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C H A P I T R E  1
Mise en route

Ce guide décrit comment réserver des téléconférences et y accéder à partir du composant logiciel enfichable
Microsoft Outlook pour Cisco Unified MeetingPlace (réservation dans MeetingPlace).

Pour obtenir des informations sur la réservation et de téléconférences à partir de l'intégration de Microsoft
Outlook à Cisco WebEx, reportez-vous au guideWebEx Integration to Outlook User Guide, disponible dans
le centre de téléconférences Cisco WebEx, sous Assistance ➤ Guide de l'Utilisateur.

• À propos de l'installation et de la configuration du composant logiciel enfichable Microsoft Outlook,
page 1

• Téléchargement du composant logiciel enfichable Microsoft Outlook, page 2

• Ajout ou modification d'un serveur Cisco Unified MeetingPlace, page 2

• Désinstallation du composant logiciel enfichable Microsoft Outlook, page 3

À propos de l'installation et de la configuration du composant
logiciel enfichable Microsoft Outlook

Pour pouvoir réserver des téléconférences Cisco Unified MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook, vous
devez installer le composant logiciel enfichable Cisco UnifiedMeetingPlace pourMicrosoft Outlook sur votre
ordinateur. Si vous l'avez correctement installé, l'onglet MeetingPlace apparaîtra lors de la création d'une
nouvelle demande de téléconférence dans le calendrier Microsoft Outlook. Cet onglet permet d'accéder au
formulaire de réservation de Cisco Unified MeetingPlace.

Il est possible que votre administrateur système ait déjà installé le composant logiciel enfichable
Microsoft Outlook sur votre système.. Pour savoir si le composant logiciel enfichable Microsoft Outlook est
installé, ouvrez Microsoft Outlook et créez une demande de téléconférence. Si l'onglet MeetingPlace n'est pas
affiché, votre système n'est pas configuré pour la réservation de téléconférences Cisco Unified MeetingPlace
à partir de Microsoft Outlook.

Selon votre configuration, vous pourrez peut-être télécharger le composant logiciel enfichable Microsoft
Outlook à partir d'un serveur Cisco Unified MeetingPlace.
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Il est possible que les options Cisco Unified MeetingPlace disponibles dans votre entreprise soient
différentes des options décrites ici.

Remarque

Téléchargement du composant logiciel enfichable Microsoft
Outlook

Avant de commencer

• Fermez toutes les applications Microsoft Outlook et Microsoft Office.

• Ouvrez un navigateur Web.

• Connectez-vous à Cisco Unified MeetingPlace. Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur système
pour pouvoir télécharger le composant logiciel enfichable.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez Planifier à partir d'Outlook—Télécharger le composant logiciel enfichable Outlook.
Le système affiche la fenêtre Téléchargement de fichier - Avertissement de sécurité .

Étape 2 Sélectionnez Enregistrer.
Étape 3 Sélectionnez un emplacement pour le programme d'installation du composant logiciel enfichable Microsoft

Outlook, puis cliquez sur Enregistrer.
Étape 4 Allez à l'emplacement où le programme d'installation a été enregistré.
Étape 5 Double-cliquez sur setup.exe.
Étape 6 Cliquez sur OK pour démarrer l'installation.
Étape 7 Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur OK.
Étape 8 Redémarrez Microsoft Outlook

Conseils pour le dépannage

Si vous n'arrivez pas à télécharger le composant logiciel enfichable Microsoft Outlook, contactez votre
administrateur système.

Ajout ou modification d'un serveur Cisco Unified MeetingPlace
Le composant logiciel enfichable Microsoft Outlook est fourni préconfiguré avec un serveur par défaut.
Effectuez cette procédure pour ajouter ou modifier les informations sur le serveur.

Avant de commencer

• Installez le composant logiciel enfichable Microsoft Outlook.
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• Ouvrez une session Microsoft Outlook.

• Recherchez l'URL du serveur Cisco Unified MeetingPlace.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez Outils ➤ Options...
Étape 2 Sélectionnez l’ongletMeetingPlace.
Étape 3 Exécutez l’une des actions suivantes :

• Cliquez sur Ajouter pour ajouter un serveur.

