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C H A P I T R E  1
Notes de version pour Cisco WebEx Meetings
Server

Ces notes de version décrivent les nouvelles fonctionnalités, les exigences, les restrictions et les explications
aux problèmes rencontrés sur toutes les versions de Cisco WebEx Meetings Server version 2.0. Ces notes
de version sont mises à jour pour chaque version de maintenance mais pas pour les patches ou les correctifs.
Veuillez noter que chaque version de maintenance inclut les fonctionnalités, les exigences, les restrictions
et les correctifs de bogues des précédentes versions sauf mention contraire. Avant d'installer le système Cisco
WebEx Meetings Server, nous vous recommandons de consulter ce document pour plus d'informations sur
les problèmes pouvant affecter votre système.

Pour accéder aux dernières mises à jour logicielles de ce produit, allez à l'URL suivante : http://
software.cisco.com/download/ et naviguez vers votre produit. Dans Produits, sélectionnezWebEx >
Conférence Web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 2.0.

• Recherche de documentation, page 1

• Fonctionnalités nouvelles et modifiées de Cisco WebEx Meetings Server version 2.0, page 2

• Chemins de mises à jour pris en charge, page 5

• Limites et restrictions, page 5

• Remarques importantes, page 7

• Problèmes connus et informations, page 8

• Problèmes, page 10

• Obtenir la documentation et soumettre une demande de service, page 18

Recherche de documentation
Fournissez l'URL suivante à vos utilisateurs :

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html
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Fonctionnalités nouvelles et modifiées de Cisco WebEx
Meetings Server version 2.0

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités ou celles qui ont été modifiées dans cette version.

Pour une liste complète de la configuration minimale du système requise, incluant le matériel et les systèmes
d'exploitation pris en charge, voir Configuration minimale du système requise de Cisco WebEx Meetings
Server version 2.0 à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_
list.html.

Pour plus d'informations sur toutes les fonctionnalités disponibles et leurs avantages, reportez-vous à la fiche
technique pour cette version de Cisco WebEx Meetings Server à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/prod/
collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

Améliorations du système

• Mise à jour du système d'exploitation : Le système d'exploitation de Cisco Meeting Server a été mis à
jour sur CentOS 6.4

• Prise en charge du stockageNAS : (FC) Fiber Channel, Network File System (NFS), ou SCSI uniquement.

Prise en charge matérielle

Cette version prend maintenant en charge le serveur Cisco UCS B420 avec les spécifications suivantes :

• CPU : Processeur Intel® Xeon® E5-4650

• Vitesse : 2.7 GHz

• Cœurs : 8

• Sockets : 4

• vCPU total : 64

Grandes réunions

Cette version prend en charge les grandes réunions pouvant accueillir jusqu'à 250 utilisateurs maximum par
réunion sur les systèmes de 800 utilisateurs et les systèmes de 2000 utilisateurs. Ces systèmes doivent être
configurés sur le mode HD pour les grandes réunions.

Prise en charge mobile

Cette version prend en charge les appareils Android 2.1 ou version plus récente. Elle a été testée avec
l'application WebEx Android 4.0, 4.1 et 4.5.

Pour iOS, cette version a été testée avec iOS WebEx 5.1.

Effectuez une mise à jour sur la dernière version de l'application WebEx pour bénéficier des nouvelles
fonctionnalités qui ont été ajoutées dans cette version.

Compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation

Cette version est maintenant compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows 8.
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Navigateurs testés

La version 2.0 a été testée pour fonctionner avec les navigateurs web suivants :

Windows

• Internet Explorer : 8 -10 (32 bits/64 bits)

IE 11 a été testé (32 bits/64 bits)Remarque

• Mozilla Firefox : 10 - 25

• Google Chrome : 23 - 31

Mac

• Apple Safari : 6

• Mozilla Firefox : 10 - 25

• Google Chrome : 23 - 31

En raison des changements de politique de Google et Mozilla, à partir de Chrome 32* and Firefox 27*,
les utilisateurs doivent manuellement activer le plug-in WebEx lorsqu'ils utilisent ces navigateurs pour
rejoindre une réunion WebEx ou lire l'enregistrement d'une réunion WebEx. Vous trouverez d'autres
informations et instructions dans notre FAQ Rejoindre une réunion WebEx sur Chrome et Firefox.

*Les versions exactes de Chrome et Firefox qui sont concernées par cette politique n'ont pas été finalisées
au moment de la publication de ce document.

Remarque

Outils de productivité WebEx

Les outils de productivité prennent maintenant en charge :

• Microsoft Outlook 2013

• Lync 2010 (32 bits)

• Lync 2013 (32 bits)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

Améliorations d'accessibilité

La Section 508 de la norme Rehabilitation Act aux U.S.A (loi Fédérale sur la réadaptation) définit les exigences
d'accessibilité du produit. Votre site Cisco WebEx Meetings Server et l'application de réunions offrent
l'accessibilité par le clavier et une prise en charge limitée du Lecteur d'écran sous Windows. Pour la version
2.0, une option audio a été ajoutée au texte CAPTCHA (le test de question-réponse textuel auquel les utilisateurs
doivent répondre lorsqu'ils s'inscrivent pour obtenir un compte WebEx ou lors de la récupération d'un mot de
passe pour les identifier en tant que personnes réelles).
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Améliorations de l'interface utilisateur

• Amélioration de la prise en charge des réunions récurrentes : Vous pouvez maintenant modifier ou
supprimer l'occurrence individuelle d'une série de réunions récurrentes à la fois depuis le site web Cisco
WebEx Meetings Server et les Outils de productivité WebEx. Les invités reçoivent une notification par
courrier électronique les alertant que des modifications ont été effectuées et vos calendriers Microsoft
Outlook restent synchronisés.

