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C H A P I T R E  1
Notes de version pour Cisco WebEx Meetings
Server

Ces notes de version décrivent les nouvelles fonctionnalités, les exigences, les restrictions et les explications
aux problèmes rencontrés sur toutes les versions de Cisco WebEx Meetings Server version 2.5. Ces notes
de version sont mises à jour pour chaque version de maintenance mais pas pour les patches ou les correctifs.
Veuillez noter que chaque version de maintenance inclut les fonctionnalités, les exigences, les restrictions
et les correctifs de bogues des précédentes versions sauf mention contraire. Avant d'installer le système Cisco
WebEx Meetings Server, nous vous recommandons de consulter ce document pour plus d'informations sur
les problèmes pouvant affecter votre système.

Pour accéder aux dernières mises à jour logicielles de ce produit, allez à l'URL suivante : http://
software.cisco.com/download/ puis allez sur votre produit. Dans Produits, sélectionnez Conférence >
Conférence Web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 2.5.

• Recherche de documentation, page 1

• Fonctionnalités nouvelles et modifiées de Cisco WebEx Meetings Server version 2.5, page 2

• Chemins de mises à jour pris en charge, page 5

• Limites et restrictions, page 6

• Remarques importantes, page 8

• Problèmes connus et informations, page 10

• Explications aux problèmes rencontrés, page 12

• Obtenir la documentation et soumettre une demande de service, page 15

Recherche de documentation
Fournissez l'URL suivante à vos utilisateurs :

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
tsd-products-support-series-home.html
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Fonctionnalités nouvelles et modifiées de Cisco WebEx
Meetings Server version 2.5

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités ou celles qui ont été modifiées dans cette version.

Pour une liste complète de la configuration minimale du système requise, incluant le matériel et les systèmes
d'exploitation compatibles, voir le Guide de programmation de Cisco WebEx Meetings Server et la
Configuration minimale du système requise version 2.5 à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Pour des informations concernant toutes les fonctionnalités disponibles et les avantages, voir la feuille de
données pour cette version de Cisco WebEx Meetings Server à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/prod/
collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

Topologie du système et options de déploiement

Prise en charge du centre de multi-données (CMD)

La fonctionnalité de données multi-centres sous licence permet à deux systèmes CWMS d'être joints en un
seul système MCD. Les avantages d'un système de données multi-centres incluent :

• Tous les centres de données sont accessibles par une URL et un ensemble de numéros de téléphone ; le
MCD ressemble à un seul système pour les utilisateurs finaux. Les utilisateurs peuvent accéder au centre
de données le plus proche et si un centre de données est en panne pour quelque raison que ce soit, l'autre
centre de données prend en charge les utilisateurs de manière transparente.

• Une augmentation de la capacité du système au cours d'une activité normale en raison d'un déploiement
actif/actif avec rendements de répartition de charge.

• Les licences organisateur, les enregistrements et les données de gestion connexes migrent librement
entre les centres de données joints.

• Une séparation géographique des centres est possible.

Voir leGuide d'administration de CiscoWebExMeetings Server Version 2.5 à l'adresse http://www.cisco.com/
c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html pour plus de détails.

Compatibilité IPV6

Compatibilité matérielle

• La plateforme CWMS 50 ports/50 utilisateurs simultanés est maintenant prise en charge sur les offres
matérielles groupées Cisco UCS BE6K-ST-BDL-K9= and BE6K-ST-BDL-XU= and
UCSC-C220-M3SBE=.

• La plateforme CWMS 250 ports/250 utilisateurs simultanés est maintenant prise en charge sur les offres
matérielles groupées Cisco UCS BE7K-K9 ou BE7K-K9-XU.
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Ceci signifie que CWMS est pris en charge sur ces plateformes matérielles particulières
ce qui n'implique pas que la co-résidence avec d'autres applications soit maintenant
prise en charge. Voir leGuide de commande de CiscoWebExMeetings Server à l'adresse
http://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex-meetings-server/
partner-resources-listing.html pour plus de détails.

Remarque

• VMWare VSphere 5.5 est désormais compatible.

Cisco Jabber pour intégration Mac 10.5

CWMS 2.5 est maintenant compatible avec Cisco Jabber 10.5.

Grandes réunions

Cette version prend en charge les grandes réunions pouvant accueillir jusqu'à 250 utilisateurs maximum sur
un système de 250 utilisateurs simultanés et 500 utilisateurs par réunion sur les systèmes de 800 et 2000
utilisateurs simultanés. Un déploiement de HD n'est pas obligatoire.

