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Aperçu de la confidentialité de WebEx

Les solutions Cisco WebEx en ligne facilitent la rencontre et la collaboration des employés internationaux et
des équipes virtuelles en temps réel comme s'ils travaillaient dans la même salle. Les entreprises, les institutions
et les agences gouvernementales internationales s'appuient sur les solutions Cisco WebEx pour faciliter les
processus professionnels et améliorer les résultats des ventes, le marketing, la formation, la gestion de projet
et les équipes d'assistance.

Pour toutes ces organisations et leurs utilisateurs, la confidentialité est un élément fondamental. La collaboration
en ligne doit offrir plusieurs niveaux de sécurité ; de la programmation des réunions à l'authentification des
participants pour le partage de contenu.

CiscoWebEx est un environnement sécurisé qui peut maintenant être configuré en tant que lieu de collaboration
ouvert. Comprendre les fonctions de confidentialité en tant qu'administrateurs de site et utilisateurs finaux
peut vous permettre de personnaliser WebEx selon vos besoins professionnels.

Pour plus d'informations, consulter le Livre blanc sur la Sécurité de WebEx.
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Meilleures pratiques pour les administrateurs

Un niveau de confidentialité efficace commence par l'administration du site WebEx ; qui permet aux
administrateurs de gérer et d'exiger des politiques de confidentialité en ce qui concerne les privilèges des
organisateurs et des animateurs. Par exemple, un administrateur autorisé peut personnaliser les configurations
des sessions pour désactiver la possibilité de l'animateur à partager des applications ou transférer des fichiers
sur une base par site ou par utilisateur.

Nous vous recommandons d'utiliser les fonctionnalités suivantes pour la protection de vos réunions

Délister toutes les réunions
Même les titres des réunions peuvent révéler des informations sensibles. Par exemple une réunion nommée
« Discuter de l'acquisition de la société « A » » peut avoir des conséquences financières, si elle est révélée à
l'avance. Créer des réunions non listées permet de conserver la confidentialité des informations sensibles.

Pour les réunions listées, le sujet de la réunion et autres informations sont affichés sur votre site et visibles
par les utilisateurs authentifiés ainsi que les utilisateurs et les invités non authentifiés. À moins que votre
organisation n'ait un besoin spécifique d'afficher les titres et les informations de la réunion publiquement,
toutes les réunions doivent être marquées comme non listées.

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à l'outil d'administration du site WebEx.
Étape 2 Allez dans Configuration > Paramètres communs du site > Options > Options de sécurité.
Étape 3 Cochez la case Toutes les réunions doivent être non listées (MC, TC et EC).

Exiger des mots de passe pour toutes les réunions, événements
et sessions

L'étape la plus efficace pour renforcer la sécurité de toutes vos réunions, événements et sessions de formation
est d'exiger un mot de passe. Les mots de passe protègent contre toute participation non autorisée car seuls
les utilisateurs ayant accès au mot de passe peuvent rejoindre la réunion. Suivre la pratique d'exiger des mots
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de passe garantit que tous les événements, réunions et sessions de formation créées par les organisateurs soient
sécurisées.

Nous vous recommandons d'utiliser un mot de passe hautement complexe, futile (mot de passe robuste). Un
mot de passe robuste doit contenir un mélange de lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères
spéciaux (par exemple, $Tu0psrOx!).

Ajouter des mots de passe à vos réunions, événements et sessions de formation n'affecte pas l'expérience
des invités autorisés pour rejoindre les réunions. Les participants peuvent facilement rejoindre une réunion
en sélectionnant l'URL contenue dans le courrier électronique d'invitation ou à partir du site WebEx.

