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3# Modification du mot 

les pendant une session

Description
Choix d’une option entendue

Connexion à la salle de 
téléconférence

—

Choix d’une session séparée

Connexion à la salle de 
téléconférence

Écoute du nom des 
participants

Connexion à la salle de 
téléconférence

e 
#

Appel d’un nouveau 
participant

Obtention de tous les invités 
manquants

Connexion à la salle de 
téléconférence

Verrouillage ou non de la 
salle de téléconférence

Admission du participant

Déconnexion du dernier 
entrant

Connexion à la salle de 
téléconférence

#5 Activation ou non de — —

Lancement ou arrêt de 
l’enregistrement

Connexion à la salle de 
téléconférence

Arrêt de la téléconférence1

n 1.1.1 ou antérieure, entrez #81 pour 

Connexion à la salle de 
téléconférence

—

1. Les utilisateurs invités ne peuvent pas se connecter aux téléconférences réservées avec le 

paramètre « Personnes pouvant participer à la téléconférence » des « utilisateurs dotés des 
profils Cisco Unified MeetingPlace Express uniquement ».

de passe de profil de 
téléphone

3# 

ou

4# 

ou

...

Sélection de la 
langue2 souhaitée

2. Uniquement disponible sur les systèmes définis pour des options multilingues.

Si vous y êtes invité, 
sélectionnez la version 
de la langue.

—

# Nouvelle écoute 
des options

— —

la fonction de silence 
du téléphone

#6 Enregistrement 1

*

#8 Arrêt de la 
téléconférence

3

1. Dans Cisco Unified MeetingPlace Express versio
mettre fin à une téléconférence.

*

#9 Fermeture de la 
téléconférence

—

1  Accès à Cisco Unified MeetingPlace Express
Sur la ligne suivante, inscrivez votre numéro de téléphone Cisco 
Unified MeetingPlace Express :

____________________________________________________________________

Composez le 
numéro de 
téléphone Cisco 
Unified 
MeetingPlace 
Express et tapez Description Puis Description 
0# Obtention d’aide — —

ID de 
téléconférence + 
# 

Participation à la 
téléconférence en 
tant qu’invité1

Si vous y êtes invité, 
entrez le mot de passe.

—

1# Démarrage Entrez votre numéro de 
profil, #, votre mot de 
passe, puis #. 

—

2# Accès au profil Entrez votre numéro de 
profil, #, votre mot de 
passe, puis #. 

—

Entrez l’ID de 
téléconférence, puis #. 

Participation à la 
téléconférence en 
tant qu’utilisateur 
système

2# Enregistrement de 
nom

2  Fonctionnalités disponib

Touche Description Puis touche
# Écoute des options Numéro 

d’option

*

#0 Obtention d’aide —

#1 Session séparée 1-9

0

#2 Appel nominal 1

*

#3 Appel d’un nouveau 
participant ou 
obtention de tous les 
invités manquants

1 + numéro d
téléphone + 

3

*

#4 Options d’admission 1

2

3

*
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