Compatibilité mobile

Cette version est compatible avec les appareils Android 2.1 ou version plus récente. Elle a été testée sur
Android avec l'application WebEx 4.1.2.

Pour iOS, cette version a été testée sur iOS avec l'application WebEx 7.1.2.

Effectuez une mise à jour sur la dernière version de l'application WebEx pour bénéficier des nouvelles
fonctionnalités qui ont été ajoutées dans cette version.

Compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation

Cette version est maintenant compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows 8.1.

Navigateurs Windows testés

• Internet Explorer : 8 -11 (32 bits/64 bits)

IE 11 a été testé sous Windows 7 SP1 et Windows 8.1 uniquementRemarque

• Mozilla Firefox : 10 - 32

• Google Chrome : 23 - 37

Navigateurs Mac testés

• Mozilla Firefox : 10 - 32

• Apple Safari : 6 et 7

• Google Chrome : 23 - 37
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Améliorations apportées à la sécurité

• La certification Joint Interoperability Test Command (JITC), une certification de sécurité du département
de la défense américaine, est en cours. Le certificat officiel est attendu vers la fin de l'année calendaire
2014. CWMS a déjà été ajouté à la liste des produits du Département de la défense américaine (US
DoD).

• Enregistrements avec contrôle d'accès CWMS offre à présent une politique de contrôle facultative.
Lorsque cette politique est activée par un administrateur, les utilisateurs finaux doivent se connecter
avant de lire l'enregistrement d'une réunion.

• Le système d'exploitation CWMS fonctionne désormais avec le mode obligatoire de politique de sécurité
SELinux.

• CWMS prend actuellement en charge un rôle facultatif d'auditeur du système pour administrer les
journaux du système.

• CWMS a étendu les paramètres de contrôle de la journalisation et ajouté la capacité d'envoyer les journaux
sur des serveurs externes de journalisation du système.

• CWMS prend actuellement en charge l'authentification unique SSO (Single Sign-On) pour les
administrateurs via le protocole LDAP ou SAML-II.

• La gestion du certificat de sécurité pour le serveur de messagerie électronique du système a été ajoutée.

Améliorations de l'expérience de l'utilisateur final

Expérience simplifiée et plus moderne en cours de réunion

L'expérience en cours de réunion a été simplifiée et modifiée et offre une nouvelle présentation, moderne et
claire, incluant les principales modifications suivantes :

• la possibilité de contrôler les tonalités d'entrée et de sortie de la réunion en cours de réunion

• une nouvelle icône pour la balle WebEx

• CWMS partage maintenant le même client de réunion que WebEx Meeting Center

Appel via le protocole Blast

L'appel via le protocole Blast offre un type de réunion spécial qui permet d'appeler une liste prédéterminée
de participants en quelques secondes. Il s'agit d'une réunion sans réservation et toujours disponible, conçue
pour être lancée sur simple appel téléphonique vers un numéro de téléphone dédié à cet effet. Le système
CWMS appelle ensuite tous les participants définis et les réunit dans une réunion WebEx. Conçu pour offrir
une réponse aux situations d'urgence ou similaires, l'administrateur de CWMS définit les attributs de la réunion
incluant les paramètres de sécurité, l'adhésion groupée et les messages d'accueil que les participants entendront.
Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser cette fonctionnalité, voir leGuide d'utilisation de Cisco WebEx
Meetings Server Version 2.5 à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-user-guide-list.html et le Guide d'administration de Cisco WebEx Meetings
Server Version 2.5 à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-guides-list.html

Choix de la langue de RVI (Réponse vocale interactive)

Les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner la langue de leur choix grâce à la technologie de réponse
vocale interactive (RVI). Pour chaque numéro de téléphone d'accès au système CWMS, l'administrateur définit
la langue des invites audio ou le menu des langues audio qui sont entendues. 13 langues sont prises en charge
pour l'audio du système.
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Programmation pour le compte d'une autre personne à partir de l'interface Web

La programmation pour le compte d'une autre personne permet aux utilisateurs privilégiés de programmer
des réunions pour le compte d'un autre utilisateur par le biais du programmateur Web de CWMS. Bien que
cette fonctionnalité ne soit pas nouvelle et qu'elle était disponible pour les outils de productivité des utilisateurs
sousWindows, elle est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme avec accès à l'interface
de programmation Web.

