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INTRODUCTION
La visioconférence est partie intégrante des pratiques adoptées par les entreprises
depuis de nombreuses années. Les études menées par Frost & Sullivan révèlent toutefois
que l’organisation et la mise en place de sessions de collaboration vidéo haute définition,
fiables et riches en fonctionnalités, ne vont pas de soi. Au cours des dernières années, les
avancées en la matière ont été conséquentes, mais se sont concentrées avant tout sur
l’aspect technologique, sans prendre suffisamment en compte l’expérience utilisateur. Les
commandes et interfaces utilisateur sont restées les mêmes, à savoir complexes, peu intuitives
et rebutantes. Globalement, le monde de la visioconférence n’a pas réussi à répondre au
besoin de simplicité dans un contexte d’usage intensifpar une part croissante des employés.
Avec l’invasion des smartphones et autres tablettes, que ce soit pour une utilisation privée ou
dans le cadre de leur travail, les employés sont de plus en plus exigeants concernant la qualité
de leurs communications professionnelles. Ils sont en attente de tableaux de bord logiques,
offrant une navigation simple et rapide. C’est précisément à ce niveau que les systèmes de
visioconférence traditionnels n’ont pas été convaincants. Fort heureusement, une nouvelle
génération de solutions a fait son entrée sur le marché.
LifeSize a mis au point de nouvelles solutions de vidéocollaboration destinées à mettre fin
à la tendance de complexification des systèmes de visioconférence constatée ces dernières
années. La technologie Smart Video™ associe la gamme de terminaux Icon nouvelle génération
de LifeSize à l’infrastructure logicielle UVC Platform™ et aux applications collaboratives
LifeSize® . Ce partenariat vise à rendre la collaboration vidéo (au-delà de la visioconférence)
plus intuitive et plus puissante pour les utilisateurs, tout en étant plus souple et facilement
gérable pour les administrateurs. Ce résultat a été obtenu en s’appuyant sur des fonctions
populaires caractéristiques des smartphones et tablettes.
Au cours des dernières années, la plupart des fabricants de solutions de vidéo collaboration
ont basé leur politique de communication sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et la
simplicité d’emploi. La prolifération de l’offre ne permet plus à l’utilisateur de démêler le vrai
du faux et d’identifier les produits qui remplissent leurs promesses en la matière.
Le recours à des analystes sectoriels indépendants est ici fondamental, afin de distinguer la
réalité du verbiage marketing. Chez Frost & Sullivan, nos travaux et nos études de marché
sont menés avec une objectivité constante. C’est dans cet esprit que j’ai décidé de tester
la technologie Smart Video de LifeSize au cours d’une période de trois mois, en étant aux
premières loges pour mesurer en quoi cette solution se distingue réellement des autres. Cet
article présente de façon résumée les conclusions de ce test.
PRÉFACE: CONSIDÉRATIONS PRATIQUES
L’engouement croissant pour les communications vidéo a rapidement entraîné une
diversification de l’éventail de l’offre, aussi bien pour les acheteurs IT que les responsables de
stratégie globale des achats.
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Outre le prix et les principales caractéristiques du produit, les acheteurs doivent avoir une
vue d’ensemble des conditions d’utilisation des solutions avant de finaliser leur acquisition.
Les entreprises doivent effectuer leurs investissements en fonction de l’environnement
dans lequel elles souhaitent déployer leurs solutions. Les lieux et modalités d’utilisation de
leurs équipements de visioconférence, que ce soit dans les bureaux, les salles de conseil
d’administration ou les salles de conférences, ont un impact significatif en termes de facilité
d’emploi et d’expérience utilisateur. De même, l’architecture de la solution joue un rôle clef
en matière de gestion. Voici quelques questions que les futurs acheteurs doivent se poser
avant d’investir dans une solution de vidéoconférence:
• Quelle est la taille d’écran recommandée pour l’espace dont je dispose? Cet espace est-il
suffisant pour fixer l’écran au mur ou sur un socle? En prenant en compte la connexion
du câble d’alimentation et des autres connectiques, comment la caméra et le codec
doivent-ils être agencés par rapport à l’écran? À quelle distance la caméra, le microphone
et l’écran doivent-ils se trouver par rapport à l’emplacement des utilisateurs?
