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C H A P I T R E  1
Introduction

• Aperçu, page 1

• Liste des fonctionnalités des outils de productivité WebEx, page 1

• Packs des outils de productivité WebEx, page 2

• Installation normale, page 3

Aperçu
Ce document est conçu pour aider votre organisation à comprendre les tâches inclues dans l'installation des
outils de productivité WebEx. Il s'agit d'un guide complet qui couvre plusieurs types d'installations, incluant
une installation sur un seul ordinateur et une installation à grande échelle en utilisant Microsoft Systems
Management Server (SMS).

Liste des fonctionnalités des outils de productivité WebEx
• Extension WebEx pour Outlook

• Extension WebEx pour Lotus Notes

• Panneau des Outils de productivité WebEx

◦ Menus contextuels de Microsoft Windows

◦ Barre d'outils WebEx pour Microsoft Office

◦ Microsoft Excel

◦ Microsoft PowerPoint

◦ Microsoft Word

◦ Extension WebEx avec Internet Explorer

◦ Extension WebEx avec Firefox (version 42 et plus ancienne)

• Extension de la messagerie instantanée WebEx

Guide de l'administrateur IT pour le déploiement de masse des Outils de productivité WebEx : Guide d'installation

1



◦ Microsoft Office Communicator

◦ Lotus Sametime

◦ Skype

Packs des outils de productivité WebEx
Utilisateurs de Microsoft Outlook

ptools.msi : Ce pack contient tous les composants des outils de productivité WebEx.

Utilisateurs d'IBM Lotus Notes

Pour déploiement de masse IT :

Les outils de productivité WebEx pour Lotus Notes consistent en deux parties, le script WebEx sur le serveur
Domino dans la base de données de la messagerie électronique de l'utilisateur et les fichiers binaires WebEx
dans le dossier Notes sur le PC de l'utilisateur :

• ptdomtl.msi : Le pack d'installation contient l'outil d'administrationWebEx pour l'extension pour Lotus
Notes. Il insère le script WebEx dans le modèle de courrier électronique. Le fichier d'installation doit
être utilisé par l'administrateur Domino. Pour plus d’informations, voir Installer l'outil d'administration
Extension WebEx Lotus Notes, à la page 31.

• ptoolsniclient.msi : Le pack d'installation contient tous les composants binaires des outils de productivité
WebEx.

• ptoolsni.msi : Ce pack d'installation contient tous les composants des outils de productivité WebEx et
peut insérer le script WebEx si l'utilisateur a les privilèges de Gestionnaire ou Designer pour Notes.
L'inconvénient à utiliser ce pack d'installation est qu'une partie du modèle de courrier électronique de
l'utilisateur sera verrouillée et qu'elle ne peut pas être actualisée par l'administrateur Domino.

Installation individuelle

Votre administrateur WebEx peut déterminer le pack à utiliser. Si l'option Ne pas autoriser l'utilisateur à
effectuer la mise à jour du modèle de courrier électronique sur le serveur Domino est sélectionnée dans
les options d'administration du site WebEx, la page de téléchargement de WebEx utilisera ptoolsniclient.msi ;
si cette option n'est pas sélectionnée, la page de téléchargement WebEx utilisera ptoolsni.msi. La figure
suivantemontre cette option, qui est disponible sur la page des outils de productivité des options d'administration
du site :
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Installation normale
Chaque utilisateur d'un domaine peut installer les outils de productivité sur son bureau en exécutant le pack
MSI directement. Les utilisateurs doivent avoir des privilèges administrateurs pour leurs ordinateurs afin de
pouvoir installer les outils de productivité.
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C H A P I T R E  2
Installation silencieuse par l'administrateur

• Aperçu de l'installation silencieuse par l'administrateur, page 5

• Utiliser la ligne de commande pour installation silencieuse, page 5

• Tableau des drapeaux des outils de productivité, page 6

• Utiliser la ligne de commande pour installation silencieuse, page 7

Aperçu de l'installation silencieuse par l'administrateur
Si vous êtes l'administrateur du domaine, vous pouvez vous connecter à l'ordinateur d'un utilisateur et aider
un simple utilisateur à installer ou désinstaller les outils de productivitéWebEx en utilisant le mode silencieux.

Pour les clients qui ont effectué une installation silencieuse des Outils de productivité WebEx pour une
version précédente et qui prévoient d'effectuer une mise à jour vers une version plus récente, vous devez
tout d'abord effectuer une désinstallation silencieuse avant d'effectuer une installation silencieuse de la
nouvelle version.

Important

Utiliser la ligne de commande pour installation silencieuse
Si vous êtes l'administrateur du domaine, suivez ces étapes pour installer les outils de productivité WebEx en
utilisant la ligne de commande.

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à l'ordinateur de l'utilisateur
Étape 2 Téléchargez le pack MSI sur un emplacement et ouvrez l'invite de commande Windows.

Sur Windows Vista, vous devez utiliser « exécuter en tant qu'administrateur » pour l'ouvrir.
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Étape 3 Lancez la commandeMSI pour installer les outils de productivité WebEx silencieusement. Il est recommandé
de redémarrer l'ordinateur après l'installation.

Exemple d'utilisation de la ligne de commande pour l'installation silencieuse

Ce modèle de ligne de commande montre comment installer tous les composants avec le pack MSI
ptoolsniclient.msi.
msiexec.exe /q /i "ptoolsniclient.msi" SITEURL="https://sample.webex.com" OI=1 NI=1 OC=1
OFFICE=1 IE=1 FIREFOX=1 RMENU=1 SKYPE=1 SAMETIME=1

Cemodèle de ligne de commandemontre comment installer tous les composants avec le packMSI ptools.msi.
msiexec.exe /q /i "ptools.msi" SITEURL="https://sample.webex.com" OI=1 OC=1 OFFICE=1 IE=1
FIREFOX=1 RMENU=1 SKYPE=1 SAMETIME=1

Si vous utilisez SCCM pour le déploiement de masse, vous pouvez également utiliser le paramètre /qb.
L'utilisation de ce paramètre au cours du déploiement de masse permet aux utilisateurs de voir la progression
de l'installation.