Améliorations pour l'administrateur :

• CWMS 2.5 remplace la mise en vigueur des licences d'organisateur actif par organisateur nommé. Une
licence est attribuée à chaque utilisateur qui organise une réunion. Contrairement à la mise en vigueur
des organisateurs actifs, la mise en vigueur des organisateurs nommés ne renvoie pas de licence
précédemment attribuée sur le pool tant que l'utilisateur n'a pas été désactivé. Les licences ne sont pas
automatiquement attribuées à chaque utilisateur ajouté à la plateforme CWMS ; la licence est allouée à
l'utilisateur organisateur au démarrage de la réunion. La version 2.5 modifie également le mécanisme
de comptabilité des licences pour les réunions simultanées. Le nombremaximum de réunions simultanées
qu'un utilisateur organisateur donné peut avoir est restreint à deux. Une seule licence est comptée pour
jusqu'à deux réunions simultanées, quelle que soit la durée de dépassement.

• Améliorations sur le service du tableau de bord :

◦ Statut de réplication des données HD ajouté au tableau de bord

◦ Ajout de la capacité de recherche robuste des réunions

◦ Ajout de l'analyse des réunions à plusieurs niveaux L'utilisateur peut trouver une réunion, cliquer
une fois pour consulter le résumé des informations, cliquer à nouveau pour obtenir le rapport
détaillé de la réunion contenant les informations et le statut de chaque invité, puis cliquer à nouveau
pour générer les journaux complets de la réunion pour les partager avec le CAT Cisco.

• CWMS prend actuellement en charge la programmation des API connexes, qui peuvent activer
l'application d'une tierce partie pour programmer et éditer les réunions CWMS. Pour plus d'informations,
voir le Guide de référence API à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/
webex-meetings-server/sales-resources-listing.html

• Aucun temps d'inactivité pour les mises à jour mineures ; les versions de maintenance et les correctifs
sont appliqués en cours de réunion. Ceci est pris en charge uniquement dans la topologie CMD.

Modifications apportées à la Suite de la documentation du client

Cette documentation du client applicable à cette version de Cisco WebEx Meetings Server inclut les
modifications suivantes :

• Un nouveau guide d'utilisation est disponible pour la gestion des réunions WebEx. Voir Gestion des
réunionsWebEx à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html.

Chemins de mises à jour pris en charge
Cette version de Cisco WebEx Meetings Server prend en charge les mises à jour de la version 1.x à 2.5 tout
en considérant ceci :
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• Unemise à jour est définie en tant que remplacement du système pour déployer les modificationsmajeures
que nous avons effectuées sur le système.

• Une mise à jour est définie en tant que modification incrémentale du système pour déployer des correctifs
et des améliorations mineures, par exemple la mise à jour d'un système sous la version 1.0 à la version
1.1.

• Dans les deux cas toutes les données du système d'origine, à l'exception des journaux et des captures de
journaux, sont transférées vers le système mis à jour ou mis à niveau.

• Lors de la mise à jour, vous ne pouvez pas ignorer une version FCS du logiciel et aller directement vers
une version de maintenance d'un compagnon (MR). Vous devez tout d'abord effectuer la mise à jour
vers la version FCS la plus récente et ensuite effectuer la mise à jour vers une version MR.

Vous pouvez effectuer une mise à jour de la version 2.0 MR3 ou plus récente vers la version 2.5. Si,
cependant, vous souhaitez effectuer une mise à jour vers la version 2.5 MR, vous devez tout d'abord
effectuer la mise à jour de la version 2.0 à la version 2.5 et ensuite effectuer la mise à jour vers la version
2.5 MR.

Pour plus d'informations, voir le Guide d'administration de Cisco WebEx Meetings Server Version 2.5 à
l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html et le Guide de
programmation Cisco WebEx Meetings Server et la configuration minimale du système requise Version 2.5
à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Limites et restrictions

Limites d'enregistrement
• Vous pouvez créer autant d'enregistrements que la capacité de stockage de votre serveur le permet.
Estimez la taille du serveur de stockage requis pour une période typique de cinq ans à l'aide de la formule
suivante :

Heures de réunions que vous vous prévoyez d'enregistrer par jour * 50-100Mo par heure d'enregistrement
* cinq ans * 24 heures par jour * 365 jours par an.

• Maximum de 2.2G d'espace d'enregistrement par enregistrement (limite système existante). Pour les
centres de multi-données, assurez-vous qu'il y ait une capacité de stockage suffisante pour tous les centres
de données.

• Il n'y a pas de limite de stockage par utilisateur. Les enregistrement sont stockés indéfiniment jusqu'à
ce que vous les supprimiez. Il n'existe aucune fonctionnalité qui vous permet de supprimer
automatiquement les enregistrements en raison de la possibilité que les utilisateurs peuvent supprimer
accidentellement des enregistrements importants. Lorsque vous marquez un enregistrement pour
suppression, l'enregistrement est en fait conservé sur le serveur de stockage pendant six mois, ce qui
vous donne le temps d'archiver les enregistrements sur un autre support.

