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C H A P I T R E  1
Extension CMR Hybride WebEx et TelePresence
pour Outlook

• Présentation de l'extension CMR Hybrid WebEx et TelePresence pour Outlook, page 1

• S'orienter, page 2

• Qu'est-ce qu'une réunion CMR Hybride avec WebEx et TelePresence ?, page 3

Présentation de l'extension CMR Hybrid WebEx et TelePresence
pour Outlook

Les Outils de productivité WebEx avec TelePresence sont une suite d'outils qui permettent de programmer,
démarrer et rejoindre des réunions rapidement à partir de différentes applications installées sur votre ordinateur.
Après avoir installé les outils de productivité, vous obtenez le panneau des outils de productivité et les
extensions pour Microsoft Outlook, Microsoft Office, les navigateurs Web et les logiciels de messagerie
instantanée.

Ce document décrit l'extension des Salles de réunion de collaboration (CMR) hybridesWebEx et TelePresence
pour Outlook sous Windows. Cette application supplémentaire dans Outlook offre un moyen pratique de
programmer une réunion CMRHybride (Qu'est-ce qu'une réunion CMRHybride avecWebEx et TelePresence
? à la page 3) permettant aux personnes de rejoindre la réunion en utilisant WebEx Meeting Center ou un
système TelePresence. Après avoir programmé une réunion CMRHybride dans Outlook, les invités reçoivent
un courrier électronique d'invitation contenant le lien pour rejoindre la réunion WebEx et les informations
pour rejoindre la réunion TelePresence.

En utilisant l'extension, vous pouvez également programmer des réunionsWebEx uniquement et TelePresence
uniquement.

Lors de la programmation d'une réunion, vous pouvez inviter des personnes et réserver des salles ou des
systèmes TelePresence et ajouter des participants vidéo appelants dans Outlook. Les personnes que vous
invitez à une réunion n'ont pas besoin d'utiliser les Outils de productivité WebEx ou l'extension pour Outlook
pour rejoindre la réunion.

L'extension fournit également un accès rapide à ce qui suit à partir d'Outlook :

• Vos paramètres de compte WebEx
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• Votre page Préférences sur votre site WebEx, sur laquelle vous pouvez accorder la permission de
programmation à un autre organisateur

• Un bouton Se rencontrer maintenant, qui vous permet de démarrer une réunion instantanée WebEx
uniquement sans avoir à la programmer

Afin d'assurer la sécurité de vos réunions, l’extension utilise un cryptage SSL (Secure Sockets Layer)
128 bits pour chiffrer toutes les données qu'elle envoie et récupère de votre site WebEx .

Remarque • Pour des informations sur l'extension Outlook pour les utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs
des réunions CMRHybrides, reportez-vous auGuide d'utilisation de l'extensionWebEx pour Outlook
sous Windows.

• Pour des informations sur l'extension WebEx pour Outlook sur Mac, reportez-vous au Guide
d'utilisation de l'extension Outlook pour Mac.

S'orienter
Après avoir installé les outils de productivité WebEx avec TelePresence, les options de l'extension CMR
Hybride s'affichent dans Outlook.

Lorsque l'extension CMR Hybride est activée pour vous et votre site, l'interface de votre extension pour
Outlook est différente de l'extension WebEx pour Outlook pour les utilisateurs qui n'ont pas activé
l'extension CMR Hybride.

Remarque

Le tableau suivant décrit les options de l'extension :

Vous pouvez…Options

Programmer :

• Réunions CMR Hybrides avec WebEx et TelePresence

• Réunions WebEx uniquement

• Réunions TelePresence uniquement

• Paramètres du compte WebEx

Programmer une réunion
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Vous pouvez…Options

Modifiez les informations de votre compte WebEx, tel que l'URL de votre site WebEx
et votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, sur l'onglet Compte. Vous pouvez
spécifier les options pour vos réunions instantanées et vos réunions programmées sur
les autres onglets.

Paramètres de compte WebEx

Pour Outlook 2007,
sélectionnez la flèche sur le
boutonWebEx pour voir
cette option.

Pour Outlook 2010,
sélectionnez la flèche sur le
bouton Programmer la
réunion pour voir cette
option.

Remarque

Nommer un délégué sur la page Mon profil WebEx pour qu'il puisse programmer ou
modifier les réunions à votre place.

Pour plus de détails, voir Nommer un délégué qui pourra programmer des réunions
WebEx pour vous, à la page 17.

Paramétrer les autorisations de
programmation

Pour Outlook 2007,
sélectionnez la flèche sur le
boutonWebEx pour voir
cette option.

Pour Outlook 2010,
sélectionnez la flèche sur le
bouton Programmer la
réunion pour voir cette
option.

Remarque

Démarre une réunion instantanée WebEx uniquement—c'est-à-dire une réunion WebEx
que vous pouvez démarrer à tout moment, sans avoir à programmer la réunion à l'avance.
Pour des détails, consultez le Guide d'utilisation Utiliser WebEx pour Se rencontrer
maintenant sur votre site WebEx.

Vous pouvez préciser des options pour les réunions instantanées dans l'ongletRéunions
instantanées de la boîte de dialogue Paramètres WebEx.

Pour plus de détails, voir Configurer les Outils de productivité WebEx, à la page 29.

Se rencontrer maintenant

Dans une fenêtre de réunion, actionnez le bouton Options de la réunion pour afficher ou
masquer les options de programmation WebEx et TelePresence.

Options de réunion

Qu'est-ce qu'une réunion CMR Hybride avec WebEx et
TelePresence ?

L'extension des Outils de productivitéWebEx avec les salles de réunion de collaboration TelePresence (CMR)
hybrides permet à Cisco WebEx Meeting Center et Cisco TelePresence de fonctionner ensemble dans une
réunion jointe.

Au cours d'une réunion CMR Hybride, vous pouvez voir les vidéos des participants WebEx et TelePresence
en direct.
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La liste des participants de la réunion WebEx affiche les participants TelePresence sous un seul label agrégé,
« Systèmes TelePresence ». La liste des participants sur le système TelePresence affiche chaque participant
WebEx individuel.

Si un participant TelePresence connecte le câble VGA ou HDMI sur un ordinateur portable et commence à
partager l'écran, tous les participants, y compris les participants WebEx, peuvent voir le contenu partagé. Si
un animateur WebEx commence à partager, tous les participants, y compris les participants TelePresence,
peuvent voir le contenu partagé.

Vous pouvez enregistrer la vidéo, l'audio, le partage, les messages instantanés (chat) et les sondages pour les
réunions CMR Hybrides. Appuyez sur Enregistrer comme vous le feriez normalement dans votre réunion
WebEx et vos enregistrements apparaissent dans votre listeMes fichiers > Mes réunions enregistrées dans
la section mon WebEx. Les enregistrements des réunions CMR hybrides seront au format MP4. La vidéo est
enregistrée avec une résolution de 360 pixels.
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C H A P I T R E  2
Programmer une réunion

• Présentation de la programmation d'une réunion, page 5

• Programmer une réunion WebEx uniquement, page 6

• Programmer une réunion TelePresence uniquement, page 7

• Programmer une réunion CMR Hybride, page 8

• Programmer une réunion conférence personnelle ou audio uniquement, page 14

Présentation de la programmation d'une réunion
Avant de commencer

Consultez ce qui suit avant de programmer une réunion en utilisant l'extension CMR Hybride pour Outlook :

• L'extension pour Outlook pour les options CMR Hybride pour la programmation d'une réunion. Toutes
les options qui s'affichent sur votre site WebEx et votre système de programmation TelePresence ne
sont pas disponibles dans cette extension.

