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Introduction
Cisco Jabber pour iPad est une application Unified Communications qui fournit la messagerie instantanée (MI), les appels vidéo et
vocaux, la recherche dans le répertoire d'entreprise, la disponibilité et la messagerie vocale. Cisco a conçu cette application pour
faciliter vos tâches de gestion, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.
Pour obtenir plus d'informations sur Cisco Jabber pour iPad, veuillez lire cette foire aux questions.

Remarque

Il est possible que toutes les fonctionnalités mentionnées dans ce document ne soient pas prises en charge
dans votre société. Votre type de compte et vos paramètres déterminent également les fonctionnalités dont
vous disposez. Contactez votre administrateur pour en savoir plus.

Notions de base
Q. Quel compte est à ma disposition ?
A. Consultez votre administrateur.
Q. Quel compte dois-je utiliser lors de ma première connexion à Cisco Jabber pour iPad ?
A. Entrez votre adresse électronique professionnelle. Par exemple, nom_utilisateur@votre_societe.com.
Q. Je dispose d'un compte de MI et d'un compte d'appels vidéo ou vocaux. Comment accéder aux deux comptes ?
A. Cisco Jabber pour iPad tente de se connecter à votre compte de messagerie instantanée la première fois que vous lancez
l'application. Votre compte d'appel vidéo et vocal peut ensuite être configuré lorsque vous vous êtes connecté.
Si vous disposez de comptes pour…

Action...

Cisco WebEx Messenger et Cisco Unified Communications
Manager

Après vous être connecté, configurez Unified Communications
Manager dans les Paramètres.

Cisco WebEx Messenger et Cisco TelePresence Video
Communication Server

Après vous être connecté, configurez TelePresence Video
Communication Server dans les Paramères.

Cisco WebEx Messenger et Cisco Jabber Video pour
TelePresence

Après vous être connecté, configurez Jabber Video pour
TelePresence dans les Paramètres.

Cisco Unified Presence et Cisco Unified Communications
Manager

Après vous être connecté, configurez Unified Communications
Manager dans les Paramètres.

Q. J'ouvre une session pour la première fois. Comment puis-je obtenir toutes les informations requises ?
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A. Consultez vos messages électroniques. Votre administrateur devrait vous avoir communiqué les informations à saisir lors de votre
connexion à Cisco Jabber pour iPad.
Q. Comment configurer manuellement mes informations de compte lorsque je me connecte ?
A. Saisissez votre adresse électronique dans l'écran Bienvenue et sélectionnez Continuer. Sélectionnez Configuration et connexion
manuelles pour configurer manuellement vos informations de compte.
Q. Comment configurer manuellement mon compte Cisco Jabber Video pour TelePresence ou Cisco Jabber Video Plus pour WebEx
TelePresence ?
A. Sélectionnez Jabber Video pour TelePresence dans l'écran Configuration et connexion manuelles et saisissez vos informations
de connexion pour ouvrir une session sous votre compte.
Q. Puis-je passer des appels d'urgence à l'aide de Cisco Jabber pour iPad ?
A. L'utilisation de votre iPad en tant que téléphone risque de ne pas fournir des données précises et adéquates sur votre emplacement
en cas d'utilisation pour un appel d'urgence. Les appels risquent d'être dirigés vers le mauvais centre d'intervention d'urgence, ou
le centre d'intervention d'urgence risque de faire des erreurs lors de la détermination de votre emplacement. N'utilisez votre appareil
en tant que téléphone qu'en dernier ressort en cas d'urgence. Cisco ne pourra être tenu responsable des éventuels retards ou erreurs
résultant d'une telle utilisation.
Q. Cisco Jabber pour iPad prend-t-il en charge les casques Bluetooth ?
A. Cisco Jabber pour iPad prend en charge l'entrée et la sortie audio par le biais de casques Bluetooth. Le casque Bluetooth doit être
jumelé avec l'iPad avant utilisation. Sélectionnez Paramètres > Général > Bluetooth dans iOS pour jumeler le casque avec l'iPad.
Q. Cisco Jabber pour iPad peut-il être lancé depuis une application tierce ?
A. Oui. Cisco Jabber pour iPad peut être lancé depuis Safari ou d'autres navigateurs pour effectuer l'une des tâches suivantes :
• Appeler un numéro de téléphone
• Initier une conversation
• Passer un appel vidéo
Consultez le Guide d'administration pour savoir comment lancer Cisco Jabber pour iPad depuis une application tierce.

