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C H A P I T R E  1
Configuration du système requise

Ce document fournit la configuration du système requise pour Cisco WebEx Meetings Server, version 2.0.

• Exigences générales du système requises, page 1

• Système d'exploitation, Navigateur, et Autres exigences requises, page 6

• Exigences matérielles requises, page 11

• Ressources utilisées par Cisco WebEx Meetings Server et l'hôte ESXi, page 12

• Système de 50 utilisateurs, page 13

• Système de 250 utilisateurs, page 18

• Système de 800 utilisateurs, page 21

• Système de 2000 utilisateurs, page 24

• Matrice de capacité du système, page 28

Exigences générales du système requises
Le serveur CiscoWebExMeetings est automatiquement compatible avec les serveurs Cisco UCS qui répondent
ou dépassent les spécifications requises.

Le tableau suivant vous suggère de déployer votre stockage interne dans une configuration RAID. Pour
plus d'informations, voir la section « Installer VMware vSphere ESXi et Configurer le stockage du Guide
de programmation Cisco WebEx Meetings Server à l'adresse
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.
Veuillez également noter que pour être brefs, nous utilisons l'acronyme IRP pour le Proxy Internet Inverse.

Remarque
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Lorsque vous effectuez une mise à jour vers Cisco WebEx Meeting Server Version 2.0 à partir de la
version 1.x, les hôtes ESXi (Serveur Cisco UCS) sur lesquels se trouve la machine virtuelle Admin nécessite
un espace disque de 1.5 TB. Référez-vous dans ce document à la section qui décrit les systèmes utilisateur
de différentes tailles, qui commence par le Système de 50 utilisateurs, à la page 13 Pour la mise à jour,
vous aurez deux ensembles de machines virtuelles en même temps sur votre réseau ; les machines virtuelles
d'origine sous la version 1.x et les machines virtuellesmises à jour pour la version 2.0. Pour plus de détails,
voir « Mise à jour du système » dans le Guide d'administration.

Important

Notes sur les exigences requisesModule

• Serveur rack Cisco UCS « Série C » ou à lame de « Série
B » équivalent.

• Doit prendre en charge l'ensemble des instructions «
AES-NI ».

• Vitesse de l'horloge du processeur 2.4 GHz ou plus

Serveur hôte & Processeurs

Ces exigences s'appliquent à la carte réseau entre les hôtes ESXi
(pour les machines virtuelles Cisco WebEx Meetings Server) et
le commutateur Ethernet, et non à l'interface réseau externe.

• Au minimum 1 carte d'interface réseau physique pour la
configuration non redondante. Voir la section Système de
50 utilisateurs, à la page 13 pour les exigences spéciales
lorsque le Proxy Internet inverse (IRP) et la machine
virtuelle Admin partagent un hôte.

• Les configurations redondantes doivent avoir toutes les
interfaces des cartes d'interface réseau dupliquées («
groupées » ou « liées » et connectées à une fabric de
commutation indépendante.

• Recommandez une carte d'interface réseau supplémentaire
pour le réseau de contrôle VMware (facultatif).

Interfaces réseau
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Notes sur les exigences requisesModule

• Minimum de 4 disques dans une configuration RAID -10
ou RAID -5.

• Minimum de 1.5 TB de stockage utilisable pour les
déploiements des nouveaux systèmes

• Lorsque vous effectuez une mise à jour vers Cisco WebEx
Meeting Server Version 2.0 à partir de la version 1.x, les
hôtes ESXi nécessiteront de 172 Go à 1118 Go d'espace
disque libre en fonction de votre système et des machines
virtuelles sur l'hôte ESXi. Référez-vous dans ce document
à la section qui décrit les systèmes utilisateur de différentes
tailles, qui commence par le Système de 50 utilisateurs, à
la page 13

• 2ème configuration facultative pour ESXi

Les machines virtuelles doivent utiliser le Thick
Provisioning pour le stockage.

Remarque

Stockage interne (DAS) pour les hôtes
ESXi sur lesquels les machines virtuelles
internes sont déployées

• Minimum de 2 lecteurs pour une configuration RAID-1

• Minimum de 300 Go de stockage utilisable

• Vous pouvez utiliser les mêmes configurations que pour
les machines virtuelles internes

Les machines virtuelles doivent utiliser le Thick
Provisioning pour le stockage.

Remarque

Stockage interne (DAS) pour les hôtes
ESXi sur lesquels les machines virtuelles
IRP sont déployées
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Notes sur les exigences requisesModule

• Peut être utilisé comme remplacement du DAS. Cisco
recommande l'octroi de la même quantité d'espace de
stockage.

• Recommandé uniquement pour les déploiements si l'équipe
d'assistance a de l'expérience dans le contrôle et le réglage
de la performance SAN.

Vous assumez la responsabilité d'ajouter un
espace de stockage supplémentaire pour les
nouvelles exigences VMware requises et la
future extension du système.

Remarque

• Technologie Fiber Channel (FC) ou Fiber Channel de plus
de 10 Go Ethernet (FCoE) uniquement.

• Les besoins de performance sont les mêmes que pour le
DAS.

• La latence totale maximum permise, mesurée par vSphere,
est de 20 ms. Pour plus d'informations, voir la section
Stockage à l'adresse http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_
Virtualization_Supported_Hardware#Storage.

• Espace total requis pour les machines virtuelles : La somme
des ressources de stockage utilisées pour chaque machine
virtuelle du système CWMS.

Les machines virtuelles doivent utiliser le
Thick Provisioning pour le stockage.

Remarque

Stockage SAN
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Notes sur les exigences requisesModule

• Peut être utilisé comme remplacement du DAS. Cisco
recommande l'octroi de la même quantité d'espace de
stockage.

• Recommandé uniquement pour les déploiements si l'équipe
d'assistance a de l'expérience dans le contrôle et le réglage
de la performance SAN.

Vous assumez la responsabilité d'ajouter un
espace de stockage supplémentaire pour les
nouvelles exigences VMware requises et la
future extension du système.

Remarque

• (FC) Fiber Channel, Network File System (NFS), ou SCSI
seulement. Pour plus d'informations, voir http://
docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_
System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_
SAN.2FNAS.

• Les besoins de performance sont les mêmes que pour le
DAS.

• La latence totale maximum permise, mesurée par vSphere,
est de 20 ms. Pour plus d'informations, voir http://
docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_
Hardware#Storage.