• Mettez le nom du serveur en surbrillance puis cliquez surModifier pour modifier les informations d'un
serveur.

Étape 4 Saisissez ou modifiez les informations suivantes :

• Saisissez un nom pour le serveur dans le champ Nom. Ce nom doit être facile à mémoriser. Il ne s'agit
pas nécessairement du nom réel du serveur.

• Dans le champURL du serveur, saisissez l'URL du serveur Cisco Unified MeetingPlace à utiliser pour
réserver vos téléconférences. Cette URL doit être au format http://<nomdhôte>/outlook/mp,
où <nomdhôte> est le nom du serveur

Étape 5 Double-cliquez sur OK.

Conseils pour le dépannage

Contactez votre administrateur système si vous ne connaissez pas le nom d'hôte ou l'URL de votre serveur
Cisco Unified MeetingPlace.

Désinstallation du composant logiciel enfichable Microsoft
Outlook

La procédure de désinstallation d'un programme dépend du système d'exploitation. Si cette procédure ne
s'applique pas à votre ordinateur, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation concerné.

Avant de commencer

• Fermez toutes les applications Microsoft Outlook et Microsoft Office.
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Procédure

Étape 1 Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Panneau de configuration ➤ Ajouter ou supprimer
des programmes

Étape 2 Sélectionnez Cisco Unified MeetingPlace pour Outlook.
Étape 3 Cliquez surModifier/Supprimer.

Conseils pour le dépannage

Si vous n'arrivez pas à désinstaller le composant logiciel enfichable Microsoft Outlook, contactez votre
administrateur système.

Que faire ensuite

Effectuez la procédure « Modification des propriétés du calendrier Microsoft Outlook afin de ne pas utiliser
Cisco Unified MeetingPlace ».

Modification des propriétés du calendrier Microsoft Outlook afin de ne pas
utiliser Cisco Unified MeetingPlace.

Restriction : cette action ne supprime pas l'onglet MeetingPlace des téléconférences qui ont été préalablement
réservées. Une fois que le composant logiciel enfichable Cisco UnifiedMeetingPlace pour Microsoft Outlook
a été désinstallé, vous devez ignorer l'onglet Cisco MeetingPlace.

Avant de commencer

Suivez cette procédure si vous prévoyez de désinstaller le composant logiciel enfichable Cisco Unified
MeetingPlace pour Microsoft Outlook de votre ordinateur.. Si vous n'effectuez pas cette tâche, l'onglet Cisco
MeetingPlace apparaîtra toujours dans les rendez-vous de calendrier des téléconférences que vous réserverez
à partir deMicrosoft Outlook, et une page vierge ou un message d'erreur apparaîtra lorsque vous sélectionnerez
cet onglet.

• Suivez la procédure de « Désinstallation du composant logiciel enfichable Microsoft Outlook ».

• La procédure de modification des propriétés du calendrier Microsoft Outlook varie en fonction du
système d'exploitation et de la version deMicrosoft Outlook. Si cette procédure ne s'applique pas à votre
cas, reportez-vous à la documentation de votre version de Microsoft Outlook.

Procédure

Étape 1 À partir du calendrier Microsoft Outlook, sélectionnez Fichier ➤ Dossier > Propriétés de Calendrier.
Étape 2 Sélectionnez l'onglet Général.
Étape 3 Localisez le champLors de la publication dans ce dossier, utiliser : .
Étape 4 Sélectionnez IPM.Appointment.
Étape 5 Cliquez sur OK.
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C H A P I T R E  2
Réservation de téléconférences Cisco Unified
MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook

• Restrictions applicables à la réservation ou la modification de téléconférence Cisco UnifiedMeetingPlace
à partir de Microsoft Outlook, page 7

• Réservation d'une téléconférence Cisco Unified MeetingPlace, page 8

• Planification d'une téléconférence non réservée, page 10

• Restrictions applicables à la réservation ou la modification de téléconférence Cisco UnifiedMeetingPlace
à partir de Microsoft Outlook, page 11

• Configuration de la délégation dans Cisco Unified MeetingPlace pour Outlook, page 11

Restrictions applicables à la réservation ou la modification de
téléconférence Cisco Unified MeetingPlace à partir de
Microsoft Outlook

• Vous ne pouvez pas réserver de téléconférences comptant plus de 200 occurrences. De même, il est
impossible de réserver une téléconférence périodique si l'une de ses occurrences est prévue à une date
ultérieure à la date limite imposée par le système. Votre administrateur système définit la limite du
système quant à la réservation à l'avance de téléconférences.