Ce modèle de ligne de commandemontre comment installer tous les composants avec le packMSI ptools.msi.
msiexec.exe /qb /i "ptools.msi" SITEURL="https://sample.webex.com" OI=1 OC=1 OFFICE=1 IE=1
FIREFOX=1 RMENU=1 SKYPE=1 SAMETIME=1

Tableau des drapeaux des outils de productivité
DescriptionValeur (Par défaut ?)Nom du

paramètre

Activer l'extension pour Outlook1OI

Désactiver l'extension pour Outlook0 (Par défaut)

Activer l'extension pour Lotus1NI

Désactiver l'extension pour Lotus0 (Par défaut)

Activer le panneau Outils de productivité WebEx (initialement appelé le panneau «
One-Click ») pour qu'il apparaisse sur le bureau et dans le menu Démarrer de Windows.

1 (Par défaut)OC

Supprimer le panneau Outils de productivité WebEx (initialement appelé le panneau «
One-Click ») du bureau et du menu Démarrer de Windows.

0

Supprime le panneau Outils de productivité WebEx (initialement appelé le panneau «
One-Click ») de la barre d'outils Windows. Le panneau restera accessible à partir du
menu Démarrer.

0 (Par défaut)AUTOOC

Démarre le panneau des outils de productivité WebEx (initialement appelé « panneau
WebEx One-Click ») à partir de la barre des tâches Windows.

1
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DescriptionValeur (Par défaut ?)Nom du
paramètre

Activer la barre d'outils WebEx pour Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).1OFFICE

Désactiver la barre d'outils WebEx pour Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).0 (Par défaut)

Activer le bouton WebEx pour Internet Explorer.1IE

Désactiver le bouton WebEx pour Internet Explorer.0 (Par défaut)

Activer le bouton WebEx Firefox1FIREFOX

Désactiver le bouton WebEx Firefox0 (Par défaut)

Activer le menu contextuel1RMENU

Désactiver le menu contextuel0 (Par défaut)

Activer l'extension de la messagerie instantanée pour Skype.1SKYPE

Désactiver l'extension de la messagerie instantanée pour Skype.0 (Par défaut)

Activer l'extension de la messagerie instantanée pour Sametime.1SAMETIME

Désactiver l'extension de la messagerie instantanée pour Sametime.0 (Par défaut)

Activer l'extension de la messagerie instantanée pour MSN, Microsoft Office
Communicator et Windows Messenger.

1MSN

Désactiver l'extension de la messagerie instantanée pour MSN, Microsoft Office
Communicator et Windows Messenger.

0 (Par défaut)

Utiliser la ligne de commande pour installation silencieuse
Si vous êtes l'administrateur du domaine, suivez ces étapes pour désinstaller les outils de productivité WebEx
en utilisant la ligne de commande.

Procédure

Étape 1 Téléchargez la version exacte du pack MSI sur un emplacement et ouvrez l'invite de commande Windows.
Le pack doit être de la même version que celle actuellement installée sur les bureaux des utilisateurs. S'il y a
plusieurs versions, vous devez effectuer une désinstallation pour chaque version du pack actuellement installée.

Sur Windows Vista, vous devez utiliser « exécuter en tant qu'administrateur » pour l'ouvrir.

Étape 2 Exécutez la commande MSI pour désinstaller les outils de productivité WebEx silencieusement.
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Exemple d'utilisation de la ligne de commande pour l'installation silencieuse

Ce modèle montre comment désinstaller tous les composants avec le pack MSI ptoolsniclient.msi :
msiexec.exe /q /x "ptoolsniclient.msi"

Ce modèle montre comment désinstaller tous les composants avec le pack MSI ptools.msi :
msiexec.exe /q /x "ptools.msi"
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C H A P I T R E  3
Installation silencieuse en utilisant le serveur
SMS

• Installation silencieuse en utilisant l'aperçu SMS, page 9

• Limites pour l'installation et la désinstallation silencieuse, page 9

• Publier les Outils de productivité WebEx en utilisant La programmation SMS par système à distance,
page 10

• Supprimer les composants des outils de productivité en utilisant le programme SMS par système distant,
page 21

• Ajouter des composants des outils de productivité en utilisant le programme SMS par système distant,
page 22

• Désinstaller les outils de productivité avec le programme SMS par système distant, page 25

• Publier le programme pour effectuer la mise à jour de la nouvelle version des outils de productivité
WebEx, page 26

• Créer un pack à partir d'une définition, page 26

Installation silencieuse en utilisant l'aperçu SMS
Si les outils de productivité sont installés avec l'installation silencieuse, toutes les options de l'onglet Outils
et

Pour les clients qui ont effectué une installation massive des Outils de productivitéWebEx et qui procèdent
à une mise à jour vers une nouvelle version, nous vous recommandons de préalablement effectuer une
installation silencieuse avant d'effectuer une installation massive de la nouvelle version.

Important

Limites pour l'installation et la désinstallation silencieuse
• Le mode SMS par utilisateur ne peut pas être pris en charge.
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La désinstallation doit s'effectuer avec le pack d'installation d'origine pour la première fois, même lorsque
les outils de productivité WebEx sont mis à jour vers une version plus récente après le déploiement de
masse. S'il existe plusieurs versions, vous devez effectuer une désinstallation pour chaque version
actuellement installée.

• L'extension WebEx pour Lotus Notes a les limites suivantes :

◦ La balleWebEx ne s'affiche pas sur la barre d'outils Lotus Notes si les outils de productivitéWebEx
sont installés avec un installateur silencieux.

◦ Lorsque le second utilisateur se connecte au système, cet utilisateur doit saisir son compte dans la
boite de dialogue Paramètres WebEx avant que l'extension Lotus Notes puisse être utilisée.

• Si vous installez les outils de productivité sur une machine sur laquelle MSN, Sametime et Lotus Notes
ne sont pas installés, les options correspondantes sur l'onglet Outils sont désactivés et grisés.

• Si l'administrateur SMS souhaite ajouter une fonctionnalité pour les Outils de productivité WebEx,
l'administrateur doit lancer la commande SUPPRIMER tout d'abord et lancer la commande
AJOUTERSOURCE, même si la fonctionnalité n'as pas été préalablement installée.

• Si un utilisateur se connecte à un ordinateur avec un bureau distant alors que leur l'administrateur signale
le pack, il doit redémarrer l'ordinateur pour vérifier que les Outils de productivité WebEx fonctionnent
normalement.