Connectivité
Q. Puis-je utiliser Cisco Jabber pour iPad lorsque je me trouve physiquement hors du réseau Wi-Fi de ma société ?
A. Connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre entreprise pour une performance optimale de Cisco Jabber pour iPad. Lorsque vous êtes
au bureau, Cisco Jabber pour iPad vous connecte directement au réseau Wi-Fi de la société. Lorsque vous êtes loin du bureau,
vous pouvez vous connecter au réseau de votre entreprise par le biais de n'importe quel autre réseau Wi-Fi à l'aide d'une
connexionVPN. Vous devez configurer une connexion VPN avant de lancer l'application. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité
VPN Connect on Demand de Apple iOS au lieu de configurer manuellement la connexion VPN. Pour obtenir de l'aide, contactez
votre administrateur.
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Remarque

Cette fonctionnalité nécessite une authentification basée sur certificat.

Remarque

Cisco recommande l'utilisation du client de mobilité sécurisée Cisco AnyConnect pour votre
connexion VPN.

Consultez le tableau suivant pour obtenir plus de détails.
Compte

Une connexion VPN est-elle nécessaire pour l'accès distant ?

Cisco WebEx Messenger

Non. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle connexion Wi-Fi ou 3G.

Cisco Unified Presence

Oui. Connexion VPN Connect on Demand applicable.

Cisco Unified Communications Manager Oui. Connexion VPN Connect on Demand applicable.
Cisco TelePresence Video
Communication Server

• Non, si vous utilisez Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS)
Expressway.
• Oui si vous n'utilisez pas Cisco VCS Expressway. Connexion VPN Connect
on Demand non applicable.
Contactez votre administrateur pour en savoir plus.

Cisco Jabber Video pour TelePresence

Non. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle connexion Wi-Fi.
Remarque
La personne que vous appelez doit utiliser un périphérique vidéo basé
sur les normes, configuré pour les appels hors réseau. Par exemple, la
personne peut être un utilisateur de
• Cisco Jabber Video s'exécutant sur Mac, Windows ou iPad
• Tout système de téléprésence connecté en externe à l'aide de
VCS Expressway

Q. Puis-je utiliser Cisco Jabber pour iPad sur un réseau 3G ou 4G ?
A. Vous pouvez permettre à Cisco Jabber pour iPad de se connecter sur votre réseau 3G ou 4G. Toutefois, comme la qualité vocale
et vidéo varie sur les réseaux 3G ou 4G en fonction de la connexion réseau, Cisco ne fournit pas d'assistance pour la résolution
de problèmes de connectivité 3G ou 4G.
Q. J'utilise Cisco Jabber pour iPad pendant un déplacement. Je remarque que la qualité des appels vocaux ou vidéo est inférieure à
celle des appels passés depuis mon bureau.
A. La qualité vocale et vidéo des appels varie selon qu'une connexion sur réseau Wi-Fi ou sur réseau de données mobile est utilisée.
Cisco ne résoud pas les problèmes de connectivité lorsque les utilisateurs de Cisco Jabber pour iPad sont sur des réseaux de données
mobiles 3G ou 4G ou sur des réseaux Wi-Fi privés sur une connexion VPN et utilisent des applications telles que le client de
mobilité sécurisée Cisco AnyConnect.
Q. Cisco Jabber pour iPad prend-t-il en charge les comptes Cisco Jabber Video pour TelePresence gratuit et payant ?
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A. Oui. Cisco Jabber pour iPad prend en charge les comptes Cisco Jabber Video pour TelePresence gratuit et payant.
Q. Cisco Jabber pour iPad prend-t-il en charge la fonctionnalité VPN Connect on Demand ?
A. Oui. Cisco Jabber pour iPad prend en charge la fonctionnalité VPN Connect on Demand. Le client de mobilité sécurisée Cisco
AnyConnect doit être installé sur l'iPad et configuré avec les certificats adéquats. Contactez votre administrateur pour savoir
comment configurer cette fonctionnalité.