• Améliorations apportées à l'enregistrement : Une option s'affichemaintenant sur la page de programmation
vous permettant de configurer l'enregistrement automatique de vos réunions. Vous pouvez également
choisir de télécharger les enregistrements sur le lecteur NBR à partir de l'onglet Enregistrements sur le
site web Cisco WebEx Meeting Server.

• Tonalités d'entrée et de sortie : Vous pouvez maintenant configurer ce que vous souhaitez entendre, tel
qu'un bip ou aucun son, lorsque les utilisateurs entrent et quittent votre réunion.

• Alertes des fenêtres de maintenances programmées : Des alertes vous indiquent quand vous tentez de
programmer ou de reprogrammer une réunion pendant l'affichage d'une fenêtre de maintenance
programmée.

• Tutoriel vidéo pour le premier accès : Le système vous fournit un tutoriel vidéo lorsque vous accédez
au site web Cisco WebEx Meetings Server pour la première fois.

Le tutoriel vidéo ne s'affiche pas si le système est configuré pour afficher l'aide
personnalisée mais sans lien valide plutôt que l'aide en ligne Cisco WebEx par défaut.

Remarque

Améliorations apportées à l'administration :

• Rapports améliorés : Fournit des améliorations aux rapports de synthèse mensuels (PDF) et aux rapports
personnalisés (CSV).

• Amélioration du mode de maintenance : Les tâches de configuration suivantes ne nécessitent plus que
vous placiez le système en mode de maintenance :

◦ Qualité du service (ces champs de configuration ont été trouvés sur la page Admin > Paramètres
> Qualité du service dans les versions précédentes)

◦ Serveur de messagerie (ces champs de configuration ont été trouvés sur la page Admin > Système
> Configuration > Serveurs > Serveur de messagerie dans les versions précédentes)

◦ Numéros d'appel d'accès, ID de l'appelant et nom d'affichage (ces champs de configuration ont été
trouvés sur la page Admin > Paramètres > Audio dans les versions précédentes)

• Amélioration du contrôle de la fenêtre de maintenance : Cette version améliore votre capacité à
programmer, annuler et mettre à jour les fenêtres de maintenance du système. Les utilisateurs ne peuvent
pas programmer des réunions pendant l'affichage d'une fenêtre demaintenance et ils sont alertés lorsqu'une
maintenance programmée est en cours.

• Filtre LDAP : Vous permet de choisir les utilisateurs à importer à partir du répertoire Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) vers le répertoire Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) via le
protocole LDAP.

• Amélioration du tableau de bord de l'administrateur : Offre un nouveau tableau de bord mettant l'accent
sur les listes de réunions et les tendances de réunions.
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Chemins de mises à jour pris en charge
Cette version de Cisco WebEx Meetings Center prend en charge les mises à jour de la version 1.x à 2.0 tout
en considérant ceci :

• Une Mise à jour est définie en tant que remplacement du système pour déployer les modifications
majeures que nous avons effectuées sur le système.

• Une mise à jour est définie en tant que modification incrémentale du système pour déployer des correctifs
et des améliorations mineures, par exemple la mise à jour d'un système sous la version 1.0 à la version
1.1.

• Dans les deux cas toutes les données du système d'origine, à l'exception des journaux et des captures de
journaux, sont transférées vers le système mis à jour ou mis à niveau.

• Lors de la mise à jour, vous ne pouvez pas ignorer une version FCS du logiciel et aller directement vers
une version de maintenance d'un compagnon (MR). Vous devez tout d'abord effectuer la mise à jour
vers la version FCS la plus récente et ensuite effectuer la mise à jour vers une version MR.

Par exemple, vous pouvez effectuer une mise à jour de la version 1.0 à 2.0. Si, cependant, vous souhaitez
effectuer une mise à jour vers la version 2.0 MR, vous devez tout d'abord effectuer la mise à jour de la
version 1.0 à la version 2.0 et ensuite effectuer la mise à jour vers la version 2.0 MR.

Limites et restrictions

Limites d'enregistrement
Vous pouvez créer autant d'enregistrements que la capacité de stockage de votre serveur le permet. Estimez
la taille du serveur de stockage requis pour une période typique de cinq ans à l'aide de la formule suivante :

Heures de réunions que vous vous prévoyez d'enregistrer par jour * 50-100 Mo par heure d'enregistrement *
cinq ans * 24 heures par jour * 365 jours par an.

Il n'y a pas de limite de stockage par utilisateur. Les enregistrement sont stockés indéfiniment jusqu'à ce que
vous les supprimiez. Il n'existe aucune fonctionnalité qui vous permet de supprimer automatiquement les
enregistrements en raison de la possibilité que les utilisateurs peuvent supprimer accidentellement des
enregistrements importants. Lorsque vous marquez un enregistrement pour suppression, l'enregistrement est
en fait conservé sur le serveur de stockage pendant six mois, ce qui vous donne le temps d'archiver les
enregistrements sur un autre support.