• Quels sont les besoins en termes d’assistance? Les plates-formes sont-elles multiples et
nécessitent-elles plusieurs boîtes à outils d’administration/de gestion? L’infrastructure
peut-elle être implémentée sur site ou peut-elle être hébergée (notamment sur le cloud)
tout en conservant un certain degré de contrôle de la part de l’entreprise? Offre-t-elle
une évolutivité souple et un ensemble d’applications à même de répondre à différents
cas de figure? Le cas échéant, les utilisateurs finaux peuvent-ils effectuer des tâches de
maintenance de base (installation et opérations courantes)?
ANALYSE PRODUIT
Installation de l’équipement
La solution de visioconférence LifeSize Icon 600 que j’ai testée comprenait un codec Icon 600,
une LifeSize Camera 10x, un micro LifeSize MicPod et un écran tiers de mon choix: l’écran plat
LED Samsung 32” (81 cm) 1080p. Le codec Icon 600 requiert une connexion Ethernet filaire
au réseau et des connexions HDMI à l’écran et à la caméra. La caméra, l’écran et le codec
requièrent chacun une connexion d’alimentation individuelle via une prise avec parasurtenseur.
Le MicPod est relié au codec et alimenté via une connexion LifeSize Link (similaire à une
connexion mini-USB). Je n’ai pas utilisé de montage mural ou sur boîtier pour la Camera 10x
(celle-ci mesure environ 18 x 15 cm et pèse près de 1,5 kg).
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Analyse 1: codec Icon 600, MicPod, Camera 10x et télécommande standard

J’ai testé mon système Smart Video en tant qu’utilisateur à distance depuis mon domicile et ai
installé la solution Icon par mes propres moyens. La plate-forme LifeSize UVC Platform utilisée
pendant la période de test de trois mois était alimentée par des logiciels et dispositifs virtuels
hébergés par un data center LifeSize. En m’appuyant sur LifeSize ou un partenaire qualifié,
mon scénario de test correspond à celui d’un utilisateur non technique avec peu ou pas de
ressources informatiques sur site. Les utilisateurs disposant de ressources d’administration
IT sur site trouveront l’installation initiale et la maintenance continue encore plus simples.
La solution Icon est accompagnée d’une carte de référence rapide illustrée permettant
d’identifier les différents éléments tout en présentant les instructions d’installation. Malgré
l’aide précieuse et intuitive des instructions, la présence d’étiquettes sur chaque pièce, des
instructions ou légendes et des illustrations ainsi que l’utilisation de codes couleur sur
les prises et les connecteurs auraient été d’une grandeaide. En l’occurrence, le codec est
muni à la fois de connecteurs mini-USB et de prises LifeSize Link quasi identiques, pouvant
désorienter les utilisateurs finaux au moment de la connexion des différents éléments.
D’autre part, les adaptateurs d’alimentation du codec et de la caméra présentent une
broche et une prise identiques, bien que les amplificateurs soient différents. C’est un point
que j’ai négligé et qui m’a conduit à effectuer un branchement défectueux, empêchant
l’initialisation complète du codec. Il s’agit là d’un problème mineur qui n’a pas endommagé
l’équipement et qui a pu être résolu en redoublant d’attention au cours de l’installation.
LifeSize a récemment corrigé ce problème d’identification de l’amplificateur en affectant un
code couleur aux prises de l’adaptateur d’alimentation.
Analyse 2: codec Icon 600
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Dans l’ensemble, hormis une erreur d’utilisation, la conception prête à l’emploi du dispositif
Icon a rendu la configuration initiale simple et rapide: quelques minutes ont suffi. Bien que
l’installation des terminaux de visioconférence soit, de façon générale, de plus en plus rapide,
tous les produits mis sur le marché ne tiennent pas leurs promesses.
