Vidéocommunication : Lifesize Cloud parle
à Microsoft Lync
Lifesize vient de faire évoluer son offre de vidéocommunication dans le Cloud présentée il y a
bientôt un an. La division entreprise de Logitech ajoute aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités à
son offre hébergée. Une poignée d’innovations qui visent à faciliter la visioconférence au sein des
entreprises et, donc, la démocratiser dans les usages professionnels.
La plus notable d’entre elles est probablement l’interopérabilité désormais possible avec Microsoft
Lync (en route vers Skype for Business). Les quelque 100 millions d’utilisateurs des entreprises
clientes de la plate-forme de communications unifiées de Redmond pourront donc rejoindre les
réunions orchestrées sur Lifesize Cloud en tant qu’invité depuis leur interface habituelle.

Programmation depuis Outlook
D’autre part, la programmation des meeting peut directement se faire depuis Outlook ou Google
Calendar (Agenda) sans avoir à ouvrir l’application Lifesize Cloud. De même, il est possible de lancer
des réunions vidéo depuis les navigateurs où les utilisateurs et invités seront guidés par une
nouvelle interface d’appel. Lifesize met particulièrement en avant Chrome et Internet Explorer, les
navigateurs les plus utilisés en entreprise aujourd’hui a priori.
Notons que désormais l’offre peut compter jusqu’à 40 participants par réunion contre 25
précédemment. Un mode qui servira plus dans le cadre de session de présentation plus que de
réunion interactive en regard du nombre de participants possible. Et, dans ce cadre, Lifesize
propose justement un mode « Professeur » où il est possible de définir un intervenant principal
qui s’affiche alors en plein écran sur l’ensemble des écrans des participants. A l’inverse, le
« professeur » peut continuer à voir l’ensemble des participants sur son écran et leur couper le
micro pour assurer son intervention dans le calme.

1000 entreprises utilisatrices
Autre nouveauté, l’accès depuis le tableau de bord à un rapport détaillé de l’usage du service pour
chaque utilisateur offrant ainsi une vision d’ensemble qui permet d’ajuster l’affectation des
comptes Lifesize. Enfin, il va (presque) sans dire que l’offre est compatible avec les dernières
versions d’Android et d’iOS et les terminaux qui les supportent dont les Samsung Galaxy Tab Pro
12.2, Note 4, Motorola Moto X et bien sûr les iPhone 6 et 6Plus. En revanche, Lifesize Cloud ne
semble toujours pas supporter la plate-forme Windows Phone.
Lifesize revendique aujourd’hui plus de 1000 entreprises utilisatrice de son service de
vidéoconférence dans le Cloud. Elles bénéficieront automatiquement de ces nouvelles
améliorations.
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