• Vous pouvez inviter autant de personnes qu'il est autorisé dans Microsoft Outlook, mais seuls les 200
premiers invités seront enregistré auprès du système Cisco Unified MeetingPlace. Cela signifie que :

◦ Si vous visualisez les informations sur la téléconférence à partir du portail utilisateurWeb de Cisco
Unified MeetingPlace, seuls de 200 premiers invités figureront sur la page Invités.

◦ Ne définissez pas les « Participants autorisés » à la téléconférence sur « Utilisateurs système
invités ». Si vous le faites, seul les 200 invités enregistrés pourront accéder à votre téléconférence.

◦ Toutes les autres fonctionnalités qui requièrent que les invités soient invités à une téléconférence,
telles que la fonctionnalité de participation automatique, ne fonctionneront pas normalement.
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• Si un invité propose une nouvelle heure pour la téléconférence que vous avez réservée, ne modifiez pas
l'heure de la téléconférence en acceptant la proposition. Annulez plutôt la téléconférence et réservez-en
une nouvelle pour l'heure proposée.

Si vous utilisez à la place la fonctionnalité Proposition d'un nouvel horaire de Microsoft Outlook, la
téléconférence Cisco Unified MeetingPlace ne sera pas associée à la nouvelle heure.

• Vous devez utiliser l'application Cisco Unified MeetingPlace pour Microsoft Outlook pour modifier
toute téléconférence réservée à partir deMicrosoft Outlook. Si vous utilisez une autre application, comme
l'applicationWeb deMicrosoft Outlook, pour modifier une téléconférence Cisco Unified MeetingPlace,
la modification ne sera pas reflétée dans Cisco Unified MeetingPlace.

Rubriques connexes

• Réservation d'une téléconférence Cisco Unified MeetingPlace, page 8
• Changement de réservation d'une téléconférence, page 13

Réservation d'une téléconférence Cisco Unified MeetingPlace
Lorsque vous utilisez Microsoft Outlook pour réserver une téléconférence Cisco Unified MeetingPlace, le
système se comporte comme suit :

• Il réserve la téléconférence.

• Il envoie des notifications de téléconférence aux invités avec un lien d'accès à la téléconférence Web.

Les notifications du calendrier Microsoft Outlook sont uniquement affichées en texte
clair.

Remarque

• Il remplit automatiquement votre calendrierMicrosoft Outlook avec les informations sur la téléconférence.

• Il accorde à tous les utilisateurs système le statut d'hôte secondaire pour votre téléconférence.

• Il vous envoie une réponse chaque fois qu'un invité accepte ou refuse l'invitation.

Avant de commencer

Remarque • Reportez-vous à Restrictions applicables à la réservation ou la modification de téléconférence Cisco
Unified MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook, page 7.

• Par défaut, vous ne pouvez pas réserver de téléconférences plus de deux ans à l'avance ; toutefois,
votre administrateur système peut définir la limite exacte pour votre système.

• Vous ne pouvez pas réserver de téléconférences devant démarrer plus de 30 minutes dans le passé.

• Les valeurs définies dans le formulaire de réservationMicrosoft Outlook remplacent toutes les valeurs
définies dans l'interface Web d'administration de Cisco Unified MeetingPlace.

• Installez le composant logiciel enfichable Microsoft Outlook.

• Ouvrez une session Microsoft Outlook.
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• Cliquez sur Calendrier.

Procédure

Étape 1 Double-cliquez sur une heure quelconque.
Étape 2 Sélectionnez l’ongletMeetingPlace.
Étape 3 Si vous y êtes invité, connectez-vous à Cisco Unified MeetingPlace.
Étape 4 Cliquez sur Oui, créer une nouvelle téléconférence.
Étape 5 Saisissez les informations relatives à la téléconférence.