• L'extension pour Outlook pour les réunions CMR Hybrides ne prend pas en charge toutes les options
de récurrence disponibles dans Outlook. De plus, elle ne prend pas en charge les exception sur la série
de réunions récurrentes, ou la modification d'une seule occurrence sur une série de réunions. Pour plus
de détails, voir Présentation de la spécification d'une récurrence pour une réunion.

• Dans toutes les invitations que vous envoyez à partir d'Outlook, l'heure de démarrage de la réunion, par
défaut, s'affiche dans le fuseau horaire qui est configuré sur votre ordinateur, au lieu du fuseau horaire
qui est configuré dans les préférences du site de votre site WebEx. Vous pouvez spécifier un fuseau
horaire différent pour une réunion dans Outlook ; l'heure de démarrage de la réunion s'affichera à l'heure
correcte sur le calendrier Outlook de chaque invité.

Si vous programmez une réunion sur votre site WebEx, les horaires de la réunion s'affichent dans le
fuseau horaire que vous avez configuré dans les préférences de votre site ou sur la page de programmation,
quel que soit le fuseau horaire que vous ayez configuré sur votre ordinateur. Lorsque vous programmez
une réunion sur votre siteWebEx, vous pouvez programmer seulement une réunionWebEx uniquement,
mais pas une réunion CMR Hybride avec WebEx et TelePresence.
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• Si vous devez modifier une réunion que vous avez programmée en utilisant l'extension pour Outlook,
modifiez la réunion dans Outlook, pas sur votre site WebEx. Pour plus de détails, voir Modifier une
réunion programmée, à la page 25.

Pour vous permettre de programmer une réunion CMR Hybride, votre administrateur doit activer CMR
Hybride sur votre site, activer CMRHybride sur votre compte et activer le type de réunionMeeting Center
Pro TelePresence pour votre compte. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Remarque

Programmer une réunion WebEx uniquement
En utilisant l'extension pour Outlook, vous pouvez programmer une réunion WebEx, sans avoir à aller sur
votre site WebEx.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez Programmer la réunion dans la fenêtre Outlook.
Sinon, vous pouvez ouvrir un nouvel élément de réunion et cliquer sur le bouton AjouterWebEx et TelePresence
à partir de la barre d'outils.

Étape 2 Dans le panneau Options de la réunion, spécifiez les options WebEx :

• Vérifiez que les cases À et Emplacement ne contiennent aucun système TelePresence et que le nombre
dans Autoriser X personnes supplémentaires à rejoindre la réunion en utilisant des périphériques
vidéo est zéro.

• Sélectionnez Autoriser les personnes à rejoindre la réunion en utilisant WebEx : Cette option est
toujours décochée par défaut. Vous devez cocher cette case chaque fois que vous programmez une
réunion et que vous souhaitez y ajouter WebEx.

• Saisissez unmot de passe de réunion pour les invitésWebEx. Si unmot de passe de réunion est obligatoire
sur votre site, une astérisque s'affiche à côté de la case.

Notez qu'un mot de passe de réunionWebEx est différent du PIN que vous pouvez spécifier
pour une réunion TelePresence. Pour en savoir plus sur le PIN, voir À propos des options
avancées de TelePresence, à la page 12.

Remarque

• (Facultatif) Cochez Exclure le mot de passe du courrier électronique d'invitation pour augmenter
le niveau de sécurité de votre réunion.

• (Facultatif) Sélectionnez Sélectionner l'organisateur suppléant pour sélectionner un ou plusieurs
organisateurs suppléants, qui peuvent démarrer et diriger la réunion jusqu'à votre arrivée.

   Guide d'utilisation de l'extension WebEx et TelePresence pour Outlook sous Windows
6

Programmer une réunion
Programmer une réunion WebEx uniquement



• (Facultatif) Sélectionnez Paramètres avancés de WebEx pour spécifier d'autres détails tels que la
connexion audio et l'inscription. Pour plus de détails, voir À propos des paramètres avancés WebEx, à
la page 10.

Étape 3 Ajoutez des invités dans la case À de la réunion Outlook.
Étape 4 Saisissez l'emplacement de la réunion dans la case Emplacement de la réunion Outlook.
Étape 5 Saisissez le sujet de la réunion dans la case Objet de la réunion Outlook.
Étape 6 Spécifiez les heures de démarrage et de fin et si nécessaire, les options de récurrence.
Étape 7 Sélectionnez Envoyer.

Programmer une réunion TelePresence uniquement
En utilisant l'intégration pour Outlook, vous pouvez programmer une réunion TelePresence, sans avoir à
utiliser votre système de programmation TelePresence.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez Programmer la réunion dans la fenêtre Outlook.
Sinon, vous pouvez ouvrir un nouvel élément de réunion et cliquer sur le bouton AjouterWebEx et TelePresence
à partir de la barre d'outils.

Étape 2 Dans le panneau Options de la réunion, spécifiez les options TelePresence :

• Vérifiez que la case Autoriser les personnes à rejoindre la réunion avec WebEx est décochée. Cette
option doit être décochée par défaut.

• Sélectionnez Ajouter des salles TelePresence.
Les systèmes que vous sélectionnez sont ajoutés aux casesÀ etEmplacement dans la fenêtre de réunion.
Pour plus de détails, voir Ajouter des systèmes TelePresence au cours de la programmation, à la page
9.

• (Facultatif) Saisissez le nombre de participants vidéo appelants supplémentaires qui peuvent appeler la
réunion dans Ajouter des participants appelants vidéo.
Cette option vous permet de réserver de la capacité pour que plus de personnes puissent rejoindre la
réunion en utilisant des systèmes de conférence vidéo personnels tel que Cisco TelePresence série EX
et les périphériques disposant des applications Cisco Jabber Video. Le nombre que vous saisissez exclut
tous les systèmes TelePresence que vous ajoutez dans les cases À et Emplacement. Vous devez penser
au nombre recommandé pour votre site et ne pas dépasser cette limite recommandée.

• (Facultatif) Sélectionnez Paramètres avancés TelePresence pour spécifier des détails supplémentaires
tels que les paramètres des appels entrants et sortants. Pour plus de détails, voir À propos des options
avancées de TelePresence, à la page 12.

Étape 3 Saisissez le sujet de la réunion dans la case Objet de la réunion Outlook.
Étape 4 Spécifiez les heures de démarrage et de fin et si nécessaire, les options de récurrence.
Étape 5 Sélectionnez Envoyer.
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Programmer une réunion CMR Hybride
En utilisant l'extension pour Outlook, vous pouvez programmer une réunion CMR Hybride qui permet aux
personnes de la rejoindre en utilisant WebEx Meeting Center ou TelePresence.

Remarque • Bien que les autres types de réunions WebEx fournissent des courriers électroniques d'invitation
différents pour l'organisateur et les invités, lorsque vous programmez une réunion CMR Hybride,
vous et les invités recevez le même courrier électronique d'invitation. Votre courrier électronique
d'invitation ne contient aucune information confidentielle de l'organisateur, telle que la clé ou le
code d'accès organisateur. Si vous avez besoin de voir la clé ou le code d'accès de l'organisateur,
sélectionnez le lien contenu dans votre courrier électronique d'invitation pour aller à la page des
informations sur la réunion sur votre site WebEx et connectez-vous pour voir vos informations
d'organisateur.

• Si vous programmez un organisateur suppléant, il peut démarrer la réunion, gérer la réunion et
enregistrer la réunion ; cependant, l'enregistrement de la réunion vous sera envoyé à vous,
l'organisateur de la réunion.