Configuration
Travaillant toujours de chez moi, j’utilise une connexion Internet résidentielle et un service
VoIP AT&T U-verse, à partir d’une passerelle sur place avec pare-feu intégré. Dans mon
bureau à domicile, la vitesse de téléchargement est de 11,5 Mbps et la vitesse de chargement
d’environ 0,9 Mbps, ce qui correspond à une fourchette plutôt basse mais convient à une
collaboration vidéo de qualité supérieure, malgré quelques ajustements légers ponctuels via
l’interface d’administration Icon en ligne.
Nul besoin d’être un génie en informatique pour configurer le dispositif Icon et le connecter
à son réseau. Les utilisateurs effectuant la configuration par eux-mêmes devront tout de
même connaître les caractéristiques d’une adresse IP, ainsi qu’identifier leur adresse IP
publique, l’adresse IP du codec Icon et celle de l’instance UVC. S’ils configurent leur profil
hors du réseau d’entreprise et utilisent un pare-feu conformément aux recommandations,
les utilisateurs opérant sans assistance devront veiller à paramétrer correctement leur parefeu. Ils devront notamment autoriser le ping, ouvrir des ports d’application et/ou rediriger
les ports de connectivité à destination de systèmes tels que LifeSize Manager et d’autres
applications UVC déployés sur un autre site, au sein du réseau d’entreprise ou dans le
cloud. Si l’utilisateur est en mesure d’assurer des tâches techniques de base telles que la
configuration d’un point d’accès Wi-Fi à domicile, il pourra probablement procéder à la
configuration de base du dispositif Icon et du pare-feu. Pour les utilisateurs disposant des
ressources informatiques requises, cette étape du processus ne devrait pas constituer un
problème. De plus, si l’utilisateur final bénéficie d’une licence pour l’application LifeSize UVC
ClearSea, la configuration et le déploiement sont accélérés.
La solution Icon doit être configurée et déployée par LifeSize ou un partenaire qualifié
pour toute licence UVC supplémentaire/optionnelle achetée; c’est le cas par exemple pour
l’affichage double, la résolution HD 1080p (au lieu de la résolution HD 720p standard) ou
l’accès à une application collaborative telle que LifeSize® UVC Video Center™ ou l’application
d’appel à plusieurs participants. Les utilisateurs et administrateurs doivent bien vérifier que
les options adéquates ont été activées.
À l’issue de mon test, ma configuration comprenait toutes les fonctions avancées, à l’exception
de l’application de visioconférence mobile LifeSize® UVC ClearSea™ et de l’option de
double affichage, prenant en charge simultanément les contenus de données sur un écran
et la visioconférence sur un autre. Arrivé à mi-chemin de mon test, LifeSize m’a présenté
une nouvelle version bêta, comprenant des fonctionnalités d’enregistrement plus avancées,
disponibles à l’été 2013. Mon système étant distant et installé sur mon propre réseau, j’ai
dû exécuter la mise à niveau vers la version bêta à l’aide de l’interface d’administration
Icon en ligne. De façon générale, le processus s’est déroulé sans accroc et a nécessité une
dizaine de minutes: l’exemple même de ce que devrait être l’administration d’une solution de
communication logicielle.

“La télécommande
Icon marque une
vraie rupture en
révolutionnant les
commandes utilisées
pour les systèmes de
visioconférence.”
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RÉSUMÉ ET ANALYSE DES FONCTIONNALITÉS
Télécommande: La télécommande Icon marque une vraie rupture en révolutionnant
les commandes utilisées pour les systèmes de visioconférence. Les habituelles rangées
de boutons colorés ont été abandonnées au profit d’un design ergonomique et élégant
permettant à l’utilisateur de se concentrer sur l’écran et le contenu de la réunion, sans
avoir à chercher constamment le bon bouton. Le design simplifié de la télécommande
présente deux boutons: le bouton de coupure du son audio-vidéo, situé en haut, facilement
et rapidement accessible (parfait pour couper le son pendant un appel), et le bouton de
sélection, entouré d’un pavé de navigation semblable à un cadran de radio, rendant la
navigation intuitive et naturelle (consultez l’analyse 3).
