LifeSize® Passport™
transforme radicalement les
communications en face à face.

La téléprésence dans le creux de
votre main
LifeSize Passport a repoussé les limites de
la collaboration vidéo lorque nous l’avons
lancé en 2009. Grâce à son prix abordable
et sa forme compacte, il est l’outil idéal
pour tous les environnements de travail.
Aujourd’hui encore c’est un produit phare
dans l’industrie de la visioconférence, grâce à
son rapport prix/performance et à sa qualité
de téléprésence, à moins de la moitié du prix
des autres systèmes de sa catégorie.

LifeSize Passport Principales fonctionnalités
Qualité HD
Qualité vidéo

1280 x 720; 30 ips
Format 16:9

Moniteur HD

Transformer les communications vidéo
Avec LifeSize Passport, vous bénéficiez d’une
véritable haute définition vidéo (720p30) pour une
interaction naturelle et réaliste en utilisant seulement
1 Mbps sur n’importe quelle connexion Internet.
Vous pouvez également partager des données sous
forme de présentations ou du contenu par le biais du
réseau. L’utilisateur peut facilement enregistrer des
messages vidéo à l’aide d’un seul bouton qui permet
l’enregistrement et la diffusion en direct via LifeSize® UVC
Video Center™.
Dans l’environnement économique mondial actuel si
dynamique, le téléphone et la messagerie ne sont plus
suffisants. Les réunions en face à face et les interactions
concrètes fréquentes sont essentielles pour la réussite
mais les voyages coûtent cher, en temps comme en
argent. LifeSize Passport vous permet de maximiser la
productivité et d’éliminer les temps de déplacement
inutiles. Le retour sur investissement est évident.
Puissant. Simple. Abordable. LifeSize Passport ou la
communication vidéo telle qu’elle doit être.

Caméra HD

ou

Audio HD

ou

Entrées/sorties audio
et vidéo externes

Communications
vidéo HD point à point

Audio : 2 (E), 2 (S)
Vidéo : 1 (E), 1 (S)

P-P

Transmission de
données

Possibilité de partager des
présentations pendant une
visioconférence grâce à
LifeSize® Virtual Link™ (depuis
votre PC)

Enregistrement/
diffusion en direct

Un seul bouton pour
enregistrer et diffuser sur
LifeSize® UVC Video Center

Formation gratuite en
vidéo

www.lifesize.com/ask

LifeSize® Passport™

Caractéristiques techniques
Composants du système

Audio HD

Sécurité

Codec LifeSize

LifeSize MicPod omnidirectionnel simple ou double

Mots de passe de niveau administrateur/utilisateur

Caméra haute définition LifeSize Camera 200 ou
LifeSize Focus

Réponse audio de 100 Hz à 16 kHz

Alertes de sécurité SNMP

Bouton de mise en sourdine

Possibilité de désactiver les services HTTP, SSH et Telnet

MicPod LifeSize ou LifeSize Focus

Alimenté par codec directement via le câble

Télécommande sans fil

Microphones actifs de haute qualité avec caméra
LifeSize Focus HD

Prise en charge strictement conforme du chiffrement H.235
(AES)

Boîtier/câbles d’alimentation

Configurations du système

Prise en charge de TLS/SRTP

Microphones omnidirectionnels à conformation

Prise en charge de IEEE 802.1x

de faisceaux doubles de 100 Hz à 16 kHz

Kensington Security Slot™

Codec LifeSize, caméra LifeSize Camera 200,
MicPod LifeSize

Alimenté par codec directement via le câble

Codec LifeSize, LifeSize Focus

Fonctions audio

Jusqu’à 1000 entrées d’annuaire local

Capacité audio supplémentaire trilatérale
Sonnerie intégrée

Fonctions Enregistrer, Verrouiller, Supprimer, Liste de
recomposition

Masquage GIPS NetEQ des pertes de paquets

Notification des appels manqués

Duplex complet pour des conversations plus naturelles

Recherche dans l’annuaire avec détection automatique
(brevet déposé)

Communications
H.323, SIP
128 Kbps–2,0 Mbps
1 connecteur RJ-45 pour réseau local LAN
1 entrée de microphone 3,5 mm pour le LifeSize MicPod
H.323 dont AES, SIP (transmission de données) :
128 Kbps–1 Mbps

Annuaire et carnet d’adresses

Suppression de l’écho dans les appels

Prise en charge LDAP/conforme H.350

Réduction du bruit automatique

Prise en charge de la numérotation H.323 URI (Annexe O)

Contrôle de gain automatique
Prise en charge MicPod ou Dual MicPod (en option)