• Lors de la programmation des réunions, ne programmez pas plus de deux réunions pour la même
période, car vous ne pouvez pas être l'organisateur de deux réunions actives au mêmemoment. Même
si vous autorisez les organisateurs suppléants à démarrer vos réunions sans vous, vous êtes toujours
considéré(e) comme l'organisateur des réunions que vous programmez, à moins que vous ne soyez
le délégué d'un organisateur. Pour plus d’informations sur les vues du calendrier, voir Nommer un
délégué qui pourra programmer des réunions WebEx pour vous, à la page 17.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez Programmer la réunion dans la fenêtre Outlook.
Sinon, vous pouvez ouvrir un nouvel élément de réunion et cliquer sur le bouton AjouterWebEx et TelePresence
à partir de la barre d'outils.

Étape 2 Dans le panneau Options de la réunion, spécifiez les optionsWebEx et TelePresence pour votre réunion CMR
Hybride :
a) Cochez Autoriser les personnes à rejoindre la réunion en utilisant WebEx.

Cette option est toujours décochée par défaut. Vous devez cocher cette case chaque fois que vous
programmez une réunion et que vous souhaitez y ajouter WebEx.

b) Sélectionnez Ajouter des salles TelePresence.
Les systèmes que vous sélectionnez sont ajoutés aux cases À et Emplacement dans la fenêtre de réunion.
Pour plus de détails, voir Ajouter des systèmes TelePresence au cours de la programmation, à la page 9.

c) Saisissez un mot de passe de réunion pour les invités WebEx. Si une réunion nécessite un mot de passe,
un astérisque s'affiche à côté de la case.

Notez qu'un mot de passe de réunion WebEx est différent du PIN que vous pouvez spécifier
pour une réunion TelePresence. Pour en savoir plus sur le PIN, voir À propos des options
avancées de TelePresence, à la page 12.

Remarque
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d) (Facultatif) Cochez Exclure le mot de passe du courrier électronique d'invitation pour augmenter le
niveau de sécurité de votre réunion.

e) (Facultatif) Sélectionnez Sélectionner l'organisateur suppléant pour sélectionner un ou plusieurs
organisateurs suppléants, qui peuvent démarrer et diriger la réunion jusqu'à votre arrivée.

f) (Facultatif) Sélectionnez Paramètres avancés de WebEx pour spécifier d'autres détails tels que la
connexion audio et l'inscription. Pour plus de détails, voir À propos des paramètres avancés WebEx, à la
page 10.

g) (Facultatif) Saisissez le nombre de participants vidéo appelants supplémentaires qui peuvent appeler la
réunion dans Ajouter des participants appelants vidéo.
Cette option vous permet de réserver de la capacité pour que plus de personnes puissent rejoindre la réunion
en utilisant des systèmes de conférence vidéo personnels tel que Cisco TelePresence série EX et les
périphériques disposant des applications Cisco Jabber Video. Le nombre que vous saisissez exclut tous
les systèmes TelePresence que vous ajoutez dans les cases À et Emplacement. Vous devez penser au
nombre recommandé pour votre site et ne pas dépasser cette limite recommandée.

h) (Facultatif) Sélectionnez Paramètres avancés TelePresence pour spécifier des détails supplémentaires
tels que les paramètres des appels entrants et sortants. Pour plus de détails, voir À propos des options
avancées de TelePresence, à la page 12.

Étape 3 Ajoutez des invités à la réunion WebEx dans la case À de votre réunion Outlook.
Étape 4 Saisissez le sujet de la réunion dans la case Objet de votre réunion Outlook.
Étape 5 Spécifiez les heures de démarrage et de fin et si nécessaire, les options de récurrence.

Ajouter des systèmes TelePresence au cours de la programmation
En utilisant l'extension pour Outlook, vous pouvez facilement ajouter des systèmes TelePresence à une réunion
que vous programmez. La boite de dialogue Sélectionner les salles TelePresence affiche tous les systèmes
TelePresence de votre organisation. Vous n'avez pas à aller sur une longue liste d'adresses globales dans votre
organisation.

Procédure

Étape 1 Vérifiez que vous êtes dans une fenêtre de réunion avec le panneau des Options de la réunion ouvert.
Étape 2 Sélectionnez Ajouter des salles TelePresence.

La boite de dialogue Sélectionner les salles TelePresence s'affiche.

Étape 3 Parcourez les systèmes ou effectuez une recherche en utilisant l'une des options suivantes :

• Rechercher : Tapez le texte qui compose le nom d'une salle. Il n'est pas possible de faire une recherche
par l'emplacement.

• Emplacement : Sélectionnez un emplacement pour afficher uniquement les salles de cet emplacement.

Étape 4 Sélectionnez les systèmes que vous voulez ajouter.
Étape 5 Sélectionnez Salles – >> OK.

Guide d'utilisation de l'extension WebEx et TelePresence pour Outlook sous Windows    
9

Programmer une réunion
Ajouter des systèmes TelePresence au cours de la programmation



Sinon, vous pouvez utiliser le carnet d'adresses Outlook ou le sélecteur de salles pour les systèmes TelePresence
parmi toutes les salles de votre organisation. Cependant, les salles équipées avec TelePresence peuvent ne
pas être facilement identifiables dans une liste et leurs emplacements peuvent ne pas être clairs.

Toutes les salles TelePresence que vous sélectionnez doivent également être listées dans
l'extension Cisco TelePresence Management Suite pour Microsoft Exchange (Cisco TMSXE)
; sinon elles ne seront pas listées.

Remarque

À propos des paramètres avancés WebEx
Ces options vous aident à personnaliser les paramètres par défaut des réunionsWebEx. Certaines options sont
indisponibles si votre administrateur les a désactivées.

Pour...Utilisez cette option...

Sélectionnez le type de réunion que vous souhaitez programmer

Si vous programmez une réunion jointe en utilisantWebEx et TelePresence, TelePresence
est le type de réunion par défaut.

Type de service

Spécifiez un mot de passe pour rejoindre la réunion WebEx

Si vous exigez un mot de passe, les personnes qui ne rejoignent pas la réunion à partir
de leur courrier électronique d'invitation ou qui ne sont pas connectées au site WebEx
au moment de rejoindre la réunion, doivent fournir un mot de passe pour la rejoindre.
Les personnes qui rejoignent la réunion à partir de leur courrier électronique d'invitation
ou qui sont connectées au site WebEx au moment de rejoindre la réunion n'ont pas à
fournir le mot de passe pour la rejoindre.

Mot de passe de la réunion

Exclure le mot de passe de la réunion dans les courriers électroniques d'invitation

Si vous cochez cette option, donnez le mot de passe aux invités en utilisant une autre
méthode.

Exclure le mot de passe du courrier
électronique d’invitation électronique

Affichez cette réunion sur les calendriers de réunion publics sur votre site WebEx.Lister cette réunion sur le site WebEx

Autoriser les invités à accéder à la réunion un certain nombre de minutes avant l’heure
de démarrage programmée.

Si vous décochez cette option ou la paramétrez sur 0 minutes, vous devez
démarrer la réunion avant que les invités ne la rejoignent.

Remarque

Les invités peuvent participer à la
réunion X minutes avant l'heure de
démarrage
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Onglet Audio & Suivi

Pour...Utilisez cette option...

Sélectionnez la manière dont vous souhaitez que les participants se connectent à l'audio
pendant la réunion :

• Aucun : La réunion n'a pas d'audio. Vous pouvez fournir l'audio en utilisant une
méthode autre que le service de réunion.

• Audio WebEx : La réunion inclut un service audio intégré. Sélectionnez une ou
les deux options suivantes :

◦ Afficher les numéros d’appel internationaux aux invités : Fournit les
numéros d'appel que les participants d'autres pays peuvent appeler pour se
connecter à l'audio

◦ Afficher le numéro gratuit : Fournit des numéros gratuits que les participants
peuvent appeler pour se connecter à l'audio

• Autre service de téléconférence : La réunion inclut l'audio fourni par un autre
service. Les instructions que vous tapez dans la boite de saisie de texte s'affichent
dans les courriers électroniques d'invitation.