Pour plus d'informations sur les limites d'enregistrement, reportez-vous au document « Enregistrement basé
sur le réseau (NBR)-Résolutions et images par seconde de la vidéo enregistrée dans la section du livre blanc
Bande passante du réseau Cisco WebEx à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/
ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf .
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Le proxy Internet inverse peut être supprimé de la plateforme
La machine virtuelle Admin peut envoyer un message de suppression au serveur du proxy Internet inverse
pour qu'elle soit supprimée de la plateforme. Ce message est envoyé en texte clair, est non authentifié et
pourrait conduire à un déni de service.

Configurez le pare-feu en utilisant le tableau des IP ou les listes de contrôle d'accès (ACL), pour que les
connexions au port 64616 proviennent uniquement de la machine virtuelle Admin.

Outils de productivité

Versions incompatibles

Chaque version de CiscoWebExMeetings Server prend en charge une version spécifique du client des Outils
de productivité Cisco WebEx. Vous pouvez télécharger la version des Outils de productivité prise en charge
à partir du lien Téléchargements sur votre site Web Cisco WebEx Meetings Server. L'utilisation de versions
incompatibles de ces deux applications, par exemple les Outils de productivité version 2.0 avec CiscoWebEx
Meetings Server 1.5 ou version inférieure, engendre le problème suivant :

Lorsque l'utilisateur programme une réunion WebEx, l'heure de la réunion s'affiche incorrectement sur le site
web. Ce problème concerne à la fois les réunions individuelles et les réunions récurrentes.

Effectuer la mise à jour d'une réunion récurrente à partir de Microsoft Outlook

Cette version a les limites suivantes lors de la mise à jour d'une instance individuelle d'une série de réunions
qui a été programmée à partir de l'intégration Microsoft Outlook :

• L'utilisateur ne voit pas l'option « Ajouter une réunion WebEx » : L'utilisateur programme une réunion
récurrente standard à partir d'Outlook. Lorsque l'utilisateur tente d'effectuer la mise à jour d'une instance
individuelle de la série, l'utilisateur ne voit pas l'option d'ajouter le composantWebEx à la réunion. Dans
ce cas, nous recommandons que l'utilisateur programme une nouvelle réunion qui inclut l'optionWebEx,
ou qu'il change toute la série de réunions pour inclure le composant WebEx.

• WebEx n'est pas supprimé des exceptions de réunion : L'utilisateur programme une série de réunions
récurrentes. L'utilisateur édite une ou plusieurs instances pour indiquer une heure ou une date différente,
puis annule la série de réunions récurrentes. Dans ce cas, les réunions qui ont été éditées ne sont pas
supprimées dans Outlook. Toutefois, les informations WebEx qui sont conservées avec les réunions ne
sont plus valides.

• Les réunions annulées continuent de s'afficher sur la page web : L'utilisateur programme une série de
réunions à partir de Microsoft Outlook. L'utilisateur supprime une instance de réunion de la série, puis
ajoute WebEx à la série de réunions récurrentes. Dans ce cas, les réunions qui ont été supprimées de la
première série de réunions récurrentes s'affiche sur le site web Cisco WebEx Meetings Server.

• Les mises à jour ne sont pas reportées dans les exceptions de réunions : L'utilisateur programme une
série de réunions à partir de Microsoft Outlook. L'utilisateur édite une instance individuelle de la série
de réunions en changeant le sujet de la réunion, la liste des invités, ou l'emplacement. L'utilisateur édite
ensuite le contenu de la réunion dans toute la série de réunions récurrentes. Dans ce cas, toutes les mises
à jour effectuées à la série ne sont pas reportées dans les réunions qui ont été mises à jour séparément.

• Le composant WebEx ne reflète pas la future heure de la réunion : L'utilisateur programme une réunion
WebEx à partir de Microsoft Outlook. L'heure prévue pour cette réunion est dépassée. L'utilisateur
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déplace une instance de la série sur une heure passée, puis la met à jour afin qu'elle reflète une heure
future. Dans ce cas, le composant WebEx de la réunion reste le même. Il ne peut pas être mis à jour pour
refléter une heure future.

Remarques importantes

Prise en charge de L'hyperviseur
Cisco WebEx Meetings Server fonctionne sur des machines virtuelles VMware vCenter.

• Les deux machines VMware vSphere et VMware vCenter sont requises pour déployer Cisco WebEx
Meetings Server. À l'aide du client vSphere, vous allez déployer le fichier OVA de Cisco WebEx
Meetings Server sur un hôte ESXi géré par vCenter.

• Vous devez acheter VMware vSphere 5.0, la mise à jour 1 de la version 5.0 ou 5.1 pour l'utiliser en tant
que plateforme d'hypervision pour CiscoWebExMeetings Server en effectuant l'une des actions suivantes:

• Achetez vSphere directement chez Cisco sur la GPL (Liste tarifaire générale). Cisco est un partenaire
et distributeur VMware approuvé. Ceci est pratique pour les personnes qui « veulent tout chez le
même vendeur ».

• Achetez vSphere directement chez VMware, via les contrats d'entreprise que vous avez directement
avec VMware.

• Cisco WebEx Meetings Server ne prend pas en charge les autres hyperviseurs.

• Pour plus d'informations sur les exigences hyperviseur, voir Configuration minimale requise du système
pour Cisco WebEx Meetings Server à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_
installation_guides_list.html.

Configuration de votre système de haute disponibilité
Lorsque vous effectuez la mise à jour d'un système de haute disponibilité, après avoir redémarré le système
et que le processus de redémarrage semble terminé, nous vous recommandons de patienter 15 minutes de plus
avant de démarrer votre procédure d'ajout de système de haute disponibilité.