Remarque

La fonctionnalité est prise en charge par le biais de Cisco Unified Communication Manager, Cisco
Unified Presence, ou Cisco Unified Communications Manager, lorsque ces derniers sont utilisés
avec Cisco Unified Presence. Cette fonctionnalité est également prise en charge lorsque Cisco
WebEx Messenger est utlisé avec Cisco Unified Communications Manager.

Q. Comment tirer parti de la fonctionnalité VPN Connect on Demand ?
A. La fonctionnalité VPN Connect on Demand permet à l'utilisateur de créer automatiquement des connexions VPN à l'intérieur de
l'application, au lieu d'avoir à configurer manuellement une connexion avant de l'utiliser. Contactez votre administrateur pour
savoir comment configurer cette fonctionnalité.

Messagerie instantanée
Q. Puis-je être connectée à mon compte de messagerie instantanée simultanément sur mon iPad et sur d'autres périphériques ?
A. Oui, sauf si votre société exige AES (Advanced Encryption Standard) pour les conversations.
Q. Qu'advient-il de mes conversations lorsque je suis connectée sur plusieurs périphériques ?
A. Jusqu'à ce que vous répondiez, vous recevez les messages de conversation sur tous les périphériques sur lesquels vous avez ouvert
une session. Lorsque vous répondez à un message sur l'un des périphériques, c'est uniquement sur ce dernier que les messages
suivants seront échangés.
Q. Comment envoyer un message de conversation à une personne ?
A. Procédez comme suit :
1 Recherchez le contact qui vous intéresse ou sélectionnez-le dans Contacts, Favoris, Conversations ou Récents.
2 Effleurez Conversation.
Q. Pourquoi le bouton Conversation n'est-il pas visible ?
A. La conversation n'est pas disponible lorsque vous êtes connecté uniquement avec Cisco TelePresence Video Communication
Server, Cisco Jabber Video pour TelePresence, ou Cisco Unified Communications Manager.
Q. Comment activer ou désactiver le son pour l'envoi ou la réception de messages de conversation ?
A. Procédez comme suit :
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1 Allez à Paramètres.
2 Sélectionnez Sons.
3 Activez ou désactivez l'option qui vous
intéresse.

Q. Comment supprimer les conversations concernant un contact ?
A. Procédez comme suit :
1 Allez à Conversations.
2 Effleurez Modifier.
3 Sélectionnez l'icône contenant un trait horizontal à gauche du nom du contact, puis sélectionnez Supprimer.

Remarque

Pour effacer simultanément toutes les conversations, sélectionnez Effacer > Effacer toutes les
conversations.

Q. L'historique de mes conversations est-il enregistré dans Cisco Jabber pour iPad ?
A. Non. Toutes les conversations sont supprimées lorsque vous vous déconnectez.

Appels
Q. Je suis connecté sous mon compte de messagerie instantanée. Comment puis-je activer les appels vidéo et vocaux ?
A. Consultez le tableau suivant :
Si vous êtes connecté sous votre compte Cisco WebEx
Messenger…

Si vous êtes connecté sous votre compte Cisco Unified
Presence…

Allez à Paramètres, sélectionnez Appel vidéo et vocal Cisco, Allez à Paramètres, sélectionnez Appel vidéo et vocal Cisco,
puis configurez le compte que vous voulez utiliser :
puis configurez Unified Communications Manager.
• Unified Communications Manager
• TelePresence Video Communication Server
• Jabber Video pour TelePresence