• Après une installation silencieuse, toutes les intégrations des messageries électroniques ne seront pas
effectives jusqu'à ce que l'utilisateur se soit déconnecté de l'ordinateur et se reconnecte.

• Lorsque l'administrateur supprime l'extension Sametime, un utilisateur peut continuer de l'utiliser jusqu'à
ce que l'utilisateur se déconnecte de l'ordinateur et se reconnecte.

• Si le site cible est un site CMR hybride spécifié dans la ligne de commande, l'utilisateur doit suivre le
message et redémarrer Outlook pour programmer une réunion CMR Hybride.

• Si le site cible est un site Salle de réunion de collaboration (CMR) hybride spécifié dans les commandes
de ligne de commande, les utilisateurs doivent suivre le message et redémarrer Outlook pour programmer
une réunion CMR Hybride.

Publier les Outils de productivité WebEx en utilisant La
programmation SMS par système à distance

Suivez ces étapes pour installer les outils de productivité WebEx.

Avant de commencer

Si vous êtes l'administrateur SMS, suivez ces étapes de pré-installation pour publier les Outils de productivité
WebEx en utilisant le programme autonome SMS par système :

• Désactiver l'affichage automatique de la page des outils de productivité et la mise à jour automatique
des outils de productivité dans les options de l'administration du site WebEx :

1 Connectez-vous à la page Administration du site et allez dans Paramètres du site > Outils de
productivité.
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2 Décochez l'option Afficher la page Installer les outils de productivité lorsque l'organisateur se
connecter au site et l'option Effectuer la mise à jour automatique des outils de productivité
lorsque des nouvelles versions sont disponibles.

• Si l'extension Lotus Notes est activée, installez les scripts WebEx pour Lotus Notes.

Si l'extension Lotus Notes est comprise dans l'installation et si l'option Extension Lotus Notes est
sélectionnée, l'administrateur Domino doit installer les scripts Notes WebEx en utilisant les outils
d'administration pour l'utilisateur de Notes.

Pour plus d'informations, voir Installer les scripts des notes WebEx avec l'outil Admin, à la page 31.

Procédure

Étape 1 Créer un pack à partir de la définition.
Pour plus d'informations, voir Créer un pack à partir d'une définition, à la page 26.

Étape 2 Modifiez les options du programme « Par système distant » avant la publication.
a) Ouvrez la console administrateur SMS et allez dansBase de données du site > Packs >Communications

WebEx, Inc Outils de productivité WebEx 1.0.xx Anglais > Programmes. L'administrateur doit faire
un clic droit sur l'option Par système distant et sélectionner Propriétés pour ouvrir la boite de dialogue
Propriétés du programme distant par système.

b) Sur la boite de dialogue Propriétés, sélectionnez l'onglet Environnement.

• Pour l'option Le programme peut fonctionner, sélectionnez Uniquement lorsqu'un utilisateur
est connecté.

• Pour lemode d'exécution, sélectionnez Exécuter avec les droits administratifs. (N'activez pas
Autoriser les utilisateurs à interagir avec ce programme.)
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c) Sur la boite de dialogue Propriétés, sélectionnez l'onglet Général.
d) Attacher un paramètre supplémentaire à l'option de la ligne de commande pour spécifier quelques options

pour les outils de productivité WebEx :

• Attacher SITEURL=″http://sample.webex.com″ pour indiquer l'URL du site WebEx utilisé par
votre société.

• Attacher des drapeaux d'indication des outils de productivité pour indiquer quel est le composant
qui est activé pour les Outils de productivité WebEx. Les paramètres doivent être en majuscules et
la valeur par défaut est 0 (Désactivé).
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Dans l'exemple suivant, le ligne de commande initiale est :

msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSIZWPBY /i "ptoolsniclient.msi"

• Attacher des drapeaux d'indication et des paramètres à la ligne de commande :

msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSIZWPBY /i "ptoolsniclient.msi"
SITEURL="https://sample.webex.com" OI=1 NI=1 OC=1 OFFICE=1 IE=1 FIREFOX=1 RMENU=1
YAHOO=1 SKYPE=1 AOL=1 SAMETIME=1 MSN=1 GTALK=1

Pour plus d'informations, voir Tableau des drapeaux des outils de productivité, à la page 6pour une liste
des drapeaux d'indication des outils de productivité WebEx.

Étape 3 Publier le programme :
a) Ouvrez la console administrateur SMS et allez dansBase de données du site > Packs >Communications

WebEx, Inc Outils de productivité WebEx 1.0xx Anglais > Programmes.
b) Faites un clic droit sur Par système distant.
c) Choisissez Toutes les tâches > Distribuer le logiciel.
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d) Sélectionnez Suivant dans l'assistant Distribuer le programme.
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e) Sélectionnez le serveur SMS.
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f) Sélectionnez la collection.

g) Spécifiez le nom de la publication.
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h) Spécifiez si la publication doit être appliquée à toutes les sous-collections.
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i) Spécifiez la date à laquelle le programme sera publié.

j) Spécifiez l'affectation ou non du programme.
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k) Sélectionnez Terminé sur la page Assistant de distribution du programme.
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l) Allez dans le répertoire \Base de données du site\Statut du système\Statut de la publication et vérifiez le
statut de la publication.

m) Si vous activez la notification, l'utilisateur verra le message suivant lorsque le programme aura été publié.
Le programme affecté fonctionnera silencieusement.
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Supprimer les composants des outils de productivité en utilisant
le programme SMS par système distant

Si vous êtes l'administrateur SMS, suivez ces étapes pour supprimer les composants des outils de productivité.

Les Outils de productivité WebEx seront mis à jour silencieusement sur ces machines.

Avant de commencer

Si vous êtes l'administrateur Domino et si l'extension Lotus Notes est incluse dans cette installation, vous
devez supprimer les scripts Notes en utilisant les outils d'administration pour l'utilisateur Notes avant d'effectuer
l'installation. Pour plus d’informations, voir Installer les scripts des notes WebEx avec l'outil Admin, à la
page 31.