Analyse 3: télécommande

Caméra: La LifeSize Camera 10x à fonctions multiples offre un éventail de possibilités bien
plus conséquent que nombre de caméras proposées avec d’autres systèmes de visioconférence.
La Camera 10x se connecte au codec et à l’écran via connexion HDMI et offre les
fonctionnalités suivantes: résolution 1080p60; zoom, inclinaison et panoramique, zoom 10x
via le menu et la télécommande Icon, commande à distance pouvant être bloquée via les
paramètres d’administration en ligne. L’utilisateur peut prédéfinir 10 vues différentes à l’aide
de la télécommande pour une harmonisation rapide avec la configuration du bureau et le
nombre de participants.

“En comparaison avec
les autres systèmes que
j’ai utilisés, le menu à
base d’icônes intuitives
et le design simplifié
de la télécommande
Icon m’ont permis de
localiser et d’activer
plus rapidement les
fonctions à utiliser en
cours d’appel ou
hors ligne.”
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Menu: Constituant une véritable rupture avec les interfaces utilisateur complexes des
systèmes de visioconférence traditionnels, l’interface opportunément nommée Icon est
agencée sur le modèle des smartphones et des tablettes. La barre de menu s’affiche en haut
de l’écran et permet d’effectuer un défilement horizontal rapide grâce au pavé de navigation
de la télécommande. La disposition verticale du menu reprend les principes du smartphone
et de la tablette avec un défilement multidirectionnel et une sélection par clic permettant
d’accéder facilement aux options du menu d’accueil: informations sur le système, appels,
volume, calendrier, enregistrement, présentation, commande de caméra, etc. En comparaison
avec les autres systèmes que j’ai utilisés, le menu à base d’icônes intuitives et le design simplifié
de la télécommande Icon m’ont permis de localiser et d’activer plus rapidement les fonctions
à utiliser en cours d’appel ou hors ligne. Il est possible d’accéder à certaines fonctionnalités
via plusieurs modalités et d’accélérer ainsi les opérations.
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Analyse 4: IU/menu Icon

Calendrier: De façon générale, les réunions en ligne pèchent encore par leur inefficacité;
elles démarrent souvent avec retard étant donné les problèmes de réseau et de connexion
fréquents. Certes, les solutions de conférence en ligne les plus abouties permettent de
joindre une réunion prévue à l’aide d’un simple clic, mais cette fonctionnalité est rarement
proposée en tant qu’option prédéfinie. Elle nécessite souvent l’intervention de services tiers
ou informatiques. L’onglet Calendrier proposé par LifeSize permet à l’utilisateur de visualiser
en un simple clic toutes les réunions dont il est l’organisateur ou l’invité. Les administrateurs
peuvent planifier des appels via l’onglet LifeSize® UVC Multipoint™ de l’interface Web.
L’intégration au sein de Microsoft Outlook/Exchange permet à l’utilisateur de planifier et de
lancer des invitations pour des appels vidéo aussi facilement que des réunions audio ou en
ligne. Les entreprises peuvent également intégrer l’application de planificateur Web au sein
de leur système intranet sécurisé. Malheureusement, la version UVC que j’ai testée n’incluait
pas de support pour les autres applications de calendrier, telles qu’IBM Notes ou Gmail.
Sous l’icône d’appel du menu principal, une liste d’options vous permet de trier vos contacts,
de lancer et de rejoindre des réunions. Ces options sont les suivantes: Favoris, Récents,
Répertoire, Réunions et Numérotateur.
• Réunions: L’onglet Réunions permet à l’utilisateur de rejoindre, à l’aide d’un simple clic,
une réunion publiée ou toute réunion à laquelle il a été invité. L’utilisateur peut rejoindre
de la même façon une réunion créée sous le statut ouvert et répertoriée sous cet
onglet (systèmes Icon). Les réunions définies comme privées ne sont pas visibles par les
contacts non invités. Le pont de conférence personnel de l’utilisateur peut également être
répertorié sous Réunions, permettant un accès direct aux sessions qu’il organise. L’objectif
de cette fonction est d’éliminer les ponts RVI (réponse vocale interactive) et d’éviter
d’avoir à naviguer pour identifier une réunion spécifique. J’ai trouvé cela particulièrement
utile dans le sens où, comme la plupart des utilisateurs, je recherche généralement les
coordonnées et informations de connexion juste avant le début de la réunion.
