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C H A P I T R E  1
Présentation de l’Extension WebEx pour Outlook
sur Mac

• Aperçu de l'extension WebEx pour Outlook sur Mac, page 1

• À propos des options de l’Extension pour Outlook, page 2

Aperçu de l'extension WebEx pour Outlook sur Mac
L'extensionWebEx pour Outlook offre unmoyen pratique pour programmer ou démarrer des réunionsWebEx
uniquement, CMR Hybrides, ou des réunions Conférence personnelle WebEx en utilisant Microsoft Outlook.
En utilisant l'extension pour Outlook, vous pouvez effectuer ces activités sans avoir à utiliser votre site
WebEx—c'est-à-dire le site sur lequel vous programmez et rejoignez habituellement vos réunions en ligne.

L'extension WebEx pour Outlook fait partie des Outils de productivité WebEx. Les outils de productivité
WebEx sont automatiquement installés sur votre ordinateur lorsque vous vous connectez à votre site WebEx
et sont automatiquement mis à jour dès que des nouvelles versions sont disponibles. Vous pouvez également
installer manuellement les outils de productivité. Voir Installer les outils de productivité WebEx, à la page
21.

Une fois les outils de productivitéWebEx installés, les options de l'extensionWebEx s'affichent dansMicrosoft
Outlook, vous permettant ainsi de programmer rapidement une réunion WebEx.

Avant d’installer l’extension WebEx pour Outlook, vérifiez que :

• Vous disposez d'un compte d'utilisateur sur votre site WebEx.

• L'option d'extension pour Outlook des outils de productivité WebEx est disponible sur votre site .

• Votre ordinateur est connecté à Internet.

• Vous connaissez Microsoft Outlook.

Lorsque vous organisez une réunion, vous pouvez inviter les invités en vous servant de vos listes d'adresses
Outlook, que ce soit la liste d'adresses globale, votre liste d'adresses personnelle ou votre dossier Contacts.
Les invités que vous invitez à une réunion n'ont pas besoin de l’Extension pour Outlook pour rejoindre la
réunion.

Afin d'assurer la sécurité de vos réunions, l’extension pour Outlook utilise un cryptage SSL (Secure Sockets
Layer) 128 bits pour chiffrer toutes les données qu'elle envoie et récupère de votre site .
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L’extension WebEx pour Outlook offre également les fonctionnalités suivantes :

• Un accès rapide à Mon WebEx sur votre site WebEx, qui comprend votre liste personnelle de réunions,
votre profil d'utilisateur et d'autres options liées à votre compte

• Une fonctionnalité pour démarrer une réunion instantanée en utilisant Se rencontrer maintenant (Meet
Now) (non disponible pour tous les sites de service WebEx)

• Des modèles d'invitations aux réunions

À propos des options de l’Extension pour Outlook
Après avoir installé les outils de productivité WebEx, la barre d'outils de l'extension WebEx s'affiche dans la
fenêtre deMicrosoft Outlook. Vous pouvez effectuer un glisser-déposer de ces lignes pour que la barre d'outils
WebEx « flotte » hors de la barre d'outils WebEx, comme vous le faites avec les barres d’outils de Microsoft
Outlook. Cliquer sur le bouton X ferme la barre d'outils flottante. Pour rétablir la barre d'outils, faites un clic
avec le bouton droit de la souris sur n’importe quelle barre d’outils de Microsoft Outlook et cliquez sur Outils
de productivité WebEx.

Vous trouverez ci-dessous la description des commandes de l'extension WebEx pour Outlook.

• Se rencontrer maintenant : Démarre une réunion instantanée. Il s'agit d'une réunion que vous pouvez
démarrer à tout moment, sans avoir à la programmer à l'avance. Pour des détails, consultez le Guide
d'utilisation Se rencontrer maintenant sur votre site WebEx. Vous pouvez préciser des options pour les
réunions instantanées dans l'onglet Paramètres Se rencontrer maintenant de la boîte de dialogue des
Paramètres WebEx.

• Programmer une réunion WebEx : Ouvre la fenêtre de rendez-vous Outlook et ajoute une réunion
WebEx uniquement. Pour plus d'informations, voir Programmer une réunion WebEx uniquement dans
Microsoft Outlook, à la page 5.

• Programmer une réunion Conférence personnelle ou Programmer une réunion audio uniquement
: Ouvre la fenêtre de rendez-vous Outlook et programme une réunion Conférence personnelle, comprenant
une partie audio et une partie en ligne, si vous avez l'audio de WebEx (WebEx Audio), ou une réunion
audio uniquement si vous avez l'audio du fournisseur d'accès téléphonique (TSP). Pour plus d'informations,
voir Programmer une réunion Conférence personnelle ou Audio uniquement, à la page 12.

