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Configurer Cisco Jabber 
 
Naviguez jusqu’à l’App Store d’Apple et installez 
l’application Cisco Jabber. 

Votre administrateur système doit vous avoir communiqué 
votre méthode de connexion et vos informations de 
compte. 

1. Arrêtez toutes les autres applications Voix sur IP (VoIP). 
2. Connectez-vous à votre réseau d’entreprise. 
3. Ouvrez Cisco Jabber et suivez les invites pour passer 

aux écrans suivants. 
4. Lorsque vous êtes invité à saisir votre mot de  

passe et votre domaine, utilisez le format suivant :  
nom_utilisateur@exemple.com. 

5. Sur le dernier écran, effleurez Connexion. 

Vous serez peut-être invité à valider vos certificats 
de serveur. Si vous avez un doute, contactez votre 
administrateur système pour vérifier que vous devez 
accepter le certificat. 

Après l’installation, consultez la Base de connaissances 
à partir du menu Paramètres de Cisco Jabber.

Ce que vous pouvez faire sur 
la fenêtre Paramètres

1. Afficher et changer votre état de disponibilité.
2. Rechercher vos demandes de réunion.
3. Afficher les onglets personnalisés ou y 

accéder.
4. Modifier vos paramètres.
5. Afficher les informations de votre compte.
6. Vous déconnecter de votre compte. 

Ce que vous pouvez faire sur 
la fenêtre Concentrateur

1. Rechercher des contacts ou passer un appel. 
2. Démarrer une conversation de groupe ou une 

réunion WebEx avec un groupe 
3. Accéder à vos contacts. 

4. Afficher les conversations et débuter une 
conversation.  

5. Afficher les appels récents et passer des appels. 

6. Écouter des messages vocaux.
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Configurer Cisco Jabber sur Apple Watch
 x Si Cisco Jabber est déjà installé sur votre iPhone, 

choisissez d’installer toutes les applications de 
votre iPhone sur votre Apple Watch pendant la 
synchronisation.

 x Si Cisco Jabber n’est pas installé sur votre iPhone, 
téléchargez et installez Cisco Jabber pour iPhone et 
iPad à partir de l’App Store d’Apple. Synchronisez 
ensuite l’application sur votre iPhone et sur votre 
Apple Watch.

Avant d’utiliser l’application Cisco Jabber sur votre 
Apple Watch, vérifiez ce qui suit :

 x Vos appareils répondent aux exigences logicielles : 
- iOS 9 ou ultérieur pour iPhone 
- watchOS 2 et ultérieur pour Apple Watch

 x Votre iPhone et votre Apple Watch sont jumelés et 
synchronisés.

 x Vous avez pris connaissance des paramètres 
de Cisco Jabber sur votre iPhone. Les mêmes 
paramètres s’appliquent à l’application résidant sur 
l’Apple Watch.

 x L’option Afficher l’app sur l’Apple Watch est activée 
dans les paramètres de l’application Watch de votre 
iPhone. 1. Afficher et modifier l’état de disponibilité.

2. Afficher les messages reçus et y répondre à l’aide de  
messages prédéfinis, d’émoticônes ou de Siri.

3. Afficher les appels en absence et appeler des contacts  
de la liste Récents.

Ce que vous pouvez faire avec 
Cisco Jabber sur Apple Watch