Remarque

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à l'outil d'administration du site WebEx.
Étape 2 Allez dans Configuration > Paramètres communs du site > Options > Options de sécurité.
Étape 3 Sous la section Meeting Center, cochez Toutes les réunions doivent avoir un mot de passe.
Étape 4 Sous la section Event Center, cochez Tous les événements doivent avoir un mot de passe.
Étape 5 Sous la section Training Center, cochez Toutes les sessions doivent avoir un mot de passe.
Étape 6 Pour exiger des mots de passe robustes, cochez Exiger des mots de passe robustes pour les réunions.
Étape 7 Cochez et configurez les cases suivantes :

• Exiger des caractères mixtes

• Longueur minimum

• Nombre minimum de chiffres

• Nombre minimum de lettres

• Nombre minimum de caractères spéciaux

• Ne pas autoriser la répétition d'un caractère trois fois ou plus

• Ne pas autoriser le texte dans les pages web dynamiques pour les mots de passe des réunions (nom du
site, nom de l'organisateur, nom d'utilisateur, sujet de la réunion)

• Ne pas autoriser les mots de passe de réunion contenus dans cette liste

Exiger un mot de passe pour rejoindre la réunion à partir d'un
téléphone ou des systèmes de conférence vidéo (WBS30)

En plus d'exiger des mots de passe lorsque les utilisateurs rejoignent une réunion à partir d'une application
de réunion (par exemple sous Windows ou Mac), vous devez également forcer l'exigence du mot de passe
pour les utilisateurs qui rejoignent la réunion par téléphone ou à partir des systèmes de conférence vidéo.
Cette fonctionnalité est disponible dans la versionWBS30 et les suivantes. Lorsque cette option est sélectionnée,
le système génère automatiquement un mot de passe numérique à huit chiffres pour les invités connectés par
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téléphone ou système de conférence vidéo et l'ajoute à l'invitation à la réunion. Ceci garantit que seules les
personnes ayant une invitation peuvent rejoindre la réunion lorsqu'elles utilisent un téléphone ou un système
de conférence vidéo.

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à l'outil d'administration du site WebEx.
Étape 2 Allez dans Configuration > Paramètres communs du site > Options > Options de sécurité.
Étape 3 Sous la section Meeting Center, cochez Exiger le mot de passe pour rejoindre la réunion par téléphone.
Étape 4 Sous la section Event Center, cochez Exiger le mot de passe pour rejoindre la réunion par téléphone.
Étape 5 Sous la section Training Center, cochez Exiger le mot de passe pour rejoindre la session de formation par

téléphone.
Étape 6 Sous la section Meeting Center, cochez Exiger le mot de passe pour rejoindre la réunion par un système

de conférence vidéo.

Exiger une connexion pour rejoindre une réunion, un événement,
ou une session de formation (WBS30)

Nous vous recommandons de demander à tous les utilisateurs d'avoir un compte sur votre site WebEx si les
réunions sensibles, les événements, ou les sessions de formation y seront organisés. Lorsque cette option est
activée, à l'exception des organisateurs, les invités doivent fournir leurs identifiants lorsqu'ils tentent de
rejoindre une réunion, un événement, ou une session de formation.

À partir de WBS30, en plus de leur demander de se connecter à votre site, nous vous recommandons de
demander aux invités de se connecter lorsqu'ils appellent par téléphone. Ceci empêche toutes les personnes
d'entrer dans la réunion ou la session de formation sans avoir les identifiants requis.

Les participants qui rejoignent une réunion via l'application Meeting Center ou Training Center doivent
s'authentifier, donc il ne leur sera pas demandé de s'authentifier en se connectant à l'audio. Cependant,
cette restriction a un impact sur les utilisateurs qui rejoignent une réunion uniquement par téléphone.

Remarque

De plus, envisagez d'empêcher les systèmes de conférence vidéo d'appeler une réunion qui nécessite que les
invités se connectent. Les utilisateurs ne pouvant pas se connecter à partir d'un système de conférence vidéo,
autoriser les systèmes de conférence vidéo pour rejoindre les réunions augmente les risques qu'un utilisateur
non autorisé les rejoignent.
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Procédure

Étape 1 Connectez-vous à l'outil d'administration du site WebEx.
Étape 2 Allez dans Configuration > Paramètres communs du site > Options > Options de sécurité.
Étape 3 Pour exiger que tous les utilisateurs aient un compte sur votre site WebEx pour organiser ou participer à des

réunions, des événements, ou des sessions de formationWebEx, cochezExiger une connexion avant d'accéder
au site (Meeting Center, Event Center et Training Center uniquement).