• Programmer une réunion WebEx et TelePresence : Ouvre la fenêtre de rendez-vous Outlook et
programme une réunion CMR Hybride. Cette option est disponible uniquement si l'intégration CMR
Hybride est activée sur votre site. Pour plus d'informations, voir Programmer une réunion CMRHybride
dans Microsoft Outlook, à la page 7.

◦ Préférences : Ouvre une boite de dialogue qui vous permet de configurer les préférences WebEx.

◦ À propos : Vous permet d’afficher le numéro de version ainsi que les informations de brevet et
de licence de l'extension WebEx pour Outlook.

   Guide d'utilisation des Outils de l'extension WebEx pour Outlook sur Mac
2

Présentation de l’Extension WebEx pour Outlook sur Mac
À propos des options de l’Extension pour Outlook



C H A P I T R E  2
Se rencontrer maintenant avec WebEx

• Aperçu de Se rencontrer maintenant (Meet Now) avec WebEx, page 3

Aperçu de Se rencontrer maintenant (Meet Now) avec WebEx
Vous pouvez démarrer une réunion instantanée à partir de Microsoft Outlook ou la barre d'outils Mac.

Par défaut, les réunions instantanées que vous démarrez avec Se rencontrer maintenant se déroulent dans
votre salle personnelle. Pour changer vos paramètres par défaut, allez dans votre site WebEx et sélectionnez
Mon WebEx > Préférences et spécifiez les options pour les sections « Se rencontrer maintenant » et les
Sections audio.

Les réunions instantanées et les réunions Salle personnelle sont des réunionsWebEx uniquement. Les réunions
CMR Hybrides ne prennent pas en charge les réunions instantanées ou les réunions salle personnelle.

Démarrer une réunion instantanée à partir de Microsoft Outlook

Procédure

Étape 1 Ouvrez Microsoft Outlook.
Étape 2 Sélectionnez l'icône de la balle WebEx pour afficher le menu WebEx.
Étape 3 Sélectionnez Se rencontrer maintenant.
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Démarrer une réunion instantanée à partir de la barre d'outils

Procédure

Étape 1 Sélectionnez l'icône de la balle WebEx sur la barre d'outils Mac.
Étape 2 Sélectionnez Se rencontrer maintenant à partir du menu.
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C H A P I T R E  3
Programmer des réunions

• Programmer une réunion WebEx uniquement dans Microsoft Outlook, page 5

• Programmer une réunion CMR Hybride dans Microsoft Outlook, page 7

• Prise en charge du critère de Récurrence dans l'extension WebEx pour Outlook sur Mac, page 9

• Programmer une réunion conférence personnelle ou audio uniquement, page 11

• Nommer un délégué qui pourra programmer des réunions pour vous, page 13

Programmer une réunion WebEx uniquement dans Microsoft
Outlook

Procédure

Étape 1 Dans le menu WebEx de la fenêtre Outlook, sélectionnez Programmer la réunion WebEx ou vous pouvez
ouvrir un nouvel élément de réunion et cliquer sur le bouton Ajouter WebEx à partir de la barre des tâches.

Étape 2 Ouvrez une nouvelle demande de réunion dans Microsoft Outlook et spécifiez ensuite les informations et les
paramètres de la réunion.

• Spécifiez les informations générales de la réunion, tel que le sujet et l'heure de début et de fin.

Remarque • Dans toute invitation que vous envoyez à partir de Microsoft Outlook, l'heure de
démarrage de la réunion s'affiche selon le fuseau horaire défini sur votre ordinateur
et non celui défini dans les préférences de votre site WebEx.

• Sur votre site WebEx, toutes les heures de réunion correspondent au fuseau horaire
que vous avez défini dans vos préférences, quel que soit le fuseau horaire paramétré
sur votre ordinateur.

• Si vous souhaitez créer une réunion récurrente, sélectionnez Récurrence et spécifiez les options de
récurrence. Pour plus de détails, voir Prise en charge du critère de Récurrence dans l'extension WebEx
pour Outlook sur Mac, à la page 9.
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• Spécifiez les autres options de Microsoft Outlook si nécessaire, tel qu'une notification de réunion.

Étape 3 Sélectionnez Ajouter WebEx à partir de la barre d'outils WebEx dans Outlook pour spécifier les paramètres
de réunion.

Étape 4 Si les informations de votre compte WebEx vous sont demandées, saisissez ces informations et sélectionnez
OK.