À propos de l'utilisation des certificats auto-signés
Nous vous recommandons fortement d'utiliser un certificat signé publiquement au lieu du certificat auto-signé
fourni. Les certificats signés publiquement sont approuvés par les navigateurs des utilisateurs car leur confiance
est établie à l'aide de la liste des certificats de l'autorité de certification racine installée sur l'ordinateur de
chaque utilisateur.

Lors de l'utilisation de certificats auto-signés, certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés pour
rejoindre des réunions car par défaut les navigateurs ne font pas confiance à ce genre de certificats. Les
utilisateurs devront explicitement établir un état de confiance dans ce cas avant de pouvoir rejoindre une
réunion sur votre site. Certains utilisateurs peuvent ne pas comprendre comment établir un état de confiance
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avec un tel certificat. D'autres utilisateurs peuvent en être empêchés en raison des paramètres d'administration.
Par conséquent, vous devez utiliser des certificats signés publiquement aussi souvent que possible pour offrir
la meilleure expérience utilisateur.

Le Guide de l'utilisateur fournit un sujet sur ce problème pour les utilisateurs finaux. Reportez-vous au sujet
« La réunion ne se charge pas » dans le chapitre Guide d'utilisation de Cisco WebEx Meetings Center » à
l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Agrandir votre système
Si vous possédez des instantanés de votre système VMware existant (avant extension), assurez-vous que votre
système étendu est opérationnel tout en enlevant ou en supprimant votre système existant. Cette action empêche
la suppression accidentelle du fichier VMDK de base du Disque dur 4, auquel le système étendu peut accéder.

Information de la mise à jour des Outils de productivité
Si un pack des outils de productivité déployé précédemment a une version ou un numéro de parution qui
diffère d'un pack des Outils de productivité nouvellement déployé et que la mise à jour n'est pas bloquée, alors
votre client des Outils de productivité vous avertira avec une boîte de dialogue d'avertissement de mise à jour.

SNMP v2 Community Names (Noms de communauté SNMP v2)
There is no default SNMP v2 community name entry in this release of Cisco WebEx Meetings Server. (Il n'y
a pas de saisie de nom de communauté SNMP v2 par défaut dans cette version de Cisco WebEx Meetings
Server.) The system will remove the existing Cisco WebEx Meetings Server 1.0 default Community Name,
"CWS-Public," after upgrading. (Le système va supprimer le nom de communauté par défaut « CWS-Public
» de Cisco WebEx Meetings Server 1.0 existant, après la mise à jour.) Only user-added SNMP v2 community
names are maintained. (Seuls les noms de communauté SNMP v2 ajoutés par les utilisateurs sont conservés.)

Problèmes connus et informations
Désinstallation de l'application Cisco WebEx Meetings

Le comportement de désinstallation suivant est un problème connu lorsque vous avez les deux versions sur
site et sur le cloud de l'application Cisco WebEx Meetings installées sur votre disque dur local :

Lorsque vous cliquez sur atcliun.exe à partir du dossier WebEx pour désinstaller l'application Cisco WebEx
Meetings Server, les deux versions de l'application sur site et sur le cloud sont supprimées. Toutefois, lorsque
vous supprimez l'application en utilisant le panneau de configuration, seule la version sur site de l'application
est supprimée. Pour plus d'informations, voir le sujet « Désinstaller CiscoWebExMeetings localement » dans
leGuide de programmation de CiscoWebExMeetings Server à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Apple iOS 6.x et SSO

Il existe un problème connu avec Apple iOS 6.x, qui est que l'authentification unique (SSO) ne fonctionne
pas pour les utilisateurs internes sur iPad/l'iPhone 6 qui utilisent le navigateur Web Safari 6. Ceci est dû à un
défaut d'Apple dont la correction est prévue dans IOS 7. L'ID du bogue Safari est 13484525.
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Documentation Traduite

La documentation traduite pour cette version de Cisco WebEx Meetings Server sera publiée 4 à 6 semaines
après la version en langue anglaise.

Conserver votre nom d'hôte tout en changeant l'adresse IP de votre machine virtuelle

Nemodifiez jamais les entrées DNS des noms d'hôte qui sont configurés dans votre déploiement. Vous pouvez
modifier le nom d'hôte d'une machine virtuelle qui fait partie de votre déploiement. L'adresse IP est sélectionné
automatiquement dans le DNS. Si vous souhaitez modifier l'adresse IP d'une machine virtuelle et garder le
même nom d'hôte, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1 Configurer un nom d'hôte temporaire dans le DNS.

2 Remplacer le nom d'hôte de la machine virtuelle par le nom d'hôte temporaire que vous avez configuré et
retirer le système du mode de maintenance pour que le nouveau nom d'hôte soit pris en compte. Votre
nom d'hôte initial ne fait pas partie du déploiement après cette modification.

3 Remplacer l'adresse IP du nom d'hôte dans le DNS d'origine par la nouvelle adresse IP.

4 Remplacez le nom d'hôte temporaire de la machine virtuelle par le nom d'hôte d'origine et retirer le système
du mode de maintenance pour le que le nom d'hôte soit pris en compte. Maintenant le nom d'hôte d'origine
contenant votre nouvelle adresse IP est configuré.

Texte FQDN

Lorsque vous déployez des machines virtuelles à l'aide de vCenter avec le fichier OVA, assurez-vous que le
nom d'hôte de la machine virtuelle ne contient pas de caractères majuscules ou des tirets. Lorsque vous modifiez
le nom d'hôte du site d'administration, assurez-vous également que le nom d'hôte de la machine virtuelle ne
contient pas de caractères majuscules ou des tirets.