• Lorsque vous configurez un serveur de stockage et que vous cochez la case Enregistrer sous Tableau
de bord d'administration > Paramètres > Réunions > Privilèges des participants, veuillez noter que le
paramètre Enregistrer est un paramètre qui affecte l'ensemble du système. Il n'existe aucun paramètre
de réunion ou d'utilisateur individuel pour les enregistrements.
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Le proxy Internet inverse peut être supprimé de la plateforme
La machine virtuelle Admin peut envoyer un message de suppression au serveur du proxy Internet inverse
pour qu'elle soit supprimée de la plateforme. Ce message est envoyé en texte clair, est non authentifié et
pourrait conduire à un déni de service.

Configurez le pare-feu en utilisant le tableau des IP ou les listes de contrôle d'accès (ACL), pour que les
connexions au port 64616 proviennent uniquement de la machine virtuelle Admin.

Outils de productivité

Versions incompatibles

Chaque version de CiscoWebExMeetings Server prend en charge une version spécifique du client des Outils
de productivité Cisco WebEx. Vous pouvez télécharger la version des Outils de productivité prise en charge
à partir du lien Téléchargements sur votre site Web Cisco WebEx Meetings Server. L'utilisation de versions
incompatibles de ces deux applications, par exemple les Outils de productivité version 2.5 avec CiscoWebEx
Meetings Server Version 2.0 ou version inférieure, engendre le problème suivant :

Lorsque l'utilisateur programme une réunion WebEx, l'heure de la réunion s'affiche incorrectement sur le site
web. Ce problème concerne à la fois les réunions individuelles et les réunions récurrentes.

Effectuer la mise à jour d'une réunion récurrente à partir de Microsoft Outlook

Cette version a les limites suivantes lors de la mise à jour d'une instance individuelle d'une série de réunions
qui a été programmée à partir de l'intégration Microsoft Outlook :

• L'utilisateur ne voit pas l'option « Ajouter une réunion WebEx » : L'utilisateur programme une réunion
récurrente standard à partir d'Outlook. Lorsque l'utilisateur tente d'effectuer la mise à jour d'une instance
individuelle de la série, l'utilisateur ne voit pas l'option d'ajouter le composantWebEx à la réunion. Dans
ce cas, nous recommandons que l'utilisateur programme une nouvelle réunion qui inclut l'optionWebEx,
ou qu'il change toute la série de réunions pour inclure le composant WebEx.

• WebEx n'est pas supprimé des exceptions de réunion : L'utilisateur programme une série de réunions
récurrentes. L'utilisateur édite une ou plusieurs instances pour indiquer une heure ou une date différente,
puis annule la série de réunions récurrentes. Dans ce cas, les réunions qui ont été éditées ne sont pas
supprimées dans Outlook. Toutefois, les informations WebEx qui sont conservées avec les réunions ne
sont plus valides.

• Les réunions annulées continuent de s'afficher sur la page web : L'utilisateur programme une série de
réunions à partir de Microsoft Outlook. L'utilisateur supprime une instance de réunion de la série, puis
ajoute WebEx à la série de réunions récurrentes. Dans ce cas, les réunions qui ont été supprimées de la
première série de réunions récurrentes s'affiche sur le site web Cisco WebEx Meetings Server.

• Les mises à jour ne sont pas reportées dans les exceptions de réunions : L'utilisateur programme une
série de réunions à partir de Microsoft Outlook. L'utilisateur édite une instance individuelle de la série
de réunions en changeant le sujet de la réunion, la liste des invités, ou l'emplacement. L'utilisateur édite
ensuite le contenu de la réunion dans toute la série de réunions récurrentes. Dans ce cas, toutes les mises
à jour effectuées à la série ne sont pas reportées dans les réunions qui ont été mises à jour séparément.

• Le composant WebEx ne reflète pas la future heure de la réunion : L'utilisateur programme une réunion
WebEx à partir de Microsoft Outlook. L'heure prévue pour cette réunion est dépassée. L'utilisateur
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déplace une instance de la série sur une heure passée, puis la met à jour afin qu'elle reflète une heure
future. Dans ce cas, le composant WebEx de la réunion reste le même. Il ne peut pas être mis à jour pour
refléter une heure future.

• Lorsque l'utilisateur effectue une modification sur une occurrence individuelle d'une série de réunions,
un nouvel ID de réunion est affecté à cette occurrence par le serveur. L'utilisateur doit s'assurer d'envoyer
une notification de modification de la réunion, contenant le nouvel ID de la réunion, à tous les invités.