Étape 4 Pour exiger une connexion pour rejoindre une réunion ou une session de formation par téléphone, cochez
Demander aux utilisateurs d'avoir un compte pour rejoindre la réunion par téléphone (Meeting Center
et Training Center uniquement).
Lorsque cette option est cochée et que l'organisateur exige une connexion, les invités doivent se connecter à
partir de leurs téléphones. Les invités doivent pour cela avoir ajouté un numéro de téléphone et un PIN dans
les paramètres de leur profil.

Étape 5 Lorsque la connexion est requise pour rejoindre une réunion, pour empêcher les systèmes de conférence vidéo
de la rejoindre, sélectionnez Bloqué (Meeting Center uniquement).
Lorsqu'ils sont bloqués, les utilisateurs des systèmes de conférence vidéo ne peuvent pas démarrer ou rejoindre
les réunions qui nécessitent une connexion. Ceci inclut les salles personnelles configurées avec demande de
connexion.

Ne pas autoriser à rejoindre la réunion avant l'organisateur
Pour toutes les réunions, n'activez pas l'option de permettre aux invités de rejoindre la réunion avant
l'organisateur avant que vous n'ayez totalement compris les conséquences de cette action sur la sécurité et que
vous ne demandiez cette fonctionnalité.

Envisagez de désactiver les options de rejoindre la réunion avant l'organisateur pour votre site. Nous vous
recommandons de désactiver ces options pour les réunions listées ; car les invités externes peuvent profiter
de la réunion programmée pour leur propres avantages, sans que l'organisateur ne le sache ou sans son
consentement.

De même, si vous autorisez les invités à rejoindre la réunion avant l'organisateur, envisagez de ne pas les
laisser rejoindre l'audio avant l'organisateur. Si votre réunion est listée sur votre site ou si elle n'est pas protégée
par un mot de passe, les utilisateurs non autorisés peuvent éventuellement obtenir l'accès et passer des appels
coûteux sans que l'organisateur ne le sache ou sans son consentement.

Pour les réunions Conférence personnelle (Réunions PCN), nous vous recommandons de désactiver l'option
de rejoindre l'audio avant l'organisateur. Un organisateur devrait alors préalablement composer le numéro
d'accès WebEx du pont audio, puis saisir le code d'accès et le PIN organisateur, avant que les invités ne
puissent rejoindre la réunion.

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à l'outil d'administration du site WebEx.
Étape 2 Allez dans Configuration > Paramètres communs du site > Options > Options de sécurité.
Étape 3 Pour empêcher les invités de rejoindre la réunion avant l'organisateur, décochez les cases suivantes :

   Meilleures pratiques Cisco WebEx pour des réunions sécurisées pour les administrateurs et les organisateurs
10

Meilleures pratiques pour les administrateurs
Ne pas autoriser à rejoindre la réunion avant l'organisateur



• Autoriser les invités ou les co-animateurs à rejoindre la réunion avant l'organisateur (MC
uniquement)

• Le premier invité qui rejoint la réunion aura le rôle d'animateur (MC uniquement)

• Autoriser les participants ou les co-animateurs à rejoindre la téléconférence avant l'organisateur
(MC, TC et EC)

• Autoriser les invités à rejoindre la partie audio de la conférence personnelle avant l'organisateur
(Réunions PCN)

Gestion du compte
Pour gérer les paramètres des politiques pour tous les utilisateurs de votre site, les fonctionnalités suivantes
sont également disponibles dans l'Administration du site WebEx :

Gestion du compte organisateur

• Verrouiller un compte après un nombre configurable d'échecs de tentatives de connexion

Création de compte

• Demander aux nouveaux utilisateurs de taper les lettres ou les chiffres contenus dans une image distordue
qui s'affiche à l'écran.

• Demander la confirmation de l'adresse électronique des nouveaux comptes

• Configurer les règles d'auto-inscription des nouveaux comptes

Mots de passe du compte

• Demander des règles spécifiques pour le format, la longueur et la réutilisation du mot de passe

• Possibilité de changer le mot de passe à intervalles réguliers

• Interdire les mots de passe faciles à deviner (par exemple, « mot de passe »)

• Configurer un intervalle de temps minimum avant le changement du mot de passe
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Meilleures pratiques pour les organisateurs

En tant qu'organisateur, la décision finale vous appartient en ce qui concerne les paramètres de sécurité de
votre réunion. Gardez toujours en mémoire que vous contrôlez pratiquement tous les aspects de la réunion,
y compris l'heure de démarrage et de fin.

