Une application de gestion vidéo
tout-en-un conçue pour économiser
à la fois le temps et les ressources
du service informatique
LifeSize® UVC Manager™

Le gestionnaire LifeSize UVC Manager
aide les administrateurs vidéo à gérer,
surveiller, planifier et mettre à niveau
efficacement une infrastructure
complexe de vidéoconférence et des points terminaux
sur leurs propres réseaux, ainsi que sur les réseaux
distants derrière des pare-feu ou des limites NAT.
Simplification pour les administrateurs et les utilisateurs finaux
Les outils d’automatisation intelligents permettent de traiter les
fonctions clés de la gestion vidéo d’une façon simple et claire,
garantissant ainsi une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, ainsi que des économies notables en termes de temps et
de ressources. Le gestionnaire LifeSize UVC Manager est équipé
d’un proxy de gestion gratuit, ainsi les administrateurs de service
informatique peuvent gérer leurs périphériques vidéos derrière
les pare-feu et serveurs NAT. Son logiciel Smart Scheduler et son
Automatic Call Establishment épargnent aux administrateurs la
planification, la configuration et les mises à niveau manuelles. Un
système de gestion d’alarme proactif permet aux administrateurs
d’être informés en permanence grâce à des courriels d’alerte et
des rapports graphiques. Le gestionnaire LifeSize UVC Manager
présente également différentes fonctions d’établissement de
rapports, apportant des statistiques pour le suivi du retour
sur investissement.

Vue d’ensemble de LifeSize UVC Manager
Logiciel LifeSize UVC
Manager Proxy gratuit

Gérez les périphériques vidéo
derrière les pare-feu et les
limites NAT dans les bureaux
à distance

Planification simple et
rapide

Planifiez des conférences
collectives, point à point
ou enregistrées

Rapports graphiques

Rapports graphiques
envoyés sur votre boîte aux
lettres à la demande ou
selon planification

Service de répertoire
global

Enregistrement automatisé et
répertoire global

Sécurisé

Accès basé sur des normes et
chiffrement de bout en bout

Smart Scheduler

Allocation automatique de
ressources en fonction des
demandes de planification

Intégration à
Microsoft® Exchange®
sans plug-in

Planifiez des appels vidéo via
votre application calendrier
par défaut sur n’importe
quel périphérique

Planificateur Web

Accédez au programmateur
de réunion depuis n’importe
quelle page Web

Licence flexible

Augmentez la capacité en
fonction de vos besoins

Accélérez les tâches qui demandent du temps
Le gestionnaire LifeSize UVC Manager permet un contrôle
efficace de LifeSize® UVC Transit™ pour fournir la mise à
disposition automatique des comptes et une planification exacte
des appels, réduisant ainsi les difficultés qui demandent du
temps et qui sont associées aux déploiements nécessitant une
traversée de serveur NAT et de pare-feu pour les administrateurs
de service informatique.
LifeSize® UVC Platform™
Le gestionnaire LifeSize UVC Manager fait partie de la plateforme
LifeSize UVC Platform, le moyen le plus simple et le plus flexible
de mettre en route votre infrastructure vidéo. Pour évaluer
gratuitement pendant 30 jours LifeSize UVC Manager ou une
autre application LifeSize UVC, visitez le site Web de LifeSize.

Caractéristiques techniques

LifeSize® UVC Manager™

Composants du système

Smart Scheduler

Rapports

Fourni par la plateforme LifeSize UVC Platform :

Rapports prédéfinis du réseau vidéo

• Options de montage en rack du matériel
LifeSize UVC

Permet une intégration sans plug-in à Microsoft
Exchange Server 2010 SP1 et à Microsoft Exchange
Server 2007 SP3

• Logiciel de machine virtuelle LifeSize UVC (VMware®
ou Microsoft® Hyper-V®)

Interface enrichie du calendrier pour visualiser les
appels vidéo et les planifications de mise à niveau

Rapports graphiques et sous forme de données par
année, mois, semaine et jour

Basé sur le SE Linux® à sécurité renforcée

Intégrez le calendrier du gestionnaire LifeSize UVC
Manager à n’importe quelle page Web

Accès aux API pour l’enregistrement des détails
des appels

Utilisez n’importe quelle application calendrier
sur n’importe quel périphérique pour planifier les
appels vidéo

Exportation des données via un bouton unique

Disponible en édition Standard

Compatibilité
Fonctionne avec la plupart des produits d’infrastructure
LifeSize et permet une intégration étroite aux systèmes
vidéo de LifeSize (voir les notes de mise à jour pour
plus de détails).

