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• Qu'est-ce que le CMR Cloud ?, page 1
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Qu'est-ce que le CMR Cloud ?
Nous avons toujours eu pour mission de rendre les réunions WebEx accessibles pour tout le monde à tout
moment et sur n'importe quel périphérique. Nous l'avons fait avec CMR Cloud.

Apprenez ce que vous pouvez faire avec CMR Cloud :

• Démarrer votre réunion programmée ou instantanée, en utilisant un navigateur ou un système ou
application standard de conférence vidéo. De même, vos collaborateurs, fournisseurs et partenaires, ou
clients peuvent rejoindre votre réunion en utilisant la méthode de leur choix.

• Si la salle personnelle a été activée pour vous, vous possédez une salle de conférence virtuelle qui vous
est accessible à tout moment. Dès que la nécessité d'une réunion se présente, vous et vos invités pouvez
entrer dans votre salle personnelle en utilisant la même URL, adresse vidéo, ou numéros d'appel.

• L'expérience véritable d'une « réunion unique » voit le jour car vous pouvez voir et collaborer avec tous
les participants quelle que soit la technologie qu'ils utilisent pour rejoindre la réunion.

À propos de ce document
Ce document aide les organisateurs de réunions et les participants à être plus rapides en utilisant CMR Cloud.
Pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités deMeeting Center, voirGuide d'utilisation deWebExMeeting
Center à l'adresse http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/
products-user-guide-list.html.
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• Accéder à votre PIN organisateur, page 13

• À propos des adresses vidéo, page 14

Rejoindre une réunion à partir d'un système de conférence
vidéo

Que vous utilisiez Cisco Systems, Polycom, ou d'autres systèmes standard de conférence vidéo SIP ou H.323,
vous pouvez facilement vous connecter à une réunion WebEx.

Avant de commencer

Préparez l'adresse vidéo, également appelée chaine de caractère URI (Uniform Resource Identifier) :

• Si vous rejoignez une réunion dans la salle personnelle de l'organisateur, recherchez l'adresse vidéo, au
format username@sitename.webex.com (le nom d'utilisateur est le nom d'utilisateur de
l'organisateur), contenue dans les informations pour rejoindre la réunion qui vous ont été envoyées par
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l'organisateur. Cette adresse ne change jamais, c'est pourquoi nous vous recommandons de l'ajouter à
votre menu Favoris pour les prochaines réunions avec la même personne.

• Si vous rejoignez une réunion qui a déjà été programmée, recherchez l'adresse vidéo, au format
meetingnumber@sitename.webex.com, dans votre courrier électronique d'invitation.

Procédure

Étape 1 Ouvrez le clavier virtuel ou prenez le contrôle à distance de votre système de conférence vidéo.
Exemples de systèmes Cisco TelePresence

   Guide d'utilisation de WebEx Meeting Center avec les salles de réunion de collaboration (Collaboration
Meeting Rooms /CMR Cloud)

4

Se connecter à une réunion en utilisant des systèmes ou des applications de conférence vidéo
Rejoindre une réunion à partir d'un système de conférence vidéo



1 Tapez sur Composer ou Nouvel appel, en fonction du type de votre système.

Figure 1: Systèmes personnels ou en salle

Figure 2: Systèmes immersifs

2 Tapez sur les touches du clavier sur le pavé numérique.
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Étape 2 Composez l'adresse vidéo.
Étape 3 Démarrez un appel.
Étape 4 Lorsque vous y êtes invité(e), saisissez le signe dièse #.

Vous êtes dans la réunion. S'il s'agit d'une réunion Salle personnelle et que l'organisateur n'est pas arrivé, vous
devrez patienter dans le « lobby ».

Rejoindre une réunion à partir d'une application de conférence
vidéo

Les applications de conférence vidéo incluent Cisco Jabber Video pour TelePresence (anciennement Movi),
Cisco Jabber Video pour iPad et Cisco Jabber, pour n'en citer que quelques unes.