• Espace total requis pour les machines virtuelles : La somme
des ressources de stockage utilisées pour chaque machine
virtuelle du système CWMS.

• Le serveur de fichiers doit prendre en charge les API de
stockage virtuelles pour l'intégration Array (VAAI) et
utiliser le thick provisioning.

Bien que le schéma de provisioning par défaut
pour le stockage NAS soit le thin
provisioning, les machines virtuelles doivent
utiliser le thick provisioning pour le stockage.
Pour activer le thick provisioning pour le
déploiement avec stockage NAS, le plug-in
de stockage du vendeur pour VAAI doit être
installé sur tous les serveurs UCS utilisés dans
le déploiement CiscoWebExMeetings Server.

Remarque

Stockage SAN
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Notes sur les exigences requisesModule

• vSphere versions 5.0, 5.0 Mise à jour 1, ou 5.1.

• licences vSphere :

◦ 5.0 ou 5.0 Mise à jour 1 : Licence vSphere Enterprise
Plus pour systèmes de 800 et 2000 utilisateurs.
Licence vSphere standard pour systèmes de 50 et 250
utilisateurs.

◦ 5.1: Licence vSphere Enterprise pour systèmes de
800 et 2000 utilisateurs. Licence vSphere Standard
pour systèmes de 50 et 250 utilisateurs.

• Une licence VMware par socket de processeur.

• vCenter Server 5.0, 5.0 Mise à jour 1, ou 5.1.

• vCenter peut être co-résident avec Cisco WebEx Meetings
Server, tant que les besoins du processeur et de la mémoire
sont ajoutés aux besoins de l'application.

Les configurations de co-résidence vCenter sont prises en
charge uniquement pour les systèmes de 50 et 250
utilisateurs.

• La co-résidence avec les produits Cisco Unified
Communications sur le même hôte physique ESXi n'est
pas prise en charge.

• La co-résidence avec des machines virtuelles n'appartenant
pas à CiscoWebExMeetings Server sur le même hôte ESXi
physique n'est pas pris en charge.

Hyperviseur

• Entrez le nom de domaine entièrement qualifié (FDQN)
d'un serveur de messagerie que le système utilisera pour
envoyer des courriers électroniques.

• Numéro de port—la valeur par défaut du numéro de port
SMTP est le 25, ou 465 (numéro de port SMTP sécurisé).

Serveur de messagerie électronique

Système d'exploitation, Navigateur, et Autres exigences
requises

Cette section répertorie les exigences requises pour permettre aux utilisateurs finaux d'organiser et d'accéder
à des réunions.
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Périphériques Mobiles

• iPhone Apple avec IOS 6.0 et version plus récente

• Apple iPad utilisant IOS 6.0 et version plus récente

• Android mobile périphériques utilisant Android 2,1 et tardive

Vous ne pouvez pas enregistrer une réunion WebEx qui a été programmée ou démarrée avec un iPhone
ou iPad.

Remarque

Outils de productivité WebEx

Cette version de Cisco WebEx Meetings Server prend en charge la dernière version des outils de productivité
WebEx, qui peuvent être trouvés sur la page Téléchargements de votre site Web Cisco WebEx Meetings
Server. Si vous mettez à niveau cette version et une ancienne version des outils de productivité installés, votre
ancienne version fonctionnera pour la Planification et lancement de réunions, ne prend pas en charge les
dernières fonctionsWebEx. Nous vous recommandons de pousser la dernièreMSI de la meilleure expérience..

Système d'exploitation Windows

Systèmes d'exploitation pris en charge

• Windows XP SP3

• Windows Vista (32 bits/64 bits)

• Windows 7 (32 bits/64 bits)

• Windows 8 (32 bits/64 bits)

Configuration matérielle requise

• Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz ou processeur AMD (2 Go de RAM recommandé)

Navigateurs testés

• 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

Extension pour Microsoft Outlook

• Microsoft Outlook 2007 SP2 et supérieure
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• Microsoft Outlook 2010 (Éditions 32 bits et 64 bits ; tous les service packs)

• Microsoft Outlook 2013

Le tableau suivant décrit les versions de Microsoft Outlook qui sont prises en charge sur chaque système
d'exploitation.

Windows 8 (Mode
bureau uniquement)

Windows 7VistaWindows XP SP3Version de
Microsoft Outlook
(Client / Serveur
Exchange)

NOOOOutlook 2007/
Exchange 2007

OOOOOutlook 2010 (32
bits)/ Exchange
2007

OOOOOutlook 2010 (32
bits)/ Exchange
2010

OOOOOutlook 2010 (64
bits)/ Exchange
2007

OOOOOutlook 2010 (64
bits)/ Exchange
2010

OONNOutlook 2013/
Exchange 2010

OONNOutlook 2010/
Exchange 365
Hébergé

OONNOutlook 2013/
Exchange 2013

OONNOutlook 2013/
Exchange 365
Hébergé

Clients de messagerie instantanée pris en charge

• Lync 2010 (32 bits)

• Lync 2013 (32 bits)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2
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Le tableau suivant décrit quelles sont les versions des clients de messagerie instantanée prises en charge sur
chaque système d'exploitation.

Windows 8 :Windows 7Windows XP SP3Version de messagerie
instantanée

OOOCommunicator 2007

OOOCommunicator 2007 R2

OONLync 2010 (32 bits)

OONLync 2013 (32 bits)

Cisco Jabber pour intégration Windows

• Cisco Jabber pour Windows 9.2.6

• Cisco Jabber pour Windows 9.6.1

• Prend en charge Cisco WebEx Meetings Server avec LDAP/Intégration du répertoire actif.

Jabber pour Windows 9.2.6 prend en charge les intégrations avec les sites Cisco WebEx Meetings Server
1.5 et version plus récente qui sont configurés pour l'authentification unique (SSO) SAML 2.0. Les versions
précédentes de Jabber pour Windows ne prennent pas en charge l'authentification unique.

Restriction

Toutes les versions ou plateformes Cisco Jabber prennent en charge l'intégration Cisco WebEx Meetings
Server. Pour plus d'informations sur l'intégration avec Cisco WebEx Meetings Server, voir la documentation
Cisco Jabber pourWindows à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/ps12511/tsd_products_support_
series_home.html.

