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La solution de communication dernière génération

À propos de LifeSize
LifeSize est un pionnier et un leader mondial dans le domaine
de la collaboration vidéo en haute définition. Conçue pour
rendre la visioconférence universelle, la gamme complète de
terminaux LifeSize offre des technologies professionnelles et
conviviales qui permettent une véritable interaction humaine
à distance. Forte de son engagement permanent en matière
d’innovation, LifeSize ne cesse de mettre la qualité inégalée
de ses solutions de visioconférence au service du plus grand
nombre, en toutes circonstances.

La solution de communication dernière
génération
Dans notre contexte économique globalisé, il est plus
que jamais impératif de développer des liens solides avec
des partenaires, fournisseurs, équipes de développement,
investisseurs et clients. Grâce aux solutions de visioconférence
LifeSize haute définition, construisez des relations
interconnectées avec les partenaires clés de votre succès,
où que vous soyez. Vous n’aurez plus besoin de multiplier les
voyages d’affaires pour consolider vos relations commerciales.
Vous n’aurez plus à faire face au choix draconien entre des
solutions de visioconférence bon marché et des produits haut
de gamme. Grâce à LifeSize, soyez au cœur des interactions,
en continu et en haute résolution.

Smart Video™
Smart Video, un concept mis au point par LifeSize, offre une
expérience utilisateur intuitive associée à des applications
vidéo riches en fonctionnalités, s’appuyant sur une
infrastructure ainsi que des relations entre terminaux intégrées
et connectées. Comparable à la révolution qu’a connue
la téléphonie avec les smartphones, l’arrivée de LifeSize
Smart Video dessine une nouvelle ère dans le domaine de la
visioconférence, grâce à sa simplicité d’utilisation, sans que les
fonctionnalités ni les critères de qualité en pâtissent.
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Les produits LifeSize sont vendus par un réseau mondial
de partenaires à des grandes entreprises ainsi qu’à des
entreprises de taille moyenne dans des secteurs très variés.
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LifeSize et Microsoft

Logitech
En 2009, Logitech a acquis LifeSize Communications
pour élargir son portefeuille client et offrir des solutions
de visioconférence professionnelles haute définition
aux entreprises du monde entier. Logitech se positionne
comme leader sur le marché des outils de communication
numérique. Avec un domaine d’activité couvrant diverses
plates-formes informatiques, de jeu et de communications,
les produits matériels et logiciels combinés de Logitech
améliorent la navigation dans le monde numérique,
l’expérience musicale, vidéo et de jeu, les communications
audio et vidéo par Internet, la vidéosurveillance et la
domotique. Fondée en 1981, Logitech International est
une société anonyme suisse cotée au SIX Swiss Exchange
(LOGN) et au NASDAQ Global Select Market (LOGI).

LifeSize se prévaut d’une longue
coopération avec Microsoft. Outre
l’interopérabilité sans faille existant
entre les solutions vidéo LifeSize
et Microsoft, les deux sociétés
figurent parmi les membres fondateurs de l’Unified
Communications Interoperability Forum (UCIF) et dirigent
le groupe de travail technique chargé de définir le futur
de l’interopérabilité entre les fournisseurs de solutions
de communications unifiées. LifeSize s’engage à élargir
son offre de solutions de visioconférence en accentuant
leur interopérabilité avec les plates-formes Microsoft,
notamment Microsoft® Lync® 2013 et 2010, dans l’optique
de proposer une interaction en face à face réaliste, au sein
de l’univers Microsoft.

www.logitech.fr
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