Avant de commencer

Suivi rapide :
Si vous avez reçu une invitation par courrier
électronique HTML…

Si vous êtes sur la page Salle personnelle de
l'organisateur…

Sélectionnez le lien pour l'adresse vidéo.
Votre application démarre automatiquement et
compose l'adresse vidéo.

Sélectionnez Rejoindre à partir de l'application.
Votre application démarre automatiquement et
compose l'adresse vidéo.

Vous n'avez pas de suivi rapide ? Préparez l'adresse vidéo, également appelée chaine de caractère URI (Uniform
Resource Identifier) :

• Si vous rejoignez une réunion dans la salle personnelle de l'organisateur, recherchez l'adresse vidéo, au
format username@sitename.webex.com (le nom d'utilisateur est le nom d'utilisateur de
l'organisateur), contenue dans les informations pour rejoindre la réunion qui vous ont été envoyées par
l'organisateur. Cette adresse ne change jamais, c'est pourquoi nous vous recommandons de l'ajouter à
votre menu Favoris pour les prochaines réunions avec la même personne.

• Si vous rejoignez une réunion qui a déjà été programmée, recherchez l'adresse vidéo, au format
meetingnumber@sitename.webex.com, dans votre courrier électronique d'invitation.

Procédure

Étape 1 Ouvrez votre application de conférence vidéo.
Étape 2 Composez l'adresse vidéo dans le champ de saisie approprié.
Étape 3 SélectionnezDémarrer,Appeler, ou la commande appropriée, en fonction de l'appellation utilisée dans votre

application.
Étape 4 Lorsque vous y êtes invité(e), saisissez le signe dièse #.
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Vous êtes dans la réunion. S'il s'agit d'une réunion Salle personnelle et que l'organisateur n'est pas arrivé, vous
devrez patienter dans le « lobby ».

Rejoindre une réunion à partir de Microsoft Lync
Une adresse vidéo Lync spécifique, également connue sous le nom de chaine de caractères également appelée
URI (Uniform Resource Identifier), est requise pour connecter votre application Lync à une réunion.

En tant que participant utilisant Microsoft Lync, vous devez rejoindre la réunion après l'arrivée de
l'organisateur TelePresence ou WebEx.

Remarque

Avant de commencer

Préparez les informations suivantes, dont vous aurez besoin pour composer une adresse vidéo Lync spécifique
:

Rejoindre une réunion Salle personnelleRejoindre une réunion programmée

• le nom d'utilisateur de l'organisateur

• le nom du site sur lequel la réunion est organisée

Vous trouverez les informations dans les
informations pour rejoindre la réunion qui
vous ont été envoyées par l'organisateur.
Le nom d'utilisateur est le préfixe de
l'adresse vidéo de la salle de l'organisateur,
au format
username@sitename.webex.com.

Conseil

• le numéro de réunion à 9 chiffres

• le nom du site sur lequel la réunion est organisée

Vous trouverez les informations dans le
courrier électronique d'invitation de la
réunion programmée ou sur la page des
informations de la réunion sur votre site
WebEx.

Conseil

Procédure

Étape 1 Ouvrez votre application Lync.
Étape 2 Composez l'adresse vidéo appropriée :

• Pour une réunion programmée : meetingnumber.sitename@lync.webex.com (Par exemple,
123456789.example@lync.webex.com)

• Pour une réunion Salle personnelle : username.sitename@lync.webex.com (Par exemple,
acassidy.example@lync.webex.com)

Étape 3 Démarrer un appel vidéo.
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Démarrer une réunion à partir d'un système de conférence vidéo
Si vous avez programmé une réunionWebEx ou si vous rencontrez des personnes dans votre Salle personnelle,
vous pouvez démarrer votre vidéo en utilisant un système de conférence vidéo conçus par des fournisseurs
tels que Cisco Systems et Polycom.

Avant de commencer

Préparez les informations suivantes :

Démarrer une réunion Salle PersonnelleDémarrer une réunion programmée

• votre adresse vidéo, également appelée chaine
de caractères URI (Uniform Resource
Identifier), au format
username@sitename.webex.com (le nom
d'utilisateur est le nom d'utilisateur de votre
compte WebEx.)