Configuration requise pour le client de réunions et les navigateurs

• Compatible JavaScript et cookies acceptés

• Active X activé et débloqué pour Microsoft Internet Explorer (recommandé)

• Java 6 et Java 7 (pour les navigateurs web qui prennent en charge Java)

• Plug-ins Cisco WebEx activés (pour Chrome 32* et Firefox 27* et versions plus récentes)
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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.

Si vous utilisez un navigateur autre que les versions spécifiées de Chrome ou Firefox et que vous avez
activé Java, l'application CiscoWebExMeetings se télécharge automatiquement sur votre système lorsque
vous démarrez ou rejoignez une réunion pour la première fois. Nous vous recommandons d'installer la
dernière mise à jour de votre version Java.

Remarque

Systèmes d'exploitation Mac

Systèmes d'exploitation pris en charge

• Mac OS X 10.6 Snow Leopard

• Mac OS X 10.7 Lion

• Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Navigateurs testés

• Mozilla Firefox : 10 - 25

• Apple Safari : 6

• Google Chrome : 23 - 31

Configuration requise pour le client de réunions et les navigateurs

• Processeur Intel (512 Mo de RAM ou plus recommandé)

• Compatible JavaScript et cookies acceptés

• Plugins activés dans Safari

• Plug-ins Cisco WebEx activés (pour Chrome 32* et Firefox 27* et versions plus récentes)
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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.

Si vous utilisez un navigateur autre que les versions spécifiées de Chrome ou Firefox et que vous avez
activé Java, l'application CiscoWebExMeetings se télécharge automatiquement sur votre système lorsque
vous démarrez ou rejoignez une réunion pour la première fois. Nous vous recommandons d'installer la
dernière mise à jour de votre version Java.

Remarque

Exigences matérielles requises
Les exigences requises pour l'utilisation du CPU, la mémoire, Ethernet, et le disque dur sont décrites dans la
section correspondant à la taille de votre système. Sélectionnez parmi les tailles suivantes :

• Système de 50 utilisateurs, à la page 13

• Système de 250 utilisateurs, à la page 18

• Système de 800 utilisateurs, à la page 21

• Système de 2000 utilisateurs, à la page 24

Tableau 1: Exemples de modèles hôtes et versions vSphere requises

Support virtuelExemple de modèle UCSTaille du déploiement

• vSphere ESXi 5.1 Standard Edition

• vSphere ESXi 5 Standard Edition

• UCS C220 M3

• UCS B200 M3

50 Utilisateurs

• vSphere ESXi 5.1 Standard Edition

• vSphere ESXi 5 Standard Edition

• UCS C240 M3

• UCS B200 M3

250 Utilisateurs

• vSphere ESXi 5.1 Enterprise Edition

• vSphere ESXi 5 Enterprise Plus Edition

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

800 utilisateurs
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Support virtuelExemple de modèle UCSTaille du déploiement

• vSphere ESXi 5.1 Enterprise Edition

• vSphere ESXi 5 Enterprise Plus Edition

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

2000 utilisateurs

La co-résidence avec vCenter est prise en charge uniquement avec les déploiements des systèmes de 50
et 250 utilisateurs. La co-résidence avec les produits Cisco Unified Communications sur le même hôte
physique n'est pas prise en charge.

Remarque

Vous pouvez utiliser d'anciens modèles UCS avec votre système, mais pour une meilleure expérience de
l'utilisateur, utilisez le matériel répertorié dans le tableau. Par exemple, vous pouvez utiliser UCS C220
M3 pour un système de 250 utilisateurs si vous avez déjà ce matériel disponible.

Remarque

Pour les systèmes de 800 et 2 000 utilisateurs, nous ne recommandons pas le déploiement de machines
virtuelles supplémentaires sur un hôte DMZ. Ceci peut engendrer une perte de paquets plus importante
et une latence considérable des connexions média.

Remarque

Le server UCS C460 M2 n'a pas d'unité de sauvegarde sur batterie (BBU), donc vous devez configurer
les politiques d'écriture du cache sur Écriture complète. Voir « Configurer l'écriture du cache sur un
contrôleur RAID » dans les Exigences du système Cisco WebEx Meetings Server à l'adresse
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html pour plus d'informations.

Remarque

Les configurations de co-résidence prises en charge sont décrites dans ces sections :

• Système de 50 utilisateurs, à la page 13

• Système de 250 utilisateurs, à la page 18

Ressources utilisées par Cisco WebEx Meetings Server et l'hôte
ESXi

Cisco WebEx Meetings Server est déployé sur une ou plusieurs machines virtuelles sur les hôtes ESXi Les
ressources du CPU et de la mémoire, ainsi que l'espace de stockage, sont utilisées par Cisco WebExMeetings
Server et par ESXi (composantMare qui active la virtualisation sur le server physique Cisco UCS). En fonction
de la taille de votre système, vCenter et plusieurs machines virtuelles peuvent fonctionner sur le même serveur
Cisco UCS.
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Cisco WebEx Meetings Server utilise la « réservation de ressources » pour ses machines virtuelles pour
garantir l'évolutivité du système. Les autres charges de travail Mare n'utilisent pas les ressources du CPU et
autres ressources des machines virtuelles. La configuration minimale requise pour chaque taille de système
inclut assez de ressources pour prendre en charge :

• La qualité constante du service CiscoWebExMeetings Server pour une utilisation de pointe du système
(capacité maximum).

• VMware ESXi.

• VMware vCenter (en cas de co-résidence).

Pour la configuration requise pour vCenter, voir http://kb.vmware.com et recherchez la section «
Meilleures pratiques pour l'installation du serveur vCenter 5.0 » ou « Meilleures pratiques pour
l'installation du serveur vCenter 5.1 », respectivement.

• Instantanés VMware de la machine virtuelle (supprimez-les dès que possible ou vous pourriez rencontrer
une sévère dégradation de la performance).

Un espace disque supplémentaire est requis pour les instantanés, car certains instantanés peuvent être
aussi volumineux que la machine virtuelle d'origine. Dans certains cas, vSphere peut supprimer les
instantanés pour créer un espace de stockage, compromettant la possibilité de revenir aux instantanés
précédents.

• Utilisation du serveur Cisco UCS sur le cycle de vie classique du serveur.

La configuration matérielle requise spécifiée dans le fichier OVA représente les exigences minimales
requises nécessaires au déploiement de Cisco WebEx Meetings Server. Ces exigences n'incluent pas
d'exigences de CPU, mémoire, ou stockage pour VMware ou ESXi.