Problème avec le tableau de bord - Échec de l'affichage des réunions qui ont démarré

Il existe un problème connu dans cette version de Cisco WebEx Meetings Server dans lequel le tableau de
bord ne représente pas certaines réunions comme ayant démarré. Cela se produit dans le scénario suivant :
Une réunion est prévue avec le paramètre « Autoriser les participants à rejoindre la téléconférence avant
l'organisateur » activé. Un utilisateur rejoint la réunion par téléphone mais ne rejoint pas la partie Web. Le
tableau de bord devrait indiquer que cette réunion a démarré et qu'un participant l'a rejointe mais ce n'est pas
le cas. Ceci peut mener les utilisateurs à programmer plusieurs réunions ce qui engendre des problèmes de
performance.

Configuration audio

Sur vos paramètres de configuration audio, notez que G.711 générera une meilleure qualité vocale que G.729.
Reportez-vous à la section « Configuration de vos paramètres audio » du Guide d'administration de Cisco
WebEx Meetings Server pour plus d'informations.

Points de destination IP Communicator 7.0.x

Les points de destination IP Communicator 7.0.x rejoignant les réunions sur Cisco WebEx Meetings Server
peuvent poser des problèmes de qualité audio (écho et autres bruits) lors d'une conférence dont le statut audio
est activé ou si le participant utilisant ce point de destination devient un interlocuteur actif. Pour éviter ce
problème, assurez-vous d'ajuster l'environnement IP Communicator (par exemple, le casque, le microphone
et le haut-parleur) ou utilisez un autre téléphone traditionnel.
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Réunions démarrées avec les périphériques iOS

Les réunions démarrées ou programmées avec les périphériques iOS ne peuvent pas être enregistrées.

Appareils Android

Il existe un problème connu pour les utilisateurs d'Android qui est que si l'organisateur a activé le mode
Couleurs vraies dans les paramètres de son client de réunion, le partage du bureau ne s'affiche pas correctement
sur le périphérique Android. Vous pouvez vérifier que le mode Couleurs vraies est désactivé en sélectionnant
Réunion > Options à partir de votre page Cisco WebEx Meetings.

Problème avec Windows Internet Explorer

Il existe un problème connu lorsque vous affichez la documentation de l'utilisateur avec le navigateurWindows
Internet Explorer 8 ou 9. Une erreur javascript peut s'afficher dans le coin inférieur gauche de votre fenêtre
pendant que vous parcourez les pages de la documentation. Si vous cliquez sur ce message d'erreur, un message
intempestifWindows Internet Explorer s'affiche. Cochez la case Toujours afficher ce message pour les
erreurs de la page web si vous souhaitez voir ce message lorsqu'une erreur se produit. Sélectionnez Fermer
et continuez de lire la documentation. Cette erreur n'affecte pas la documentation.

Problèmes

Utilisation de l'outil de recherche de bogues
Les problèmes connus (bogues) sont classés en fonction de leur niveau de gravité. Ces notes de version
contiennent les descriptions des éléments suivants :

• Bogues ouverts trouvés par les utilisateurs de gravité 1 à 3

• Bogues résolus trouvés par les utilisateurs de gravité 1 à 5

• Bogues d'importance résolus trouvés par Cisco

Vous pouvez trouver des informations sur la liste des bogues et rechercher d'autres bogues en utilisant l'outil
de recherche de bogues du logiciel Cisco.

Avant de commencer

Pour accéder à l'outil de recherche de bogues, vous devez disposer des éléments suivants :

• Connexion Internet

• Navigateur Internet

• ID utilisateur et mot de passe Cisco.com
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Procédure

Étape 1 Pour accéder à l'outil de recherche de bogues, allez à l'adresse https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
Étape 2 Connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe Cisco.com.
Étape 3 Saisissez le numéro ID du bogue dans le champ « Rechercher » et appuyez sur Entrée.

Vous pouvez également aller sur un bogue spécifique en saisissant https://tools.cisco.com/bugsearch/
bug/<BUGID> où <BUGID> est l'ID du bogue que vous recherchez (ex : CSCab12345).

Conseil

Que faire ensuite

Pour plus d'informations sur la recherche des bogues, la création de recherches enregistrées et la création de
groupes de bogues, sélectionnez Aide sur la page Outil de recherche de bogues.

Problèmes ouverts dans Cisco WebEx Meetings Server version 2.0
Les problèmes indiqués dans le tableau ci-dessous décrivent un comportement inattendu dans la dernière
version de CiscoWebExMeetings Server. Reportez-vous à l'Outil de recherche de bogues pour plus de détails.

Tableau 1: Problèmes ouverts dans Cisco WebEx Meetings Server version 2.0 (Édition 2.0.1.2)

TitreGravitéIdentificateur

Users unable to join meeting unless host starts meeting from Web
(Les utilisateurs ne peuvent pas rejoindre la réunion à moins que
l'organisateur ne démarre la réunion à partir du Web)

2CSCum68885

CWMS Log Collection results in heavy writes to SAN (La collecte
des journaux CWMS génère un volume d'écriture important sur le
SAN)

3CSCum66805

SSLGW killed by NM - SMALL HA DMZ continuous load run
(SSLGW stoppé par NM - SMALL HA DMZ charge continue)

3CSCul48912

CWMS 1.x - Not all countries are listed when creating a CSR
(CWMS 1.x - Tous les pays ne sont pas listés lors de la création d'un
CSR)

3CSCum85537

LARGE DMZ:FIPS ON:Load issues for Video sharing using ext
SiteURL (GRANDDMZ : FIPSACTIVÉ : Problèmes de chargement
pour le partage vidéo en utilisant une URL du site ext)

3CSCum88800

Some services after MM off not coming up in a timely manner
(Certains services ne fonctionnent pas pendant un moment après la
désactivation du mode de maintenance)

3CSCum77581
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Avertissements résolus dans Cisco WebEx Meetings Server version 2.0
Les problèmes mentionnés dans le tableau suivant décrivent les problèmes qui ont été résolus dans cette
version de CiscoWebExMeetings Server. Reportez-vous à l'Outil de recherche de bogues pour plus de détails.