• votre PIN organisateur

Vous trouverez les informations sur votre
page Salle personnelle ou sur la pageMon
WebEx > Préférences > Ma salle
personnelle, auxquelles vous pourrez
accéder après vous être connecté(e) à
votre site WebEx.

Conseil

• adresse vidéo, également appelée chaine de
caractères URI (Uniform Resource Identifier),
au format
meetingnumber@sitename.webex.com

• votre clé organisateur

Vous trouverez les informations dans le
courrier électronique de confirmation de
la réunion programmée ou sur la page des
informations de la réunion.

Conseil

Procédure

Étape 1 Ouvrez le clavier virtuel ou prenez le contrôle à distance de votre système de conférence vidéo.
Exemples de systèmes Cisco TelePresence
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1 Tapez sur Composer ou Nouvel appel, en fonction du type de votre système.

Figure 3: Systèmes personnels ou en salle

Figure 4: Systèmes immersifs

2 Tapez sur les touches du clavier sur le pavé numérique.
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Étape 2 Composez l'adresse vidéo.
Étape 3 Démarrez un appel.
Étape 4 Lorsque vous y êtes invité(e), saisissez votre clé organisateur ou votre PIN organisateur, suivi du signe dièse

#.
Vous êtes dans la réunion.

Démarrer une réunion à partir d'une application de vidéo
conférence

Si vous avez programmé une réunionWebEx ou que vous rencontrez des personnes dans votre Salle personnelle,
vous pouvez démarrer votre réunion en utilisant une application de conférence vidéo standard telle que Cisco
Jabber Video pour TelePresence (anciennement Movi) ou Cisco Jabber.

Avant de commencer

Préparez les informations suivantes :

Démarrer une réunion Salle PersonnelleDémarrer une réunion programmée

• votre adresse vidéo, également appelée chaine
de caractères URI (Uniform Resource
Identifier), au format
username@sitename.webex.com (le nom
d'utilisateur est le nom d'utilisateur de votre
compte WebEx.)

• votre PIN organisateur

Vous trouverez les informations sur votre
page Salle personnelle ou sur la pageMon
WebEx > Préférences > Ma salle
personnelle, auxquelles vous pourrez
accéder après vous être connecté(e) à
votre site WebEx.

Conseil

• adresse vidéo, également appelée chaine de
caractères URI (Uniform Resource Identifier),
au format
meetingnumber@sitename.webex.com

• votre clé organisateur

Vous trouverez les informations dans le
courrier électronique de confirmation de
la réunion programmée ou sur la page des
informations de la réunion.

Conseil

Procédure

Étape 1 Ouvrez votre application de conférence vidéo.
Étape 2 Composez l'adresse vidéo dans le champ de saisie approprié.
Étape 3 Sélectionnez Démarrer, Appeler, ou la commande appropriée pour démarrer un appel vidéo, en fonction de

l'appellation utilisée dans votre application.
Étape 4 Lorsque vous y êtes invité(e), saisissez votre clé organisateur ou votre PIN organisateur, suivi du signe dièse

#.
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Vous êtes dans la réunion.

Démarrer une réunion à partir de Microsoft Lync
Vous ne pouvez pas encore démarrer une réunion directement en utilisant Microsoft Lync. L'alternative est
de démarrer une réunion à partir d'un navigateur et de rejoindre la réunion en utilisant votre application Lync.
Une adresse vidéo Lync spécifique, une chaine de caractères également appelée URI (Uniform Resource
Identifier), est requise pour connecter votre application Lync à la réunion.

En tant que participant utilisant Microsoft Lync, vous devez rejoindre la réunion après l'arrivée de
l'organisateur TelePresence ou WebEx.