Remarques importantes

Licences CWMS

Licences pour les centres de multi-données

Les licences pour centres de multi-données sont requises pour joindre des centres de données sur un système.
Une licence pour système CMD est requise pour chaque centre de données ; un système CMD nécessite au
moins deux licences, une pour chaque centre de données. Un centre de données individuel (CDI) ne nécessite
aucune licence système. (Voir « À propos des CMD » dans le Guide d'administration Cisco WebEx Meetings
Server version 2.5 à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-guides-list.html.)

Licence organisateur pour la version 2.5 et version plus récente

La façon dont les licences organisateur (utilisateur) sont comptées a considérablement changé dans la version
2.5. Un utilisateur peut organiser unminimum de deux réunions simultanées, en consommant une seule licence.
(Précédemment, un utilisateur qui organisait plusieurs réunions consommait plusieurs licences.) Une licence
organisateur n'est pas requise pour programmer une réunion ou y assister. (Voir « Statut des licences des
utilisateurs » dans le Guide d'administration de Cisco WebEx Meetings Server version 2.5 à l'adresse http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html.)

Prise en charge de L'hyperviseur
Cisco WebEx Meetings Server fonctionne sur des machines virtuelles VMware vCenter.

• Les deux machines VMware vSphere et VMware vCenter sont requises pour déployer Cisco WebEx
Meetings Server. À l'aide du client vSphere, vous allez déployer le fichier OVA de Cisco WebEx
Meetings Server sur un hôte ESXi géré par vCenter.

• Vous devez acheter VMware vSphere 5.0, 5.0, la mise à jour 1, 5.1, ou 5.5 pour l'utiliser en tant que
plateforme d'hypervision pour Cisco WebEx Meetings Server en effectuant l'une des actions suivantes
:

• Achetez vSphere directement chez Cisco sur la GPL (Liste tarifaire générale). Cisco est un partenaire
et distributeur VMware approuvé. Ceci est pratique pour les personnes qui « veulent tout chez le
même vendeur ».

• Achetez vSphere directement chez VMware, via les contrats d'entreprise que vous avez directement
avec VMware.
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• Cisco WebEx Meetings Server ne prend pas en charge les autres hyperviseurs.

• Pour plus d'informations sur les exigences hyperviseur, voir le réunions Cisco WebEx Configuration
requise pour le serveur version 1,5 à .http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_
guides_list.html

Configuration de votre système de haute disponibilité
Lorsque vous effectuez la mise à jour d'un système de haute disponibilité, après avoir redémarré le système
et que le processus de redémarrage semble terminé, nous vous recommandons de patienter 15 minutes de plus
avant de démarrer votre procédure d'ajout de système de haute disponibilité.
Utilisez le tableau suivant pour déterminer si vous devez effectuer une mise à jour du système ou une mise à
niveau sur en centre de données ou lancer une version spécifique de Cisco WebEx Meetings Server.

Mettre à jourMise à niveauVers la version…Version installée

X2.0 ou 2.511.5MR3 ou plus
récente

X2.51.0MR, 1.1MR, ou
1.5MR

X2.52.0MR3 ou version
plus récente

XN'importe quel 2.5MRCentre de données
individuel (CDI) 2.5

XN'importe quel 2.5MRCentre de
multi-données (CMD)
2.5

1 Nous recommandons que chacune des versions 1.0, 1.1, ou 1.5 soit mise à jour vers la version 1.5MR3 des fichiers OVA et ISO avant de passer à la version
2.5.

À propos de l'utilisation des certificats auto-signés
Nous vous recommandons fortement d'utiliser un certificat signé publiquement au lieu du certificat auto-signé
fourni. Les certificats signés publiquement sont approuvés par les navigateurs des utilisateurs car leur confiance
est établie à l'aide de la liste des certificats de l'autorité de certification racine installée sur l'ordinateur de
chaque utilisateur.

Pour les systèmes de centres de multi-données utilisant les certificats auto-signés, l'utilisateur final reçoit
plusieurs alertes concernant les certificats et doit faire confiance et installer tous les certificats pour pouvoir
utiliser le système.

Lors de l'utilisation de certificats auto-signés, certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés pour
rejoindre des réunions car par défaut les navigateurs ne font pas confiance à ce genre de certificats. Les
utilisateurs devront explicitement établir un état de confiance dans ce cas avant de pouvoir rejoindre une
réunion sur votre site. Certains utilisateurs peuvent ne pas comprendre comment établir un état de confiance
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avec un tel certificat. D'autres utilisateurs peuvent en être empêchés en raison des paramètres d'administration.
Par conséquent, vous devez utiliser des certificats signés publiquement aussi souvent que possible pour offrir
la meilleure expérience utilisateur.