Procédure

Étape 1 Créez un nouveau programme et copiez toutes les options à partir du « programme par système distant » et
modifiez la ligne de commande :
a) Ouvrez la console administrateur SMS et allez dansBase de données du site > Packs >Communications

WebEx, Inc Outils de productivité WebEx 1.0.xx Anglais > Programmes.
b) Faites un clic droit dans la zone vide et choisissez Nouveau > Programme.
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c) Saisissez le nom du programme et la ligne de commande par défaut.

d) Dans la boite de dialogue Propriétés, sélectionnez l'onglet Environnement.

• Pour l'option Le programme peut fonctionner, sélectionnez Uniquement lorsqu'un utilisateur
est connecté.

• Pour lemode d'exécution, sélectionnez Exécuter avec les droits administratifs. (N'activez pas
Autoriser les utilisateurs à interagir avec ce programme).

e) Modifiez la ligne de commande à partir de l'onglet Général.
Attachez SUPPRIMER à la ligne de commande et spécifiez les fonctionnalités qui doivent être supprimées.

DescriptionValeurNom du paramètre

Spécifier les fonctionnalités des outils de productivité à supprimer.
(Séparées par des virgules. Les guillemets sont obligatoires)

OI, NI, OFFICE, IE,

FIREFOX, RMENU, PTIM,

SAMETIME

SUPPRIMER

Si vous souhaitez supprimer RMENU et OFFICE, vous devez utiliser le modèle de ligne de commande
suivant :

msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "ptools.msi" REMOVE="OFFICE,RMENU"

La valeur PTIM est pour l'extensionWebEx pour les messageries instantanées. Vous pouvez utiliser PTIM
comme montré dans le modèle de la ligne de commande suivante :

msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "ptools.msi" REMOVE="PTIM"

Étape 2 Publier le programme sur une collection spécifiée de machines de travail dans le domaine. Les Outils de
productivité WebEx seront mis à jour silencieusement sur ces machines.
Pour plus d’informations, voir Installation silencieuse en utilisant le serveur SMS, à la page 9.

Étape 3 Les Outils de productivité WebEx seront mis à jour silencieusement sur ces machines.

Ajouter des composants des outils de productivité en utilisant
le programme SMS par système distant

Si vous êtes l'administrateur SMS, suivez ces étapes pour installer les outils de productivité WebEx.

Avant de commencer

Si vous êtes l'administrateur SMS et que vous souhaitez ajouter un composant pour les outils de productivité,
vous devez tout d'abord lancer SUPPRIMER et lancer AJOUTERSOURCE, même si le composant n'a pas
déjà été déjà installé.

Si vous êtes l'administrateur Domino et si l'extension Lotus Notes est incluse dans cette installation, vous
devez installer les scripts Notes en utilisant les outils d'administration pour les utilisateurs Notes. Pour plus
d’informations, voir Installer les scripts des notes WebEx avec l'outil Admin, à la page 31.
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Procédure

Étape 1 Créez un nouveau programme nommé «Ajouter phase 1 » et copiez toutes les options à partir du « programme
par système distant » créé dans cette section 4.1 et modifiez la ligne de commande.
a) Ouvrez la console administrateur SMS et allez dansBase de données du site > Packs >Communications

WebEx, Inc Outils de productivité WebEx 1.0.xx Anglais > Programmes.
b) Faites un clic droit dans la zone vide et choisissez Nouveau > Programme.
c) Saisissez le nom du programme et la ligne de commande par défaut.

d) Dans la boite de dialogue Propriétés, sélectionnez l'onglet Environnement.

• Pour l'option Le programme peut fonctionner, sélectionnez Uniquement lorsqu'un utilisateur
est connecté.

• Pour lemode d'exécution, sélectionnez Exécuter avec les droits administratifs. (N'activez pas
Autoriser les utilisateurs à interagir avec ce programme).

e) Modifiez la ligne de commande à partir de l'onglet Général.
Attachez SUPPRIMER à la ligne de commande et spécifiez les fonctionnalités qui doivent être supprimées.

DescriptionValeurNom du paramètre

Spécifier les fonctionnalités des outils de productivité à supprimer.
(Séparées par des virgules. Les guillemets sont obligatoires)

OI, NI, OFFICE, IE,

FIREFOX, RMENU, PTIM,

SAMETIME

SUPPRIMER
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Si vous souhaitez ajouter RMENU, OFFICE et PTIM, (la valeur PTIM est pour l'intégration de WebEx
sur les programmes de messagerie instantanée), vous devez tout d'abord les SUPPRIMER, même s'ils ne
sont pas déjà installés. Voir l'exemple de la ligne de commande suivante :

msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "ptools.msi" REMOVE="OFFICE,RMENU,PTIM"

Étape 2 Publie le programme dans la collection spécifiée des machines de travail dans le domaine.
Pour plus d’informations, voir Publier les Outils de productivité WebEx en utilisant La programmation SMS
par système à distance, à la page 10.

Étape 3 Créez un second nom de programme « Ajouter phase 2 » et copiez toutes les options à partir du « programme
par système distant », qui avait été créé dans la section 4.1 et modifiez la ligne de commande :
a) Ouvrez la console administrateur SMS et allez dansBase de données du site > Packs >Communications

WebEx, Inc Outils de productivité WebEx 1.0.xx Anglais > Programmes.
b) Faites un clic droit dans la zone vide et choisissez Nouveau > Programme.
c) Saisissez le nom du programme et la ligne de commande par défaut.

d) Sur la boite de dialogue Propriétés, sélectionnez l'onglet Environnement.

• Pour l'option Le programme peut fonctionner, sélectionnez Uniquement lorsqu'un utilisateur
est connecté.

• Pour lemode d'exécution, sélectionnez Exécuter avec les droits administratifs. (N'activez pas
Autoriser les utilisateurs à interagir avec ce programme).

e) Sur la boite de dialogue Propriétés, sélectionnez l'ongletAvancé et activezExécuter un autre programme
avant et sélectionnez le programme Ajouter la phase 1.

f) Modifiez la ligne de commande sur l'onglet Général.
Attachez AJOUTERSOURCE à la ligne de commande et spécifiez les fonctionnalités qui doivent être
ajoutées.
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DescriptionValeurNom du paramètre

Spécifier les fonctionnalités des outils de productivité à supprimer.
(Séparées par des virgules. Les guillemets sont obligatoires)

OI, NI, OFFICE, IE,

FIREFOX, RMENU, PTIM,

SAMETIME

ADDSOURCE

Si vous souhaitez ajouter RMENU, OFFICE et YAHOO, utilisez le modèle de ligne de commande suivante :
    

msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "ptools.msi" ADDSOURCE="OFFICE,RMENU,PTIM"
OFFICE=1 RMENU=1 YAHOO=1

Étape 4 Publier le programme sur une collection spécifiée de machines de travail dans le domaine.
Pour plus d’informations, voir Publier les Outils de productivité WebEx en utilisant La programmation SMS
par système à distance, à la page 10.