Q. Comment appeler une personne ?
A. Recherchez ou sélectionnez le contact souhaité dans Contacts, Favoris, Converstaions ou Récents, puis effleurez Appeler.
Si le contact utilise TelePresence Video Communication Server ou Jabber Video pour TelePresence, effleurez Appeler pour
appeler directement l'adresse vidéo du contact.
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Si le contact utilise la messagerie instantanée et Unified Communications Manager, il peut être possible d'appeler le numéro
professionnel, le numéro de portable et le périphérique du contact. Vous pouvez appeler un « périphérique » si le contact utilise
une application Jabber sur un iPad ou sur un ordinateur Windows.
Q. Ma vidéo démarre-t-elle automatiquement dès qu'un appel est connecté ?
A. Si l'option Envoi automatique de vidéo pour les appels sous Paramètres > Général > Vidéo est activée, la vidéo démarre
automatiquement. Si elle est désactivée, Cisco Jabber pour iPad ne transmettra pas votre vidéo au réseau. Vous pouvez aciver
manuellement la vidéo une fois l'appel connecté.
Q. Puis-je visualiser ma propre vidéo avant un appel ?
A. Oui. Pour afficher votre vidéo, effleurez l'icône représentant la vidéo, dans le coin supérieur droit de l'écran. Effleurez à nouveau
cette icône pour ne plus afficher votre vidéo.
Q. Puis-je envoyer des messages de conversation lorsque je suis connecté à un compte d'appels vidéo ou vocaux ?
A. La conversation n'est pas disponible lorsque vous êtes connecté uniquement avec TelePresence Video Communication Server,
Jabber Video pour TelePresence, ou Unified Communications Manager.
Q. Le texte « Jabber (Enregistrement) » apparaît dans une barre rouge située le long de la partie supérieure de mon écran d'accueil.
Suis-je en train d'être enregistré par Cisco ?
A. Non, cela ne veut pas dire que vous êtes enregistré par Cisco. « [Nom d'application] (Enregistrement) » est une expression standard
de Apple qui apparaît sur les appareils iPad ou iPhone lorsqu'une application utilise le microphone en arrière-plan. L'expression
à propos de Jabber indique que vous êtes connecté avec l'audio lors d'un appel.
Q. Cisco Jabber pour iPad prend-t-il en charge la numérotation URI ?
A. Oui. Dans Cisco Jabber pour iPad, il est possible de passer un appel en saisissant directement un numéro URI. Les numéros URI
utilisés pour les appels sont au format [nom d'utilisateur]@[hôte]. Il peut s'agir de l'adresse électronique ou de l'identifiant de
messagerie instantanée de l'utilisateur. Consultez votre administrateur pour obtenir des informations sur la numérotation URI sur
votre réseau d'entreprise.

Remarque

La numérotation URI est prise en charge par Cisco Unified Communications Manager 9.0 et
versions supérieures.

Réunions Cisco WebEx
Q. Comment démarrer une réunion Cisco WebEx avec un interlocuteur ?
A. Pour pouvoir lancer une réunion dans Cisco Jabber pour iPad, effectuez les tâches suivantes :
• Définissez les préférences pour les réunions Cisco WebEx dans Cisco Jabber ou dans Cisco WebEx Messenger sur votre
ordinateur de bureau.
Vous pouvez utiliser les mêmes identifiants de connexion pour vous connecter à l'application Réunions Cisco WebEx.
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• Installez l'application Réunions Cisco WebEx sur votre iPad.
• Connectez-vous à l'application Réunions Cisco WebEx sous votre compte d'hôte du Centre de réunions WebEx. Saisissez
l'URL du site, l'adresse électronique et le mot de passe correspondant aux préférences que vous avez définies pour les réunions
Cisco WebEx dans Cisco Jabber ou dans Cisco WebEx Messenger.
• Connectez-vous à Cisco Jabber pour iPad sous votre compte Cisco WebEx Messenger.

Remarque

Vous ne pourrez pas initier de réunions WebEx si vous êtes connecté sous un compte
Unified Presence.

• Si vous avez défini un mot de passe de réunion pour vos réunions instantanées, communiquez-le à l'invité.

Remarque

Pour vérifier ou réinitialiser le mot de passe de vos réunions instantanées, modifiez les
paramètres dans les Outils de productivité WebEx.