Le Guide de l'utilisateur fournit un sujet sur ce problème pour les utilisateurs finaux. Reportez-vous à la section
« Le client de réunion ne se charge pas » dans le chapitre Dépannage du Guide d'utilisation de Cisco WebEx
Meetings Server à l'adresse http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Agrandir votre système
Si vous possédez des instantanés de votre système VMware existant (avant extension), assurez-vous que votre
système étendu est opérationnel tout en enlevant ou en supprimant votre système existant. Cette action empêche
la suppression accidentelle du fichier VMDK de base du Disque dur 4, auquel le système étendu peut accéder.

Information de la mise à jour des Outils de productivité
Si un pack des outils de productivité déployé précédemment a une version ou un numéro de parution qui
diffère d'un pack des Outils de productivité nouvellement déployé et que la mise à jour n'est pas bloquée, alors
votre client des Outils de productivité vous avertira avec une boîte de dialogue d'avertissement de mise à jour.

SNMP v2 Community Names (Noms de communauté SNMP v2)
There is no default SNMP v2 community name entry in this release of Cisco WebEx Meetings Server. (Il n'y
a pas de saisie de nom de communauté SNMP v2 par défaut dans cette version de Cisco WebEx Meetings
Server.) The system will remove the existing Cisco WebEx Meetings Server 1.0 default Community Name,
"CWS-Public," after upgrading. (Le système va supprimer le nom de communauté par défaut « CWS-Public
» de Cisco WebEx Meetings Server 1.0 existant, après la mise à jour.) Only user-added SNMP v2 community
names are maintained. (Seuls les noms de communauté SNMP v2 ajoutés par les utilisateurs sont conservés.)

Problèmes connus et informations
Apple iOS 6.x et SSO

Il existe un problème connu avec Apple iOS 6.x, qui est que l'authentification unique (SSO) ne fonctionne
pas pour les utilisateurs internes sur iPad/l'iPhone 6 qui utilisent le navigateur Web Safari 6. Ce problème est
dû en raison d'un bogue qui a été résolu dans iOS 7. L'ID du bogue Safari est 13484525.

Documentation Traduite

La documentation traduite pour cette version de Cisco WebEx Meetings Server sera publiée 4 à 6 semaines
après la version en langue anglaise.

Conserver votre nom d'hôte tout en changeant l'adresse IP de votre machine virtuelle

Nemodifiez jamais les entrées DNS des noms d'hôte qui sont configurés dans votre déploiement. Vous pouvez
modifier le nom d'hôte d'une machine virtuelle qui fait partie de votre déploiement. L'adresse IP est sélectionné
automatiquement dans le DNS. Si vous souhaitez modifier l'adresse IP d'une machine virtuelle et garder le
même nom d'hôte, vous devez effectuer les étapes suivantes :
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1 Configurer un nom d'hôte temporaire dans le DNS.

2 Remplacer le nom d'hôte de la machine virtuelle par le nom d'hôte temporaire que vous avez configuré et
retirer le système du mode de maintenance pour que le nouveau nom d'hôte soit pris en compte. Votre
nom d'hôte initial ne fait pas partie du déploiement après cette modification.

3 Remplacer l'adresse IP du nom d'hôte dans le DNS d'origine par la nouvelle adresse IP.

4 Remplacez le nom d'hôte temporaire de la machine virtuelle par le nom d'hôte d'origine et retirer le système
du mode de maintenance pour le que le nom d'hôte soit pris en compte. Maintenant le nom d'hôte d'origine
contenant votre nouvelle adresse IP est configuré.

Problème avec le tableau de bord - Échec de l'affichage des réunions qui ont démarré

Il existe un problème connu dans cette version de Cisco WebEx Meetings Server dans lequel le tableau de
bord ne représente pas certaines réunions comme ayant démarré. Cela se produit dans le scénario suivant :
Une réunion est prévue avec le paramètre « Autoriser les participants à rejoindre la téléconférence avant
l'organisateur » activé. Un utilisateur rejoint la réunion par téléphone mais ne rejoint pas la partie Web. Le
tableau de bord devrait indiquer que cette réunion a démarré et qu'un participant l'a rejointe mais ce n'est pas
le cas. Ceci peut mener les utilisateurs à programmer plusieurs réunions ce qui engendre des problèmes de
performance.