À ne pas oublier

Les exigences de serveurs Cisco UCS, comme indiqué dans les tableaux suivants, inclure des dispositions
pour les réunions Cisco WebEx Meetings Server 2.x, VMware ESXi 5.0 et 5.1 et vCenter 5.0 et 5.1 (pour
les configurations de co-résidence prises en charge). Veillez à acheter du matériel ayant les spécifications
définies dans les tableaux suivants.

Important

La co-résidence, autre que la configuration répertoriée dans les tableaux suivants, n'est pas prise en charge.
Si vous ignorez nos exigences de configuration système, vos machines virtuelles peuvent ne pas être
pouvoir démarrer. Le déploiement des machines virtuelles peut se figer depuis les premiers écrans du
produit pendant le déploiement OVA vCenter.

Avertissement

Système de 50 utilisateurs
Ceci est le diagramme schématique d'un système de 50 utilisateurs. Le diagramme illustre les deux versions
d'un déploiement de 50 utilisateurs. Si vous prévoyez d'ajouter un système de HD, ces machines virtuelles
sont montrées comme les machines virtuelles « redondantes ». Si vous ne voulez pas de HD, alors déployez
uniquement le système primaire.
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Le tableau suivant répertorie les exigences matérielles minimales pour les hôtes ESXi (Serveurs Cisco UCS)
dans votre système. Les deux dernières colonnes montrent le total d'espace disque nécessaire pour les nouvelles
installations de Cisco WebEx Meetings Server Version 2.0et l'espace disque libre nécessaire lorsque vous
effectuez la mise à jour sur Cisco WebEx Meetings Server Version 2.0 à partir de la version 1.x en utilisant
vos serveurs Cisco UCS existants. Pour les exigences générales, voir Exigences générales du système requises,
à la page 1

Pour plus d'informations sur les besoins en bande passante, voir la section Exigences pour la bande passante
du réseau du Guide de programmation de Cisco WebEx Meetings Server (Cisco WebEx Meetings Server
Planning Guide) à http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_
guides_list.html.

Les besoins en ressources pour ESXi 5.1 étant supérieurs à ceux pour ESXi 5.0, Cisco requiert des cœurs
CPU supplémentaires pour un système déployé sur vSphere ESXi 5.1.

Remarque

La co-résidence avec vCenter est prise en charge avec le déploiement d'un système de 50 utilisateurs
configuré comme indiqué dans le tableau suivant.

Remarque

Pour IOPS informations, voir le "avantages du déploiement de votre système dans VMware vSphere"
section du réunions CiscoWebEx Guide de planification serveur à http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Remarque

Pour être brefs, nous utilisons l'acronyme IRP pour le Proxy Internet inverse dans le tableau suivant.Remarque
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Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs du
CPU

Machines virtuelles sur
l'hôte ESXi (Serveur
Cisco UCS)

1118 Go1.5 TB ;
minimum de
7 200 RPM

• 2 pour la machine
virtuelle Admin,
incluant 1 si
l'association de
cartes réseau
(NIC) est utilisée
pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

24
• 4 (ESXi

5.0)

• 6 (ESXi
5.1)

Admin

1078 Go

Ce
cas de
figure
implique
que
vous
ayez
paramétré
vCenter
avec
40
Go.

Remarque

1.5 TB ;
minimum de
7 200 RPM

• 2 pour la machine
virtuelle Admin,
incluant 1 si
l'association de
cartes réseau
(NIC) est utilisée
pour la
redondance

• 1 pour vCenter

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

36
• 8 (ESXi

5.0)

• 10
(ESXi
5.1)

Admin et vCenter
(co-résidents)

172 Go300 Go ;
minimum de
7 200 RPM

• 2 pour la machine
virtuelle Proxy
Internet inverse
(IRP), incluant 1
si l'association de
cartes réseau
(NIC) est utilisée
pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

12
• 4 (ESXi

5.0)

• 6 (ESXi
5.1)

IRP

Configuration du système requise pour Cisco WebEx Meetings Server version 2.0    
15

Configuration du système requise
Système de 50 utilisateurs



Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs du
CPU

Machines virtuelles sur
l'hôte ESXi (Serveur
Cisco UCS)

990 Go1.5 TB ;
minimum de
7 200 RPM

• 2 pour la machine
virtuelle Admin,
incluant 1 si
l'association de
cartes réseau
(NIC) est utilisée
pour la
redondance

• 2 pour la machine
virtuelle Proxy
Internet inverse
(IRP), incluant 1
si l'association de
cartes réseau
(NIC) est utilisée
pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

368Admin et IRP
(co-résidents)
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Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs du
CPU

Machines virtuelles sur
l'hôte ESXi (Serveur
Cisco UCS)

950 Go

Ce
cas de
figure
implique
que
vous
ayez
paramétré
vCenter
avec
40
Go.

Remarque

1.5 TB ;
minimum de
7 200 RPM

• 2 pour la machine
virtuelle Admin,
incluant 1 si
l'association de
cartes réseau
(NIC) est utilisée
pour la
redondance

• 2 pour la machine
virtuelle Proxy
Internet inverse
(IRP), incluant 1
si l'association de
cartes réseau
(NIC) est utilisée
pour la
redondance

• 1 pour vCenter

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

4012Admin et IRP et vCenter
(tous co-résidents)

Si vous prévoyez d'ajouter un système de HD, achetez les mêmes composants matériels requis et les mêmes
quantités que pour le système primaire.

Remarque

Ressources réservées par les machines virtuelles dans un système de 50 utilisateurs

Cette section illustre combien de supports les machines virtuelles et est conçu pour utiliser les connaissances
d'expert de VMware. Les ressources du CPU sont indiquées en tant que vCPU (cœurs) et MHz (Cycles du
CPU). Le VMware VMkernel utilise les cycles MHZ pour contrôler la programmation du CPU.

Les ressources de la mémoire sont indiquées en mémoire maximum et mémoire réservée. La mémoire réservée
n'est pas partagée avec d'autres machines virtuelles sur le même serveur physique Cisco UCS.

Les ressources disques (stockage) sont contrôlées dans deux emplacements séparés. Pendant la construction
du fichier OVA, les tailles des partitions du fichier système CentOS déterminent la taille de disque minimum.
Deuxièmement, vCenter contrôle l'espace disque minimum disponible.
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Les nombres dans ce tableau n'incluent pas les ressources pour VMware ESXi ou vCenter. Voir Ressources
utilisées par Cisco WebEx Meetings Server et l'hôte ESXi, à la page 12.

