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Roadmap de la documentation de Cisco WebEx Meetings
Server

À propos de ce document
Ce document décrit les composants de l'ensemble de la documentation de Cisco WebEx Meetings Server pour la version 2.5.

Les composants documentés incluent :

• Cisco WebEx Meetings Server

• Outils de productivité de Cisco WebEx Meetings Server

• Extension mobile pour Cisco WebEx Meetings Server

• Extension Outlook pour Cisco WebEx Meetings Server

• Gestion de WebEx Meetings (Réunions WebEx)

Version et informations générales

Notes de version pour Cisco WebEx Meetings Server

Liste ou décrit les pré requis, la compatibilité, la fonctionnalité, les limites, les restrictions et les mises à jour de la documentation
sur une base de préversion.

Ce document est disponible à l'adresse :http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-release-notes-list.html

Installation et mise à jour

Guide d'administration de Cisco WebEx Meetings Server (Cisco WebEx Meetings Server Administration Guide)

Ce document décrit les sujets d'installation suivants :

• Utiliser VMware vSphere avec votre système

• Installer votre système en utilisant le déploiement automatique

• Installer votre système en utilisant le déploiement manuel

• Ajouter un système de Haute disponibilité

• Agrandir votre système à une taille de système plus grande

• Configuration de la fonction d'appel via le protocole Blast (Blast Dial)

• Mise à jour du système
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• Mise à jour du système

• Installation et gestion des licences

Ce document décrit également les sujets de configuration suivants :

• Utiliser votre tableau de bord

• Gérer les utilisateurs

• Configurer votre système

• Configurer les paramètres

• Générer et afficher des rapports

• Gérer les licences

• Joindre des centres de données pour créer un système de centres de données multiples (MDC)

• Utiliser les fonctionnalités d'assistance

Ce document est disponible à l'adresse :http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-guides-list.html

Configurer

Guide de programmation du serveur Cisco WebEx Meetings

Ce document décrit les sujets suivants :

• Pré-requis du système, tel que les pré-requis réseau, matériel et logiciels

• Elles décrivent également les informations de compatibilité entre le système Cisco WebEx Meetings Server et les points de
destination audio.

• Descriptions de haut niveau des composants de votre système, tailles de systèmes prises en charge et meilleures pratiques pour
le déploiement de votre système

• Nous fournissons également des informations sur la configuration CUCM, le déploiement massif des applications de réunion
de vos utilisateurs, la gestion des licences et la configuration SAML SSO.

Ce document est disponible à l'adresse :http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html

Maintenance et fonctionnement

Guide d'utilisation de Cisco WebEx Meetings Server

Décrit comment utiliser les nombreuses fonctionnalités de Cisco WebEx Meetings Server depuis les deux intégrations du web et des
outils de productivité. Inclut les tâches suivantes:

• Comment gérer vos réunions, y compris la programmation, l'édition et l'annulation de réunions

• Comment rejoindre une réunion à partir du Web, de l'extension pour Outlook, ou l'assistant WebEx
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• Comment gérer les enregistrements de vos réunions

• Comment démarrer ou rejoindre une réunion Blast Dial.

• Comment utiliser les fonctions du client de réunions

• Comment utiliser les raccourcis clavier

Ce document est disponible à l'adresse :http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html

Gestion de WebEx Meetings (Réunions WebEx)

Décrit comment organiser une réunion en utilisant les nombreuses fonctionnalités de cette version de Cisco WebEx Meetings Server.
Inclut les tâches suivantes:

• Comment organiser vos réunions, incluant les processus d'invitation et de gestion des participants

• Comment envoyer les transcriptions des réunions

• Comment gérer les panneaux des réunions

• Comment utiliser les raccourcis clavier

• Comment gérer les conférences vidéo

• Comment partager du contenu, incluant le sondage des invités ainsi que la gestion et la prise de notes

Ce document est disponible à l'adresse : http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html

FAQ Cisco WebEx Meetings Server

Répond aux questions les plus fréquemment posées concernant les sujets suivants :

• Partage d'applications et de documents

• Organiser, rejoindre et paramétrer des réunions

• Cisco WebEx pour périphériques mobiles

• Téléchargement des applications Cisco WebEx

• Comment activer Java et JavaScript

• Exigences minimales requises du système de l'utilisateur final

Ce document est disponible à l'adresse :http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html

Dépannage et Alertes

Guide de dépannage du serveur Cisco WebEx Meetings

Fournit des informations de dépannage pour les administrateurs système.

Ce document est disponible à l'adresse :http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-troubleshooting-guides-list.html
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