Configuration audio

Sur vos paramètres de configuration audio, notez que G.711 générera une meilleure qualité vocale que G.729.
Reportez-vous à la section « Configuration de vos paramètres audio » du Guide d'administration de Cisco
WebEx Meetings Server pour plus d'informations.

Points de destination IP Communicator 7.0.x

Les points de destination IP Communicator 7.0.x rejoignant les réunions sur Cisco WebEx Meetings Server
peuvent poser des problèmes de qualité audio (écho et autres bruits) lors d'une conférence dont le statut audio
est activé ou si le participant utilisant ce point de destination devient un interlocuteur actif. Pour éviter ce
problème, assurez-vous d'ajuster l'environnement IP Communicator (par exemple, le casque, le microphone
et le haut-parleur) ou utilisez un autre téléphone traditionnel.

Réunions démarrées avec les périphériques iOS

Les réunions démarrées ou programmées avec les périphériques iOS ne peuvent pas être enregistrées.

Les connexions d'appels entrants et d'appels sortants au cours d'une réunion ne permettent pas une
reconnexion automatique après une panne d'un centre de multi-données (CMD) d'un centre de données à
un autre.

Lorsqu'une réunion rencontre une panne d'un centre de données à l'autre, les connexions d'appels entrants et
d'appels sortants de cette réunion ne sont pas automatiquement reconnectés. Pour établir la connexion à
nouveau, les téléphones sont raccrochés et les appels sont composés manuellement pour entrer ou quitter la
réunion.

Ce problème peut se produire lorsque :

• Le système installé est un grand CMD.

• La réunion est démarrée alors que l'un des centres de données est en mode de maintenance ou arrêté.
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• Lorsque le mode de maintenance est désactivé ou que le centre de données est activé, un autre centre
de données est désactivé ou placé en mode de maintenance.

Explications aux problèmes rencontrés

Utilisation de l'outil de recherche de bogues
Les problèmes connus (bogues) sont classés en fonction de leur niveau de gravité. Ces notes de version
contiennent les descriptions des éléments suivants :

• Bogues ouverts trouvés par les utilisateurs de gravité 1 à 3

• Bogues résolus trouvés par les utilisateurs de gravité 1 à 5

• Bogues d'importance résolus trouvés par Cisco

Vous pouvez trouver des informations sur la liste des bogues et rechercher d'autres bogues en utilisant l'outil
de recherche de bogues du logiciel Cisco.

Avant de commencer

Pour accéder à l'outil de recherche de bogues, vous devez disposer des éléments suivants :

• Connexion Internet

• Navigateur Internet

• ID utilisateur et mot de passe Cisco.com

Étape 1 Pour accéder à l'outil de recherche de bogues, allez à l'adresse https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
Étape 2 Connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe Cisco.com.
Étape 3 Saisissez le numéro ID du bogue dans le champ « Rechercher » et appuyez sur Entrée.

Vous pouvez également aller sur un bogue spécifique en saisissant https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/
<BUGID> l'emplacement <BUGID> de l'ID du bogue que vous recherchez (ex. : CSCab12345).

Conseil

Que faire ensuite

Pour plus d'informations sur la recherche des bogues, la création de recherches enregistrées et la création de
groupes de bogues, sélectionnez Aide sur la page Outil de recherche de bogues.

Explications aux problèmes rencontrés ouverts dans Cisco WebEx Meetings
Server Version 2.5

Les explications aux problèmes rencontrés listés dans le tableau suivant décrivent un comportement inattendu
dans cette version. Reportez-vous à l'Outil de recherche de bogues pour plus de détails.
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Tableau 1: Explications aux problèmes rencontrés ouverts dans Cisco WebEx Meetings Server version 2.0 (Édition 2.5.1.29)

TitreGravitéIdentificateur

During full load, mtgs list on admin page shows 0 count for brief
period

3CSCur09224

Data center listed twice in manage maintenance mode dialog3CSCur11254

Full external load with Video using highest resolution degradation3CSCur12588

After CWMS update, some recurrent meetings not listed on web site3CSCur13170

Slab kernel memory rises due to CentOS issue3CSCur14601

SSLGW may crash on IRP VM when data center is under heavy
load

3CSCur15713

Issues with reoccurring PCN meetings from PT3CSCur16293

SSLGW buffer is full when download a big NBR recording file3CSCup37329

No Record option in the Meeting Client after freeing up space on
storage

4CSCur12868

MDC licenses delayed if installing licenses within 30 min of starting4CSCur11751

Splash screen shows old site/admin URL4CSCur09617

Conversion to MP4 option should not be available4CSCuo85753

Cas problématiques résolus dans Cisco WebEx Meetings Server Version 2.5
Les explications aux problèmes rencontrés dans le tableau ci-dessous décrivent les problèmes qui ont été
résolus dans cette version.