Important

Disques (Go)Mémoire
réservée/Mémoire
totale2(Go)

Processeur1(MHz)CPU virtuel
(vCPU)

Type de machine virtuelle

41812/1480004Admin

1284/480004Proxy Internet inverse

1 Nombre obtenu en multipliant le nombre des CPU physiques par la vitesse du chip CPU (MHz). L'hyperthreading n'est pas inclus dans ce calcul. (Le CPU
physique doit avoir une vitesse d'horloge de 2.4 GHz ou plus)

2 Les machines virtuelles avec fonctionnalité média ont une mémoire additionnelle, non réservée ; Mémoire = Réservée/Totale

Si vous tentez de déployer unemachine virtuelle sans le nombreminimum de CPU virtuels (vCPU) requis,
alors le déploiement OVA de la machine virtuelle échouera. Si vous tentez de déployer une machine
virtuelle sans le nombre minimum total de MHz requis, alors la machine virtuelle ne fonctionnera pas.

Remarque

Système de 250 utilisateurs
Ceci est le diagramme schématique d'un système de 250 utilisateurs. Si vous prévoyez d'ajouter un système
de HD, ces machines virtuelles sont montrées comme les machines virtuelles « redondantes ». Si vous ne
voulez pas de HD, alors déployez uniquement le système primaire.

Le tableau suivant répertorie les exigences matérielles minimales pour les hôtes ESXi (Serveurs Cisco UCS)
dans votre système. Les deux dernières colonnes montrent le total d'espace disque nécessaire pour les nouvelles
installations de Cisco WebEx Meetings Server Version 2.0et l'espace disque libre nécessaire lorsque vous
effectuez la mise à jour sur Cisco WebEx Meetings Server Version 2.0 à partir de la version 1.x en utilisant
vos serveurs Cisco UCS existants. Pour les exigences générales, voir Exigences générales du système requises,
à la page 1

   Configuration du système requise pour Cisco WebEx Meetings Server version 2.0
18

Configuration du système requise
Système de 250 utilisateurs



Pour plus d'informations sur les besoins en bande passante, voir la section Exigences pour la bande passante
du réseau du Guide de programmation de Cisco WebEx Meetings Server (Cisco WebEx Meetings Server
Planning Guide) à http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_
guides_list.html.

La co-résidence avec vCenter est prise en charge avec le déploiement d'un système de 250 utilisateurs
configuré comme indiqué dans le tableau suivant.

Remarque

Pour IOPS informations, voir le "avantages du déploiement de votre système dans VMware vSphere"
section du réunions CiscoWebEx Guide de planification serveur à http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Remarque

Pour être brefs, nous utilisons l'acronyme IRP pour le Proxy Internet inverse dans le tableau suivant.Remarque

Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs
du CPU

Machines virtuelles sur l'hôte
ESXi (Serveur Cisco UCS)

990 Go1.5 TB ;
minimum de
7 200 RPM

• 2 pour Admin et
Média, incluant 1
si l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

5212Admin et média
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Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs
du CPU

Machines virtuelles sur l'hôte
ESXi (Serveur Cisco UCS)

950 Go

Ce
cas de
figure
implique
que
vous
ayez
paramétré
vCenter
avec
40
Go.

Remarque

1.5 TB ;
minimum de
7 200 RPM

• 2 pour Admin et
Média, incluant 1
si l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

• 1 pour vCenter

5616(Admin et Média) et vCenter
(co-résidents)

172 Go300 Go ;
minimum de
7 200 RPM

• 2 pour le proxy
Internet inverse
(IRP) incluant 1 si
l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

3612IRP

Si vous prévoyez d'ajouter un système de HD, achetez les mêmes composants matériels requis et les mêmes
quantités que pour le système primaire.

Remarque

Ressources réservées par les machines virtuelles dans un système de 250 utilisateurs.

Cette section illustre combien de supports les machines virtuelles et est conçu pour utiliser les connaissances
d'expert de VMware. Les ressources du CPU sont indiquées en tant que vCPU (cœurs) et MHz (Cycles du
CPU). Le VMware VMkernel utilise les cycles MHZ pour contrôler la programmation du CPU.

Les ressources de la mémoire sont indiquées en mémoire maximum et mémoire réservée. La mémoire réservée
n'est pas partagée avec d'autres machines virtuelles sur le même serveur physique Cisco UCS.
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Les ressources disques (stockage) sont contrôlées dans deux emplacements séparés. Pendant la construction
du fichier OVA, les tailles des partitions du fichier système CentOS déterminent la taille de disque minimum.
Deuxièmement, vCenter contrôle l'espace disque minimum disponible.

Les nombres dans ce tableau n'incluent pas les ressources pour VMware ESXi ou vCenter. Voir Ressources
utilisées par Cisco WebEx Meetings Server et l'hôte ESXi, à la page 12.

Important

Disques (Go)Mémoire
réservée/Mémoire
totale4(Go)

Processeur3(MHz)CPU virtuel
(vCPU)

Type de machine virtuelle

41816/1680004Admin

12813/2316,4808Média

1286/616,4808Proxy Internet inverse

3 Nombre obtenu en multipliant le nombre des CPU physiques par la vitesse du chip CPU (MHz). L'hyperthreading n'est pas inclus dans ce calcul. (Le CPU
physique doit avoir une vitesse d'horloge de 2.4 GHz ou plus)

4 Les machines virtuelles avec fonctionnalité média ont une mémoire additionnelle, non réservée ; Mémoire = Réservée/Totale

Si vous tentez de déployer unemachine virtuelle sans le nombreminimum de CPU virtuels (vCPU) requis,
alors le déploiement OVA de la machine virtuelle échouera. Si vous tentez de déployer une machine
virtuelle sans le nombre minimum total de MHz requis, alors la machine virtuelle ne fonctionnera pas.

Remarque

Système de 800 utilisateurs
Ceci est le diagramme schématique d'un système de 800 utilisateurs. Si vous prévoyez d'ajouter un système
de HD, ces machines virtuelles sont montrées comme les machines virtuelles « redondantes ». Si vous ne
voulez pas de HD, alors déployez uniquement le système primaire.