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• Répertoire: Le répertoire basé sur les noms trie les contacts professionnels par
ordre alphabétique, permettant une recherche par lettre. Même si cette configuration
n’est pas une nouveauté en soi, la télécommande LifeSize se distingue par une
navigation plus rapide. J’ai cependant constaté que le statut de présence concernant
les contacts ne s’affiche pas au sein du répertoire Icon. Cette fonctionnalité est
disponible sur d’autres systèmes vidéo. Remarque: l’indication de la présence au sein
du répertoire est prévue pour une prochaine version.
• Récents: L’onglet Récents permet d’afficher la liste des appels antérieurs. Vous pouvez
ainsi recontacter rapidement, en seulement deux clics, des interlocuteurs internes ou
externes qui n’ont peut-être pas été ajoutés dans les catégories Contacts ou Favoris.
Cette fonctionnalité est proposée par d’autres systèmes, mais la procédure sur Icon me
semble plus intuitive.
• Favoris: La liste des favoris se constitue en sélectionnant des contacts, des appels récents
ou des noms à partir du répertoire ou en sélectionnant Ajouter aux favoris dans le sousmenu déroulant. Les contacts peuvent être supprimés de la liste en toute simplicité. Il
suffit de quelques clics pour chacune des procédures. Cette fonctionnalité permet de
personnaliser la liste des contacts et d’appeler rapidement et facilement les contacts
fréquents, qu’ils se trouvent au sein de l’organisation ou à l’extérieur.
• Numéroteur: Le numéroteur avancé peut être utilisé pour appeler (vers l’extérieur)
des partenaires ou des clients, mais aussi des collègues dont les systèmes sont déployés
à d’autres emplacements du réseau. Concernant cette fonctionnalité, la télécommande
Icon dépasse de loin ses concurrents en termes de rapidité de navigation et de saisie
numérique. Même si cela ne relevait pas du cadre de mon test, la solution Icon 600 est
compatible avec le téléphone tactile deuxième génération de LifeSize, une combinaison
qui simplifie davantage l’expérience utilisateur lorsqu’il s’agit d’appeler des interlocuteurs
ne figurant pas encore dans le répertoire ni dans les listes de contacts personnels.
État: Sous l’option Système du menu d’accueil, l’onglet État permet aux utilisateurs d’afficher
le statut des composants du système en temps réel et de bénéficier d’informations de
dépannage et de diagnostics clairs. Par exemple, lorsqu’un micro MicPod, une caméra ou un
câble réseau est débranché, l’onglet État est mis en surbrillance, et une alerte précisant la
nature de l’anomalie est lancée. Ayant eu à changer de configuration à plusieurs reprises, j’ai
pu apprécier le gain de temps apporté par cette fonctionnalité d’alerte proactive.
Appels à plusieurs participants: LifeSize® UVC Multipoint Enterprise Edition™ prend
en charge les fonctionnalités suivantes: interopérabilité avec les utilisateurs de Microsoft
Lync et d’autres systèmes basés sur des normes; affichage de 49 participants (maximum)
à l’écran; résolution 1080p30; planification; un encodeur dédié par participant. Bien que je
n’aie pas testé les appels avec un nombre élevé de participants, les appels et les connexions
à des réunions téléphoniques avec des clients, des collègues de Frost & Sullivan ou des
interlocuteurs d’autres organisations se sont révélés concluants, et ce, quel que soit le
système basé sur des normes qu’ils utilisaient. En règle générale, la configuration des appels
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et les communications se sont déroulées aussi naturellement que s’ils disposaient tous du
même système.