Suivez les meilleures pratiques de sécurité lors de la programmation de la réunion et pendant et après la
réunion, en fonction de vos besoins professionnels pour conserver le niveau de sécurité de vos réunions et de
vos informations.

Utilisation de votre salle personnelle (WBS30)
Verrouillage automatique de la salle personnelle

Avec WBS30, vous pouvez automatiquement verrouiller votre salle personnelle lorsque votre réunion a
commencé. Cette action peut être effectuée à partir deMon WebEx > Préférences > Ma salle personnelle
sur votre site WebEx. Nous vous recommandons de verrouiller votre salle à 0 minutes. Ceci revient
essentiellement au même que verrouiller votre salle dès que vous y entrez. Ceci empêche tous les invités qui
se trouvent dans votre lobby de rejoindre la réunion automatiquement. Au lieu de cela, vous voyez une
notification s'afficher au cours de la réunion lorsque les invités patientent dans le lobby. Vous pouvez alors
filtrer et admettre uniquement les invités autorisés dans votre réunion.

Considérez l'URL de votre salle personnelle comme une URL publique et à moins que l'administrateur
du site n'ait configuré l'accès aux salles personnelles que pour les utilisateurs connectés, tout le monde
peut vous attendre dans le lobby. Vérifiez toujours les noms avant de laisser entrer les invités dans votre
salle.

Remarque

Notifications de la salle personnelle avant une réunion

Lorsque les utilisateurs entrent dans le lobby de votre salle personnelle, ils peuvent vous envoyer une notification
par courrier électronique pour vous informer qu'ils attendent le démarrage d'une réunion. Même les utilisateurs
non autorisés qui ont obtenu l'accès au lobby de votre salle personnelle peuvent envoyer des notifications.

Nous vous recommandons de consulter vos notifications électroniques avant de démarrer une réunion pour
filtrer les invités non autorisés. Si vous n'avez pas paramétré le verrouillage automatique de votre salle
personnelle à zéro minutes, alors tous les invités qui patientent dans le lobby de votre salle personnelle entreront
en réunion en même temps que vous. Consultez la liste des participants et excluez tous les invités non autorisés.
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Si vous avez paramétré le verrouillage automatique de votre salle personnelle et que vous voyez trop de
notifications électroniques d'invités non autorisés, envisagez de désactiver ces notifications. Allez dansMon
WebEx > Préférences et désactivez les notifications de votre salle personnelle en décochantM'envoyer une
notification par courrier électronique lorsqu'une personne entre dans le lobby de ma salle personnelle
en mon absence.

Notifications de la salle personnelle au cours d'une réunion

Si vous verrouillez votre salle personnelle, vous pouvez filtrer toutes les personnes qui attendent dans votre
lobby. Après être entré dans votre réunion, vous recevez une notification lorsqu'une nouvelle personne entre
dans le lobby et vous pouvez choisir de laisser entrer la personne ou pas. Lorsque plusieurs invités patientent
dans le lobby de votre salle personnelle, vous pouvez consulter la liste des noms et sélectionner des personnes
individuellement ou toutes les sélectionner, pour les autoriser à assister à la réunion.

Programmer la réunion
Programmer des réunions non listées

Pour améliorer les paramètres de confidentialité des réunions, les organisateurs peuvent choisir de lister la
réunion sur le calendrier de réunions. Pour cela, décochez cette option pour empêcher l'accès non autorisé à
la réunion et pour masquer les informations concernant la réunion, telles que son organisateur, le sujet et
l'heure de démarrage.

• Une réunion non listée n’apparaît pas dans le calendrier de réunions sur la page Parcourir les réunions
ni sur votre page Mes réunions.

• Pour rejoindre une réunion non listée, les invités doivent saisir un numéro de réunion unique.