Configuration du système requise pour Cisco WebEx Meetings Server version 2.0    
21

Configuration du système requise
Système de 800 utilisateurs



Le tableau suivant répertorie les exigences matérielles minimales pour les hôtes ESXi (Serveurs Cisco UCS)
dans votre système. Les deux dernières colonnes montrent le total d'espace disque nécessaire pour les nouvelles
installations de Cisco WebEx Meetings Server Version 2.0et l'espace disque libre nécessaire lorsque vous
effectuez la mise à jour sur Cisco WebEx Meetings Server Version 2.0 à partir de la version 1.x en utilisant
vos serveurs Cisco UCS existants. Pour les exigences générales, voir Exigences générales du système requises,
à la page 1

Pour plus d'informations sur les besoins en bande passante, voir la section Exigences pour la bande passante
du réseau du Guide de programmation de Cisco WebEx Meetings Server (Cisco WebEx Meetings Server
Planning Guide) à http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_
guides_list.html.

La co-résidence avec vCenter n'est pas prise en charge pour le déploiement d'un système de 800 utilisateurs.Remarque

Pour IOPS informations, voir le "avantages du déploiement de votre système dans VMware vSphere"
section du réunions CiscoWebEx Guide de planification serveur à http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Remarque

Pour être brefs, nous utilisons l'acronyme IRP pour le Proxy Internet inverse dans le tableau suivant.Remarque

Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs
du CPU

Machines virtuelles sur l'hôte
ESXi (Serveur Cisco UCS)

990 Go1.5 TB ;
minimum de
10 000 RPM

• 2 pour Admin et
Média, incluant 1
si l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

8040Admin et média (combinés)
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Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs
du CPU

Machines virtuelles sur l'hôte
ESXi (Serveur Cisco UCS)

172 Go300 Go ;
minimum de
10 000 RPM

• 2 pour le proxy
Internet inverse
(IRP) incluant 1 si
l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

3640IRP

Si vous prévoyez d'ajouter un système de HD, achetez les mêmes composants matériels requis et les mêmes
quantités que pour le système primaire.

Remarque

Pour les systèmes de 800 utilisateurs, nous ne recommandons pas le déploiement des machines virtuelles
supplémentaires sur un hôte DMZ. Ceci peut engendrer une perte de paquets plus importante et une latence
considérable des connexions média.

Remarque

Ressources réservées par les machines virtuelles dans un système de 800 utilisateurs

Cette section illustre combien de supports les machines virtuelles et est conçu pour utiliser les connaissances
d'expert de VMware. Les ressources du CPU sont indiquées en tant que vCPU (cœurs) et MHz (Cycles du
CPU). Le VMware VMkernel utilise les cycles MHZ pour contrôler la programmation du CPU.

Les ressources de la mémoire sont indiquées en mémoire maximum et mémoire réservée. La mémoire réservée
n'est pas partagée avec d'autres machines virtuelles sur le même serveur physique Cisco UCS.

Les ressources disques (stockage) sont contrôlées dans deux emplacements séparés. Pendant la construction
du fichier OVA, les tailles des partitions du fichier système CentOS déterminent la taille de disque minimum.
Deuxièmement, vCenter contrôle l'espace disque minimum disponible.

Les nombres contenus dans ce tableau n'incluent pas les ressources pour VMware ESXi. Voir Ressources
utilisées par Cisco WebEx Meetings Server et l'hôte ESXi, à la page 12.

Important
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Disques (Go)Mémoire
réservée/Mémoire
totale6(Go)

Processeur5(MHz)CPU virtuel
(vCPU)

Type de machine virtuelle

41816/1620,60010Admin

12814/4460,80030Média

12810/1041,20020Proxy Internet inverse

5 Nombre obtenu en multipliant le nombre des CPU physiques par la vitesse du chip CPU (MHz). L'hyperthreading n'est pas inclus dans ce calcul. (Le CPU
physique doit avoir une vitesse d'horloge de 2.4 GHz ou plus)

6 Les machines virtuelles avec fonctionnalité média ont une mémoire additionnelle, non réservée ; Mémoire = Réservée/Totale

Si vous tentez de déployer unemachine virtuelle sans le nombreminimum de CPU virtuels (vCPU) requis,
alors le déploiement OVA de la machine virtuelle échouera. Si vous tentez de déployer une machine
virtuelle sans le nombre minimum total de MHz requis, alors la machine virtuelle ne fonctionnera pas.

Remarque

Système de 2000 utilisateurs
Ceci est le diagramme schématique d'un système de 2000 utilisateurs.

Le tableau suivant répertorie les exigences matérielles minimales pour les hôtes ESXi (Serveurs Cisco UCS)
dans votre système. Les deux dernières colonnes montrent le total d'espace disque nécessaire pour les nouvelles
installations de Cisco WebEx Meetings Server Version 2.0et l'espace disque libre nécessaire lorsque vous
effectuez la mise à jour sur Cisco WebEx Meetings Server Version 2.0 à partir de la version 1.x en utilisant
vos serveurs Cisco UCS existants. Pour les exigences générales, voir Exigences générales du système requises,
à la page 1

Pour plus d'informations sur les besoins en bande passante, voir la section Exigences pour la bande passante
du réseau du Guide de programmation de Cisco WebEx Meetings Server (Cisco WebEx Meetings Server
Planning Guide) à http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_
guides_list.html.

Si vous prévoyez d'ajouter un système de HD, ces machines virtuelles sont montrées comme les machines
virtuelles « redondantes ». Si vous ne voulez pas de HD, alors déployez uniquement le système primaire.
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La co-résidence avec vCenter n'est pas prise en charge pour les déploiements des systèmes avec 50 et 250
utilisateurs.