Tableau 2: Avertissements résolus dans Cisco WebEx Meetings Server version 2.0 (version 2.0.1.2)

TitreGravitéIdentificateur

SSLGWSession Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID
(Échec de la connexion SSLGW en raison du cookie non valide
JSESSIONID)

1CSCuj32654

CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (Problèmes
de qualité audio CWMS provoqués par RTC Tick)

1CSCuc40177

Error running mctoolUpgrade(). Error code: 507 (Erreur d'exécution
de mctoolUpgrade(). Code d'erreur : 507)

1CSCul20389

CWMS admin flooding /triage dir with logs (Flooding/Triage dir de
l'admin CWMS avec journaux)

1CSCul81686

Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA
file (Échec de l'ajout de la HD ou de l'activation de l'accès public après
extension avec le fichier OVA 1.1.1.9)

2CSCui36487

Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server.
(Sélectionner « Authentification du serveur activée », CWMS ne peut
pas se connecter au serveur de messagerie)

2CSCud42809

Replication stops after /db/ partition on secondary admin is filled up
(La duplication s'arrête après le partitionnage de la base de données
si l'admin secondaire est rempli)

2CSCul30354

Users get deactivated due to creation date and not inactivity (Les
utilisateurs sont désactivés en raison de la création d'une date et de
non inactivité)

2CSCul47327

documentation not mentioning ICMP echo is needed for deplmnt
validation (La documentation ne mentionne pas que l'écho ICMP est
nécessaire pour la validation du déploiement)

2CSCuh76157

Gyromain core file (fichier principal Gyromain)2CSCuj85393

RTP packet crashesMPEmodule in CWMS (Le paquet RTP provoque
une panne du module MPE dans CWMS)

2CSCuj13973

SSLGW crash on CWMS (CTSE SSLGW fracas sur)2CSCuj99830

attendee can't jbh if last meeting of RecurrenceMeeting not initialized
(l'invité ne peut pas rejoindre avant l'organisateur si la dernière réunion
de la réunion récurrente n'est pas initialisée)

2CSCui44039
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TitreGravitéIdentificateur

Rediness Check for established connection fails if Internal IP's NAT'd
(Échec de la vérification de l'état de fonctionnement de la connexion
établie si le NAT de l'IP est interne)

2CSCul78127

CWMS Update instructions must be corrected (Les instructions de
mise à jour de CWMS doivent être corrigées)

2CSCul94862

Adding HAwith host name that starts with number(s) to primary failed
(L'ajout de la HD avec un nom d'hôte qui commence avec un/des
nombre(s) sur le système principal échoue)

2CSCul98172

Intermittently users need to click more than once to join meetings (Par
intermittence les utilisateurs ont besoin de cliquer plusieurs fois pour
rejoindre des réunions)

2CSCuc79789

Audio Quality Issues when the users are inMute via the phone Button
(Problèmes de qualité audio lorsque le son des utilisateurs est coupé
via le téléphone)

2CSCul82580

Database system audit table flooding (Tableau d'audit du flood de la
base de données du système)

2CSCum58019

PT: Don't support update a single occurrence meeting with PT. (OP :
Ne prend pas en charge la mise à jour d'une occurrence de réunion
individuelle avec les OP)

3CSCub69687

Deactivate host account after x days occurs when disabled (Désactiver
compte organisateur après x jours se produit lorsqu'elle est désactivée)

3CSCuh20090

Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap (Veuillez inclure
dans infocap URLAPI XMLAPI/journal)

3CSCuh95370

Meeting report incorrect value (La réunion rapporte des valeurs
incorrectes)

3CSCui00212

CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the
conf (Reporting CWMS - Lesminutes de partageWeb sont supérieures
à la durée de la conf)

3CSCui09539

Changing FQDN for VM gets hostname error (La Modification du
FDQM des MV cause une erreur du nom d'hôte)

3CSCui25358

TAL Services LTD:SSLGWcookie should have HttpOnly and Secure
flag set (Tal Services Ltd : le cookie SSLGW doit avoir l'indicateur
HttpOnly et être sécurisé)

3CSCui64590

TAL Services LTD : Please add the HttpOnly and Secure flag set(page)
(Tal Services Ltd : Veuillez ajouter l'indicateur HttpOnly et sécurité
configurée (page))

3CSCui68457

TAL Services LTD : Need the patch to Slowloris attack. (Tal Services
Ltd : Besoin du patch de l'attaque Slowloris)

3CSCui68472
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TitreGravitéIdentificateur

TAL Services LTD : password entry fields should be tagged (Tal
Services Ltd : Les champs de saisie du mot de passe doivent être
tagués)

3CSCui68483

Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32
bytes (Impossible de synchroniser les utilisateurs de CUCM avec un
ID utilisateur de plus de 32 octets)

3CSCuj06685

Gateway info cannot be changed properly with the current instruction
(Les infos de la passerelle ne peuvent pas être modifiées correctement
avec les instructions actuelles)

3CSCuj10290

Can't do user lookup in meeting client if start instant meeting via PT
(Impossible d'effectuer une observation de l'utilisateur dans le client
de réunion s'il démarre une réunion instantanée via les OP)

3CSCuj44067

Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' (Données de session
invalides dans « Meeting Report.csv »)

3CSCuj47179

Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT.
(« Annoncer le nom » ne fonctionne pas dans la réunion créée à partir
des OP).