• Les réunions non listées nécessitent que l'organisateur informe les invités de la réunion, en leur envoyant
un lien contenu dans un message électronique d'invitation, ou les organisateurs peuvent saisir le numéro
de la réunion via la page Rejoindre les réunions.

Lister une réunion révèle les titres et les informations de la réunion publiquement. Si une réunion n'est
pas protégée par un mot de passe, tout le monde peut la rejoindre.

Remarque

Choisissez un niveau de sécurité en fonction de l'objet de la réunion. Par exemple, si vous programmez
une réunion pour discuter du pique-nique de votre société, il est probable que vous n'avez qu'à configurer
un mot de passe pour la réunion. Par contre, si vous programmez une réunion au cours de laquelle vous
allez discuter de données financières sensibles, il est préférable de ne pas lister la réunion sur le calendrier
des réunions. Vous pouvez également restreindre l’accès à la réunion une fois que tous les invités l'ont
rejointe.

Conseil

Choisissez le sujet de la réunion soigneusement

Une réunion listée ou un courrier électronique d'invitation transféré peut, au minimum, révéler les titres des
réunions à des personnes non souhaitées. Les titres des réunions peuvent involontairement révéler des
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informations privées, donc assurez-vous de formuler les titres soigneusement pour minimiser l'exposition des
données sensibles, telles que les noms de sociétés ou d'événements.

Sécuriser la réunion avec un mot de passe complexe

L'utilisation de mots de passe complexes pour chaque session est l'étape la plus importante que vous puissiez
prendre pour protéger votre réunion. Bien que ce ne soit pas courant, les administrateurs peuvent choisir
d'autoriser la création de réunions sans mots de passe. Dans la plupart des cas, protéger toutes les réunions
avec un mot de passe complexe est hautement recommandé.

L'étape la plus efficace pour renforcer la sécurité de votre réunion est de créer un mot de passe hautement
complexe, futile (mot de passe robuste). Unmot de passe robuste doit contenir unmélange de lettres majuscules
et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux (par exemple, $Tu0psrOx!). Les mots de passe protègent
contre la participation non autorisée car seuls les utilisateurs ayant accès au mot de passe pourront rejoindre
la réunion.

Ne réutilisez pas les mots de passe pour les réunions. Programmer des réunions avec les mêmes mots de passe
affaiblit considérablement la protection des réunions.

Ajouter des mots de passe à vos réunions n'affecte pas l'expérience des invités autorisés pour rejoindre la
réunion. Les participants peuvent facilement rejoindre une réunion en cliquant sur l'URL contenue dans
l'invitation à une réunion envoyée par courrier électronique, en utilisant l'application WebEx mobile ou
d'autres chaines telles que Cisco Jabber.

Remarque

Exclure le mot de passe de la réunion des invitations

Si vous invitez des participants à une réunion, le mot de passe de la réunion n’apparaît pas dans le courrier
électronique d’invitation envoyé aux invités. Vous devez fournir le mot de passe aux invités par un autre
moyen, par exemple par téléphone.

Pour les réunions hautement sensibles, n'indiquez pas le mot de passe de la réunion dans le courrier électronique
d'invitation. Ceci empêche l'accès non autorisé aux détails de la réunion si le message électronique d'invitation
est transmis à une personne qui n'est pas sensée le recevoir.

Exiger que les invités possèdent un compte sur votre site

Lorsque ce paramètre est activé, tous les invités doivent avoir un compte utilisateur sur votre site pour participer
à la réunion. Pour des informations sur la façon dont les invités peuvent obtenir un compte utilisateur, demandez
à l'administrateur de votre site.

Dans le Programmateur avancé Meeting Center, cochez Exiger que les invités aient un compte sur ce site
Web pour pouvoir rejoindre cette réunion.

Utiliser la fonctionnalité de tonalité d'entrée ou de sortie ou d'annonce du nom

L'utilisation de cette fonctionnalité empêche toute personne de rejoindre la partie audio de votre réunion sans
que vous le sachiez.

