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Cinq raisons pour lesquelles Lifesize
Cloud peut booster Skype for Business
Les employés souhaitent bénéficier
d’applications faciles à utiliser qui les aident à
être plus efficaces au travail. Les entreprises,
elles, veulent des résultats. C’est pourquoi
nombreuses sont les entreprises qui adoptent
des technologies similaires à celles qu’utilisent
les employés chez eux.
En raison de ce changement, les entreprises tentent de
déployer des technologies intuitives et abordables qui
fournissent la même expérience que les applications grand
public, tout en optimisant l’implication et la productivité de
leurs employés. Pour beaucoup, cela signifie standardiser
les flux de travail, comme ceux de Microsoft par exemple.
La preuve en chiffres: Skype for Business a dépassé les 100
millions d’utilisateurs professionnels.
Lifesize reconnaît l’importance d’un service de
visioconférence, de conférence audio ou Web basé dans le

1. Intégrer Skype for Business aux salles de conférence
Pour profiter d’une expérience exceptionnelle en salle de
conférence, ajoutez les systèmes Lifesize® Icon™ à votre
environnement actuel Skype for Business. Lifesize Icon
est un système pour salle de conférence puissant et très
facile à utiliser. Il conviendra aux salles de toutes tailles:
des petits bureaux aux grandes salles de réunions et
auditoriums.

cloud qui soit d’une qualité exceptionnelle et adapté aux
nouveaux modes de travail des équipes modernes. C’est
pourquoi notre produit Lifesize Cloud est entièrement
compatible avec Skype for Business, qu’il soit utilisé seul ou
au sein de Microsoft® Office 365™.
Lorsque les clients de Skype for Business envisagent
d’utiliser également Lifesize Cloud, ils utilisent en général
Skype for Business au bureau ou sur leur ordinateur
portable et ils sont intéressés par la possibilité d’étendre
cette expérience à la salle de conférence avec une qualité
vidéo exceptionnelle, grâce à Lifesize Cloud. Nous sommes
capables d’intégrer notre produit dans vos flux de travail

2. Une qualité d’appel améliorée dans les salles de
conférence
Avec Lifesize Cloud, vous bénéficiez de la vidéo en qualité
HD plein écran que cela soit sur les ordinateurs portables,
les tablettes, les smartphones, et même les navigateurs
Web. Avec des appels de groupe pouvant aller jusqu’à
50 personnes et une variété de dispositions pour la
présence permanente, vos visioconférences deviennent
aussi simples, réelles et remarquables que les réunions
en personne. Étant donné que Lifesize Cloud est basé sur
des normes, les systèmes indépendants peuvent aussi
se connecter avec n’importe quel utilisateur de Lifesize
Cloud ou de Skype for Business.

existants, que vous souhaitiez incorporer Skype for Business
dans vos salles de conférence, ajouter des salles de réunion
virtuelles à votre environnement Skype ou tirer parti des
avantages que proposent Lifesize Cloud etLifesize® Icon™
pour vos réunions. Voyons de plus près nos cinq raisons
principales pour améliorer votre environnement Skype for
Business avec Lifesize Cloud.

3. Le petit plus des appels audio internationaux dans vos
réunions Skype for Business
Lifesize Cloud fournit une solution de visioconférence,
audio et Web tout-en-un et intuitive agrémentée de
numéros de téléphone locaux dans plus de 50 pays.

Lifesize® Cloud

4. Une connexion quel que soit l’appareil ou
le navigateur
Avec Lifesize Cloud, chacun peut être
présent à une réunion, même s’il n’a pas de
smartphone ou de tablette compatible avec
Skype for Business, car avec Lifesize Cloud,
vous bénéficiez d’applications mobiles
puissantes et d’une appli sur navigateur
facilement accessible sur Microsoft®
Internet Explorer® 11 et d’autres navigateur
majeurs. Avec Lifesize Cloud, les invités
sont aussi les bienvenus : tout le monde
peut prendre part à la conversation. Invitez
simplement d’autres personnes à se joindre
à un appel via e-mail ou par une invitation
dans le calendrier.
5. Ne changez pas vos habitudes
Il existe bien des façons de profiter de Lifesize
Cloud pour programmer des visioconférences
ou des conférences audio ou Web tout en
conservant les flux de travail auxquels vos utilisateurs sont
habitués. Tirez parti des salles de réunion virtuelles de
Lifesize Cloud en ajoutant autant de salles que vous voulez
tout en utilisant Skype for Business comme application
pour appeler les personnes du répertoire de votre entreprise.
Lifesize Cloud propose aussi une extension pour Microsoft®
Outlook®, pour que vous puissiez programmer directement

Et ce ne sont que les 5 raisons qui nous semblent les plus
importantes. Alors qu’attendez-vous? Essayez Lifesize
Cloud gratuitement dès maintenant en vous inscrivant
pour l’essai gratuit.

vos réunions vidéo dans Outlook comme vous le feriez pour
n’importe quelle autre réunion.
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