Étape 5 Dans la boite de dialogue des Paramètres WebEx, spécifiez plus d'options pour votre réunion WebEx :
a) Sélectionnez un modèle de réunion pour utiliser les paramètres que vous avez prédéfinis pour ce modèle.
b) Si nécessaire, spécifiez un mot de passe de réunion.
c) (Facultatif) Dans la caseOrganisateur suppléant, sélectionnez un ou plusieurs organisateurs suppléants

qui peuvent démarrer et diriger la réunion jusqu'à ce que vous la rejoigniez.
Remarque • Un organisateur suppléant peut démarrer, diriger et enregistrer la réunion si l'organisateur

ne l'a pas encore rejointe. Un organisateur suppléant doit avoir un compte utilisateur
sur votre site WebEx. Si vous spécifiez plus d'un organisateur suppléant, le premier
organisateur suppléant à rejoindre la réunion prend le contrôle de la réunion. Si un
organisateur suppléant enregistre.

• Un organisateur suppléant doit être l'une des personnes que vous avez ajoutée à la
réunion en tant qu'invité(e) et qui doit avoir un compte utilisateur sur votre site Web
Meeting Center.

• Si vous spécifiez plus d'un organisateur suppléant, le premier organisateur suppléant à
rejoindre la réunion prend le contrôle de la réunion.

• Bien qu'un organisateur puisse enregistrer la réunion, l'organisateur initial de la réunion
est toujours propriétaire de l'enregistrement et reçoit la notification lorsque
l'enregistrement est prêt.

d) Si vous souhaitez afficher plus d'options, sélectionnez Afficher les paramètres avancés :

• Vérifiez que vous avez sélectionné le type de service ou le type de réunion approprié, tel qu'une
réunion, événement, ou session de formation standard, ou le type de réunion Conférence personnelle.

• Vérifiez ou sélectionnez vos options de connexion audio.

• Si nécessaire, configurez les options d'inscription.

e) Sélectionnez OK.

Étape 6 Invitez des personnes à votre réunion en sélectionnant Inviter ou en sélectionnantAssistant de programmation
> Ajouter des invités et en sélectionnant leurs noms ou leurs adresses électroniques dans l'une de vos listes
de contacts Microsoft Outlook.
Après avoir invité une personne à une réunion programmée, elle reçoit un message électronique d'invitation.
Le message électronique contient des informations concernant la réunion—incluant le mot de passe—et un
lien sur lequel le participant peut cliquer pour rejoindre la réunion.

Étape 7 Lorsque vous avez terminé d'effectuer des changements, sélectionnez Enregistrer et Fermer ou Envoyer.
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Programmer une réunion CMR Hybride dans Microsoft Outlook
En utilisant l'extension pour Outlook, vous pouvez programmer une réunion CMR Hybride (WebEx et
TelePresence) qui permet aux personnes de la rejoindre en utilisant WebEx Meeting Center ou TelePresence.

Bien que les autres types de réunions WebEx fournissent des courriers électroniques d'invitation différents
pour l'organisateur et les invités, lorsque vous programmez une réunion CMR Hybride, vous et les invités
recevez le même courrier électronique d'invitation. Votre courrier électronique d'invitation ne contient aucune
information confidentielle de l'organisateur, tel que la clé ou le code d'accès organisateur. Si vous avez besoin
de voir la clé ou le code organisateur, sélectionnez le lien contenu dans votre courrier électronique d'invitation
pour aller à la page des informations sur la réunion sur votre site WebEx et connectez-vous pour voir vos
informations d'organisateur.

Si vous programmez un organisateur suppléant, il ou elle peut démarrer la réunion, gérer la réunion et enregistrer
la réunion ; cependant, l'enregistrement de la réunion vous sera envoyé à vous, l'organisateur de la réunion.

Lors de la programmation des réunions, ne programmez pas plus de deux réunion pour la même période, car
vous ne pouvez pas être l'organisateur de deux réunions actives au même moment. Même si vous autorisez
les organisateurs suppléants à démarrer vos réunions sans vous, vous êtes toujours considéré(e) comme
l'organisateur des réunions que vous programmez, à moins que vous ne soyez le délégué d'un organisateur.
Pour plus d’informations sur les délégués, voir Nommer un délégué qui pourra programmer des réunions pour
vous, à la page 13.

Programmer une réunion CMR Hybride dans Microsoft Outlook

Procédure

Étape 1 Dans le menuWebEx de la fenêtre Outlook, sélectionnezProgrammer une réunionWebEx et TelePresence
ou vous pouvez ouvrir un nouvel élément de réunion et cliquer sur le boutonAjouterWebEx etTelePresence
à partir de la barre d'outils.

Étape 2 Dans le panneau Options de la réunion, spécifiez les options WebEx et TelePresence pour votre réunion CMR
Hybride :
a) Cochez Autoriser les personnes à rejoindre la réunion en utilisant WebEx.