Tableau 2: Cas problématiques résolus dans Cisco WebEx Meetings Server version 2.5 (Édition 2.5.1.29)

TitreGravitéIdentificateur

If primary DNS down, users cannot join meeting until host starts from
Web

2CSCum68885

CWMS 2.0 ADUserID character limitation should be the same as
e-mail addr

2CSCuq90415

Database system audit table flooding2CSCum58019

System VLAN migration may cause downed VMs2CSCun28606

PT fails to load in OL 2007/2010 XP SP32CSCuo84142

CUCM users are deactivated if their record hasn't been updated
recently

2CSCup62113
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TitreGravitéIdentificateur

Join meeting on android phone w/ firefox throws unsupported device
error

2CSCuq15889

SIP Re-invite due to codec change causes core file generated2CSCuq17772

Editing single occurence of a meeting might result in 2 meetings2CSCuq25662

CWMS 2.0 ADUserID character limitation should be the same as
e-mail addr

2CSCuq90415

DB Replication problem after update on HA system2CSCur06145

CWMS 1.x - Not all countries are listed when creating a CSR3CSCum85537

LARGEDMZ:FIPS ON:Load issues for Video sharing using external
Site URL

3CSCum88800

Some services after MM off not coming up in a timely manner3CSCum77581

Custom logo file permissions changed upon updating software3CSCul63335

Improperly formattedmeeting name not displayed correctly in reports3CSCul63726

CWMS 1.x - Not all countries are listed when creating a CSR3CSCum85537

Add Privacy Statement URL sytem error3CSCun18804

CWMS cannot reference Distributed Switches during autodeployment
of VM

3CSCun34516

Backup schedule is changed after upgrading WebEx Meetings Server3CSCun58043

CWMS 2.0 VM shows as down after auto-upgrade from 1.53CSCun75220

CWMS Productivity Tools lock user account in AD after 1 failed
attempt

3CSCun76913

IRP shows as down from Admin HA but appears to be up3CSCun81639

Issue with playback of the NBR recording3CSCuo01162

Outlook Crashes with CWMSPT tools and Symantec Enterprise Vault
Add-in

3CSCuo28829

User with email that contains special chars can be added/imported3CSCuo29721

Add Email address attribute when enable mail authentication3CSCuo40173

Infocap does not include ec.log files3CSCuo81003

Unable to log into WebEx Assistant when using extended ascii
characters

3CSCup34780

Null Pointer caused unexpected CWMS 2.0 IRP SSLGWCrash / Core3CSCup46232

CWMS 2.0 : Day displayed is incorrect when locale is set to Korea3CSCup46545

HA DB Failover Incomplete when hardware failure occurs3CSCup50907
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TitreGravitéIdentificateur

Update graphic 303034 in documentation3CSCup53951

Notifications Not Sent With HA When VipIsUp state is false3CSCup55985

[Doc]CWMS2.0 supports Office2010 for Share file in meeting client3CSCup58903

Support for Egypt DST change3CSCup69473

Splash screen did not get updated during update from 2.5.0.1065 to
1286

3CSCup85907

CWMS 2.0 Cannot share 2007 ppt file when kb2878233 patch is
installed

3CSCuq02150

Adding an invitee to a single occur. of recurrent series changes mtgID3CSCuq02608

180p video resolution on Outlook scheduled meeting3CSCuq27228

Reply-to email variable cannot contain dash or underscore in name3CSCuq32005

ParticipantsReport is listing incorrect contents3CSCuq40480

Partial Overall system logs and RSYNC Errors flooding webadmin
logs

3CSCuq40798

Unable to join meetings from Chrome 32 or later3CSCuq60148

Inconsistent Participant Email Domains in Monthly Summary Report3CSCuq63860

Trap OIDs from media components are visible outside CWMS3CSCuq66850

Documentation unclear: Archive does not maintain previous 3 backups3CSCur02608

Firefox 28+ compatibility when FIPS=ON3CSCur02612

Obtenir la documentation et soumettre une demande de service
Pour plus d'informations sur l'obtention de la documentation, l'envoi d'une requête de service, et le recueil
d'informations supplémentaires, voir la documentation mensuelle Nouveautés dans la documentation du
produit Cisco, qui indique également toute la documentation technique Cisco nouvelle et révisée, à l'adresse
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Configurez l'envoi du contenu directement sur votre bureau en utilisant une application de lecture. Les flux
RSS sont un service gratuit et la version RSS 2.0 est actuellement prise en charge par Cisco.
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