• Utiliser la VoIP uniquement : Les participants se connectent à l'audio en utilisant
leurs ordinateurs.

Type de conférence

Si vous sélectionnez Audio WebEx, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Bip : Un simple son est entendu.

• Annoncer le nom : En se connectant à l'audio, les participants enregistrent leurs
noms. Lorsqu'un participant entre et sort de la réunion, l'enregistrement de son nom
se fait entendre.

• Aucune tonalité : Aucun son n'est entendu.

Tonalité d’entrée & de sortie

Identifier votre service, un projet, ou d’autres informations que votre organisation souhaite
associer à vos réunions. Les codes de suivi peuvent être facultatifs ou obligatoires, selon
la configuration choisie par l’administrateur de votre site.

Code de suivi

Onglet Inscription

Pour...Utilisez cette option...

Exiger que tous les invités s'inscrivent pour rejoindre la réunion. Les invités ne peuvent
pas participer à la réunion tant que vous n’avez pas accepté leur demande d’inscription.

Cette option est disponible uniquement si l'option Les invités peuvent rejoindre la
réunion [x] minutes avant l’heure de démarrage est décochée.

Demander l'inscription des
participants
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Onglet Inscription

Pour...Utilisez cette option...

Accepter automatiquement toutes les demandes d’inscription.

Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez accepter les demandes d'inscription
dans Mon WebEx sur votre site WebEx.

Accepter automatiquement toutes les
inscriptions

Onglet Ressources

Pour...Utilisez cette option...

Choisir un modèle pour l’onglet Infos qui apparaît dans la zone de présentation au cours
de la réunion. L’onglet Infos contient des informations sur la réunion, incluant
l'organisateur de la réunion, les numéros d’appel de la connexion audio et le code
organisateur (pour l’organisateur uniquement).

Vous pouvez choisir un autre modèle uniquement si un ou plusieurs modèles
personnalisés d’onglets Infos sont disponibles dans votre service de réunion.
Votre administrateur peut ajouter des modèles à votre site WebEx.

Remarque

Modèles de l’onglet Informations

Sélectionner un ou plusieurs organisateurs suppléants. L'un deux peut démarrer et diriger
la réunion jusqu'à votre arrivée.

Seules les personnes ayant des comptes organisateur sur votre site WebEx sont listés
dans cette fenêtre.

Organisateur suppléant

Lecture automatique d'une présentation que les participants peuvent visionner avant que
l’organisateur ne rejoigne la réunion.

Lecture automatique de la présentation
avant que l’organisateur rejoigne la
réunion

Enregistrer comme paramètre par défaut : Cocher cette option enregistre tous les paramètres comme
paramètres par défaut.

À propos des options avancées de TelePresence
Ces options vous aident à personnaliser votre réunion TelePresence.

Ce que vous pouvez faire avec l'optionOption

Créer un mot de passe numérique pour empêcher différentes personnes d'appeler la réunion
TelePresence.

Le code PIN est inclus dans le courrier électronique d'invitation. Les invités doivent saisir le code
PIN pour rejoindre la réunion TelePresence.

Le PIN d'une réunion TelePresence est différent du mot de passe d'une réunion WebEx. Pour plus
de détails sur le mot de passe d'une réunion, voir À propos des paramètres avancés WebEx, à la
page 10.

PIN de la réunion
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Ce que vous pouvez faire avec l'optionOption

Saisir le code de facturation de cette réunion si votre administrateur n'en a pas déjà spécifié un.

Le code de facturation TelePresence est différent du code de suiviWebEx. Pour plus d’informations,
voir À propos des paramètres avancés WebEx, à la page 10.

Code de facturation

Ces options définissent comment les systèmes TelePresence programmés se connecteront à la
réunion à l'heure de démarrage programmée :

Utiliser les paramètres système par défaut : Utilisez la méthode de connexion par défaut spécifiée
par votre administrateur.

Rejoindre automatiquement : Autorisez les systèmes programmés à se connecter automatiquement
à la réunion à l'heure de démarrage

Sélectionner la réunion à rejoindre : Un bouton qui représente la réunion et les informations
d'appel sont disponibles sur les systèmes programmés. Choisissez cette option pour laisser les
participants sélectionner le bouton pour rejoindre la réunion.

Pour les systèmes qui ne prennent pas en charge cette option, transférez le courrier électronique
d'invitation, qui contient les informations d'appel.

Réserver des salles uniquement : Réserver les salles physiques mais n'autoriser aucune connexion
avec les systèmes à l'heure de démarrage

Systèmes programmés

Sélectionnez Ajouter pour spécifier les méthodes de connexion des périphériques ou systèmes
qui ne sont pas dans la liste des systèmes programmés.

Onglet Appel entrant

Sélectionnez un type de connexion—SIP Audio ou SIP Vidéo et spécifiez le nombre de personnes
qui peuvent appeler en utilisant le type de connexion sélectionné. Le nombre se rapporte
techniquement au nombre de périphériques ; si quatre personnes rejoignent la réunion sur un
périphérique, un seul est compté.

Vous pouvez transférer les courriers électroniques d'invitation des invités, qui incluent les
informations d'appel.

Le nombre que vous spécifiez dansAutoriser X personnes à appeler pour rejoindre
la réunion en utilisant le type de connexion SIP Vidéo correspond au nombre dans
Autoriser X personnes de plus à rejoindre la réunion en utilisant des
périphériques vidéo sur le panneau Options de la réunion.

Remarque

Onglet Appel sortant

Sélectionnez un type de connexion, IP Vidéo, IP Audio, ISDN Vidéo, ISDN Audio, SIP Vidéo,
ou SIPAudio et saisissez les coordonnées des contacts. Leurs périphériques seront automatiquement
connectés à l'heure de démarrage programmée.

Modifier les paramètres

Pour modifier ou supprimer une méthode de connexion que vous avez ajoutée, sélectionnez
Modifier ou Supprimer, selon le cas.

Paramètres d'appels entrants
et sortants TelePresence
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Programmer une réunion conférence personnelle ou audio
uniquement

En utilisant l'extension pour Outlook, vous pouvez programmer une réunion Conférence personnelle WebEx,
si vote site utilise l'audio de WebEx, ou une réunion WebEx uniquement, si votre site utilise l'audio du
fournisseur d'accès téléphonique (TSP), sans devoir aller sur votre site WebEx. Avec une conférence
personnelle, vous démarrez tout d'abord la partie audio, mais vous pouvez toujours rejoindre une partie en
ligne, si nécessaire.

Lorsque vous programmez une réunion Conférence personnelle ou audio uniquement, l'invitation à une
réunion que vous recevez en tant qu'organisateur contient le code d'accès que vous pouvez utiliser pour
démarrer la partie audio de votre réunion. Pour les réunions Conférence personnelle, il contient également
la clé organisateur, que vous pouvez utiliser pour reprendre vos privilèges.

Pour certains comptes audio du fournisseur de service téléphonique (TSP), si un organisateur possédant
un compte TSP programme deux réunions adjacentes CMR Hybride ou CMR Cloud, le démarrage de la
seconde étant programmé immédiatement après la fin de la première, puis si le système de programmation
TelePresence prolonge automatiquement la première réunion au delà de l'heure de fin programmée, la
seconde réunion s'arrêtera automatiquement car le même compte audio du fournisseur d'accès téléphonique
(TSP) et le code d'accès ne peuvent pas être utilisés pour les deux réunions enmême temps. Pour contourner
ce problème, vous pouvez configurer deux comptes TSP audio différents avec des codes d'accès organisateur
différents et utiliser un compte pour la première réunion et un compte pour la deuxième réunion. Une
autre option consiste à demander à votre administrateur de désactiver l'option du système TelePresence
qui prolonge automatiquement la réunion.