Procédez comme suit pour initier une réunion :
1 Sélectionnez le contact.
2 Si un mot de passe est requis pour vos réunions instantanées, communiquez-le au contact.
3 Effleurez Réunion WebEx dans le profil du contact.

Q. Comment participer à une réunion WebEx ?
A. Vous pouvez participer à une réunion Cisco WebEx si l'application Réunions Cisco WebEx est installée sur votre périphérique et
si vous êtes connecté à Cisco Jabber pour iPad sous un compte Cisco WebEx Messenger ou Cisco Unified Presence. Lorsqu'une
personne vous invite à une réunion Cisco WebEx, vous recevez l'invitation par message de discussion. Effleurez le lien d'accès à
la réunion qui apparaît dans le message pour accéder à la réunion.

Contacts, disponibilité et recherche dans le répertoire
Q. Les contacts figurant dans l'application Contacts sont-ils disponibles dans Cisco Jabber pour iPad ?
A. Oui, vos contacts locaux qui figurent dans l'application Contacts sont importés la première fois que vous vous connectez à Cisco
Jabber pour iPad sous votre compte Unified Communications Manager. Lorsque vous êtes connecté à Cisco Jabber pour iPad sous
votre compte Unified CM, les contacts que vous ajoutez dans Cisco Jabber pour iPad sont également ajoutés à l'application Contacts.
Q. Pourquoi le même contact apparaît-il dans le groupe Contacts TelePresence et dans un autre groupe ?
A. Le groupe Contacts TelePresence apparaît lorsque vous vous connectez sous un compte Cisco WebEx Messenger, puis configurez
Cisco TelePresence Video Communication Server ou Cisco Jabber Video pour TelePresence dans l'application. Le même contact
apparaît dans deux groupes différents si vous avez eu un appel vidéo et une conversation avec ce contact.
Q. Comment communiquer avec mes contacts ?
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A. Cisco Jabber pour iPad permet de communiquer des manières suivantes :
• Envoi d'un message de conversation en effleurant Conversation.
• Passage d'un appel en effleurant Appeler et en sélectionnant une destination d'appel.
• Envoi d'un message électronique en effleurant l'adresse électronique du contact dans son
profil.

Q. Comment modifier mon état de disponibilité ?
A. Procédez comme suit :
1 Effleurez votre nom, qui figure près de votre photo dans le coin supérieur droit.
2 Effectuez vos modifications dans la fenêtre Statut.
L'état de disponibilité est disponible si vous vous êtes connecté sous un compte WebEx Messenger ou Unified Presence.
Q. Pourquoi mon état de disponibilité est-il inexact ?
A. Si vous vous êtes connecté sous votre compte MI sur plusieurs appareils, comme un iPad, un iPhone et un ordinateur, votre état
de disponibilité risque d'être incorrect. L'état de disponibilité est basé sur la disponibilité obtenue des appareils sur lesquels vous
vous êtes connecté.
Q. Puis-je réorganiser les contacts dans Contacts ?
A. Non. Vous pouvez uniquement supprimer les contacts de Contacts.
Q. Comment supprimer un contact ?
A. Procédez comme suit :
1 Allez dans Contacts ou Favoris.
2 Effleurez Modifier.
3 Sélectionnez l'icône contenant un trait horizontal à gauche du nom du contact, puis effleurez Supprimer.

Q. Comment rechercher un contact ?
A. Vous pouvez rechercher un contact dans Mes contacts, dans votre répertoire d'entreprise ou dans votre répertoire TelePresence.
Procédez comme suit :

9

Pour effectuer une recherche dans Mes contacts :

Pour effectuer une recherche dans votre répertoire
d'entreprise ou dans le répertoire TelePresence :

1 Effleurez la zone de recherche dans Contacts.

1 Effleurez la zone de recherche dans Contacts.

2 Sélectionnez Mes contacts.

2 Sélectionnez Répertoire d'entreprise, Répertoire ou
Répertoire TelePresence, selon le compte que vous
utilisez.

3 Dans la zone de recherche, tapez le nom, le nom
d'utilisateur ou l'adresse électronique.
4 Sélectionnez le nom du contact dans les résultats de la
recherche.