Remarque

Avant de commencer

Préparez les informations suivantes, dont vous aurez besoin pour composer une adresse vidéo Lync spécifique
:

Démarrer une réunion Salle PersonnelleDémarrer une réunion programmée

• le nom d'utilisateur de votre compte WebEx

• le nom de votre site

Vous trouverez les informations sur votre
page Salle personnelle ou sur la pageMon
WebEx > Préférences > Ma salle
personnelle, auxquelles vous pourrez
accéder après vous être connecté(e) à votre
site WebEx. Le nom d'utilisateur de votre
compte est le préfixe de l'adresse vidéo,
au format
username@sitename.webex.com.

Conseil

• le numéro de réunion à 9 chiffres

• le nom de votre site

Vous trouverez les informations dans le
courrier électronique de confirmation de
la réunion programmée ou sur la page des
informations de la réunion.

Conseil

Procédure

Étape 1 Démarrer votre réunion à partir d'un navigateur.
Étape 2 Ouvrez votre application Lync.
Étape 3 Composez l'adresse vidéo appropriée pour rejoindre la réunion :

• Pour une réunion programmée : meetingnumber.sitename@lync.webex.com (Par exemple,
123456789.example@lync.webex.com)

• Pour une réunion Salle personnelle : username.sitename@lync.webex.com (Par exemple,
acassidy.example@lync.webex.com)

Guide d'utilisation de WebEx Meeting Center avec les salles de réunion de collaboration (Collaboration Meeting
Rooms /CMR Cloud)    

11

Se connecter à une réunion en utilisant des systèmes ou des applications de conférence vidéo
Démarrer une réunion à partir de Microsoft Lync



Étape 4 Démarrer un appel vidéo.

Utiliser un numéro principal pour vous connecter à une réunion
La connexion à une réunion à partir d'un système ou d'une application de conférence vidéo nécessite que vous
composiez une adresse vidéo, également connue sous le nom de chaine de caractères URI (Uniform Resource
Identifier). Cependant, certains périphériques ne peuvent pas composer une adresse vidéo complète, tel que
123456789@example.webex.com oujoesmith@example.webex.com. Pour résoudre cette limite,
votre administrateur peut configurer un numéro principal pour l'ensemble de votre organisation—un numéro
simple, numérique qui remplace l'adresse vidéo complète.

Avant de commencer

Préparez les informations suivantes :

Rejoindre une réunionDémarrer une réunion

• numéro principal

• numéro de la réunion

Réunion programmée : Vous trouverez
les informations dans le courrier
électronique d'invitation ou sur la page
des informations de la réunion.

Réunion Salle personnelle : Vous
trouverez les informations sur la page
Salle personnelle de l'organisateur.

Conseil

• numéro principal

• numéro de la réunion

• PIN organisateur (pour les réunions Salle
personnelle) ou la clé organisateur (pour les
réunions programmées)

Réunion programmée : Vous trouverez les
informations dans le courrier électronique
de confirmation ou sur la page des
informations de la réunion.

Réunion Salle personnelle : Vous trouverez
les informations sur votre page Salle
personnelle ou sur la page Mon WebEx >
Préférences > Ma salle personnelle,
auxquelles vous pourrez accéder après
vous être connecté(e) à votre site WebEx.

Conseil

Procédure

Étape 1 Démarrez votre système ou application de conférence vidéo.
Étape 2 Composez le numéro principal.
Étape 3 Saisissez le numéro de la réunion lorsque vous y êtes invité(e).
Étape 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Démarrer une réunion : Saisissez le PIN organisateur ou la clé organisateur, selon le cas, suivi du signe
dièse #.
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• Rejoindre une réunion : Saisissez le signe dièse #.

Vous êtes dans la réunion.

S'il s'agit d'une réunion Salle personnelle et que l'organisateur n'est pas arrivé, vous devrez patienter dans le
« lobby ».