Prise en charge d’un écran HD unique
Tout écran pourvu d’une entrée HDMI
Pour toute information ou documentation
supplémentaire, consultez : www.lifesize.com/support

SNMP

Normes audio

Capacité de sauvegarde et de restauration

G.711, G.722, G.722.1 et G.722.1C sous licence de
Polycom®, G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC, SILK

Alimentation électrique
Tension ca 100-240 V, 50-60 Hz, 1,0 A via un bloc
d’alimentation externe

Entrées audio (2 entrées)

Caméra HD 720p

1 entrée microphone – Deux canaux (3,5 mm)

Prise en charge d’une caméra unique

Consommation d’énergie moyenne : 75,4 watts

1 entrée caméra HD (Focus)

LifeSize Camera 200
Un objectif à focale variable et grand angle de 70 degrés
d’angle de champ
Zoom optique 4x
Mise au point automatique/Contrôle de gain automatique

Gestion du système

Consommation d’énergie maximale : 91,5 watts
Pouvoir calorifique maximal : 312 BTU/H

Sorties audio (2 sorties)
1 sortie de ligne/casque (G+D)

Données environnementales

1 sortie vidéo HD

Températures de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C

10 réglages prédéfinis de caméra (distants ou locaux)

Autres normes prises en charge

Câble de 7,5 m (25 pieds), câble de 15 m (50 pieds)
en option

H.225, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190,
RFC 3407, RFC 2833

LifeSize Focus

Taux d’humidité en fonctionnement : de 15 % à 85 %
sans condensation
Températures de stockage : de - 20 °C à 60 °C
Taux d’humidité pour le stockage : de 10 % à 90 %

Un objectif à focale variable et grand angle de 70 degrés
d’angle de champ

Interface et fonctions utilisateur

Mise au point fixe de 241 mm (9,5 pouces) à l’infini

Gestionnaire d’appels de l’interface utilisateur graphique

Dimensions du codec

Câble de 2,9 m, câbles de 7,5 m et 15 m en option câbles

Plusieurs langues prises en charge

Largeur : 206 mm (8,1 pouces)

Mode Ne pas déranger

Profondeur : 121 mm (4,7 pouces)

Spécifications/Résolutions vidéo
Résolution maximale : rapport 16:9 écran large

sans condensation

Interface utilisateur contextuelle

Hauteur : 33 mm (1,3 pouces)

Diffusion/Enregistrement avec LifeSize® UVC
Video Center

Poids : 0,45 kg (1 lbs)

Diffusion/enregistrement vidéo et données* hors
des appels

Numéro de modèle réglementaire

Ecran large FCIF 192 Kbps (432 x 240 pixels)
TV câblée de 384 Kbps (720 x 400 pixels)

Un seul bouton, enregistrement ad-hoc

Résolution DVD 512 Kbps (800 x 488 pixels)

Indicateur d’enregistrement

Certifications réglementaires

Résolution DVD 2x 768 Kbps (1024 x 576 pixels)

Disponible avec la version du logiciel 4.7 ou supérieure

Classe A (FCC) : LifeSize Passport - LifeSize Camera

Balayage progressif de toutes les résolutions
Toutes les résolutions à 30 ips

Haute définition 1,1 Mbps ou supérieur (1280 x 720 pixels)
La résolution effective dépend de la capacité de l’autre
côté et subit l’influence de la qualité du canal de
communications

LifeSize Passport = LFZ-014

Classe B (FCC) : LifeSize Passport - LifeSize Focus

Fonctionnalités de mise en réseau intelligente
Adaptive Motion Control (AMC) avec correction d’erreur
automatique (FEC)
NAT/Traversée du pare-feu (H.460/SIP)

Normes vidéo

Prise en charge IPv4 et IPv6

Conforme H.264, H.263, H.261, H.239/BFCP et Polycom

Sélection automatique de la largeur de bande

H.239 en transmission, utilise H.264 (nécessite la version
4.7 ou ultérieure du logiciel et LifeSize® Virtual Link™)

Entrée vidéo (1 entrée)
1 caméra HD (720p30)

Interopérable avec
Microsoft® Office
Communications
Server 2007 R2™ et
Microsoft Lync™
* L’enregistrement
des données requiert
LifeSize® Virtual Link™
(pc seulement)

Sortie vidéo (1 sortie)
1 sortie vidéo HD (720p30)
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Austin, Texas, USA
+1 512 347 9300
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Munich, Allemagne
+49 89 20 70 76 0
Nº gratuit Europe
+00 8000 999 09 799
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