Cette fonctionnalité est activée par défaut pour Meeting Center et Training Center. Pour régler les paramètres,
sélectionnez Paramètres de conférence audio > Tonalité d'entrée et de sortie.
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Restreindre les fonctionnalités disponibles

Limitez les fonctionnalités disponibles, telles que le chat et l'audio, si vous autorisez les invités à rejoindre la
réunion avant l'organisateur.

Exigez que les invitations ne soient pas transférées

Exigez que vos invités ne transfèrent pas l'invitation à d'autres personnes, spécialement pour les réunions
confidentielles.

Nommer un organisateur suppléant

Nommez un organisateur suppléant pour démarrer et contrôler la réunion. Les réunions sont ainsi plus sécurisées
en éliminant la possibilité que le rôle d'organisateur ne soit attribué à un invité non souhaité, ou non autorisé,
au cas où vous perdriez votre connexion par inadvertance au cours de la réunion.

Lorsque vous invitez des participants à une réunion programmée, vous pouvez désigner un ou plusieurs
invités comme organisateurs suppléants de la réunion. Un organisateur suppléant peut démarrer la réunion
et faire office d’organisateur. Cependant, un organisateur suppléant doit avoir un compte utilisateur sur
votre site Web Meeting Center.

Remarque

Pendant la réunion
Restreindre l’accès à la réunion

Verrouiller la réunion lorsque tous les invités ont rejoint la réunion. Cette action empêchera d'autres invités
de la rejoindre. Les organisateurs peuvent verrouiller/déverrouiller la réunion à tout moment en cours de
session. Pour verrouiller une réunion, Sélectionnez Réunion > Restreindre l'accès.

Cette option empêche quiconque de rejoindre la réunion, y compris les participants qui ont été invités à
la réunion mais qui ne l'ont pas encore rejointe. Pour déverrouiller une réunion, sélectionnez Réunion >
Restaurer l'accès.

Conseil

Valider l'identité de tous les utilisateurs au cours d'un appel

Comptabiliser chaque invité en faisant l'appel est une pratique sécurisée. Demandez aux utilisateurs d'activer
leur vidéo ou d'annoncer leur nom pour confirmer leur identité.

Remarque • Pour participer à une réunion par téléphone, il suffit à un appelant de connaitre un numéro d'appel
WebEx valide et l'ID à neuf chiffres de la réunion. Les mots de passe des réunions n'empêchent pas
les invités de les rejoindre à partir de la partie conférence audio de WebEx.

• Si les invités qui n'ont pas de compte sont autorisés à rejoindre la réunion, alors les utilisateurs non
autorisés peuvent s'identifier eux-mêmes avec n'importe quel nom au cours de votre réunion.

   Meilleures pratiques Cisco WebEx pour des réunions sécurisées pour les administrateurs et les organisateurs
16

Meilleures pratiques pour les organisateurs
Pendant la réunion



Supprimer un participant de la réunion

Les participants peuvent être exclus à tout moment au cours d'une réunion.

Sélectionnez le nom du participant que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Participant > Exclure.

Partager une application, pas l'écran

Utilisez Partager > Application au lieu de Partager > Écran pour partager des applications spécifiques et
empêcher l'exposition accidentelle des informations sensibles sur votre écran.

Après la réunion
Attribuer des mots de passe aux enregistrements

Le meilleur moyen d'empêcher l'accès non autorisé aux enregistrements est de ne créer aucun enregistrement.

Si des enregistrements doivent être créés, vous pouvez éditer les enregistrements des réunions et ajouter des
mots de passe avant de les partager pour sécuriser les informations. Les enregistrements protégés par un mot
de passe nécessitent que les destinataires connaissent le mot de passe pour les lire.

Supprimer des enregistrements

Supprimez les enregistrements lorsqu'ils ne sont plus d'actualité.

Conférence personnelle pour les organisateurs
Dans la section Mes préférences WebEx de votre site WebEx, créez un PIN audio robuste et protégez-le.

Votre PIN est le dernier niveau de sécurité pour la prévention de l'accès non autorisé à votre compte conférence
personnelle. Si une personne obtient un accès non autorisé au code d'accès de l'organisateur d'une réunion
Conférence personnelle (Réunion PCN), la conférence ne peut pas être démarrée sans le PIN audio. Protégez
votre PIN audio et ne le partagez pas.
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