Cette option est toujours décochée par défaut. Cochez cette case chaque fois que vous programmez une
réunion et que vous souhaitez y ajouter WebEx.

b) Sélectionnez Ajouter des salles TelePresence.
Les systèmes que vous sélectionnez sont ajoutés aux cases À et Emplacement dans la fenêtre de réunion.

c) Saisissez un mot de passe de réunion pour les invitésWebEx. Si un mot de passe de réunion est obligatoire
sur votre site, une astérisque s'affiche à côté de la case.

Un mot de passe de réunion WebEx est différent du PIN que vous pouvez spécifier pour une
réunion TelePresence.

Remarque

d) (Facultatif) Cochez Exclure le mot de passe du courrier électronique d'invitation pour augmenter le
niveau de sécurité de votre réunion.

e) (Facultatif) Dans la caseOrganisateur suppléant, sélectionnez un ou plusieurs organisateurs suppléants
qui peuvent démarrer et diriger la réunion jusqu'à ce que vous la rejoigniez.
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Remarque • Un organisateur suppléant peut démarrer, diriger et enregistrer la réunion si l'organisateur
ne l'a pas encore rejointe. Un organisateur suppléant doit avoir un compte utilisateur
sur votre site WebEx. Si vous spécifiez plus d'un organisateur suppléant, le premier
organisateur suppléant à rejoindre la réunion prend le contrôle de la réunion. Si un
organisateur suppléant enregistre.

• Un organisateur suppléant doit avoir un compte utilisateur sur votre site Web Meeting
Center.

• Si vous spécifiez plus d'un organisateur suppléant, le premier organisateur suppléant
à rejoindre la réunion prend le contrôle de la réunion.

• Bien qu'un organisateur puisse enregistrer la réunion, l'organisateur initial de la réunion
est toujours propriétaire de l'enregistrement et reçoit la notification lorsque
l'enregistrement est prêt.

f) (Facultatif) Sélectionnez Paramètres avancés de WebEx pour spécifier d'autres détails tels que la
connexion audio et l'inscription.

g) (Facultatif) Saisissez le nombre de participants vidéo appelants supplémentaires qui peuvent appeler la
réunion dans Ajouter des participants appelants vidéo.

Cette option vous permet de réserver de la capacité pour que plus de personnes puissent
rejoindre la réunion en utilisant des systèmes de conférence vidéo personnels tel que la série
Cisco TelePresence EX et les périphériques disposant des applications Cisco Jabber Video.
Le nombre que vous saisissez exclut tous les systèmes TelePresence que vous ajoutez dans
les cases À et Emplacement. Vous devez connaitre le nombre recommandé pour votre site
et ne pas dépasser cette limite recommandée.

Remarque

h) (Facultatif) Sélectionnez Paramètres avancés TelePresence pour spécifier des détails supplémentaires
tels que les paramètres des appels entrants et sortants.

Étape 3 Ajoutez des invités à la réunion WebEx dans la case À de votre réunion Outlook.
Étape 4 Saisissez le sujet de la réunion dans la case Objet de votre réunion Outlook.
Étape 5 Spécifiez les heures de démarrage et de fin et si nécessaire, les options de récurrence.

Qu'est-ce qu'une réunion CMR Hybride avec WebEx et TelePresence ?
L'extension des Outils de productivitéWebEx avec les salles de réunion de collaboration TelePresence (CMR)
hybrides permet à Cisco WebEx Meeting Center et Cisco TelePresence de fonctionner ensemble dans une
réunion jointe.

Au cours d'une réunion CMR Hybride, vous pouvez voir les vidéos des participants WebEx et TelePresence
en direct.

La liste des participants dans la réunionWebEx affiche les participants TelePresence sous un seul label agrégé,
« Systèmes TelePresence ». La liste des participants sur le système TelePresence affiche chaque participant
WebEx individuel.

Si un participant TelePresence connecte le câble VGA ou HDMI sur un ordinateur portable et commence à
partager l'écran, tous les participants, y compris les participants WebEx, peuvent voir le contenu partagé. Si
un animateur WebEx commence à partager, tous les participants, y compris les participants TelePresence,
peuvent voir le contenu partagé.
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Vous pouvez enregistrer la vidéo, l'audio, le partage, le chat et les sondages des réunions CMR Hybrides.
Appuyez surEnregistrer comme vous le feriez normalement dans votre réunionWebEx et vos enregistrements
apparaissent dans votre listeMes fichiers > Mes réunions enregistrées dans la section Mon WebEx. Les
enregistrements des réunions CMR hybrides sont au format MP4. La vidéo est enregistrée avec une résolution
de 360 pixels.

Prise en charge du critère de Récurrence dans l'extension
WebEx pour Outlook sur Mac

Le tableau suivant montre comment les critères de récurrence Outlook sont traitées dans WebEx :

Si vous utilisez l'extension WebEx pour Outlook pour modifier les paramètres de réunion d'une réunion
récurrente, vous devez appliquer les modifications pour la série complète de réunions. Par exemple, si
vous appliquez les modifications à une seule occurrence de la réunion, les modifications s'affichent
uniquement dans Outlook, pas sur votre site WebEx.