Naviguer dans les options de mise en page d'écran
Plusieurs options de mise en page d'écran sont disponibles dans les systèmes Cisco TelePresence :

• Interlocuteur actif UNIQUEMENT - seul l'interlocuteur WebEx actif est visible à tout moment

• Interlocuteur actif avec superposition d'une pellicule - l'interlocuteur actif WebEx est mis en évidence
au premier plan et jusqu'à neuf miniatures des participants sont présentées en superposition en dessous

• Interlocuteur actif avec pellicule en dessous - Aucune superposition - l'interlocuteur actif WebEx est
mis en évidence au premier plan et jusqu'à neuf miniatures des participants sont présentées en dessous

• Représentation égale par invité vidéo - jusqu'à seize invités vidéo sont affichés de manière égale

Pour plus d’informations, voir https://kb.webex.com/wbx88104.

Procédure

Ouvrez le clavier virtuel ou prenez le contrôle à distance de votre système de conférence vidéo.
Exemples de systèmes Cisco TelePresence

1 Pour le code DTMF (Points de destination de Cisco et d'une tierce partie), tapez sur 2 ou 8, après avoir
rejoint une réunion pour vous déplacer dans les options de mise en page de la réunion.

2 Pour le contrôle à distance de la caméra (FECC/Far-end Camera Control) pris en charge par la plupart des
points de destination Cisco via l'écran tactile, tapez sur l'écran bleu clair sur l'écran tactile ou les trois
points dans le coin supérieur droit. Dans la fenêtre intempestive (pop-up), sélectionnez Caméra. Utilisez
la flèche vers le haut ou vers le bas pour passer sur la mise en page d'écran de votre choix.

Accéder à votre PIN organisateur
Votre PIN organisateur vous identifie en tant qu'organisateur lorsque vous démarrez une réunionWebEx dans
votre salle personnelle en utilisant un système ou une application de conférence vidéo. Il vous est demandé
de configurer un PIN organisateur lors du paramétrage de votre salle personnelle.
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Procédure

Étape 1 Connectez-vous à votre site WebEx.
Étape 2 Allez dansMon WebEx > Préférences >Ma salle personnelle et recherchez le PIN organisateur que vous

avez précédemment configuré.
Étape 3 Pour modifier le PIN, saisissez un PIN différent dans le champ et sélectionnezModifier en bas de la page.

À propos des adresses vidéo
Techniquement appelée URI (Uniform Resource Identifier/Identifiant uniforme de ressource), une adresse
vidéo connecte votre système ou application de conférence vidéo à une réunionWebEx ou à une réunion dans
la salle personnelle de l'organisateur. Pour rejoindre ou démarrer une réunion programmée, composez l'adresse
vidéo.

Si votre administrateur a activé la Salle personnelle pour vous, vous possédez votre propre salle de conférence
virtuelle. Votre salle dispose de trois adresses permanentes—URLweb, adresse vidéo et numéros téléphoniques
d'appel. Vous pouvez composer l'adresse vidéo pour démarrer une réunion à tout moment dans votre salle.
Les personnes peuvent vous rejoindre dans votre salle en composant à chaque fois la même adresse vidéo.
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C H A P I T R E  3
Salle personnelle

• Qu'est-ce qu'une salle personnelle ?, page 15

• Configurez votre salle personnelle, page 16

• Accéder à la page de votre Salle personnelle, page 17

• Inviter des personnes dans votre salle personnelle, page 17

• Rejoindre une réunion Salle personnelle à partir d'un navigateur, page 17

• Rejoindre une réunion Salle personnelle en utilisant le nom d'utilisateur de l'organisateur, page 18

• Démarrer une réunion Salle personnelle à partir d'un navigateur, page 18

• Verrouiller ou déverrouiller votre salle personnelle, page 19

• Quitter une salle personnelle, page 19

Qu'est-ce qu'une salle personnelle ?
Une salle personnelle est une salle de conférence virtuelle que vous pouvez utiliser dès que vous avez besoin
de rencontrer des personnes. Vous obtenez votre propre lien facile à mémoriser et qui ne change jamais, pour
que vos collaborateurs sachent toujours où se déroulent vos réunions.