Remarque

Procédure

Étape 1 Sélectionnez Programmer la réunion dans la fenêtre Outlook.
Sinon, vous pouvez ouvrir un nouvel élément de réunion et sélectionner le bouton Conférence ou Ajouter
une réunion audio uniquement à partir de la barre d'outils.

Étape 2 Dans la boite de dialogue Paramètres WebEx, spécifiez ces options :
a) Dans l'onglet Audio & Suivi, pour Type de connexion audio sélectionnez l'un des types suivants :

• Si vous utilisez l'audio deWebEx, sélectionnezConférence personnelle, puis sélectionnez le compte
Conférence personnelle que vous souhaitez utiliser. Si vous n'avez pas encore spécifié un compte
Conférence personnelle, vous devez en générer un.

• Si vous utilisez l'audio du fournisseur d'accès téléphonique (TSP), sélectionnez Service de
téléconférence et sélectionnez le compte Conférence personnelle que vous souhaitez utiliser.

b) (Facultatif) Saisissez un mot de passe de réunion pour les invités WebEx pour la partie en ligne de la
conférence personnelle. Si un mot de passe de réunion est obligatoire sur votre site, une astérisque s'affiche
à côté de la case.

Notez qu'un mot de passe de réunion WebEx est différent du PIN que vous pouvez spécifier
pour une réunion TelePresence. Pour en savoir plus sur le code PIN, voir À propos des
paramètres avancés TelePresence.

Remarque
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c) (Facultatif) Cochez Exclure le mot de passe des courriers électroniques d'invitation pour sécuriser davantage
la partie en ligne de votre réunion.

d) (Facultatif) Sélectionnez un ou plusieurs organisateurs suppléants, qui peuvent démarrer et lancer la partie
en ligne de la réunion jusqu'à votre arrivée.

e) (Facultatif) Sélectionnez Paramètres avancés deWebEx pour spécifier d'autres détails tels que la connexion
audio et l'inscription. Pour des informations détaillées, voir À propos des paramètres avancés WebEx.

Étape 3 Ajouter des invités dans la case À de la réunion Outlook.
Étape 4 Saisissez le sujet de la réunion dans la case Objet de la réunion Outlook.
Étape 5 Spécifiez les heures de démarrage et de fin et si nécessaire, les options de récurrence.
Étape 6 Sélectionnez Envoyer.
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C H A P I T R E  3
Nommer un délégué qui pourra programmer des
réunions WebEx pour vous

• Nommer un délégué qui pourra programmer des réunions pour vous, page 17

• Nommer un délégué sur votre site WebEx, page 18

• Nommer un délégué dans Microsoft Outlook, page 18

Nommer un délégué qui pourra programmer des réunions pour
vous

L’extension pour Outlook vous permet de nommer un délégué qui pourra programmer oumodifier des réunions
à votre place.

Par exemple, si vous devez organiser des réunions WebEx régulièrement, vous pouvez donner l'autorisation
à votre assistant de programmer ces réunions pour vous.

Lorsqu'il en a la permission, votre délégué peut programmer, modifier, annuler et démarrer des réunions pour
vous.

Pour nommer un délégué qui pourra programmer des réunions pour vous, procédez comme suit :

• Sur votre site WebEx, accordez au délégué la permission de programmation. Pour plus de détails, voir
Nommer un délégué sur votre site WebEx, à la page 18.

• Dans Microsoft Outlook, partagez votre calendrier avec le délégué. Pour plus de détails, voir Nommer
un délégué dans Microsoft Outlook, à la page 18.

Important • Une réunion que votre délégué programme en utilisant les Outils de productivité WebEx s'affiche
dans votre calendrier. Si vous voulez la modifier, vous devez également utiliser la même version
des Outils de productivité WebEx.

• À tout moment, vous pouvez retirer la permission de programmation à votre délégué.
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Nommer un délégué sur votre site WebEx
Pour nommer un délégué, vous lui accordez l'autorisation de programmation sur la page Mes préférences
WebEx de votre site WebEx. Vous pouvez aller directement sur cette page à partir d'Outlook.

Si vous voulez aller sur la page Préférences sans utiliser Microsoft Outlook, vous pouvez vous connecter à
votre site WebEx, puis cliquer surMon WebEx > Préférences.

Outre l'autorisation de programmation accordée sur votre site WebEx, vous devez également partager votre
calendrier avec le délégué dans Microsoft Outlook. Pour plus de détails, voir Nommer un délégué dans
Microsoft Outlook, à la page 18.

Important • Si vous ne voyez pas l'option permettant de désigner un délégué sur votre site WebEx, vérifiez que
l'administrateur de votre site a bien activé cette fonctionnalité.

• Votre délégué doit également disposer d'un compte organisateur WebEx sur votre site WebEx.

• Les adresses électroniques de votre délégué à la fois pour votre compte et le sien doivent correspondre
à celles de Microsoft Outlook.

Procédure

Étape 1 En fonction de votre version d'Outlook, suivez les étapes appropriées :

• Dans Outlook 2010, sélectionnez la flèche sur le bouton Programmer une réunion et choisissez
Configurer la permission de programmation.

• Dans Outlook 2007, sélectionnez la flèche sur le boutonWebEx puis choisissezConfigurer la permission
de programmation.

La page Mes préférences WebEx s'affiche.

Étape 2 Sélectionnez Options de programmation.
Étape 3 Sous Permission de programmation, sélectionnez Sélectionner l'organisateur.
Étape 4 Dans la fenêtre Sélectionner les organisateurs qui s'affiche, sélectionnez l’adresse électronique du délégué,

puis cliquez sur Ajouter > OK.
Étape 5 Sélectionnez Enregistrer sur la page Mes préférences WebEx.

Nommer un délégué dans Microsoft Outlook
Pour nommer un délégué, partagez avec lui votre calendrier dans Outlook.

Outre le partage de votre calendrier dans Microsoft Outlook avec votre délégué, vous devez également lui
accorder l’autorisation de programmation sur votre siteWebEx. Pour plus de détails, voir Nommer un délégué
sur votre site WebEx, à la page 18.
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Important • Veillez à ce que le calendrier que vous partagez ne se situe pas dans votre dossier personnel d'Outlook.
Votre délégué peut accéder à votre calendrier uniquement s’il réside dans un dossier public.

• Le nom du délégué que vous voulez désigner doit être dans la liste d'adresses générale de votre
application Outlook.

Procédure

Étape 1 En fonction de votre version d'Outlook, suivez les étapes appropriées :

• (Outlook 2007) Sélectionnez l'onglet Outils > Options > Délégués> Ajouter. Sélectionnez le nom du
délégué et sélectionnez Ajouter > OK.

• (Outlook 2010) Sélectionnez Fichier > Paramètres du compte > Accès du délégué > Ajouter.
Sélectionnez le nom du délégué, puis sélectionnez Ajouter > OK.

Étape 2 Dans la case Autorisations des délégués, sélectionnez Éditeur (peut lire, créer et modifier des éléments)
dans la liste déroulante Calendrier, puis sélectionnez OK.

Étape 3 Sélectionnez OK.
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C H A P I T R E  4
Programmer pour un autre organisateur

• Présentation de la programmation pour un autre organisateur, page 21

• Programmer une réunion ou un rendez-vous pour un autre organisateur, page 22

Présentation de la programmation pour un autre organisateur
Ce qui suit s'adresse uniquement aux délégués.