3 Dans la zone de recherche, effectuez l'une des opérations
suivantes :
• Pour le répertoire ou le répertoire d'entreprise, tapez
le nom, le nom d'utilisateur ou l'adresse électronique.
• Pour le répertoire TelePresence, tapez le prénom ou
le nom.
4 Sélectionnez le nom du contact dans les résultats de la
recherche.

Q. Comment ajouter un contact ?
A. Effleurez le signe plus dans Contacts.
Vous pouvez également ajouter un contact en effleurant Ajouter aux contacts dans le profil du contact.
Q. Comment ajouter un contact aux Favoris ?
A. Pour ajouter un contact favori, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Sélectionnez le contact, puis effleurez l'icône représentant une étoile, près de la photo du contact dans son
profil.
• Allez dans les Favoris et effleurez le signe plus.

Q. Comment réorganiser les contacts dans les Favoris ?
A. Procédez comme suit :
1 Effleurez Modifier.
2 Vous pouvez déplacer un contact vers le haut ou vers le bas en faisant glisser l'icône à trois
traits.

Récents et messagerie vocale
Q. Comment accéder à ma messagerie vocale ?
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A. La messagerie vocale est disponible si vous avez configuré Cisco Unified Communications Manager dans Cisco Jabber pour iPad.
Pour accéder à votre messagerie vocale, allez à Récents > Messages vocaux.
Q. Pourquoi l'onglet Récents n'est-il pas affiché ?
A. L'onglet Récents n'apparaît pas lorsque les appels vocaux et vidéo ne sont pas configurés. Configurez vos compte d'appels vocaux
et vidéo pour afficher l'onglet Récents. Allez à Paramètres > Appel vidéo et vocal Cisco pour configurer ces comptes.
Q. Qu'est-ce qu'un numéro principal de messagerie vocale ? Dois-je en configurer un ?
A. Lorsque vous appelez votre messagerie vocale à partir de Cisco Jabber pour iPad, l'application utilise le numéro principal de la
messagerie vocale que vous avez configuré.
Pour configurer le numéro principal de votre messagerie vocale, allez à Paramètres > Numéro principal de la messagerie vocale.
Contactez votre administrateur pour obtenir ce numéro.

Assistance et commentaires
Q. Où trouver de l'assistance pour Cisco Jabber Video pour TelePresence ?
A. Cisco Jabber Video pour TelePresence est un service à auto-assistance. Visitez https://www.ciscojabbervideo.com/support pour
publier des questions sur les forums ou pour consulter la documentation.
Q. Mon administrateur système m'a demandé de lui envoyer un rapport sur les problèmes par e-mail. Comment faire ?
A. Pour envoyer un rapport sur les problèmes par e-mail, procédez comme suit :
1 Configurez un compte de messagerie électronique sur votre iPad, si vous ne l'avez pas déjà fait.
2 Dans Cisco Jabber pour iPad, effleurez l'icône Paramètres > Aide > Envoyer le rapport de problème.
3 Saisissez votre description dans le corps du message électronique, puis envoyez ce dernier à votre administrateur.

Q. J'ai des problèmes avec la vidéo. Que puis-je faire ?
A. Contactez vos administrateurs système. S'ils vous demandent de leur envoyer des journaux, procédez comme suit :
1 Activez l'option Journalisation détaillée pour la vidéo, accessible via l'icône Paramètres > Aide.

Remarque

Par défaut, cette option est désactivée. Les activités de journalisation risquent de réduire la qualité
vidéo de votre périphérique. Par conséquent, il est recommandé de n'activer cette option que si
votre administrateur vous le demande.

2 Reproduisez le problème.
3 Envoyez un rapport sur le problème.
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Remarque

Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi de rapports sur les problèmes, consultez la rubrique
précédente.

4 Recommandé : désactivez Journalisation détaillée pour la vidéo.

Q. Comment réinitialiser mon mot de passe Cisco WebEx Messenger ?
A. Visitez le site suivant pour réinitialiser votre mot de passe Cisco WebEx Messenger :
https://swapi.webexconnect.com/wbxcpip/forgotpassword.html
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