Les utilisateurs des réunions CMR Hybrides (WebEx et TelePresence) bénéficieront de salles personnelles,
mais seuls les utilisateurs qui les rejoignent à partir d'une application de réunions WebEx peuvent rejoindre
les réunions salles personnelles.

Votre salle personnelle dispose de ces trois adresses qui n'expirent jamais. Vous et d'autres personnes pouvez
entrer dans la salle en utilisant un téléphone, un navigateur, ou des systèmes ou applications standard de
conférence vidéo :

• URL (https://sitename.webex.com/meet/username)

• adresse vidéo (username@sitename.webex.com)

• numéros d'appel, qui vous connectent à la partie audio uniquement d'une réunion

Partagez l'adresse de votre salle personnelle et demandez aux personnes de l'enregistrer dans leurs « favoris
». Les personnes peuvent entrer dans votre salle à tout moment à moins que vous ne la verrouilliez. Les
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personnes qui entrent dans la salle avant vous attendent dans le lobby. Lorsque vous entrez dans la salle, une
réunion démarre.

Voici quelques points forts de ce que vous pouvez faire dans votre salle :

• Démarrer une réunion sans avoir à utiliser le programmateur de réunion.

• Toutes les fonctionnalités telles que partager du contenu, inviter des personnes supplémentaires, envoyer
des rappels ainsi que l'enregistrement sont disponibles dans la salle, tout comme elles le sont au cours
d'une réunion WebEx.

• Verrouiller et déverrouiller votre salle si vous avez besoin de confidentialité ou si vous avez des réunions
les unes après les autres.

• Couper et rétablir le son de n'importe quelle personne qui figure sur la liste des participants, qui affiche
toutes les personnes, incluant chaque périphérique ou application vidéo utilisés pour rejoindre la réunion.

• Tous les participants voient l'interlocuteur actif par défaut. Verrouiller l'affichage vidéo de la personne
que vous souhaitez être vue par toutes les personnes quelle que soit celle qui parle.

• Chaque participant peut quitter la salle à tout moment. Si l'organisateur quitte la salle, la réunion prend
fin pour tous les participants. Pour quitter la salle sans mettre fin à la réunion, donnez le rôle d'organisateur
à quelqu'un d'autre avant de la quitter.

Configurez votre salle personnelle
Avant de commencer

Lorsque votre administrateur aura configuré la salle personnelle pour vous, vous recevez un message
électronique de bienvenue. Ouvrez le message électronique.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez Configurer la salle dans votre message électronique de bienvenue pour lancer un assistant
d'installation.

Étape 2 Effectuez les actions suivantes dans l'assistant :
a) Créez un PIN organisateur, qui vous identifie comme l'organisateur lorsque vous entrez dans votre salle

personnelle en utilisant un système ou une application de conférence vidéo.
b) Facultatif. Laissez l'option Utiliser la salle personnelle pour toutes mes réunions instantanées cochée.

Si vous utilisez les Outils de productivité WebEx ou Cisco Jabber, il est pratique de toujours démarrer vos
réunions instantanées dans votre salle.

Étape 3 Sélectionnez Suivant pour finir avec l'assistant.
Les informations complètes de votre salle personnelle apparaissent sur le dernier écran de l'assistant.
Pour qu'une réunion démarre dans votre salle, sélectionnez L'essayer.
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Accéder à la page de votre Salle personnelle
Accédez à la page de votre salle personnelle pour afficher les informations sur votre salle ou pour démarrer
une réunion dans votre salle à partir du navigateur.

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à votre site WebEx.
Étape 2 Allez dans {Mon WebEx >Ma salle personnelle.

Inviter des personnes dans votre salle personnelle
Partagez des informations sur votre salle personnelle à l'avance ou juste lorsque vous avez besoin de vous
rencontrer. Les réunions instantanées que vous démarrez avec Se rencontrer maintenant (Meet Now) se
déroulent à présent par défaut dans votre Salle personnelle. Vous pouvez changer cette option dans Préférences.