Vous pouvez programmer une réunion au nom d’un autre organisateur, si ce dernier vous en a donné
l’autorisation.

Par exemple, si vous êtes l’adjoint administratif d’un directeur qui souhaite organiser régulièrement des
réunions WebEx, le directeur peut vous désigner pour programmer les réunions en son nom.

Grâce aux permissions de programmation accordées par un autre organisateur, vous pouvez programmer,
modifier et annuler des réunions pour cet organisateur.

Avant de programmer une réunion pour un autre organisateur, vérifiez que :

• Vous possédez un compte organisateur WebEx. Pour obtenir un compte organisateur WebEx, contactez
votre administrateur.

• L'extension pour Outlook est installée dans votre application Outlook.

• L’organisateur actuel effectue les actions suivantes :

◦ Vous donne l'autorisation de programmation sur le site WebEx.

◦ Vous choisit comme délégué(e) dans Microsoft Outlook et partage son calendrier avec vous.

Remarque • Après avoir programmé une réunion pour un autre organisateur, vous pouvez également, si nécessaire,
démarrer la réunion pour cet organisateur. Pour plus de détails, voir Démarrer une réunion pour un
autre organisateur, à la page 22.

• À tout moment, l’organisateur actuel peut vous retirer la permission de programmation.
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Programmer une réunion ou un rendez-vous pour un autre
organisateur

Ce qui suit s'adresse uniquement aux délégués.

Pour programmer une réunion ou un rendez-vous pour un autre organisateur, l'organisateur doit tout d'abord
partager son calendrier avec vous.

Procédure

Étape 1 Ouvrez le calendrier de l'autre organisateur dans Outlook en effectuant les actions suivantes :
a) Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir > Dossier d’un autre utilisateur.

La boîte de dialogue Ouvrir le dossier d'un autre utilisateur s'affiche.
b) Tapez le nom de l'organisateur actuel ou cliquez sur Nom pour sélectionner son nom.
c) Sélectionnez Calendrier dans la liste Type de dossier puis cliquez sur OK.

Le calendrier partagé s’affiche.
Il existe de nombreuses manières d’ouvrir l'agenda d’une autre personne, selon la personnalisation
de vos affichages dans Outlook. Pour en savoir plus, voir l’Aide de Microsoft Outlook.

Remarque

Étape 2 Si vous affichez plusieurs calendriers côte à côte, veillez à sélectionner le calendrier de l'organisateur actuel
en cliquant une fois dessus.

Étape 3 Ouvrez une nouvelle Demande de réunion ou une fenêtre Rendez-vous dans Outlook, puis indiquez les
informations et paramètres de la réunion.
Vous pouvez aussi annuler ou modifier la réunion que vous avez programmée. Pour des informations plus
détaillées, voir Éditer une réunion programmée, à la page 25 et Annuler une réunion programmée, à la page
26.

Démarrer une réunion pour un autre organisateur
Une fois que la réunion pour l’autre organisateur est programmée, l’organisateur actuel reçoit un message
électronique de confirmation dans son Outlook. Vérifiez tout d’abord que l’organisateur actuel partage toujours
son calendrier avec vous dans Outlook. Vous pouvez alors commencer la réunion à partir de l'agenda de
l’organisateur.

Procédure

Étape 1 Ouvrez le calendrier de l'autre organisateur dans Outlook en effectuant les actions suivantes :
a) Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir > Dossier d’un autre utilisateur.

La boîte de dialogue Ouvrir le dossier d'un autre utilisateur s'affiche.
b) Tapez le nom de l'organisateur actuel ou cliquez sur Nom pour sélectionner son nom.
c) Sélectionnez Calendrier dans la liste Type de dossier puis cliquez sur OK.

Le calendrier partagé s’affiche.
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Il existe de nombreuses manières d’ouvrir l'agenda d’une autre personne, selon la personnalisation
de vos affichages dans Outlook. Pour en savoir plus, voir l’Aide de Microsoft Outlook.

Remarque

Étape 2 Double-cliquez sur l'élément de réunion dans le calendrier de l'autre organisateur.
Le message du courrier électronique de confirmation s'affiche.

Étape 3 Pour démarrer la réunion, suivez les instructions contenues dans le message électronique et assurez-vous de
vous connecter à votre propre compte organisateur WebEx sur le site WebEx.
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C H A P I T R E  5
Modifier une réunion programmée

• Éditer une réunion programmée, page 25

• Annuler une réunion programmée, page 26

Éditer une réunion programmée
Après avoir programmé une réunion avec l’extension WebEx pour Outlook, vous pouvez utiliser Outlook
pour la modifier à tout moment. Par exemple, vous pouvez changer l'heure de démarrage, spécifier un nouveau
mot de passe de réunion, choisir une option de téléconférence et choisir une autre option audio.

Lorsque vous éditez une réunion programmée, l'extension pour Outlook envoie une invitation de réunionmise
à jour aux participants que vous avez invités à la réunion et effectue également la mise à jour des informations
relatives à la réunion sur votre site WebEx.

Procédure

Étape 1 Dans votre calendrier Microsoft Outlook, ouvrez la réunion programmée.
Étape 2 Effectuez vos modifications.

Par exemple :

• Pour modifier les paramètres d'une réunionWebEx ou TelePresence, faites-le à partir du panneau Options
de la réunion.

• Pour ajouter ou modifier une récurrence, cliquez sur Récurrence.

Étape 3 Pour envoyer un message électronique d'invitation mis à jour à vos invités et enregistrer la réunion mise à
jour dans votre calendrier Outlook, cliquez sur Envoyer la mise à jour.
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Remarque • Si vous modifiez ou annulez une réunionWebEx uniquement en utilisant votre siteWebEx,
les modifications ne se reflètent pas dans Outlook. Par exemple, si vous modifiez l'heure
de démarrage de la réunion en utilisant votre site, votre calendrier Outlook affiche quand
même l'ancienne heure de démarrage. C'est pourquoi vous devez utiliser uniquement Outlook
pour modifier une réunion WebEx uniquement si vous l'aviez initialement programmée
avec Outlook.

• Si vous utilisez l'extension pour Outlook pour modifier les paramètres d'une réunion
récurrente, vous devez appliquer les modifications pour la série complète de réunions. Par
exemple, si vous appliquez des modifications à une seule occurrence d'une réunion jointe
récurrente, les modifications prennent effet dans Outlook et votre système de programmation
TelePresence, pas sur votre siteWebEx. Les personnes peuvent toujours rejoindre la réunion
à la nouvelle heure car la réunion est mise à jour dans Outlook. Cependant, la réunion
s'affiche avec l'ancienne heure sur le site WebEx.

L'extension pour Outlook contacte votre site WebEx et met à jour la réunion sur le site.

Annuler une réunion programmée
Si vous programmez une réunion en utilisant l'extension pour Outlook, vous pouvez annuler la réunion dans
Outlook.

Après avoir annulé une réunion dans Outlook, l'extension pour Outlook contacte votre siteWebEx et supprime
la réunion de votre site WebEx.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l'élément de réunion dans votre calendrier Outlook.
Étape 2 Sélectionnez Annuler la réunion.
Étape 3 Sélectionnez Oui dans le message de confirmation.
Étape 4 Sélectionnez Envoyer une annulation.

Si vous modifiez ou annulez une réunion WebEx uniquement en utilisant votre site WebEx, les
modifications ne se reflètent pas dans Outlook. Par exemple, si vous modifiez l'heure de
démarrage de la réunion en utilisant votre site, votre calendrier Outlook affiche quand même
l'ancienne heure de démarrage. C'est pourquoi vous devez utiliser uniquement Outlook pour
modifier une réunionWebEx uniquement si vous l'aviez initialement programmée avec Outlook.