Simple planificateur Web pour configurer facilement
des appels vidéo
Résout les conflits de capacité
Planification intelligente des ressources pour
l’optimisation de la bande passante et de la qualité

Licence flexible
Possibilité d’ajouter de la capacité
Évaluation gratuite : Jusqu’à 20 postes

Interface Web

L’enregistreur vidéo du réseau géré est
automatiquement choisi en fonction du réseau
des périphériques vidéo : cela permet une session
d’enregistrement/de streaming facile à configurer

Rapports d’utilisation, d’inventaire et de diagnostic sur
les enregistrements détaillés des appels (CDR)

Rapports générés en temps réel à partir des rapports
de détails d’appel
Souscriptions à des rapports illimités, envoyés sur
votre boîte aux lettres

Sécurité
Méthodes d’accès sécurisées, dont SSL, SSH et SNMP
Prise en charge du SMTP pour les courriels d’alerte
Authentification Active Directory ou LDAP pour la
gestion des comptes administrateurs

Invitez via des adresses IP, ISDN, e.164 ou SIP

Prend en charge les inscriptions sur le contrôleur
d’accès dans le cadre de la mise à disposition des
périphériques

Prise en charge du préfixe du MCU

Accès à Internet par protocole HTTPS

Sélectionne automatiquement le MCU s’il est
nécessaire pour un appel vidéo

Possibilité de verrouiller les services pour les
opérations de maintenance

Identifiez, gérez et surveillez les systèmes et
l’infrastructure vidéo de LifeSize

Affichez les planifications libres et occupées de tous
les périphériques pendant la planification d’appels ou
de mises à niveau

Prise en charge du déploiement d’un DMZ ou d’un
réseau local privé

Gestion des systèmes LifeSize basés sur les normes
SIP, H.323 et H.320

Possibilité de changer l’hôte de la réunion pendant la
planification d’un appel vidéo

Interface intégrée et simple de type Web pour
surveiller votre réseau vidéo
La page d’accueil tableau de bord offre des clichés de
l’ensemble de la structure vidéo

Suite logicielle de gestion vidéo

Prend en charge des mises à niveau de grande
envergure, programmées ou ad hoc, de terminaux de
la vidéo
Gestion des interruptions SNMP
Ajoutez des périphériques qui ne sont pas de la
marque LifeSize comme périphériques externes pour
qu’ils soient disponibles pour la planification d’appels
Prise en charge de l’API par protocole HTTPS

Ajoutez à la volée les périphériques vidéo devant faire
partie de l’appel

Groupages de systèmes et services de
répertoire
Affectez des systèmes et infrastructures vidéos à
des groupes logiques pour une gestion basée sur
les groupes
Gestion du carnet d’adresses
Répertoire utilisateur conforme à la norme H.350

LifeSize UVC Manager Proxy*
Logiciel gratuit qui fonctionne avec le serveur de
LifeSize UVC Manager pour permettre une surveillance
transparente des systèmes vidéo derrière des parefeu/limites NAT
Rend le gestionnaire LifeSize UVC Manager plus
évolutif
Un nombre illimité de proxy de LifeSize UVC Manager
peut se connecter à un seul serveur de LifeSize UVC
Manager

Machine virtuelle LifeSize UVC, capacité,
configuration matérielle, espace de stockage
et données environnementales

Alarmes, filtrage et flux de travail en
temps réel

Prise en charge d’environnements LDAP et
Active Directory

Surveille les événements clés via les interruptions
SNMP : les échecs d’authentification, les mises à
niveau logicielles, les appels ad hoc et les diverses
autres activités liées au réseau des systèmes vidéo

Gestionnaire d’événements en direct

Permet d’avertir les techniciens par courriel

Affichage des statistiques d’appel pour chaque système

Permet la création de réseaux logiques multiples ;
affecte un administrateur selon l’emplacement
du réseau

Visualisation de clichés en direct de la conférence
en cours

Ajoutez et abandonnez des participants, concluez
des appels

Reportez-vous à la fiche technique des applications
LifeSize UVC pour plus de précisions.

Activation/désactivation du son
Activer/désactiver Ne pas déranger
Surveillance de la gigue et de la perte de paquets
en direct
Surveillez les appels vidéo et mises à niveau en cours
sur un réseau spécifique

Prise en charge de la
virtualisation

Affichez les détails des appels/mises à niveau terminés

* LifeSize UVC Manager et LifeSize UVC Manager Proxy ne peuvent pas être déployés sur la même instance.
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