Remarque

Réunions WebEx

Converti à l'option Réunion WebExOption OutlookType

Tous les [X] joursTous les [X] joursJour

Chaque jour de la semaineChaque jour de la semaine

Pour les événements Event Center et les sessions de formation
Training Center :

Chaque semaine le : [Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi]

Si vous programmez une réunion dans Microsoft Outlook qui
se répète chaque X semaine, avec X supérieur à 1, la réunion
sera programmée dans Outlook selon vos spécifications, mais
elle apparaîtra en tant que réunion hebdomadaire sur votre site
WebEx.

Le commencement de la semaine pointe toujours vers la valeur
par défaut du dimanche. La personnalisation n'est pas prise en
charge, donc si vous modifiez le commencement de la semaine
sur un autre jour, le commencement de la semaine ne sera pas
synchronisé avec le site WebEx.

Toutes les [X] semaines le : [Dimanche,
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi]

Semaine
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Converti à l'option Réunion WebExOption OutlookType

Le [X] tous les [Y] moisLe [X] tous les [Y] moisMensuellement

Non pris en chargeLe [premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] jour de chaque mois

Non pris en chargeLe [premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] jour de la semaine ou du weekend

Le [premier, deuxième, troisième, quatrième, dernier] Dimanche,
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi] tous les [X]
mois

Le [premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi] tous les [X] mois

[Janvier....Décembre] [1,....31], Tous les n (n> 1) an(s)[Janvier....Décembre] [1,....31], Tous les n
(n> 1) an(s)

Annuellement

Non pris en charge.[premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] [jour, jour ouvrable, week-end] de
[Janvier....Décembre]

[premier, deuxième, troisième, quatrième, dernier] [Dimanche,
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi] de
[Janvier....Décembre] Tous les n(n> 1) ans

[premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] [Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi] de
[Janvier....Décembre] Tous les n(n> 1) ans

Sans date de finSans date de finDate de fin

Se termine après [X] occurrences.Se termine après [X] occurrences.

Se termine le [date input]Se termine le [date input]

Réunions Conférence Personnelle WebEx

Convertie en Option Réunion Conférence Personnelle WebExOption OutlookType

Chaque jourTous les [X] joursJour

Chaque jour de la semaineChaque jour de la semaine

Toutes les [X] semaines le : [Dimanche, Lundi,Mardi,Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi]

Toutes les [X] semaines le : [Dimanche,
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi]

Semaine
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Convertie en Option Réunion Conférence Personnelle WebExOption OutlookType

Le [X] de chaque mois.Le [X] tous les [Y] moisMensuellement

Le [1,2,3,4,31] de chaque mois.Le [premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] jour de chaque mois

Non pris en charge.Le [premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] jour de la semaine ou du weekend

Le [premier, deuxième, troisième, quatrième, dernier] Dimanche,
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi] tous les [X]
mois

Le [premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi] tous les [X] mois

Non pris en charge.Chaque [Janvier....Décembre] [1,....31]Annuellement

Non pris en charge.[premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] [jour, jour ouvrable, week-end] de
[Janvier....Décembre]

Non pris en charge.[premier, deuxième, troisième, quatrième,
dernier] [Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi] de
[Janvier....Décembre]

Si la durée est supérieure à un an, elle devient un an.Sans date de finDate de fin

Si la durée est supérieure à un an, elle devient un an.Se termine après [X] occurrences.

Si la durée est supérieure à un an, elle devient un an.Se termine le [date input]

Programmer une réunion conférence personnelle ou audio
uniquement

En utilisant l'extension pour Outlook, vous pouvez programmer une réunion Conférence personnelle WebEx,
si vote site utilise l'audio de WebEx, ou une réunion WebEx uniquement, si votre site utilise l'audio du
fournisseur d'accès téléphonique (TSP), sans devoir aller sur votre site WebEx. Avec une conférence
personnelle, vous démarrez tout d'abord la partie audio, mais ils est toujours possible de rejoindre une partie
en ligne, si nécessaire.

Lorsque vous programmez une réunion Conférence personnelle ou audio uniquement, l'invitation à une réunion
que vous recevez en tant qu'organisateur contient le code d'accès que vous pouvez utiliser pour démarrer la
partie audio de votre réunion. Pour les réunions Conférence personnelle, il contient également la clé
organisateur, que vous pouvez utiliser pour reprendre vos privilèges.

