LifeSize® Bridge™

L'expérience d'appel vidéo à
plusieurs participants de
qualité exceptionnelle
LifeSize Bridge redéfinit la visioconférence haute définition
impliquant un grand nombre de participants. Cette solution MCU
puissante est conçue exclusivement pour offrir une expérience
visuelle HD d'une qualité et d'une efficacité sans précédent, pour
un rapport prix/performance inégalé.

Options supplémentaires et appels étendus
Afin de répondre aux besoins de conférence à plusieurs
participants, LifeSize Bridge est proposé avec 8, 12 ou 16 ports.
Pour les appels de grande capacité, LifeSize Bridge peut inclure
jusqu'à 48 participants en un seul appel ou plusieurs centaines
avec plusieurs ponts en cascade.

Clusters haute disponibilité
Grâce à LifeSize Bridge, oubliez les problèmes de disponibilité des
ports. Les ponts peuvent être connectés via des licences en cluster
haute disponibilité, permettant de regrouper plusieurs ponts en
un seul dispositif. En cas d'interruption ou de panne, un autre pont
prend automatiquement le relais. Les ponts en cluster sont faciles
à gérer, car ils disposent d'une seule interface d'administration et
d'un seul plan de numérotation pour les utilisateurs finaux.
De plus, vous n'avez pas besoin d'acheter ni d'installer de matériel
supplémentaire.

Simplicité d'utilisation
Interopérable et reposant sur des normes, LifeSize Bridge est
simple à installer et à utiliser, et peut être déployé et groupé
partout à travers le monde. Les réunions peuvent être planifiées
ou organisées à la demande, et chaque employé bénéficie d'une
salle de réunion virtuelle associée à une adresse dédiée.

LifeSize Bridge offre l'environnement collaboratif de la meilleure
qualité et le plus réaliste à ce jour. Découvrez la différence.

Caractéristiques principales de LifeSize Bridge
Rapport prix/
performances
inégalé

Résolutions 1080p30,
720p60, 720p30 au prix par
port le plus bas du marché

Un encodeur
dédié par
participant

Prise en charge de tous les
codecs, vitesses, résolutions,
formats d'affichage et ports
sans perte de fonctionnalité
ni de puissance

Capacité de
port sous
licence

Augmentation
incrémentielle du nombre
de ports (à partir de 8)

Capacité
étendue

Appel 1080p30 à 48 voies
avec la licence de
conférence étendue, ou
plusieurs centaines de
participants avec des ponts
en cascade

Clusters haute
disponibilité

Regroupez jusqu'à 10 ponts
pour une disponibilité
permanente

Réunions
flexibles

Prise en charge des réunions
planifiées et des salles
virtuelles HD à la demande

Gestion
simplifiée

Interface d'administration
unique pour plusieurs ponts
groupés

Interface
intuitive

Utilitaire de gestion par
glisser-déposer facile
d'utilisation

LifeSize® Bridge™

Caractéristiques techniques
Modèles de capacité
8 ports (mise à niveau possible vers 12 et 16 ports)
12 ports (mise à niveau possible vers 16 ports)
16 ports (mise à niveau possible vers 48 participants
par appel avec la licence de conférence étendue)
Plusieurs ponts en cascade permettent de prendre
en charge des centaines de participants tout en
préservant la bande passante

Clusters haute disponibilité
Jusqu'à 10 LifeSize Bridge 2200 groupés grâce à des
licences de clustering (disponible uniquement sur
LifeSize Bridge 16 ports)
Offre une capacité de ports groupés, une interface
d'administration unique, un plan de numérotation
unique pour les utilisateurs finaux ainsi qu'une
redondance avec basculement automatique des
appels

Protocoles de communication et normes
vidéo
H.323, SIP, H.320 (ISDN) via LifeSize® Networker™ avec
contrôleur d'accès
H.264, H.263, H.261

Performances vidéo
Un encodeur offre une résolution, une fréquence
d'images et une bande passante adaptées à chaque
participant
Bande passante vidéo: De 128 Kbps à 4 Mbps par port
Résolutions vidéo: 1080p30/720p60 sur grand écran
CIFp30/p60
Grand écran CIF 128 Kbps (432 x 240)p30
TV câblée 384 Kbps (912 x 512)p30
Résolution DVD 512 Kbps (1072 x 608)p30
True HD 768 Kbps (1280 x 720)p30
True HD 1,1 Mbps (1280 x 720)p60
Full HD 1,7 Mbps (1920 x 1080)p30

Normes audio et performance
AAC-LC, G.722.1c 48 Kbps, 32 Kbps, 24 Kbps (Siren 14),
G.722.1 32 Kbps, 24 Kbps (Siren 7), G.722, G.711 (loi μ),
G.711 (loi A)
Détection de tonalité DTMF (intrabande et RFC2833)
Mixage audio large bande
Réduction automatique du volume du micro en arrièreplan

Normes de présentation et protocoles
H.264, H.263, H.263+, H.261
H.239, SIP à deux voies (LifeSize uniquement)
Le partage de données prend en charge les résolutions
de systèmes vidéo standard sans affecter la capacité
des ports

Localisation
Prise en charge unicode du nom du site et de
la conférence dans 15 langues définies par les
utilisateurs

Opérateur virtuel
Guide les participants vidéo lors de la sélection de
conférences
Invite les participants à saisir l'identifiant et le code PIN
de la conférence
Permet les conférences ponctuelles temporaires