Remarque

Pour IOPS informations, voir le "avantages du déploiement de votre système dans VMware vSphere"
section du réunions CiscoWebEx Guide de planification serveur à http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Remarque

Pour être brefs, nous utilisons l'acronyme IRP pour le Proxy Internet inverse dans le tableau suivant.Remarque

Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs
du CPU

Machines virtuelles sur l'hôte
ESXi (Serveur Cisco UCS)

990 Go1.5 TB ;
minimum de
10 000 RPM

• 2 pour Média1 et
Admin, incluant 1
si l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

8040Média1 et Admin (combinés)

768 Go1 TB ;
minimum de
10 000 RPM

• 2 pour Média2 et
Web1, incluant 1
si l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

80402 Média et 1 Web (combinés)
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Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs
du CPU

Machines virtuelles sur l'hôte
ESXi (Serveur Cisco UCS)

768 Go1 TB ;
minimum de
10 000 RPM

• 2 pour Média3 et
Web2, incluant 1
si l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

8040Média3 et Web2 (combinés)

172 Go300 Go ;
minimum de
10 000 RPM

• 2 pour le proxy
Internet inverse
(IRP) incluant 1 si
l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

3640IRP

990 Go1.5 TB ;
minimum de
10 000 RPM

• 2 pour Média et
Admin, incluant 1
si une association
de cartes réseau
(NIC) est utilisée
pour la redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

8040Média et Admin (combinés)
pour la HD
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Espace de
stockage du
disque dur
requis pour la
mise à jour de
la version 1.x
vers la version
2.0

Exigences de
l'espace de
stockage du
disque dur
pour les
nouvelles
installations

Ports EthernetMémoire
(Go)

Cœurs
du CPU

Machines virtuelles sur l'hôte
ESXi (Serveur Cisco UCS)

896 Go1 TB ;
minimum de
10 000 RPM

• 2 pour le Web,
incluant 1 si une
association de
cartes réseau
(NIC) est utilisée
pour la redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

8040Web pour la HD

172 Go300 Go ;
minimum de
10 000 RPM

• 2 pour le proxy
Internet inverse
(IRP) incluant 1 si
l'association de
cartes réseau est
utilisée pour la
redondance

• 1 recommandé
pour le réseau de
gestion ESXi

3640IRP pour la HD

Pour les systèmes de 2 000 utilisateurs, nous ne recommandons pas le déploiement de machines virtuelles
supplémentaires sur un hôte DMZ. Ceci peut engendrer une perte de paquets plus importante et une latence
considérable des connexions média.

Remarque

Ressources réservées par les machines virtuelles dans un système de 200 utilisateurs

Cette section illustre combien de supports les machines virtuelles et est conçu pour utiliser les connaissances
d'expert de VMware. Les ressources du CPU sont indiquées en tant que vCPU (cœurs) et MHz (Cycles du
CPU). Le VMware VMkernel utilise les cycles MHZ pour contrôler la programmation du CPU.

Les ressources de la mémoire sont indiquées en mémoire maximum et mémoire réservée. La mémoire réservée
n'est pas partagée avec d'autres machines virtuelles sur le même serveur physique Cisco UCS.
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Les ressources disques (stockage) sont contrôlées dans deux emplacements séparés. Pendant la construction
du fichier OVA, les tailles des partitions du fichier système CentOS déterminent la taille de disque minimum.
Deuxièmement, vCenter contrôle l'espace disque minimum disponible.

Les nombres contenus dans ce tableau n'incluent pas les ressources pour VMware ESXi. Voir Ressources
utilisées par Cisco WebEx Meetings Server et l'hôte ESXi, à la page 12.

Important

Disques (Go)Mémoire
réservée/Mémoire
totale8(Go)

Processeur7(MHz)CPU virtuel
(vCPU)

Type de machine virtuelle

41816/1620,60010Admin

12814/4460,80030Média

12816/1620,60010Web

12810/1041,20020Proxy Internet inverse

7 Nombre obtenu en multipliant le nombre des CPU physiques par la vitesse du chip CPU (MHz). L'hyperthreading n'est pas inclus dans ce calcul. (Le CPU
physique doit avoir une vitesse d'horloge de 2.4 GHz ou plus)

8 Les machines virtuelles avec fonctionnalité média ont une mémoire additionnelle, non réservée ; Mémoire = Réservée/Totale

Si vous tentez de déployer unemachine virtuelle sans le nombreminimum de CPU virtuels (vCPU) requis,
alors le déploiement OVA de la machine virtuelle échouera. Si vous tentez de déployer une machine
virtuelle sans le nombre minimum total de MHz requis, alors la machine virtuelle ne fonctionnera pas.

Remarque

Matrice de capacité du système
Points clés :

• L'une des suppositions de base des informations présentées dans le tableau suivant est qu'au moins deux
personnes participent à une réunion.

• Les connexions de réunions concurrentes sont définies en tant que nombre de personnes participant à
une réunion à un temps donné. Par exemple, sur un système de 50 utilisateurs, le maximum de connexions
de réunions simultanées peut comprendre cinq réunions simultanées ayant chacune un total de 10
personnes dans la réunion (par exemple un organisateur et 10 participants).

• Lorsqu'une personne rejoint une réunion, un port est consommé pour la partie en ligne de la réunion et
un autre port est consommé lorsqu'une personne comporte le numéro de la partie audio de la réunion.
Dans ce nombre maximum de participants à des réunions (2 000, 800, 250 ou 50 personnes), la moitié
des participants seulement peut utiliser la vidéo. L'une des suppositions de base des informations
présentées dans le tableau suivant est qu'au moins deux personnes participent à une réunion.

• Le partage de bureau n'est pas considéré comme de la vidéo. Les connexions de réunions concurrentes
sont définies en tant que nombre de personnes participant à une réunion à un temps donné.
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Les nombres dans le tableau ci-dessous représentent la capacité du design du système du Serveur Cisco WebEx
Meetings. Le fonctionnement du système à des capacités plus élevées que celles recommandées entrainera
certainement l'expérience dégradée de l'utilisateur et provoquera l'instabilité du système. Cisco se réserve le
droit de renforcer les limites de capacité à ces niveaux.

Tableau 2: Matrice de capacité du système

RemarquesSystème
de 50
utilisateurs

Système
de 250
utilisateurs

Système
de 800
utilisateurs

Système
de 2000
utilisateurs

Capacité du système

Le nombre de personnes participant à des
réunions simultanées à tout moment.

502508002000Maximum de connexions
de réunions simultanées
( Utilisateurs Audio,
Vidéo et Web)

La capacité du système reste la même que
celle montrée sur la gauche, quelle que soit
la combinaison des fonctionnalités suivantes
utilisées :

• codecs audio G.711, G.722, G.729

• Service de Téléconférence IPv4 ou
IPv6

• Cryptage audio TLS/SRTP

502508002000Maximum de connexions
audio simultanées
(Appels téléphoniques de
Téléconférence et
connexion vocale sur
ordinateur à partir des
clients de réunion)

Ces nombres montrent le nombre maximum
de connexions de réunions simultanées (ou
utilisateurs) ayant l'autorisation d'utiliser le
partage vidéo au même moment. Lorsque le
nombre d'utilisateurs qui partagent des
images vidéo dans des réunions simultanées
atteint cette limite, les utilisateurs restants
invités aux réunions simultanées peuvent
rejoindre la réunion mais leurs fenêtres vidéo
seront grisées.