Formats d’affichage: Au cours d’une réunion, l’interface unifiée Icon permet à l’utilisateur de
passer d’un format d’affichage à un autre pendant l’appel. Comparé aux autres systèmes que j’ai
utilisés, le terminal Icon, associé à l’infrastructure UVC, donne le sentiment d’offrir des formats
d’affichage plus aérés et plus aboutis, que ce soit pour rencontrer les participants, activer une
vue personnelle, effectuer des présentations ou afficher des séquences vidéo. J’ai pu en outre
changer facilement de format d’affichage grâce aux commandes à l’écran de la solution Icon, ce
que ne permettent pas les autres systèmes pour la gestion des tonalités DTMF.
Présentation: LifeSize Icon prend en charge les partages de données et de contenus vidéo
en résolution haute qualité 1080p60. Ces contenus peuvent être diffusés vers les terminaux
de visioconférence à partir d’un ordinateur connecté au codec Icon via une connexion HDMI
ou DVI. Le partage peut être effectué par les hôtes de la réunion aussi bien que par les
participants. L’utilisation de la télécommande Icon ainsi que l’accès aux présentations et aux
fonctionnalités de partage vidéo sont d’une grande simplicité. Grâce à un ordinateur, il est
possible d’accéder aux contenus, de les gérer et de les diffuser à partir d’un compte utilisateur
LifeSize UVC Video Center.
LifeSize UVC Video Center: On m’avait dit que LifeSize UVC Video Center (tout comme
d’autres applications similaires) était équivalent à une sorte de YouTube pour l’entreprise;
il s’agit en fait d’une solution beaucoup plus élaborée. Qu’elle réside sur une plate-forme
UVC, qu’elle soit distribuée par LifeSize en tant que dispositif ou qu’elle soit accessible à
partir de machines virtuelles VMware/Hyper, la solution collaborative UVC Video Center
permet d’enregistrer, d’éditer, de gérer et de diffuser des contenus visuels.
• Les utilisateurs disposent de leur propre compte à partir duquel ils peuvent créer, stocker,
gérer et partager des contenus. Ils peuvent créer leurs vidéos hors ligne ou en cours de
session. À partir du menu Icon, les utilisateurs peuvent sélectionner la source à enregistrer:
la vue caméra, la présentation ou les deux. Tous les participants ainsi que le dispositif de
présentation et la présentation peuvent être filmés en un seul enregistrement. Certaines
fonctionnalités permettent également aux utilisateurs de passer de la vue caméra à la
présentation en cours d’enregistrement. Les autres solutions mises sur le marché ne
proposent pas cette fonctionnalité; cela dit, au cours de mon test, il m’a fallu un peu
d’entraînement pour maîtriser parfaitement la sélection de la source.

“On m’avait dit que
LifeSize UVC Video
Center (tout comme
d’autres applications
similaires) était
équivalent à une
sorte de YouTube
pour l’entreprise; il
s’agit en fait d’une
solution beaucoup
plus élaborée.”

• Les clés d’enregistrement permettent aux utilisateurs de préconfigurer leurs paramètres
d’enregistrement. Cette option facilite le réglage des paramètres tels que la vitesse de
connexion, les sources d’enregistrement, le nom d’utilisateur, le canal, la diffusion en direct,
l’étiquetage, la qualité de présentation et les URL correspondant aux différents scénarios.
Les clés d’enregistrement peuvent servir à optimiser les ressources (bande passante,
etc.) et garantissent que les options appropriées sont utilisées de façon cohérente.
• L’interface utilisateur de l’UVC Video Center en ligne permet d’envoyer des contenus
provenant d’autres sources, de gérer les enregistrements des appels Icon, d’organiser
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et d’éditer des contenus, mais aussi de personnaliser les titres des fichiers. Les vidéos
peuvent être publiées sur la page d’accueil d’un utilisateur, et les contenus peuvent être
définis comme privés ou consultables par les autres utilisateurs au sein de l’organisation.
• Outre la diffusion de contenus enregistrés au cours des appels en direct, des liens HTML
sécurisés ou non chiffrés peuvent être envoyés par courrier électronique pour être
consultés hors ligne à l’intérieur ou à l’extérieur du pare-feu. Les fonctionnalités de
commentaires facilitent quant à elles un dialogue en continu, à tout moment, concernant
les contenus. Les discussions texte permettent de plus d’interagir en temps réel pendant
les appels en direct.