Remarque
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C H A P I T R E  6
Rejoindre une réunion

• Présentation pour rejoindre une réunion, page 27

Présentation pour rejoindre une réunion
Réunion jointe

Les personnes reçoivent des courriers électroniques d'invitation contenant des informations pour rejoindre à
la fois les réunions WebEx et TelePresence. Ils peuvent rejoindre une réunion de l'une des façons suivantes :

• Les invités d'une réunion WebEx peuvent la rejoindre à partir du lien de la réunion fans leurs courriers
électroniques d'invitation. Le mot de passe de la réunion, le cas échéant, le numéro de la réunion et les
numéros téléphoniques d'appel sont également disponibles dans le message électronique.

• Les systèmes TelePresence réservés sont connectés à la réunion à l'heure de démarrage, en fonction de
la méthode de connexion spécifiée à l'heure de programmation. Pour plus de détails, voir À propos des
options avancées de TelePresence, à la page 12.

Les personnes qui appellent la réunion TelePresence à partir de leurs périphériques vidéo personnels
peuvent obtenir l'adresse vidéo et le PIN de la réunion, le cas échéant, à partir de leurs courriers
électroniques d'invitation.

Réunion WebEx

Les personnes reçoivent des courriers électroniques d'invitation contenant les informations WebEx pour
rejoindre la réunion décrites dans la section précédente « Réunions jointes ».

Réunion TelePresence

Les personnes reçoivent des courriers électroniques d'invitation contenant les informations pour rejoindre les
réunions TelePresence décrites dans la section précédente « Réunions jointes ».
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C H A P I T R E  7
Configurer les Outils de productivité WebEx

• Présentation de la configuration des outils de productivité WebEx, page 29

• Accéder à la boîte de dialogue Paramètres WebEx, page 29

• À propos de l'onglet Compte, page 30

• À propos de l'onglet Paramètres « Se rencontrer maintenant », page 31

• À propos de l’onglet Réunions programmées, page 32

• À propos de l'onglet Outils, page 34

Présentation de la configuration des outils de productivité
WebEx

Pour configurer les options des outils de productivitéWebEx, faites-le dans la boite de dialogue des Paramètres
WebEx.

La boite de dialogue contient ces onglets :

• Compte

• Paramètres Se rencontrer maintenant

• Réunions programmées

• Outils

Accéder à la boîte de dialogue Paramètres WebEx
Vous pouvez accéder à la boite de dialogue ParamètresWebEx à partir deWebEx et plusieurs autres applications :

• Pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres WebEx, sélectionnez Démarrer > Programmes > WebEx
> Outils de productivité > Paramètres WebEx.
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• Pour accéder à la boite de dialogue Paramètres WebEx à partir du panneau des Outils de productivité
WebEx, dans le panneau des Outils de productivité WebEx, sélectionnezModifier les paramètres
WebEx.

• Pour accéder à la boite de dialogue Paramètres WebEx à partir du panneau des Outils de productivité
WebEx lorsque le panneau des Outils de productivité WebEx n'est pas déjà ouvert, effectuez l'une des
actions suivantes :

• Faites un double clic sur l'icône des Outils de productivité sur votre bureau.

• Cliquez sur Démarrer > Programmes > WebEx > Outils de productivité > WebEx.

• Pour accéder à la boite de dialogue des paramètresWebEx à partir de l'icône de la barre des tâches Outils
de productivité WebEx :

1 Faites un clic droit sur l'icône de la barre des tâches Outils de productivité WebEx.

2 Sélectionnez Paramètres WebEx dans le menu.

• Pour accéder à la boite de dialogue Paramètres WebEx à partir de Microsoft Outlook, dans le menu
WebEx, sélectionnez Paramètres du compte.

• Pour accéder à la boite de dialogue Paramètres WebEx à partir de Microsoft Office, dans Microsoft
Word, Microsoft Excel, ou Microsoft PowerPoint, sélectionnez Paramètres WebEx.

À propos de l'onglet Compte
Les options du compte vous permettent de vous connecter à votre site WebEx.

• URL du site : Saisissez l'URL d'un site WebEx Meeting Center auquel vous voulez vous connecter.
Exemple du format de l'URL : company.webex.com

Si vous saisissez l'URL d'un site qui n'est pas compatible avec l'extension TelePresence,
celui-ci vous permet de programmer des réunions WebEx uniquement et fournit
également la documentation appropriée.

Remarque

• Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur d'un compte organisateur sur votre site WebEx.

• Mot de passe : Saisissez le mot de passe du compte organisateur sur votre site WebEx.

• Mémoriser mon mot de passe : Enregistrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez saisis
afin de ne pas avoir besoin d'entrer votre nom d'utilisateur et l'URL du site lors de votre prochaine
connexion.

• Mot de passe oublié ? : Ouvrez la page Mot de passe oublié ? sur votre site WebEx, qui vous permet
d'envoyer une demande pour créer un nouveau mot de passe.

• Changer le mot de passe : Ouvrir une boîte de dialogue permettant de spécifier un nouveau mot de
passe.

• Langue : Vérifiez la langue actuellement sélectionnée pour votre site de service WebEx.
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• Paramètres locaux : Vérifiez le pays ou les paramètres locaux actuellement sélectionnés pour votre
site de service WebEx.

• Fuseau horaire : Vérifiez le fuseau horaire actuellement sélectionné pour votre site de service WebEx.

• Changer les paramètres du site Web de service WebEx : Ouvrez la pageMonWebEx >Mon Profil
sur votre site WebEx et effectuez des modifications sur votre profil.

• Actualiser : Actualisez la boîte de dialogue des Paramètres WebEx avec les paramètres les plus récents
de votre site WebEx.

À propos de l'onglet Paramètres « Se rencontrer maintenant »
Les Paramètres « Se rencontrer maintenant » affectent les réunions instantanées que vous démarrez avec Se
rencontrer maintenant (Meet Now) à partir de Microsoft Outlook, le panneau des Outils de productivité
WebEx et d'autres applications.

Pour...Utilisez cette option...

Sélectionner un modèle à utiliser pour la réunion.Modèle de réunion

Saisir le sujet par défaut de la réunion instantanée.Sujet de la réunion

Spécifiez un mot de passe pour rejoindre la réunion WebEx

Si vous exigez un mot de passe, les personnes qui ne rejoignent pas la réunion à partir de leur
courrier électronique d'invitation ou qui ne sont pas connectées au site WebEx au moment de
rejoindre la réunion, doivent fournir un mot de passe pour la rejoindre. Les personnes qui rejoignent
la réunion à partir de leur courrier électronique d'invitation ou qui sont connectées au site WebEx
au moment de rejoindre la réunion n'ont pas à fournir le mot de passe pour la rejoindre.

Le site peut exiger que chaque mot de passe réponde à des critères de sécurité tels qu’une longueur
minimale et un nombre minimal de lettres, chiffres ou caractères spéciaux.

Mot de passe de la réunion

Inclure cette réunion sur les calendriers de réunion publics sur votre site WebEx.Lister cette réunion sur le site
WebEx
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Pour...Utilisez cette option...

Sélectionnez la manière dont vous souhaitez que les participants se connectent à l'audio pendant
la réunion :

• Aucun : La réunion n'a pas d'audio. Vous pouvez fournir l'audio en utilisant une méthode
autre que le service de réunion.

• Audio WebEx : La réunion inclut un service audio intégré. Sélectionnez une ou les deux
options suivantes :

◦ Afficher les numéros d’appel internationaux aux invités : Fournit les numéros d'appel
que les participants d'autres pays peuvent appeler pour se connecter à l'audio

◦ Afficher le numéro gratuit : Fournit des numéros gratuits que les participants peuvent
appeler pour se connecter à l'audio

• Autre service de téléconférence : La réunion inclut l'audio fourni par un autre service. Les
instructions que vous tapez dans la boite de saisie de texte s'affichent dans les courriers
électroniques d'invitation.

