LifeSize® UVC Manager™

Une application de gestion vidéo
tout-en-un conçue pour économiser
le temps et les ressources de votre
service informatique
Simplifier la vie des administrateurs et des utilisateurs
LifeSize® UVC Manager™ aide les administrateurs vidéo à gérer, planifier et
mettre à niveau efficacement l'infrastructure de visioconférence complexe
et les terminaux de leurs propres réseaux et de réseaux distants protégés
par des pare-feu et des routeurs NAT.
Les outils d'automatisation intelligents permettent de traiter les fonctions
clés de la gestion vidéo de façon simple et claire. Ils offrent une visibilité en
continu et permettent des économies considérables en temps et en ressources.
LifeSize UVC Manager est fourni avec un proxy de gestion gratuit qui permet
aux administrateurs informatiques de gérer les dispositifs vidéo par-delà
les pare-feu et les routeurs NAT. Le logiciel Smart Scheduler et le système
Automatic Call Establishment™ épargnent aux administrateurs d'avoir à
effectuer manuellement planification, configuration et mises à niveau. Le
système proactif de gestion d'alarme permet aux administrateurs d'être
informés en permanence grâce à des courriers électroniques d'alerte et
des rapports graphiques. UVC Manager comporte aussi de nombreuses
fonctions de rapport fournissant des statistiques pour le suivi du retour sur
investissement.
LifeSize UVC Manager permet un contrôle efficace de LifeSize® UVC Transit™
pour la mise à disposition automatique de comptes et la planification précise
des appels, facilitant ainsi les défis associés aux déploiements à travers
routeurs NAT et pare-feu pour les administrateurs informatiques. LifeSize
UVC Manager est conçu avec les services informatiques à l'esprit, afin de
permettre aux entreprises de gagner du temps et de fonctionner plus
efficacement.

Caractéristiques
essentielles de LifeSize®
UVC Manager™
Proxy
gratuit UVC
Manager

Gestion des dispositifs vidéo des
bureaux distants à travers parefeu et routeurs NAT

Système
Commande

Identification, gestion,
surveillance, mise à
niveau et planification des
visioconférences et des
enregistrements

Planification
simple et
rapide
Graphique
Génération
de rapports

Planification de conférences
multipoints, bipoints ou
enregistrées
Rapports graphiques envoyés
à votre boîte aux lettres à la
demande ou selon planification

Un contrôle et une souplesse inégalés
LifeSize UVC Manager propose une gestion souple des licences. Vous
pouvez acheter la capacité dont vous avez besoin aujourd'hui et la faire
évoluer au fil de votre développement, ce qui garantit une meilleure
exploitation des ressources informatiques et du budget.

LifeSize® UVC Platform™
LifeSize UVC Manager fait partie intégrante de la plate-forme LifeSize UVC
Platform, qui permet d'acheter, de déployer et de gérer votre réseau vidéo
à l'aide d'une même interface. Disponible sous la forme d'un logiciel de
machine virtuelle ou d'un dispositif matériel, la plate-forme UVC Platform
permet de déployer immédiatement LifeSize UVC Manager, avec une option
pratique d'essai avant achat.

Service de
répertoire
global

Sécurisé

Smart
Scheduler

Remarque: LifeSize UVC Manager a été optimisé pour fonctionner avec les technologies de virtualisation VMware® et Microsoft® Hyper-V®.

Inscription automatisée et
répertoire global
Méthodes d'accès basées sur des
normes et chiffrement de bout
en bout
Allocation automatique de
ressources en fonction des
exigences de la planification

Caractéristiques techniques

LifeSize® UVC Manager™

Composants du système

Smart Scheduler

Disponible sous les formes suivantes:

Planificateur Web simple facilitant la configuration des appels
vidéo

Sécurité

Résolution des conflits de capacité

Prise en charge de la planification des appels

Planification intelligente des ressources pour l'optimisation
de la bande passante et de la qualité

Méthodes d'accès sécurisées, dont SSL, SSH, SFTP et SNMP

• Logiciel de machine virtuelle LifeSize UVC Platform
• Dispositif matériel pour montage dans une baie
LifeSize® UVC 1100
• Dispositif matériel pour montage dans une baie
LifeSize® UVC 3300
Fourni via la plate-forme LifeSize UVC Platform
Seule l'édition standard est disponible au lancement
Basé sur le SE Linux à sécurité renforcée

