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Commandes du téléphone pour Cisco Unified 
MeetingPlace Express 
Version 2.0

1 Accès à Cisco Unified MeetingPlace Express

2 Fonctionnalités disponibles pendant une session

3 Fonctionnalités disponibles pendant une session séparée

4 Plus d’informations

Sur la ligne suivante, inscrivez votre numéro de téléphone 
Cisco Unified MeetingPlace Express :
Siège social aux États-Unis

3  Fonctionnalités disponibles pendant une session 
séparée

Utilisez les commandes suivantes lorsque vous prenez part à une session séparée 
(pour consulter la commande du téléphone permettant d’ouvrir une session séparée, 
reportez-vous à la section Fonctionnalités disponibles pendant une session).

4  Plus d’informations
Pour en savoir plus sur l’utilisation du service Cisco Unified MeetingPlace Express, lisez les 
documents utilisateur accessibles à l’adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end_user_gu
ides_list.html

Touche Description
Puis 
touche Description

# Écoute des options Numéro 
d’option

Choix d’une option entendue

* Connexion à la salle principale

#0 Obtention d’aide — —

#1 Fermeture d’une session 
séparée

0 Connexion à la salle principale

1-9 Choix d’une session séparée

#2 Appel par liste 1 Écoute du nom des participants

* Connexion à une session séparée

#4 Options d’admission 1 Verrouillage ou non de la session 
séparée

* Connexion à une session séparée

#5 Activation ou 
désactivation du mode 
Secret

— —

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html
http://www.cisco.com


1  Accès à Cisco Unified MeetingPlace Express
Avant de rejoindre une téléconférence, utilisez les touches suivantes pour effectuer 
des tâches courantes, comme obtenir de l’aide, commencer une téléconférence ou vous 
connecter à celle-ci, accéder à votre profil et sélectionner une langue (si cette option est 
disponible sur votre système).

Composez 
le numéro 
de téléphone 
Cisco Unified 
MeetingPlace 
Express et tapez Description Puis Description

0# Obtention d’aide — —

ID de télé-
conférence + #

Participation à la 
téléconférence en 
tant qu’invité1

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 ».

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

—

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

—

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

—

Entrez l’ID de 
téléconférence, puis #.

Participation à la 
téléconférence en 
tant qu’utilisateur 
système

2# Enregistrement 
de nom

3# Modification 
du mot 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

— —
2  Fonctionnalités disponibles pendant une session
Après avoir rejoint une téléconférence, utilisez les commandes suivantes pour effectuer des 
tâches, comme vous connecter à une téléconférence, entendre un appel par liste, arrêter et 
quitter une téléconférence, et ajouter de nouveaux participants à celle-ci.

Touche Description Puis touche Description

# Écoute des options Numéro 
d’option

Choix d’une option entendue

* Connexion à la salle de téléconférence

#0 Obtention d’aide — —

#1 Session séparée 1-9 Choix d’une session séparée

0 Connexion à la salle de téléconférence

#2 Appel par liste 1 Écoute du nom des participants

* Connexion à la salle de téléconférence

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

1 + numéro de 
téléphone + #

Appel d’un nouveau participant

3 Obtention de tous les invités 
manquants

* Connexion à la salle de téléconférence

#4 Options d’admission 1 Verrouillage ou non de la salle de 
téléconférence

2 Admission du participant

3 Déconnexion du dernier entrant

* Connexion à la salle de téléconférence

#5 Activation ou non de 
la fonction de silence 
du téléphone

— —

#6 Enregistrement 1 Lancement ou arrêt de 
l’enregistrement

* Connexion à la salle de téléconférence

#8 Arrêt de la 
téléconférence

3 Fin de la téléconférence

* Connexion à la salle de 
téléconférence

#9 Fermeture de la 
téléconférence

— —
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