Formats d'affichage
Format d'affichage unique par participant
12 formats d'affichage en présence continue avec
positionnement par glisser-déposer par participant
Formats d'affichage multiples en présence continue,
commutation à commande vocale (VAS) occupant
jusqu'à 4 fenêtres principales

Tonalité DTMF et contrôle de la caméra à distance pour
sélectionner les formats d'affichage
Formats d'affichage automatiques en fonction du
nombre de participants

Superpositions à l'écran
Superposition de texte affichant les noms des
participants. Audio uniquement: nom de l'intervenant
actif Icônes de sourdine côté terminal, de sourdine
administrative et de sourdine vidéo.
Superposition interactive: activation et désactivation
de la vue personnelle, de l'ordre des intervenants, des
indicateurs d'état, de la mise en sourdine de la vidéo,
des annonces et de la navigation de contrôle de la
caméra
Sélection parmi les 15 langues prises en charge et
contrôle du positionnement des incrustations de
texte

Contrôle de la conférence depuis un terminal

• Intégration à Microsoft® Exchange™
• Intégration à Google® Mail™
• Initialisation et mise en place des conférences

Sécurité
Protection des conférences par codes d'identification
personnels
Chiffrement H.235 AES et SRTP/TLS
Mode de chiffrement H.235 conforme à la norme FIPS
Gestion sécurisée HTTPS

Qualité de service
Prise en charge de la qualité de service (QoS) avec
Diffserve et précédence TOS/IP
Redondance réseau prenant en charge le basculement de
liaison de carte réseau (avec commutateurs prenant en
charge IEEE 802.1AX-2008)
Adaptive Motion Control (AMC) avec correction d'erreur
automatique (FEC)

Numérotation directe par SIP ou H.323
Commande de tonalité DTMF et FECC sélectionnable
12 formats d'affichage sélectionnables par participant
Positionnement automatique de l'intervenant dans une
fenêtre principale
Commande individuelle permettant de positionner
tout intervenant dans la fenêtre principale

Journalisation

Prise en charge des conférences

Prise en charge de l'infrastructure

Planifie les conférences pour un maximum de
48 participants avec la licence de conférence étendue
sur LifeSize Bridge 16 ports
Conférences en lecture et en cascade
Programmation et déclenchement de la numérotation
sortante
Enregistrement des conférences auprès des contrôleurs
d'accès et des PBX SIP
Salles de réunion virtuelles à la demande illimitées
Jusqu'à 10 000 salles de réunion virtuelles à la demande
personnalisées

Utilitaire LifeSize Bridge
Application de gestion Adobe® AIR™ pour la
configuration des ponts, le contrôle et la gestion sur
Microsoft® Windows™ et Apple® OS X™
3 niveaux de connexion: Administrateur, utilisateur et
assistance
Planificateur de calendrier par glisser-déposer

Contrôle de conférence de l'utilitaire LifeSize
Bridge
Gestion de conférence en direct, par commandes à
l'échelle de l'utilisateur et de la conférence pour:
• Audio et vidéo (activation/désactivation de la
sourdine)
• Sélection du format d'affichage avec possibilité de
verrouillage
• Ajout de participants par numérotation sortante
• Fin de session (conférence entière/utilisateur
individuel)
• Paramètres utilisateur (vue personnelle, ordre
des intervenants, indications d'état, annonces,
navigation, incrustation de texte)
• Génération de rapports statistiques individuels
• Gestion des participants par glisser-déposer

Gestion du système
Utilitaire LifeSize Bridge
API de gestion WSDL pour l'administration de
composants tiers
Traitement vidéo IPv4 et gestion de conférence
Traitement vidéo IPv6 uniquement (non disponible en
cluster)
Prise en charge LifeSize® Control™

AMERIQUES:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746
Etats-Unis

Journaux système pour les diagnostics avec contrôle sur
les éléments suivants: flux audio, communications, base
de données, gestionnaire de licences, planificateur,
administration, informations et état du système,
minuteur, interface utilisateur et commentaires vidéo
Enregistrements détaillés des appels

Enregistrement de la conférence auprès d'un PBX SIP et
d'un contrôleur d'accès externe
NAT/Traversée du pare-feu via LifeSize Transit™ Client/
Server
Prise en charge du protocole NTP (Network Time Protocol)
Prise en charge des journaux système externes
Prise en charge de LifeSize Networker par le biais d'un
contrôleur d'accès

Interfaces
4 connecteurs Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
semi-duplex/duplex intégral, à détection manuelle ou
automatique, avec marquage VLAN
Port série DB9 pour configuration RS-232
Voyant lumineux intelligent
Bouton de réinitialisation protégé

Alimentation électrique
Tension CA 100-240 V, 50-60 Hz

Caractéristiques du châssis
Unité montable en rack 19 pouces 2U avec pattes de
fixation
Hauteur: (2U) 87 mm
Largeur: 450,56 mm sans les pattes de fixation
Largeur: 484,64 mm avec les pattes de fixation
Profondeur: 513,12 mm
Poids: 12,70 kg

Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement: de 0 à 40 °C
Taux d'humidité ambiante de fonctionnement: de 15 à
85 %, sans condensation
Température de stockage: de -20 à 60 °C
Taux d'humidité ambiante de stockage: de 10 à 90 %, sans
condensation

Numéro de modèle réglementaire
LifeSize® Bridge™ 2200 = LFZ-016
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