Pour certains comptes audio du fournisseur de service téléphonique (TSP), si un organisateur possédant un
compte TSP programme deux réunions adjacentes CMRHybride ou CMR Cloud, le démarrage de la seconde
étant programmé immédiatement après la fin de la première, puis si le système de programmation TelePresence
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prolonge automatiquement la première réunion au delà de l'heure de fin programmée, la seconde réunion
s'arrêtera automatiquement car le même compte audio du fournisseur d'accès téléphonique (TSP) et le code
d'accès ne peuvent pas être utilisés pour les deux réunions en même temps. Pour contourner ce problème,
vous pouvez configurer deux comptes TSP audio différents avec des codes d'accès organisateur différents et
utiliser un compte pour la première réunion et un compte pour la deuxième réunion. Une autre option consiste
à demander à votre administrateur de désactiver l'option du système TelePresence qui prolonge automatiquement
la réunion.

Programmer une réunion Conférence personnelle ou Audio uniquement

Procédure

Étape 1 Dans le menuWebEx de la fenêtre Outlook, sélectionnezProgrammer une réunionConférence personnelle,
ou si vous utilisez l'audio du TSP (Fournisseur d'accès téléphonique), sélectionnezProgrammer une réunion
audio uniquement ou sinon, vous pouvez ouvrir un nouvel élément de réunion et cliquer sur le boutonAjouter
la conférence personnelle ou Ajouter l'audio uniquement à partir de la barre d'outils.

Étape 2 Dans la boite de dialogue Paramètres WebEx, spécifiez ces options :
a) Dans l'onglet Audio & Suivi, pour Type de connexion audio sélectionnez l'un des types suivants :

• Si vous utilisez l'audio deWebEx, sélectionnezConférence personnelle, puis sélectionnez le compte
Conférence personnelle que vous souhaitez utiliser. Si vous n'avez pas encore spécifié un compte
Conférence personnelle, vous devez en générer un.

• Si vous utilisez l'audio du fournisseur de service téléphonique (TSP), sélectionnez le service
Téléconférence et sélectionnez le compte du service de téléconférence que vous souhaitez utiliser.

b) (Facultatif) Saisissez un mot de passe de réunion pour les invités WebEx pour la partie en ligne de la
conférence personnelle. Si un mot de passe de réunion est obligatoire sur votre site, une astérisque s'affiche
à côté de la case.

Un mot de passe de réunion WebEx est différent du PIN que vous pouvez spécifier pour une
réunion TelePresence. Pour en savoir plus sur le code PIN, voir À propos des paramètres
avancés TelePresence.

Remarque

c) (Facultatif)Cochez Exclure le mot de passe du courrier électronique d'invitation pour sécuriser
davantage la partie en ligne de votre réunion.

d) (Facultatif) Sélectionnez Sélectionner un organisateur suppléant pour sélectionner un ou plusieurs
organisateurs suppléants qui peuvent démarrer et diriger la réunion jusqu'à ce que vous la rejoigniez.
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Remarque • Un organisateur suppléant peut démarrer, diriger et enregistrer la réunion si l'organisateur
ne l'a pas encore rejointe. Un organisateur suppléant doit avoir un compte utilisateur
sur votre site WebEx. Si vous spécifiez plus d'un organisateur suppléant, le premier
organisateur suppléant à rejoindre la réunion prend le contrôle de la réunion. Si un
organisateur suppléant enregistre.

• Un organisateur suppléant doit avoir un compte utilisateur sur votre site Web Meeting
Center.

• Si vous spécifiez plus d'un organisateur suppléant, le premier organisateur suppléant
à rejoindre la réunion prend le contrôle de la réunion.

• Bien qu'un organisateur puisse enregistrer la réunion, l'organisateur initial de la réunion
est toujours propriétaire de l'enregistrement et reçoit la notification lorsque
l'enregistrement est prêt.

Étape 3 (Facultatif) Sélectionnez Paramètres avancés deWebEx pour spécifier des détails supplémentaires tels que
la connexion audio et l'inscription pour la partie en ligne de votre réunion Conférence personnelle.

Étape 4 Ajouter des invités dans la case À de la réunion Outlook.
Étape 5 Saisissez le sujet de la réunion dans la case Objet de la réunion Outlook.
Étape 6 Spécifiez les heures de démarrage et de fin et si nécessaire, les options de récurrence.
Étape 7 Sélectionnez Envoyer.

Nommer un délégué qui pourra programmer des réunions pour
vous

L’extension pour Outlook vous permet de nommer un délégué qui pourra programmer oumodifier des réunions
à votre place.

Par exemple, si vous devez organiser des réunions WebEx régulièrement, vous pouvez permettre à votre
assistant de programmer ces réunions pour vous.

Après lui avoir accordé la permission, le délégué peut programmer, modifier, annuler ou démarrer des réunions
pour vous.