Les Outils de productivité WebEx seront mis à jour silencieusement sur ces machines.

Désinstaller les outils de productivité avec le programme SMS
par système distant

Si vous êtes l'administrateur SMS, suivez ces étapes pour désinstaller les Outils de productivité WebEx en
utilisant le programme SMS de désinstallation par système :

Avant de commencer

Si vous êtes l'administrateur Domino et si l'extension pour Lotus Notes est incluse dans cette installation, vous
devez désinstaller les scripts Notes en utilisant les outils d'administration pour les utilisateurs de Notes. Pour
plus d’informations, voir Installer les scripts des notes WebEx avec l'outil Admin, à la page 31.

Procédure

Étape 1 Utilisez le pack d'installation SMS qui avait été créé en utilisant Créer un pack à partir d'une définition, à la
page 26.

Étape 2 Publier le programme de désinstallation par système pour désinstaller les outils de productivité WebEx.
Les outils de productivité WebEx seront désinstallés silencieusement sur ces machines.
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Publier le programme pour effectuer la mise à jour de la
nouvelle version des outils de productivité WebEx

Si vous êtes l'administrateur SMS, suivez ces étapes pour publier le programme pour effectuer la mise à jour
des outils de productivité WebEx vers la nouvelle version :

Avant de commencer

Si vous êtes l'administrateur du site WebEx, suivez ces étapes avant de publier le programme pour effectuer
la mise à jour de la nouvelle version des outils de productivité :

• Désactivez l'affichage automatique de la page des outils de productivité sur le site WebEx

◦ Connectez-vous à la page Administration du site, allez dans Paramètres du site > Outils de
productivité et décochez les optionsAfficher la page Installer les outils de productivité lorsque
l'organisateur se connecte au site et Effectuer la mise à jour automatique des outils de
productivité lorsque des nouvelles versions sont disponibles.

• Si vous êtes l'administrateur Domino et si l'extension Lotus Notes est incluse dans cette installation,
vous devez modifier les scripts Notes en utilisant les outils d'administration pour les utilisateurs Notes.
Pour plus d’informations, voir Installer les scripts des notes WebEx avec l'outil Admin, à la page 31.

Procédure

Étape 1 Créer un nouveau pack d'installation SMS en utilisant le pack MSI des outils de productivité WebEx.
Étape 2 Modifiez les options du programme Par système distant avant la publication.
Étape 3 Publier le programme.

L'ancienne version des outils de productivité WebEx est supprimée et la nouvelle version des outils de
productivité WebEx est installée silencieusement.

Créer un pack à partir d'une définition
Si vous êtes l'administrateur SMS, suivez ces étapes pour créer un pack à partir d'une définition.

Procédure

Étape 1 Ouvrez la console Administrateur SMS et allez dans Base de données du site > Pack;
Étape 2 Faites un clic droit sur Pack.
Étape 3 Sélectionnez Nouveau > Pack à partir de la définition.
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Étape 4 Sur l'assistant Créer un pack à partir de la définition, sélectionnez Suivant.

Étape 5 Sélectionnez Parcourir pour rechercher et sélectionner le Pack MSI des Outils de productivité WebEx.
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Étape 6 Sélectionnez Toujours obtenir les fichiers à partir d'un répertoire source.

Étape 7 Sélectionnez Emplacement du répertoire source. Le chemin du répertoire est le dossier qui contient le pack
d'installation.
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Étape 8 Sélectionnez Terminé.

Étape 9 Allez dansBase de données du site > Packs >CommunicationsWebEx, IncOutils de productivitéWebEx
1.0.xx Anglais > Programmes.
Il existe six programmes par défaut disponibles.
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C H A P I T R E  4
Installer les scripts des notes WebEx avec l'outil
Admin

• Installer l'outil d'administration Extension WebEx Lotus Notes, page 31

• Créer un nouveau modèle de courrier électronique, page 32

• Attribuer le nouveau modèle de courrier électronique WebEx créé à un ou plusieurs utilisateurs, page
34

• Attribuer un nouveau modèle WebEx a un utilisateur individuel, page 34

• Attribuer le modèle d'extension WebEx pour Lotus Notes à plusieurs utilisateurs, page 35

Installer l'outil d'administration Extension WebEx Lotus Notes
Ce qui suit décrit comment déployer les scripts WebEx pour l'extension WebEx pour Lotus Notes sur un
serveur Domino.

Pour déployer l'extension WebEx Lotus Notes sur un serveur Domino, vous devez être un administrateur
Domino. En tant qu'administrateur Domino, vous devez utiliser le fichier ptdomtl.msi, qui est disponible
dans la section Téléchargement de la page Assistance.

Utilisez le fichier d'installation ptdomtl.msi pour installer l'outil d'administration WebEx pour l'extension
Lotus Notes sur un PC Windows sur lequel est installé Lotus Notes Admin.

Lorsque l'outil Admin est installé, un raccourci est également automatiquement ajouté au menu Démarrer de
Windows (Démarrer > Programmes > WebEx > Outil d'administration WebEx NI).

L'outil d'administration de l'extension WebEx pour Lotus Notes est une application avec ligne de commande.
À l'invite de commande Windows, lancez l'outil d'administration à partir du répertoire sur lequel est installé
le client Lotus Notes. Par exemple, si le client Lotus Notes Client est installé sous D:\Program
Files\lotus\notes, lancez l'outil d'administration à partir de ce répertoire.

Pour commencer à utiliser cet outil, vous pouvez taper nwinstal -? à l'invite de commande pour afficher
l'aide, comme montré dans le croquis suivant :
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Créer un nouveau modèle de courrier électronique
Lorsque l'outil d'administration de l'extension WebEx pour Lotus Notes est installé, utilisez l'outil
d'administration pour créer un nouveau modèle à utiliser avec l'extension WebEx Lotus Notes.