3CSCuj49288

Error popup after successfully generating report (Erreur popup après
génération du rapport)

3CSCuj51131

Webex storage cannot be added (L'espace de stockage ne peut pas être
ajouté)

3CSCuj54342

SSO can't be configured after DR - wrong permission on file (La SSO
ne peut pas être configurée après une récupération après sinistre -
mauvaise autorisation sur le fichier)

3CSCuj80593

no escape character in handling Dyr Sync password (aucun caractère
d'échappement dans la gestion de mot de passe de synchronisation)

3CSCud85575

PT: Can't update old meetings after change SSO to LDAP enabled
site. (OP : Impossible de modifier les anciennes réunions après avoir
activé la SSO sur LDAP)

3CSCul09763

Nigeria Country Code is missing (Le code pays du Nigéria est
manquant)

3CSCul16741

Unable to create password for Administrator user (Impossible de créer
un mot de passe pour l'utilisateur Administrateur)

3CSCul25327

Meeting Center version is incorrect in 1.5MR1 (La version deMeeting
Center est incorrecte dans 1.5MR1)

3CSCul32847

Cannot reschedulemeetings in Productivity Tools without signing out
(Impossible de reprogrammer les réunions dans les Outils de
productivité sans se déconnecter)

3CSCul35798

logo file permissions change upon updating. (Les permissions du
fichier du logo changent suite à la mise à jour.)

3CSCul63335
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TitreGravitéIdentificateur

Updating user account settings stuck in loading (la mise à jour des
paramètres du compte utilisateurs se bloquent lors du chargement)

3CSCul66228

CWMS 1.5 installation error when hostname with numeric charaters.
(Erreur d'installation de CWMS 1.5 lorsque le nom d'hôte contient
des caractères numériques.)

3CSCul79267

Documentation - All fields are required for user import (Documentation
- Tous les champs sont requis pour l'importation des utilisateurs)

3CSCui45309

Meeting Center Plugin Failed to Install Due to Certificate Expiry
(Échec de l'installation du plugin Meeting Center en raison de
l'expiration du certificat)

3CSCui56746

Certificate domain is case sensitive (Le domaine du certificat est
sensible à la casse)

3CSCuj13084

idp sso initate log will always forward to meeting list page (Journal
d'initialisation iDP SSO est toujours avant la page de la liste des
réunions)

3CSCuj24760

Deployment fails with long hostname (Le déploiement échoue en cas
d'un nom d'hôte long)

3CSCul29941

Default device pool should no be used for CWMS and CUCM
Integration (Le pool du périphérique par défaut ne doit pas être utilisé
pour l'intégration de CWMS et CUCM)

3CSCul73428

Document behavior whenmultiple accounts in CUCMuse same email
address (Documenter le comportement dans le cas où plusieurs comptes
dans CUCM utilisent la même adresse électronique)

3CSCul17672

Meeting Trends graph not displayed with Chrome 31 (Le graphe des
tendances de réunions ne s'affiche pas avec Chrome 31)

3CSCul50499

CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants (Le rapport de
réunions CWMS affiche participants NA-NA)

3CSCuj43886

admin doesn't receive infocap email intermittenly (L'admin ne reçoit
pas le courrier électronique infocap par intermittence)

3CSCuj47223

Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI. (Les
caractères japonais Kanji sont altérés dans l'interface graphique de
l'administrateur CWMS).

3CSCuj82149

VAD is enabled by default on version 1.5 (VAD est activé par défaut
sur la version 1.5)

3CSCul18766

Primary admin status shows down on dashboard (Le statut de l'admin
principal s'affiche en bas du tableau de bord)

3CSCuj26337

Phantonmeeting shown on the dashboard (Réunion Fantôme indiquée
sur le tableau de bord)

3CSCul03486

Notes de version pour Cisco WebEx Meetings Server version 2.0    
15

Notes de version pour Cisco WebEx Meetings Server
Avertissements résolus dans Cisco WebEx Meetings Server version 2.0



TitreGravitéIdentificateur

Document licensing behavior for simultaneousmeetings (Documenter
le comportement des licences pour les réunions simultanées)

3CSCul65872

1.5 EFT : ELM not accessible error (1.5 EFT : Erreur ULM non
accessible)

3CSCui41472

Include NBR logs in infocap. (Inclure les journauxNBR dans infocap.)3CSCui55957

Documentation RAID Configuration Requirements for Orion
(Documentation RAID Configuration requise pour Orion)

3CSCud03365

When using Hebrew Meeting Number shows up zzzyyyxxx instead
of xxxyyyzzz (Lors de l'utilisation de l'Hébreu le numéro de réunion
affiche zzzyyyxxx au lieu de xxxyyyzzz)

3CSCul16462

Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two
notifications(DOC-ol programmer avec PT pour l'organisateur
suppléant génère deux notifications)

3CSCui25181

End user prompted to install atinst.exe each time (Utilisateur invité à
installer atinst.exe chaque fois)

3CSCuc29058

CSV headers should not be case sensitive for user import (Les titres
CSV ne doivent pas être sensibles à la casse pour l'importation des
utilisateurs)

3CSCui45275

Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email
template (Les comptes créés via la SSO qui sont réactivés envoient
un modèle de message électronique erroné)

3CSCui54153

CWMSPT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO
(CWMS OP 2.80.500.179 ne permet pas la connexion automatique
avec utilisation de la SSO)

3CSCui86297

CWMS - Passwords validation fails when using a + sign (CWMS -
Échec de la validation des mots de passe lors de l'utilisation d'un signe
+)

3CSCuj90993

Multiple invites when alternate host assigned. (Invitesmultiples lorsque
l'organisateur suppléant est désigné.)