• Sur votre site WebEx, donnez au délégué la permission de programmation. Pour plus de détails, voir
Nommer un délégué sur votre site WebEx, à la page 14.

• Dans Microsoft Outlook, partagez votre calendrier avec le délégué. Pour plus de détails, voir Nommer
un délégué dans Microsoft Outlook, à la page 14.

Important • Une réunion programmée par votre délégué s’affiche sur votre calendrier. Si vous souhaitez modifier
cette réunion, vous devez posséder l’extension WebEx pour Outlook 3.1, ou plus récente, installée
sur votre ordinateur.

• À tout moment, vous pouvez retirer la permission de programmation accordée à votre délégué.
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Nommer un délégué sur votre site WebEx
Pour nommer un délégué, vous lui attribuez une autorisation de programmation sur la page MonWebExMon
Profil de votre site WebEx. Vous pouvez aller directement sur cette page depuis Microsoft Outlook.

Si vous voulez aller sur la page Mon profil sans utiliser Microsoft Outlook, vous pouvez vous connecter à
votre site WebEx, puis cliquer surMon WebEx > Préférences.

Outre l'autorisation de programmation donnée sur votre site WebEx, vous devez également partager votre
calendrier avec votre délégué dans Microsoft Outlook. Pour plus de détails, voir Nommer un délégué dans
Microsoft Outlook, à la page 14.

Important • Si vous ne voyez pas l'option permettant de désigner un délégué sur votre site WebEx, vérifiez que
l'administrateur a bien activé cette fonctionnalité.

• Votre délégué doit également disposer d'un compte organisateur WebEx sur votre site WebEx.

• Les adresses électroniques de votre compte et de celui du délégué sur votre site WebEx doivent être
identiques aux adresses électroniques dans Microsoft Outlook.

Procédure

Étape 1 Allez à votre site WebEx.
Étape 2 SélectionnezMon WebEx.
Étape 3 Sélectionnez Préférences.
Étape 4 Développez la catégorie Options de programmation.
Étape 5 Sous Permission de programmation, sélectionnez Sélectionner l'organisateur.
Étape 6 Dans la fenêtre Sélectionner les organisateurs, sélectionnez l’adresse électronique du délégué, puis cliquez

sur Ajouter > OK.
Étape 7 Sélectionnez Enregistrer.

Nommer un délégué dans Microsoft Outlook
Pour nommer un délégué, vous partagez votre calendrier avec lui dans Microsoft Outlook.

Outre le partage de votre calendrier dans Microsoft Outlook, vous devez également lui accorder l’autorisation
de programmation sur votre site WebEx. Pour plus de détails, voir Nommer un délégué sur votre site WebEx,
à la page 14.
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Important • Veillez à ce que le calendrier que vous partagez ne se situe pas dans votre dossier personnel de
Microsoft Outlook. Votre délégué peut accéder à votre calendrier uniquement s’il réside dans un
dossier public.

• Le nom du délégué que vous voulez désigner doit être dans la liste d'adresses globale de votre
application Microsoft Outlook.

Procédure

Étape 1 Dans le menu Fichier, sélectionnez Paramètres du compte.
Étape 2 Dans le menu Paramètres du compte, sélectionnez Accès du délégué.
Étape 3 Dans la boite de dialogue Délégués, sélectionnez Ajouter.
Étape 4 Sélectionnez le nom du délégué, puis cliquez sur OK.
Étape 5 Dans la boîte de dialogue Autorisations des délégués, sélectionnez Éditeur dans la liste du Calendrieret

sélectionnez OK.
Étape 6 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Délégués.
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C H A P I T R E  4
Programmer une réunion à la place d'un autre
organisateur

• Aperçu de la programmation d'une réunion pour un autre organisateur, page 17

• Programmer une réunion pour un autre organisateur, page 18

• Démarrer une réunion pour un autre organisateur, page 18

Aperçu de la programmation d'une réunion pour un autre
organisateur

Vous pouvez programmer une réunion pour le compte d’un autre organisateur, si ce dernier vous en a donné
l’autorisation.

Par exemple, si vous êtes l’adjoint administratif d’un directeur qui souhaite organiser régulièrement des
réunions WebEx, le directeur peut vous désigner pour programmer les réunions en son nom.

Grâce aux permissions de programmation accordées par un autre organisateur, vous pouvez programmer,
modifier et annuler des réunions pour cet organisateur.

Avant de programmer une réunion pour un autre organisateur, vérifiez que :

• Vous possédez un compte organisateur WebEx. Pour obtenir un compte organisateur WebEx, contactez
votre administrateur.

• L'extension pour Outlook est installée dans votre application Outlook.

• L’organisateur effectue les actions suivantes :

◦ Vous donne l'autorisation de programmation sur le site WebEx.