Sur la machine client Notes de l'administrateur Lotus Notes, créez un nouveau modèle de courrier électronique
WebEx à distance en fonction du modèle de courrier électronique Notes existant sur le serveur Domino. Pour
créer un modèle de courrier électroniqueWebEx en fonction du fichiermail9.ntf , tapez la commande suivante :
       
nwinstal –c [path]mail9.ntf

La variable [path] est le chemin relatif vers le répertoire qui est spécifié pour le paramètre Répertoire dans le
fichier notes.ini sur le serveur Domino. Vous devez inclure la variable [path] uniquement si le chemin du
fichier modèle de courrier électronique n'est pas identique au chemin spécifié pour le paramètre Répertoire.
Par exemple, si le fichier dumodèle de courrier électronique est situé dans le répertoireD:\Lotus\Domino\Data
et que le paramètre Répertoire est spécifié sous Directory=D:\Lotus\Domino\Data, les chemins du répertoire
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sont identiques et vous n'avez pas à inclure d'autres informations sur le chemin. Dans ce cas, la commande
doit être :
nwinstal –c mail9.ntf

Si, toutefois, le fichier du modèle de courrier électronique est situé dans le répertoire
D:\Lotus\Domino\Data\silver, et que le paramètre Répertoire est spécifié sous
Directory=D:\Lotus\Domino\Data, les chemins du répertoire ne sont pas identiques et vous devez inclure
des informations supplémentaires sur le chemin. Dans ce cas, la commande doit être :
nwinstal –c silver\mail9.ntf

La figure suivante montre le résultat de la commande nwinstal –c mail9.ntf :

Lorsque la commande a été exécutée avec succès, un nouveau fichier modèle nommé wbxmail.ntf est créé
sur le serveur Domino. Le fichier modèle wbxmail.ntf est créé dans le répertoire qui est défini dans le fichier
notes.ini sur le serveur Domino. Dans l'exemple précédent, le fichier wbxmail.ntf est créé dans le répertoire
D:\Lotus\DominoD:\\Data. Voir la figure suivante :
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Attribuer le nouveau modèle de courrier électronique WebEx
créé à un ou plusieurs utilisateurs

Les sections suivantes expliquent comment attribuer un modèle WebEx récemment créé à un utilisateur
individuel ou plusieurs utilisateurs.

Il est fortement recommandé de sauvegarder tous les modèles de courriers électroniques avant de remplacer
le fichier de modèles de courriers électroniques WebEx.

Les commandes –r and –l ne peuvent pas être utilisées sur des versions nonWindows de Domino, comme
Unix ou Linux. Pour utiliser ces deux commandes, vous devez également installer l'outil d'administration
de l'extension WebEx pour Lotus Notes sur le serveur Windows Domino.

Remarque

Lors de l'utilisation des commandes pour attribuer un modèle de courrier électroniqueWebEx aux utilisateurs,
vous devez taper les commandes à partir de la machine du serveur Domino.

Attribuer un nouveau modèle WebEx a un utilisateur individuel
Si vous attribuez un nouveau modèle WebEx à un utilisateur individuel, sur la machine serveur Domino,
basculez sur la Console serveur Domino de l'administrateur et tapez la commande suivante :
load nwinstal –r [path]\[user].nsf [mail template file].ntf

La variable [path] est le chemin relatif vers le répertoire qui est spécifié pour le paramètre Répertoire dans
le fichier notes.ini sur le serveur Domino. Vous devez inclure la variable [path] uniquement si le chemin du
fichier modèle de courrier électronique n'est pas identique au chemin spécifié pour le paramètre Répertoire.
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Exemple

Supposons que vous souhaitiez insérer un script pour le test1 de l'utilisateur. Le nom de fichier du courrier
électronique de l'utilisateur est test.1.nfs, le modèle d'origine de l'utilisateur estmail6.ntf. Pour remplacer le
modèle d'origine de l'utilisateurmail6.ntf par le nouveaumodèle de courrier électroniqueWebExwbxmail.ntf,
vous devez taper la commande suivante :
load nwinstal –r [path]test1.nsf wbxmail.ntf

La figure suivante montre le résultat de cette commande :

En cas de problème avec le nouveau modèle de courrier électronique WebEx et si vous souhaitez revenir au
modèle de courrier électronique d'originemail9.ntf, vous pouvez y revenir en tapant la commande suivante :
    
load nwinstal –r [path]test1.nsf mail9.ntf

Attribuer le modèle d'extension WebEx pour Lotus Notes à
plusieurs utilisateurs

Vous pouvez attribuer plusieurs utilisateurs au modèle WebEx récemment créé.
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Générer une liste d'utilisateurs. Dans la console du serveur Domino, tapez la commande suivante :
load convert –l c:\temp\maillist.txt

Cette commande crée un fichier texte qui liste toutes les bases de données dans le répertoire c:\temp sous
maillist.txt. Vous pouvez éditer le fichier pour supprimer les utilisateurs pour lesquels vous ne souhaitez pas
installer le script WebEx pour le moment. La figure suivante affiche le fichier maillist.txt.

Après avoir créé le fichiermaillist.txt avec la liste de la base de données de l'utilisateur, vous pouvez utiliser
la commande -l pour installer ou désinstaller le script de l'extension WebEx pour Lotus Notes pour tous les
utilisateurs qui figurent dans la liste.

Par exemple, pour installer le fichier du modèle de courrier électronique WebEx wbxmail.ntf pour tous les
utilisateurs qui figurent dans la liste, tapez la commande suivante :
load nwinstal –l c:\temp\maillist.txt wbxmail.ntf

La figure suivante montre le résultat de cette commande :
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Si vous rencontrez des problèmes avec le modèle WebEx, vous pouvez restaurer le modèle mail9.ntf. Tapez
la commande suivante pour restaurer le modèle d'origine :
load nwinstal –l c:\temp\maillist.txt mail9.ntf

La figure suivante montre le résultat de cette commande :
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A N N E X E  A
Outil et modèles de l'extension Lotus Notes

• Outil d'administration de l'extension WebEx pour Lotus Notes—avec utilisation de la commande
nwinstal, page 39

• Supprimer le fichier du modèle de courrier électronique d'intégration WebEx Lotus Notes, page 41

Outil d'administration de l'extension WebEx pour Lotus
Notes—avec utilisation de la commande nwinstal

L'outil d'administration de l'extension WebEx pour Lotus Notes a été créé pour une raison précise :

• Pour installer et supprimer le script de l'extension WebEx pour Lotus Notes de la base de données de la
messagerie d'un utilisateur.