Le partage de bureau n'est pas
considéré comme de la vidéo.

Remarque

251254001000Nombre maximum
d'utilisateurs simultanés
recevant des images
vidéo ou partageant des
fichiers vidéo

Ces nombres montrent le nombre maximum
de participants qui peuvent participer à une
réunion.

50100100100Nombre maximum de
participants par réunion
pour les déploiements
non-HA

Ces nombres montrent le nombre maximum
de participants qui peuvent participer à une
réunion.

50100250250Nombre maximum de
participants par réunion
pour déploiements HA
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RemarquesSystème
de 50

utilisateurs

Système
de 250
utilisateurs

Système
de 800

utilisateurs

Système
de 2000

utilisateurs

Capacité du système

Ceci est le nombre total de réunions qui
peuvent utiliser la fonctionnalité
Enregistrement à un moment donné.

31340100Maximum de réunions
pouvant être enregistrées
simultanément

Ceci est le nombre total de sessions de
lecture simultanées d'un enregistrement qui
peuvent être effectuées simultanément. Ceci
concerne les enregistrements qui sont
enregistrés sur votre système de stockage et
qui n'incluent pas les enregistrements qui
sont téléchargés sur les bureaux des
utilisateurs.

Ces sessions de lecture ne sont
pas inclues dans les
connexions de réunions
concurrentes sur le système.

Remarque

1263200500Maximum de sessions de
lectures simultanées d'un
enregistrement

Ce nombre inclut les utilisateurs actifs et
désactivés.

400,000400,000400,000400,000Nombre maximum de
profils utilisateurs

Le nombre de réunions séparées qui peuvent
être actives simultanément.

251254001000Nombre maximum de
réunions simultanées

Ceci représente le nombre moyen
d'utilisateurs qui peuvent composer le
numéro d'une réunion pendant une seconde
période de temps. Lorsque le système a
atteint ce nombre, les quelques autres
utilisateurs qui composent le numéro de la
réunion peuvent rencontrer un délai d'attente
de quelques secondes avant de se connecter
à la réunion.

13820Taux maximum des
appels (appels/seconde)

Ceci représente le nombre moyen
d'utilisateurs qui peuvent simultanément se
connecter à votre site WebEx pendant une
seconde période de temps. Lorsque le
système a atteint ce nombre, les quelques
autres utilisateurs qui se connectent au site
WebEx peuvent rencontrer un délai d'attente
de quelques secondes avant de pouvoir
rejoindre la réunion.

1
personne
par
seconde

3
personnes
par
seconde

8
personnes
par
seconde

20
personnes
par
seconde

Maximum de connexions
simultanées
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RemarquesSystème
de 50

utilisateurs

Système
de 250

utilisateurs

Système
de 800

utilisateurs

Système
de 2000

utilisateurs

Capacité du système

Utiliser notre système de test au maximum
de la bande passante, ceci est la bande
passante maximum que le système de test
peut supporter. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de la bande passante voir la
section Exigences de la bande passante dans
le chapitre Topologie de réseau pour votre
système du Guide de programmation. Vous
pouvez également vous référer au Livre
blanc de la bande passante du réseau WebEx.

125
Mbps

625
Mbps

2 Gbps5 GbpsUtilisation maximum de
bande passante agrégée

Pour les nouvelles installations de Cisco WebEx Meetings Serveur Version 2.0, les hôtes ESXi (serveur
Cisco UCS) avec la machine virtuelle Admin nécessitent 1.5 TB d'espace disque. Les hôtes ESXi (serveur
Cisco UCS) sans machine virtuelle Admin nécessitent 1 TB d'espace disque. Lorsque vous effectuez la
mise à jour sur Cisco WebEx Meetings Server Version 2.0 à partir de la version 1.x en utilisant vos serveurs
Cisco UCS existants, les hôtes ESXi nécessitent 1118 Go d'espace disque libre si le serveur UCS a
uniquement la machine virtuelle Admin (système principal ou de HD) ou 900 Go d'espace disque libre si
le serveur UCS a une machine virtuelle Admin et une machine virtuelle Média (système principal ou de
HD). L'espace disque peut être local (DAS) ou externe (SAN ou NAS). Pour des informations complètes,
voir la section « Ressources consommées par Cisco WebEx Meetings Server et l'hôte ESXi » dans la
Configuration minimale du système requise.

Remarque
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C H A P I T R E  2
Matrice d'intégration CUCM de Cisco WebEx
Meetings Server

Ce document fournit des informations pour l'intégration de CiscoWebExMeetings Server avec Cisco Unified
Communications et la compatibilité audio des points de destination.

• Intégration de Cisco Unified Communications, page 33

• Compatibilité du point de destination audio, page 33

Intégration de Cisco Unified Communications
Compatibilité avec Cisco Unified Communications Manager

Le serveur Cisco WebExMeetings est compatible avec les versions Cisco Unified Communications Manager
suivantes :

• 10.0

• 9.1

• 9.0

• 8.6

• 7.1

Compatibilité du point de destination audio
Vous pouvez utiliser des points de destination audio standards qui se connectent à Cisco Unified
Communications Manager pour rejoindre une réunion WebEx sur le système conférence. Les points de
destination pris en charge incluent les téléphones IP Cisco, les points de destination TelePresence, et les
périphériques PSTN tels que les téléphones mobiles et les téléphones fixes. Beaucoup de points de destination
audio prennent en charge la connectivité audio et vidéo. Cependant, seule la connectivité audio vers Cisco
WebEx Meetings Server est prise en charge.
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Pour autoriser les utilisateurs qui ne font pas partie de votre organisation à rejoindre des réunions WebEx
en utilisant les périphériques PSTN, votre entreprise doit déployer des passerelles analogues à la VoIP
telles que Cisco Integrated Service Routers (ISR).

Remarque

Pour une liste des téléphones IP Cisco Unified pris en charge par Cisco Unified Communications Manager
et les Packs des périphériques disponibles pour chaque modèle, voir http://www.cisco.com/en/US/docs/
voice_ip_comm/cucm/compat/devpack_comp_mtx.html#wp262585.
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