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à votre site WebEx.
Étape 2 Allez à votre page Salle personnelle
Étape 3 Sélectionnez Inviter.
Étape 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si vous souhaitez vous rencontrer immédiatement, choisissez Copier et partager ou Envoyer un
message électronique.

• Si votre réunion doit se dérouler plus tard, choisissezCopier et partager. Copiez et collez les informations
dans un message instantané ou un message électronique et personnalisez le texte « Rejoignez-moi
maintenant dans ma Salle personnelle ».

Rejoindre une réunion Salle personnelle à partir d'un navigateur
Avant de commencer

Trouvez l'URL de la salle personnelle de l'organisateur de la réunion qui vous invite. L'URL de la salle est
au format https://sitename.webex.com/meet/username (Le nom d'utilisateur est le nom
d'utilisateur de l'organisateur).
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Procédure

Étape 1 Saisissez l'URL de la salle.
Étape 2 Saisissez votre nom et votre adresse électronique.
Étape 3 Sélectionnez Entrer dans la salle.

Si l'organisateur n'est pas arrivé, vous patienterez dans le « lobby ». Sinon, vous êtes dans la réunion.

Rejoindre une réunion Salle personnelle en utilisant le nom
d'utilisateur de l'organisateur

Si vous êtes invité(e) à une réunion dans la salle personnelle de l'organisateur, vous pouvez rapidement
rejoindre la réunion en saisissant le nom d'utilisateur de l'organisateur.

Avant de commencer

Préparez les informations suivantes :

• L'URL du site WebEx où se trouve la salle personnelle de l'organisateur.

• le nom d'utilisateur de l'organisateur, qui apparait à la fin de l'URL de la salle personnelle de l'organisateur
https://sitename.webex.com/meet/username

Procédure

Étape 1 Allez sur le site WebEx de l'organisateur.
Étape 2 Sélectionnez Accueil
Étape 3 Saisissez le nom de l'organisateur.
Étape 4 Sélectionnez Rejoindre.

Si l'organisateur n'est pas arrivé, vous patienterez dans le « lobby ». Sinon, vous êtes dans la réunion.

Démarrer une réunion Salle personnelle à partir d'un navigateur
Pour démarrer une réunion dans votre salle personnelle à partir d'un navigateur, effectuez ceci à partir de votre
page Salle personnelle.

Si vous êtes connecté(e), saisissez https://sitename.webex.com/join/username pour
démarrer une réunion immédiatement. Cette URL est la même que l'URL de votre salle personnelle, sauf
que /rejoindre remplace /se rencontrer.

Conseil
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Avant de commencer

Retenez l'URL de votre site WebEx. Encore mieux, mettez un signet sur l'URL de votre Salle personnelle, au
formathttps://sitename.webex.com/meet/username, pour effectuer cette tâche plus rapidement.

Procédure

Étape 1 Saisissez l'URL de votre salle personnelle si vous la connaissez.
Étape 2 Connectez-vous à votre site WebEx.
Étape 3 Allez à votre page Salle personnelle si vous n'y êtes pas déjà.
Étape 4 Sélectionnez Entrer dans la salle.

Vous êtes dans la réunion.

Verrouiller ou déverrouiller votre salle personnelle
Si vous avez des réunions à la suite les unes des autres ou si vous avez besoin de confidentialité dans votre
salle personnelle, verrouillez la salle. Lorsque la salle est verrouillée, personne ne peut y entrer jusqu'à ce que
vous l'ayez déverrouillée.

Pour verrouiller ou déverrouiller la salle, sélectionnez Verrouiller la salle ou Déverrouiller la salle lorsque
vous êtes dans la salle.

Quitter une salle personnelle
Pour quitter une réunion Salle personnelle, sélectionnez Quitter la salle.

Lorsque l'organisateur d'une réunion Salle personnelle quitte la salle, la réunion prend fin pour tous les
participants. Si vous êtes l'organisateur et que vous souhaitez quitter la salle sans mettre fin à la réunion,
donnez le rôle d'organisateur à un autre participant. Le nouvel organisateur prend alors toutes les commandes
dans la salle.
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