3CSCul16439

Infocap is empty (infocap est vide)3CSCul83197

CWMS is incorrectly consuming licenses for back to back meetings
(CWMS consomme des licences de façon inappropriée pour les
réunions qui se déroulent l'une après l'autre)

3CSCul98122

Solr always write info level logs to catalina.out (Solr écrit toujours
les journaux d'infos vers catalina.out)

3CSCul99819

Start/End time is diff between meeting and license last month report
(L'heure de démarrage/fin est différente entre les réunions et le rapport
des licences du mois dernier)

3CSCum00024
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TitreGravitéIdentificateur

IRP log generation uses port 64700 from 1.5 site (La génération du
journal IRP utilise le port 64700 du site 1.5)

3CSCum01810

Licenses counting: Implementation of "JBH and 15 minutes grace
period" (Compte des licences : Implémentation de « RAO et période
de grâce de 15 min »)

3CSCum40250

ELM is inaccessible after upgrade until sync period has passed (ELM
est inaccessible après la mise à jour jusqu'à ce que la période de
synchronisation soit dépassée)

3CSCum46358

Document Alternate Host does not receive meeting recording
notification (Documenter L'organisateur suppléant ne reçoit pas les
notifications d'enregistrement de la réunion)

3CSCum53311

CWMS Call In Feature Behavior (Comportement de la fonctionnalité
d'appel CWMS)

3CSCum58985

Improperly formatted (Formaté de façon inadéquate)3CSCul63726

Puppet .yaml files are not automatically purged from the system (Les
fichiers Puppet .yamlne sont pas automatiquement purgés du système)

3CSCum35526

Video is not recorded from all participants in the meeting (la vidéo
de tous les participants n'est pas enregistrée dans la réunion)

3CSCul87097

Puppet reports consuming disk space (Les rapports Puppet prennent
de la place sur le disque)

3CSCum35787

apache tomcat logs do not have timestamps (Les journaux apache
tomcat n'ont pas d'horodatage)

3CSCum58164

Apache tomcat logs not included in infocap (Les journaux apache
tomcat ne sont pas inclus dans infocap)

3CSCum58196

PT silent install force user to login each time after reboot (Installation
silencieuse des outils de productivité après chaque redémarrage)

3CSCul81680

Document Directory Integration HOST/ADMIN user behavior
(Documenter le comportement de l'intégration du répertoire
ORGANISATEUR / ADMIN utilisateur)

3CSCum16003

Document "Create Password" link expiration time (Documenter la
durée d'expiration du lien « Créer un mot de passe »)

3CSCum18847

One end user can be in a meeting center meeting twice (Un utilisateur
final peut être dans une réunion meeting center deux fois)

3CSCum57542

Specific port range between internal media VMs and media center
(Plage de ports spécifique entre les machines virtuelles média internes
et média center)

4CSCul44073

SSO error codes listed with error messages (Erreur SSO les codes sont
listés avec des messages d'erreur)

4CSCug49001
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TitreGravitéIdentificateur

Deactivate host due to inactivity definition (Définition de Désactiver
l'organisateur après une période d'inactivité)

4CSCul36080

CWMS SSO and LDAP synchronication documentation
(Documentation de la synchronisation SSO et LDAP de CWMS)

4CSCul69923

config procedure table contains wrong links (Le tableau de la procédure
de config contient des mauvais liens)

4CSCuj56401

Temporary license expiry warning even after permanent license
uploaded (Alerte d'expiration de licence temporaire même après le
téléchargement de la licence permanente)

4CSCuh60854

Can't create tracking code group name the same as predefined group
name (Impossible de créer un nom de groupe des codes de suivi
identique au groupe prédéfini)

4CSCum75113

Incorrect national keyboard handling in the in-meeting Invite window
(Manipulation incorrecte du clavier national dans la fenêtre d'invitation
au cours de la réunion)

5CSCuj71624

Add to email template edit documentation (Modifier la documentation
Ajouter au modèle de courrier électronique)

5CSCul30490

CWMS VM responsible for sending out notification mail (La MV
CWMS est responsable de l'envoi des courriers électroniques
d'invitation)

5CSCum25722

Obtenir la documentation et soumettre une demande de service
Pour plus d'informations sur l'obtention de la documentation, l'envoi d'une requête de service, et le recueil
d'informations supplémentaires, voir la documentation mensuelle Nouveautés dans la documentation du
produit Cisco, qui indique également toute la documentation technique Cisco nouvelle et révisée, à l'adresse
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Configurez l'envoi du contenu directement sur votre bureau en utilisant une application de lecture. Les flux
RSS sont un service gratuit et la version RSS 2.0 est actuellement prise en charge par Cisco.
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