◦ Vous choisit comme délégué(e) dans Microsoft Outlook et partage son calendrier avec vous.
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Remarque • Après avoir programmé une réunion pour un autre organisateur, vous pouvez également, si nécessaire,
démarrer la réunion pour cet organisateur.

• À tout moment, l’organisateur actuel peut vous enlever la permission de programmation.

Programmer une réunion pour un autre organisateur
Pour programmer une réunion ou un rendez-vous pour un autre organisateur, vous devez d'abord ouvrir le
calendrier Outlook de l'organisateur, que l'organisateur a déjà partagé avec vous.

Procédure

Étape 1 Ouvrez le calendrier de l'autre organisateur dans Outlook en effectuant les actions suivantes :
a) Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir > Dossier d’un autre utilisateur.

La boîte de dialogue Ouvrir le dossier d'un autre utilisateur s'affiche.
b) Tapez le nom de l'organisateur actuel ou cliquez sur Nom pour sélectionner son nom.
c) Sélectionnez Calendrier dans la liste Type de dossier et sélectionnez OK.

Le calendrier partagé s’affiche.
Il existe de nombreuses manières d’ouvrir l'agenda d’une autre personne, selon la personnalisation de vos
affichages dans Outlook. Pour en savoir plus, voir l’Aide de Microsoft Outlook.

Étape 2 Si vous affichez plusieurs calendriers côte à côte, veillez à sélectionner le calendrier de l'organisateur actuel
en cliquant une fois dessus.

Étape 3 Ouvrez une nouvelle Demande de réunion ou une fenêtre rendez-vous dans Outlook, indiquez ensuite les
informations et paramètres de la réunion.
Si vous programmez la réunion pour un autre organisateur, un message l&apos;indique dans la boite de
dialogue des paramètres WebEx.

Démarrer une réunion pour un autre organisateur
Lorsque vous programmez une réunion pour un autre organisateur, l’organisateur actuel reçoit un message
électronique de confirmation. Vérifiez tout d’abord que l’organisateur actuel partage toujours son calendrier
avec vous dans Outlook. Vous pouvez alors commencer la réunion à partir de l'agenda de l’organisateur.

Procédure

Étape 1 Ouvrez le calendrier de l'autre organisateur dans Microsoft Outlook en effectuant les actions suivantes :
a) Dans Microsoft Outlook, dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir > Dossier d’un autre utilisateur.

La boîte de dialogue Ouvrir le dossier d'un autre utilisateur s'affiche.
b) Saisissez le nom de l'organisateur ou cliquez sur Nom pour sélectionner le nom de l'organisateur.
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c) Sélectionnez Calendrier dans la liste Type de dossier et sélectionnez OK.
Le calendrier partagé s’affiche.

Il existe de nombreuses manières d’ouvrir l'agenda d’une autre personne, selon la personnalisation de vos
affichages dans Outlook. Pour en savoir plus, voir l’Aide de Microsoft Outlook.

Étape 2 Double-cliquez sur l'élément de réunion dans le calendrier de l'autre organisateur.
Le courrier électronique de confirmation apparaît.

Étape 3 Pour démarrer la réunion, suivez les instructions contenues dans le message électronique et assurez-vous que
vous vous connectez avec votre propre compte d'organisateur WebEx sur le site WebEx.
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C H A P I T R E  5
Installer et désinstaller les outils de productivité

• Installer les outils de productivité WebEx, page 21

• Désinstaller les outils de productivité WebEx, page 21

Installer les outils de productivité WebEx
Si l'administrateur de votre site a activé les Outils de productivitéWebEx sur votre siteWebEx, ils s'installeront
automatiquement pour vous. De plus, dès que des nouvelles versions sont disponibles, les outils de productivité
WebEx sont mis à jour automatiquement.

Si nécessaire, vous pouvez également télécharger et installer les outils de productivité WebEx manuellement.
Avant d'installer les Outils de productivité WebEx, consultez les notes de version sur le système pour vérifier
que votre ordinateur dispose des paramètres système minimums requis.

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à votre site WebEx.
Étape 2 Sélectionnez Téléchargements.
Étape 3 Sous Outils de productivité, sélectionnezMac.
Étape 4 Sélectionnez Télécharger.

Le programme d'installation (avec l'extension .dmg) se télécharge automatiquement sur votre ordinateur.
Étape 5 Exécutez le fichier d’installation et suivez les instructions.

Désinstaller les outils de productivité WebEx
Procédure

Étape 1 Sélectionnez Applications > WebEx > Outils de productivité > Désinstaller.
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Vous serez invité(e) à saisir votre mot de passe.

Étape 2 Cliquez sur OK pour continuer.
Étape 3 Cliquez sur Oui pour confirmer.
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