Compatibilité
La plupart des systèmes vidéo et des produits
d'infrastructure LifeSize (voir les notes de version
pour plus d'informations)

L'enregistreur vidéo pour réseau géré est choisi
automatiquement en fonction du réseau de dispositifs
vidéo et offre un système d'enregistrement/diffusion de
session facile à installer

Essai gratuit
Possibilité d'ajouter des postes un par un en fonction
de vos ressources
Disponible par lots de 1, 5, 10 et 25 postes

Prise en charge des inscriptions auprès du contrôleur d'accès
dans le cadre de la mise à disposition des dispositifs

Invitation via des adresses IP, RNIS, e.164 et SIP

Accès Web HTTPS

Prise en charge des préfixes de pont multipoint

Possibilité de verrouiller les services en vue d'opérations de
maintenance

Systèmes de groupages de systèmes et de
répertoire
Affectation de systèmes vidéo et d'infrastructure à des groupes
logiques pour une gestion groupée et la gestion de carnets
d'adresses de plusieurs répertoires

Prise en charge des environnements LDAP et Active Directory

La page d'accueil du tableau de bord offre un aperçu
en direct de l'ensemble de la structure vidéo

Suite de gestion vidéo

Affichage des statistiques d'appel pour chaque système

Identification, gestion et surveillance des systèmes et
de l'infrastructure de visioconférence LifeSize

Visualisation de clichés en direct de la conférence en cours

Gestion de la plupart des produits d'infrastructure LifeSize

Activation/désactivation du mode «Ne pas déranger»

Gestion de LifeSize Transit Server et de LifeSize Transit
Client, fournissant un approvisionnement automatique
de comptes pour les systèmes vidéo

Perte de paquets et surveillance de gigue en direct

Prise en charge des mises à niveau programmées ou
ponctuelles à grande échelle des terminaux vidéo
Gestion des interruptions SNMP

Possibilité de connecter un nombre illimité de logiciels proxy
à un même serveur UVC Manager

Protocoles

Gestionnaire d'événements en direct
Ajout et abandon de participants, conclusion d'appel

Gestion de systèmes standard H.323, H.320 et SIP

Logiciel gratuit fonctionnant avec le serveur UVC Manager
et permettant une surveillance transparente des systèmes
vidéo situés derrière des pare-feu/routeurs NAT
Améliore l'évolutivité de UVC Manager

Répertoire utilisateur H.350 conforme aux normes

Interface intégrée et simple de type Web pour la
surveillance du réseau vidéo

Prise en charge du déploiement sur une zone DMZ ou un
réseau local privé

Proxy UVC Manager*

Carnet d'adresses lié à un réseau UVC Manager

Interface de type Web

Authentification Active Directory ou LDAP pour la gestion
du compte administrateur

Possibilité d'ajouter des systèmes vidéo d'autres réseaux
grâce à la prise en charge des dispositifs externes

Sélection automatique du pont multipoint requis pour un
appel vidéo

Licence souple

Prise en charge du protocole SMTP pour les alertes
électroniques

Réglage du volume et de la sourdine

H.323, H.235, UDP, TCP, HTTPS, SSH

Configuration, stockage et conditions
d'utilisation
Veuillez consulter la fiche technique ou le guide de déploiement
de LifeSize UVC Platform pour les mises à jour.

Surveillance des appels vidéo en cours et mises à niveau
sur un réseau donné
Affichage des informations sur les appels/mises à niveau
terminés

Génération de rapports

Alarmes, filtrage et flux de travail en temps réel
Surveillance des événements clés à l'aide d'interruptions
SNMP: échecs de l'authentification, mises à niveau
logicielles, appels ponctuels et autres activités réseau
des systèmes vidéo
Notification des techniciens par courrier électronique
Création de plusieurs réseaux logiques et affectation
d'un administrateur par emplacement réseau

Rapports prédéfinis sur les réseaux vidéo
Utilisation, inventaire et diagnostic des archives de détails
d'appel (CDR)
Rapports graphiques et sous forme de données par année,
mois, semaine et jour
Accès API aux archives de détails d'appel
Exportation des données en un clic
Rapports en temps réel générés à partir des archives de
détails d'appel
Abonnement illimités aux rapports envoyés dans votre
boîte de réception

*Il est impossible de déployer LifeSize UVC Manager et le proxy LifeSize UVC Manager sur la même instance.
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