LifeSize® Unity 2000™

Conçu pour rendre la
visioconférence plus simple
pour les techniciens comme
pour les utilisateurs
LifeSize Unity 2000 est un système de collaboration vidéo intégré
intelligent, simple à installer et facile à utiliser, avec une conception
tout-en-un. Il accélère le déploiement mondial des fonctions
de collaboration vidéo. C'est l'outil idéal pour les grandes salles
de réunion et les salles de conseil d'administration.
Connectez-vous à vos clients, vos partenaires et vos
fournisseurs Composé des meilleures solutions en matière de
vidéo HD, de son et de présentation, LifeSize Utility 2000 vous
aide à créer des relations plus solides.
Déploiement rapide par tous Pas besoin d'outils. N'importe
quel utilisateur peut installer LifeSize Unity 2000.
Utilisation simple LifeSize Unity 2000 est une solution clé en
main automatisée pour la communication vidéo comme pour
les présentations. Il est toujours prêt, il ne vous reste qu'à
travailler.
Facile à commander pour une cohérence globale LifeSize
Unity 2000 est une solution parfaitement intégrée, offrant des
performances optimales, et disponible partout dans le monde
sous une seule référence.
Un coût global de propriété très bas LifeSize Unity 2000 est
une solution de visioconférence HD complètement intégrée.
Son installation est facile, et ne nécessite que peu d'équipement
et de maintenance. La protection des investissements est
garantie, puisque la solution peut être facilement redéployée
sur un nouveau site.
Les entreprises s'efforcent d'améliorer leur collaboration et leur
productivité par le biais de la communication en temps réel.
LifeSize Unity 2000 leur fournit une solution de collaboration
vidéo HD intégrée et optimisée créée avec des composants
de pointe offrant un coût global de propriété des plus bas.

Caractéristiques essentielles
de LifeSize Unity 2000
Pas besoin
d'outils

Qualité vidéo

Écran HD

Caméra HD

Peut être installé par n'importe
qui sans faire intervenir le
service informatique
Qualité Full HD 1920x1080 30 images par seconde; 1280x720 60 images par seconde, format 16:9
Écran double 1080p 55” à
contraste élevé, rétroéclairage
Edge LED
1080p et zoom 10x

Audio HD

Haut-parleurs bidirectionnels de
qualité supérieure offrant une
reproduction transparente et
naturelle de la voix

Communications
vidéo HD

UIM gérant de deux à huit points

Partage de
données

Optimisé pour les présentations
locales et éloignées

Environnement
idéal

Grandes salles de réunion et salles
de conseil d'administration

Caractéristiques techniques

LifeSize® Unity 2000™

Composants du système

Processeur principal

Conditions de fonctionnement

Solution tout-en-un optimisée:
• Codec
• Caméra
• Téléphone
• Écrans HD (2)
• Processeur principal
• Haut-parleurs actifs (2)
• Base support
• Câbles

Toutes les fonctionnalités électroniques sont gérées par le
processeur principal. Il alimente tous les éléments, que vous
soyez dans une région à 120 V ou à 240 V. La gestion des
commandes automatise l'entrée active, le mode de veille,
et la mise sous/hors tension. Les utilisateurs n'ont plus qu'à
procéder au branchement, appuyer sur la télécommande
et commencer leur réunion.
• Détection de l'impulsion synchronisée
• Commande intégrée
• Interfaces:
• Contrôle - écran 2
• Alimentation 24 V CC - écran 2
• Contrôle - écran 1
• Sortie VGA - écran 1
• Alimentation 24 V CC - écran 1
• Alimentation 19 V CC - caméra
• Alimentation - haut-parleur 110 V ou 220 V
• Alimentation 19 V CC - codec
• Entrée VGA - codec
• USB - codec
• Ethernet - codec
• Entrée VGA - ordinateur portable
Les sorties écran 1 du processeur principal doivent être
connectées à l'écran principal (2 sorties).
Les sorties écran 2 du processeur principal doivent être
connectées à l'écran secondaire (3 sorties).

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

Écrans haute définition (2)
Le rétroéclairage Edge LED de qualité professionnelle
offre un contraste élevé et un spectre plus étendu. Le
rendu des couleurs est plus précis, le contraste des images
est plus élevé, et, grâce au scaleur vidéo HD de haute
qualité, les images et les graphismes sont
exceptionnellement nets.
• Diagonale de l'écran: 2 x 55"
• Type d'affichage: Rétroéclairage Edge LED
• Résolution maximum: 1920x1080p
• Rapport de contraste: 5000:1
• Fréquence d'actualisation de l'affichage: 120 Hz
• Interfaces:
• Alimentation 24 V CC
• Commande
• Entrée VGA
• Entrée HDMI
• Entrée DVI-D

Haut-parleurs (2)
Haut-parleurs bidirectionnels Genelec compacts de haute
qualité au son biamplifié comportant une limitation et
une optimisation de la réponse à la fréquence dynamique,
offrant une reproduction audio très fluide.
• Enceinte à diffraction minimale (MDE)
• Contrôle de la directivité (DCW)

Configurations
LifeSize Unity 2000 est configuré avec les produits LifeSize
suivants:
• LifeSize Express 220 - 10x - Téléphone
• LifeSize Room 220 - 10x - Téléphone

Dimensions
Hauteur: 166 cm
Largeur: 257,3 cm
Profondeur: 70 cm
Poids avec emballage: 345 kg

AMÉRIQUES:
1601 S. MoPac Expressway
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