• Utiliser la VoIP uniquement : Les participants se connectent à l'audio en utilisant leurs
ordinateurs.

Type de conférence

Identifier votre service, un projet, ou d’autres informations que votre organisation souhaite associer
à vos réunions. Les codes de suivi peuvent être facultatifs ou obligatoires, selon la configuration
choisie par l’administrateur de votre site.

Code de suivi

À propos de l’onglet Réunions programmées
Ces options vous aident à personnaliser les paramètres par défaut des réunionsWebEx. Certaines options sont
indisponibles si votre administrateur les a désactivées.

Pour...Utilisez cette option...

Sélectionnez le type de réunion que vous souhaitez programmer

Si vous programmez une réunion jointe en utilisant WebEx et TelePresence, TelePresence est
le type de réunion par défaut.

Type de service

Spécifiez un mot de passe pour rejoindre la réunion WebEx

Si vous exigez un mot de passe, les personnes qui ne rejoignent pas la réunion à partir de leur
courrier électronique d'invitation ou qui ne sont pas connectées au site WebEx au moment de
rejoindre la réunion, doivent fournir unmot de passe pour la rejoindre. Les personnes qui rejoignent
la réunion à partir de leur courrier électronique d'invitation ou qui sont connectées au site WebEx
au moment de rejoindre la réunion n'ont pas à fournir le mot de passe pour la rejoindre.

Mot de passe de la réunion

Exclure le mot de passe de la réunion dans les courriers électroniques d'invitation

Si vous cochez cette option, donnez le mot de passe aux invités en utilisant une autre méthode.

Exclure le mot de passe du
courrier électronique
d’invitation électronique
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Pour...Utilisez cette option...

Affichez cette réunion sur les calendriers de réunion publics sur votre site WebEx.Lister cette réunion sur le site
WebEx

Autoriser les invités à accéder à la réunion un certain nombre de minutes avant l’heure de
démarrage programmée.

Si vous décochez cette option ou la paramétrez sur 0 minutes, vous devez démarrer
la réunion avant que les invités ne la rejoignent.

Remarque

Les invités peuvent participer
à la réunion X minutes avant
l'heure de démarrage

Onglet Audio & Suivi

Pour...Utilisez cette option...

Sélectionnez la manière dont vous souhaitez que les participants se connectent à l'audio pendant
la réunion :

• Aucun : La réunion n'a pas d'audio. Vous pouvez fournir l'audio en utilisant une méthode
autre que le service de réunion.

• Audio WebEx : La réunion inclut un service audio intégré. Sélectionnez une ou les deux
options suivantes :

◦ Afficher les numéros d’appel internationaux aux invités : Fournit les numéros
d'appel que les participants d'autres pays peuvent appeler pour se connecter à l'audio

◦ Afficher le numéro gratuit : Fournit des numéros gratuits que les participants peuvent
appeler pour se connecter à l'audio

• Autre service de téléconférence : La réunion inclut l'audio fourni par un autre service. Les
instructions que vous tapez dans la boite de saisie de texte s'affichent dans les courriers
électroniques d'invitation.

• Utiliser la VoIP uniquement : Les participants se connectent à l'audio en utilisant leurs
ordinateurs.

Type de conférence

Si vous sélectionnez Audio WebEx, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Bip : Un simple son est entendu.

• Annoncer le nom : En se connectant à l'audio, les participants enregistrent leurs noms.
Lorsqu'un participant entre et sort de la réunion, l'enregistrement de son nom se fait entendre.

• Pas de tonalité : Aucun son n'est entendu.

Tonalité d’entrée & de sortie

Identifier votre service, un projet, ou d’autres informations que votre organisation souhaite associer
à vos réunions. Les codes de suivi peuvent être facultatifs ou obligatoires, selon la configuration
choisie par l’administrateur de votre site.

Code de suivi
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Onglet Inscription

Pour...Utilisez cette option...

Exiger que tous les invités s'inscrivent pour rejoindre la réunion. Les invités ne peuvent pas
participer à la réunion tant que vous n’avez pas accepté leur demande d’inscription.

Cette option est disponible uniquement si l'option Les invités peuvent rejoindre la réunion [x]
minutes avant l’heure de démarrage est décochée.

Demander l'inscription des
participants

Accepter automatiquement toutes les demandes d’inscription.

Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez accepter les demandes d'inscription dans Mon
WebEx sur votre site WebEx.

Accepter automatiquement
toutes les inscriptions

Onglet Ressources

Pour...Utilisez cette option...

Choisir un modèle pour l’onglet Infos qui apparaît dans la zone de présentation au cours de la
réunion. L’onglet Infos contient des informations sur la réunion, incluant l'organisateur de la
réunion, les numéros d’appel de la connexion audio et le code organisateur (pour l’organisateur
uniquement).

Vous pouvez choisir un autre modèle uniquement si un ou plusieurs modèles
personnalisés d’onglets Infos sont disponibles dans votre service de réunion. Votre
administrateur peut ajouter des modèles à votre site WebEx.

Remarque

Modèles de l’onglet
Informations

Sélectionner un ou plusieurs organisateurs suppléants. L'un deux peut démarrer et diriger la
réunion jusqu'à votre arrivée.

Seules les personnes ayant des comptes organisateur sur votre site WebEx sont listés dans cette
fenêtre.

Organisateur suppléant

Lecture automatique d'une présentation que les participants peuvent visionner avant que
l’organisateur ne rejoigne la réunion.

Lecture automatique de la
présentation avant que
l’organisateur rejoigne la
réunion

Enregistrer comme paramètre par défaut : Cocher cette option enregistre tous les paramètres comme
paramètres par défaut.

À propos de l'onglet Outils
Les options des outils déterminent les programmes auxquels les extensions et les raccourcis WebEx seront
intégrés.
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Pour...Utilisez cette option...

Afficher les boutons et les commandesWebEx pour la programmation des réunions ou le démarrage
des réunions instantanées avec Microsoft Outlook en utilisant les contacts et le calendrier de
Microsoft Outlook.

Microsoft Outlook

Non disponible pour les Outils de productivité WebEx avec TelePresenceIBM Lotus Notes

Afficher les boutons WebEx pour démarrer une réunion instantanée avec les Outils de productivité
WebEx et automatiquement partager un fichier ou un document sélectionné à partir des applications
Microsoft Office suivantes :

• Excel

• PowerPoint

• Word

Utiliser WebEx avec
Microsoft Office

Afficher un bouton WebEx qui vous permet de commencer des réunions instantanées à partir de
la barre d'outils d'Internet Explorer

Afficher le bouton dans
Internet Explorer

Afficher une commandeWebEx qui vous permet de démarrer une réunion instantanée et de partager
automatiquement un fichier ou un document sélectionné à partir des fenêtres contextuelles des
raccourcis disponibles dans l'Explorateur Windows

Afficher dans les menus
contextuels de Windows
(nécessite un redémarrage)

Afficher des boutons et des commandes WebEx qui vous permettent de démarrer une réunion
instantanée à partir d'un logiciel de messagerie instantanée. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs
des logiciels de messagerie instantanée suivants :

AOL

Google Talk

Lotus Sametime

Skype

Windows Messenger

Yahoo Messenger

Utiliser WebEx avec la
messagerie instantanée

Affiche un bouton WebEx qui vous permet de démarrer des réunions instantanées à partir de la
barre d'outils de Firefox.

Afficher le bouton dans
Firefox
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