• Le Video Center est géré à partir d’un ensemble d’utilitaires commun aux autres
applications UVC. Cette solution devrait convenir tout particulièrement aux organisations
cherchant à équiper leur force de travail en systèmes plus performants, sans que les
services informatiques en pâtissent.
Interface d’administration en ligne: Plusieurs interfaces d’administration en ligne
permettent une utilisation de la Smart Video: une interface unifiée (IU) pour le terminal Icon
lui-même et une IU pour les applications et l’infrastructure UVC Platform.
En demandant une autorisation auprès des services informatiques, les utilisateurs peuvent
éventuellement effectuer un certain nombre de tâches à partir de l’IU d’administration en ligne
Icon: définir les préférences et utiliser le gestionnaire d’appels pour régler la bande passante
et le type d’appel ou encore composer les numéros sans avoir à utiliser le numérateur à
distance à partir de l’écran. Des onglets de diagnostic et de maintenance peuvent se révéler
pratiques pour une utilisation ponctuelle (ils m’ont été utiles pour effectuer la mise à niveau
vers la version bêta en local). Étant donné qu’aucun téléphone n’était intégré à ma solution,
l’IU en ligne m’a permis de composer de nouveaux numéros rapidement. J’ai pu d’ailleurs
les ajouter à mes contacts, favoris, etc. à partir de l’IU de l’écran. L’IU Icon en ligne peut
également être utilisée pour afficher les journaux d’appel et définir les paramètres système
tels que les vitesses et les types d’appel (H.323 ou SIP).
L’IU d’administration d’UVC Platform présente un point d’accès unique aux applications UVC
des utilisateurs, telles qu’UVC Video Center, UVC Multipoint (appels à plusieurs participants),
UVC Manager (planification) et d’autres fonctionnalités pour lesquelles ils bénéficient d’une
licence. Bien que les deux IU m’aient semblé bien présentées et d’une navigation aisée, j’aurais
préféré une seule IU pour les utilisateurs finaux à partir de laquelle ils pourraient gérer leur
terminal ainsi que leurs applications UVC Platform.
Point non négligeable: l’IU d’administration UVC Platform se présente sous la forme d’un
portail unique pour l’accès à la fois aux applications utilisateur (UVC Video Center, UVC
Multipoint, UVC ClearSea) et aux applications système (UVC Manager, UVC Video Engine for
Microsoft Lync, UVC Transit Server/Client, UVC Access, etc.). Un point d’entrée unique et
une boîte à outils communs à tous les composants du système font depuis trop longtemps
défaut au sein des systèmes de visioconférence, qui se caractérisent encore par une logique
de superposition des applications. À ce titre, les administrateurs informatiques apprécieront
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les apports d’UVC Platform, notamment l’allègement de la configuration initiale, de la
maintenance en continu, des fonctions de rapport et de contrôle, sans oublier les économies
en formation nécessaire à la maîtrise de la boîte à outils.
CONCLUSION
Il arrive un moment où une nouvelle approche doit être adoptée pour résoudre des
problèmes anciens. Grâce à son expérience dans le domaine de la Smart Video, LifeSize
renouvelle les possibilités en la matière. La nouvelle gamme LifeSize Icon, associée aux
applications et à l’infrastructure LifeSize UVC Platform, répond avec brio aux défis actuels.
Malgré quelques achoppements au cours de mon testque je n’ai eu aucun mal à surmonter,
je n’ai pu que constater les progrès enregistrés par la Smart Video. En abandonnant toute
complexité inutile, l’arrivée sur le marché d’une solution réellement intuitive permet aux
utilisateurs d’aborder la vidéo collaborative en toute confiance, même lorsqu’ils n’ont pas de
connaissances préalables dans le domaine. Même les utilisateurs aguerris pourront apprécier
les avancées en termes de commodité et seront amenés à étendre les fonctionnalités offertes
par le système LifeSize.

“La nouvelle gamme
LifeSize Icon, associée
aux applications et
à l’infrastructure
LifeSize UVC
Platform, répond avec
brio aux défis actuels.”
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