• Pour créer un nouveau modèle de courrier WebEx en fonction d'un modèle spécifique.

Après avoir lancé l'outil d'administration, déployez le fichier d'installation client de l'extension pour Lotus
Notes sur le client Lotus Notes du client soit en poussant le fichier MSI, en utilisant l'outil de distribution du
logiciel, soit en demandant aux utilisateurs de lancer le fichier MSI eux-mêmes.

Pour lancer cet outil, vous devez être un administrateur Lotus Notes Domino De plus, le logiciel Lotus
Notes installé doit être de la version

Remarque

Le texte suivant explique les options disponibles avec l'outil d'administration nwsinstal. Vous pouvez également
afficher les informations concernant ces options en tapant nwsinstal -? à l'invite de commande pour afficher
l'aide.

Syntaxe

• Commandes disponibles à lancer sur l'ordinateur Lotus d'un administrateur :
   nwinstal -?
  nwinstal –c [path] filename
 nwinstal –i [path] filename
nwinstal –u [path] filename
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• Commandes disponibles à lancer un ordinateur serveur Domino sous système d'exploitation Windows :
      
nwinstal -r [path]destination-filename source-filename
nwinstal -l[path]user-list-filename source-filename

Où

[path] Le chemin relatif vers le répertoire spécifié pour le paramètre Répertoire dans le fichier notes.ini sur
le serveur Domino. Vous devez inclure la variable [path] uniquement si le chemin du fichier du modèle de
courrier n'est pas identique au chemin spécifié pour le paramètre Répertoire.

Par exemple, supposons que le paramètre du Répertoire dans le fichier notes.ini est Directory=D:
\Lotus\Domino\Data. Si le fichier de messagerie électronique de l'utilisateur est joe.nsf et qu'il se trouve
dans le répertoire D:\Lotus\Domino\Data\mail,
nwinstal –i mail\joe.nsf
vous devez taper la commande suivante :

Si le nom du fichier de messagerie électronique de la société est mail9.ntf et qu'il se trouve dan le répertoire
D:\Lotus\Domino\Data vous devez tapez la commande :
nwinstal –c mail9.ntf

-? Aide Affichage

-c Crée un fichier modèle de courrier d'extensionWebEx pour Lotus Notes en fonction du modèle de courrier
que vous choisissez.

Par exemple, si vous créez un modèle de courrier WebEx en fonction du fichier mail6.ntf, vous devez taper
la commande suivante :
nwinstal –c [path]mail9.ntf

Le nouveau fichier modèle se nomme wbxmail.ntf. Ce fichier nouvellement créé est enregistré au même
endroit que défini dans le paramètre Répertoire du fichier notes.ini sur le serveur Domino (dans l'exemple
précédent, c'est D:\Lotus\Domino\Data).

Vous pouvez utiliser une commande Lotus Notes Domino pour actualiser la base de données de la
messagerie électronique de l'utilisateur avec le modèle d'extension WebEx Lotus Notes (voir l'aide Lotus
Notes pour des détails). Par exemple, la commande suivante insère le script de l'extension WebEx Lotus
Notes dans une base de donnée de messagerie à partir du modèle de courrier WebEx :
conversion de charge [path]user.nsf * wbxmail.ntf

Remarque

-r Insère le script de l'extension WebEx Lotus Notes à partir d'un modèle de courrier WebEx dans la base de
données de la messagerie électronique d'un utilisateur. Par exemple, la commande suivante insère un script
d'extension Lotus Notes sur la base de données de la messagerie de Joe joe.nsf . À partir du fichier modèle
de courrier wbxmail.ntfWebEx, tapez la commande :
nwinstal –r [path]joe.nsf wbxmail.ntf

-l Insère le script de l'intégration WebEx Lotus Notes à partir du modèle de courrier électronique WebEx
dans les bases de données de la messagerie électronique des utilisateurs qui sont listés dans le fichier de la
liste de messagerie électroniquemaillist.txt de l'utilisateur.

Par exemple, pour insérer le script de l'intégration Lotus Notes pour les utilisateurs sur le fichier
c:\temp\maillist.txt à partir du fichier modèle de courrier wbxmail.ntfWebEx, tapez la commande suivante :

nwinstal –l c:\temp\maillist.txt wbxmail.ntf
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Pour générer une liste d'utilisateurs, dans la console du serveur Domino, tapez la commande suivante :
load convert –l c:\temp\maillist.txt
Si nécessaire, éditez le fichiermaillist.txt pour inclure uniquement les utilisateurs que vous souhaitez.

Remarque

-i Insère le script de l'intégrationWebEx Lotus Notes dans la base de données de la messagerie de l'utilisateur
sans créer un fichier modèle de courrier électronique WebEx.

Cette commande peut être utilisée uniquement pour les utilisateurs avec le niveau d'accès Notes Editor.

Par exemple, pour insérer le script de l'intégration WebEx pour Lotus Notes dans le fichier joe.nsf de la
base de données de la messagerie électronique de l'utilisateur Joe, tapez la commande suivante :
nwinstal –i [path]joe.nsf

Remarque

-u Supprime le script de l'intégrationWebEx pour Lotus Notes du fichier de la base de données de la messagerie
électronique d'un utilisateur.

Cette commande peut être utilisée uniquement pour les utilisateurs avec le niveau d'accès Notes Editor.

Par exemple, pour supprimer le script de l'intégration Lotus Notes du fichier joe.nsf de la base de données
de la messagerie électronique de l'utilisateur Joe, tapez la commande suivante :
nwinstal –u [path]joe.nsf

Remarque

Supprimer le fichier du modèle de courrier électronique
d'intégration WebEx Lotus Notes

Si votre société n'utilise plus l'extension Lotus Notes et que vous souhaitez supprimer le modèle d'intégration
WebEx Lotus Notes, vous le trouverez sur le serveur Domino et après avoir vérifié qu'il n'est pas en cours
d'utilisation, supprimez-le.
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A N N E X E  B
Problèmes connus

• Problèmes connus, page 43

Problèmes connus
Après avoir installé l'extension WebEx pour Lotus Notes, l'utilisateur peut voir la boite de dialogue d'alerte
de sécurité suivante en ouvrant le calendrier :
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Dans la figure précédente, le signataire est listé sous admin/webex, mais le nom du signataire sera différent
pour votre société. Le nom du signataire s'affiche généralement au format
<name of administrator>/<company name>.

