions internes comme externes, il n’aura
jamais été aussi simple pour eux de tirer parti des équipements dans lesquels ils ont investi pour
leurs salles de réunion.
Grâce à une mise à jour imminente, les utilisateurs pourront connecter leur ordinateur portable
aux systèmes de salles de réunion Lifesize Icon, profitant ainsi du niveau de qualité supérieur de
l’audio et de la vidéo 4K offert par le système de visioconférence pour rejoindre des réunions
Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans et Zoom au travers d’une expérience native.
La nouvelle solution offre une grande flexibilité en permettant de profiter des appareils personnels
des utilisateurs, contourne la qualité limitée des webcams et systèmes audio intégrés aux
ordinateurs fixes et appareils mobiles, et vient compléter l’interopérabilité historique de Lifesize
apportée par les normes SIP et H.323 pour rejoindre des réunions sur des plateformes tierces.
Les responsables des services informatique et audiovisuel apprécieront de voir combien la
complexité technique est allégée dans toutes les salles de réunion de l’entreprise grâce à
l’interopérabilité des équipements et logiciels de visioconférence, rendue possible par l’utilisation
d’appareils personnels. Ils seront également sensibles au meilleur retour sur investissement dans
les systèmes de visioconférence de haute qualité Lifesize.
« L’interopérabilité illimitée et la possibilité pour les clients d’utiliser leur matériel de salles de
réunion 4K Lifesize avec le service de visioconférence de leur choix n’ont jamais été aussi
importants qu’aujourd’hui, à un moment où les entreprises donnent à leurs effectifs les moyens de
collaborer efficacement en visio où qu’elles se trouvent », indique Bobby Beckmann, directeur
technique chez Lifesize. « Avec le retour progressif des entreprises au bureau suite à la pandémie
mondiale qui nous a touchés, combiner les systèmes Lifesize Icon avec Microsoft Teams et d’autres
services vidéo basés sur le cloud permet de donner le jour à une solution innovante pour les salles
de réunion, qui intègre des plateformes de collaboration adoptées par la majorité des utilisateurs.
Ainsi, les clients peuvent rejoindre davantage de réunions en visioconférence, très facilement et
depuis l’appareil de leur choix. »
L’intégrations des services de visioconférence Lifesize cloud avec Microsoft Teams et Microsoft
Outlook permettent déjà de programmer ou de lancer des appels vidéo Lifesize directement à
partir des applications Teams et Outlook.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: https://www.lifesize.com/en/integrations/microsoft.
À propos de Lifesize
Lifesize offre des expériences de communication immersives aux entreprises d’envergure
internationale. Notre suite complémentaire de solutions de visioconférence et de centre de
contacts sur le cloud permet de donner une nouvelle dimension à la collaboration sur le lieu de
travail, de stimuler la productivité des employés et d’améliorer les expériences des clients, où qu’ils
se trouvent et quel que soit l’appareil utilisé. Pour en savoir plus sur nos solutions reconnues par
les analystes et comprendre pourquoi des dizaines de milliers d’organisations parmi les plus
importantes au monde, comme Yelp, RBC, l’université de Yale, Pearson, l’Armée du Salut, Shell
Energy et la NASA, font confiance à Lifesize pour leurs communications professionnelles les plus
vitales, rendez-vous sur www.lifesize.com ou www.serenova.com.
Lifesize et le logo Lifesize sont des marques déposées de Lifesize, Inc. Toutes les autres marques
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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