Remarque

L'alerte de sécurité s'affiche parce que l'extensionWebEx pour Lotus Notes insère un script ou un programme
signé par l'administrateur Domino.

Pour empêcher l'affichage de cette alerte, vous pouvez autoriser les utilisateurs à sélectionner l'optionDémarrer
en faisant confiance au signataire pour exécuter cette action pour accepter le signataire.

L'administrateur peut également modifier les paramètres de sécurité sur la Liste de contrôle d'exécution
pour empêcher l'affichage de cette alerte de sécurité. L'administrateur doit sélectionner les options suivantes
sous Autoriser dans la boite de dialogue Paramètres de sécurité > Liste de contrôle d'exécution :

• Accéder à la base de données actuelle

• Accéder aux variables d'environnement

• Accéder aux programmes externes

La figure suivante montre les paramètres que l'administrateur doit configurer sur la Liste de contrôle
d'exécution :
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A N N E X E  C
Registre et fichiers installés

• Registre et fichiers installés, page 45

Registre et fichiers installés
La désinstallation de masse ne supprime pas les informations du site WebEx (URL) et les identifiants des
outils de productivité WebEx dans le registre par défaut donc les utilisateurs finaux n'ont pas à saisir leur nom
d'utilisateur, mot de passe et URL du site WebEx à la fin de la désinstallation de masse. Si l'administrateur
souhaite supprimer toutes les informations relatives aux outils de productivité, tous les utilisateurs doivent se
déconnecter et l'administrateur peut lancer la ligne de commande ci-dessous.
msiexec.exe /q /x "ptools.msi" REMOVEPTREG=1
Les clés de registre sont enregistrées sous : HKEY_CURRENT_USER\Software\WebEx\ProdTools.

• Système d'exploitation Windows 32 bits

1 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WebEx\ProdTools

2 HKEY_CURRENT_USER\Software\WebEx\ProdTools

• Système d'exploitation Windows 64 bits

1 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\WebEx\ProdTools

2 HKEY_CURRENT_USER\Software\WebEx\ProdTools

Le tableau suivant montre les fichiers qui sont installés ; cependant, la liste peut varier en fonction de la version
que vous avez installée par exemple, le dossier cible du système d'exploitation Windows 64 bits est Fichiers
programme (x86).
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DescriptionListe des fichiersDossier

Fichiers de l'extension WebEx pour Outlookptmain9.dll,

ptmain10.dll,

ptmain11.dll,

ptmain12.dll,

ptmain14.dll,

ptolkadd.dll

Fichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité

Fichiers pour l'interface utilisateur de l'extension WebEx
pour Outlook et l'extension WebEx pour Lotus Notes.

ptwbxoni.exe,

ptoniui.dll,

ptoi3res.dll,

ptwbxurl.dll

Fichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité

Fichiers de l'extension WebEx pour Lotus Notes.ndbwbxpt.dll,

ptnwinto.dll,

ptnwintc.dll,

ptniadpt.dll,

ptwnictl.dll,

ptnwcfg.exe,

ptnires.dll,

lcppn30.dll

Fichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité
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DescriptionListe des fichiersDossier

Fichiers pour le panneau des outils de productivitéWebEx
(initialement appelé le panneau « WebEx One-Click »).

ptSrv.exe est partagé par tous les composants des Outils
de productivité WebEx

ptoneclk.exe,

ptocRes.dll,

ptusredt.dll,

ptExtend.dll,

ptocnote.dll,

ptExMeet.dll,

install.rdf,

lcppn30.dll,

ptInst.exe,

ptSrv.exe,

ptUpdate.exe,

ptgpcdec.dll,

ptgpcext.dll,

ptiegpc.dll,

ptinstck.dll,

ptMgr.dll,

ptSknMgr.dll,

ptRes.dll,

libeay32.dll

Fichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité

Menu contextuel Microsoft Windowsptwbxrm.dll,

ptonres.dll

Fichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité

Barre d'outils WebEx pour Microsoft Office Smart Tagptwbxms.dll,

ptwbxst.dll,

ptonres.dll

Fichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité
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DescriptionListe des fichiersDossier

Afficher le bouton dans Internet Explorerptonecli.dll,

ptonres.dll

Fichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité

Extension WebEx pour les programmes de messagerie
électronique

PTIM.exe,

PTIMHook.dll,

PTIMRes.dll,

com.wbx.realtime.meeting_1.0.1.jar,

feature.xml,

ptwbxjni.dll,

ptonres.dll,

chrome.manifest,

Install.rdf,

Chrome\ocplugin.jar,

Components\OCFF.dll,

Components\IOcFf.xpt,

WebExStatus.xml

Extension WebEx pour Cisco Unified IP Phoneripa.dll,

ripatrc.dll,

ripaurl.dll

Fichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité

Dépendance de la bibliothèque runtimemsvcr90.dll,

msvcp90.dll,

msvcp60.dll,

Microsoft.VC90.CRT.manifest,

Microsoft.VC90.ATL.manifest,

atl90.dll

Fichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité

Fonction Tracewbxtrace.dllFichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité

Authentification unique SSOptSSO.dllFichiers programmes\WebEx\Outils
de productivité
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DescriptionListe des fichiersDossier

Extension WebEx pour Lotus Notes.ndbwbxpt.dll,

ptnwinto.dll,

ptnwintc.dll,

ptniadpt.dll,

ptwnictl.dll,

ptnwcfg.exe,

ptnires.dll,

lcppn30.dll,

ptoniui.dll,

ptWbxONI.exe,

ptWBXURL.dll,

ptOI3Res.dll

Répertoire Lotus Notes installé

Extension Webex pour Lotus Sametime.com.wbx.realtime.meeting_1.0.1.jar,

feature.xml,

ptwbxjni.dll

Répertoire Lotus Sametime installé
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