Si vous ne précisez pas d'ID de téléconférence, le système en génère un automatiquement.Remarque

Étape 6 (facultatif) Cliquez sur Autres options.

• Si plusieurs serveurs sont répertoriés, ne changez pas de serveur par défaut sans raison valable (par
exemple si vous n'arrivez pas à réserver une téléconférence avec le serveur par défaut).

• Si vous ne spécifiez pas la langue de la téléconférence ici, la langue indiquée dans votre profil est utilisée
lors de la téléconférence. Ce paramètre affecte uniquement les invites vocales et la langue de la salle de
téléconférence Web pour la téléconférence que vous êtes en train de réserver.

Étape 7 Sélectionnez l'onglet Planification.
Étape 8 Pour inviter des utilisateurs et des terminaux vidéo, entrez leurs adresses électroniques dans la colonne Tous

les participants.
Lorsque vous invitez un terminal vidéo à partir de Microsoft Outlook, la ressource n'est pas
réservée sur Cisco Unified MeetingPlace. Toutefois, votre administrateur système peut avoir
configuré Microsoft Exchange pour empêcher que les terminaux vidéo soient trop sollicités, en
leur permettant d'accepter et de refuser les invitations à des téléconférences, de manière similaire
aux réservations de salles de téléconférence.

Remarque

Étape 9 Cliquez sur Périodicité pour planifier une téléconférence périodique.
Vous ne pouvez pas utiliser l'option Pas de date de fin sous Plage de périodicité, car le système
ne vous permet pas de réserver de téléconférences plus de deux ans à l'avance. Vous devez
utiliser l'option Fin le: ou l'option Fin après: et vérifier que la dernière téléconférence est réservée
dans les deux ans.

Remarque

Étape 10 Pour inclure un message, cliquez sur l'onglet Rendez-vous.
Votre emplacement ne doit pas comprendre le mot MeetingPlace. Le système est conçu pour
remplacer ce mot dans le champ relatif à l'emplacement. Le mot MeetingPlace doit respecter la
casse.

Remarque

Étape 11 Cliquez sur Envoyer.

Conseils pour le dépannage

Pour vous connecter sous d'autres nom d'utilisateur et mot de passe (par exemple, si vous pouvez vous connecter
à la fois en tant qu'administrateur système et qu'utilisateur standard), vous devez effacer les cookies dans
Microsoft Internet Explorer. Si vous n'effacez pas les cookies, vous serez toujours connecté avec le nom
d'utilisateur et le mot de passe sous lesquels vous vous étiez connecté la première fois.
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Rubriques connexes

• Restrictions applicables à la réservation ou la modification de téléconférence Cisco UnifiedMeetingPlace
à partir de Microsoft Outlook, page 11

Planification d'une téléconférence non réservée
Une téléconférence non réservée est une téléconférence dotée d'un ID de téléconférence pré-configuré et de
paramètres définis. Vous pouvez planifier une téléconférence non réservée selon vos besoins, en sélectionnant
simplement l'option de téléconférence non réservée.

Vous ne pouvez pas modifier une téléconférence non réservée à partir du portail utilisateur Web. S'il est
nécessaire de désigner des hôtes secondaires pour votre téléconférence, réservez une autre téléconférence
au lieu d'utiliser une téléconférence non réservée.

Remarque

Avant de commencer

• Installez le composant logiciel enfichable Microsoft Outlook.

• Ouvrez une session Microsoft Outlook.

• Cliquez sur Calendrier.

Procédure

Étape 1 Double-cliquez sur l'heure de votre téléconférence.
Pour lancer immédiatement la téléconférence, double-cliquez sur l'heure actuelle.Conseil

Étape 2 Sélectionnez l’ongletMeetingPlace.
Étape 3 Si vous y êtes invité, connectez-vous à Cisco Unified MeetingPlace.
Étape 4 Sélectionnez Oui, utiliser mon ID de téléconférence non réservée.
Étape 5 Entrez l'objet de la téléconférence.

Tous les autres paramètres sont pré-configurés et vous ne pouvez pas en remplacer les valeurs.

Étape 6 Sélectionnez l'onglet Planification.
Étape 7 Entrez les noms des participants dans la colonne Tous les participants.
Étape 8 Pour inclure un message, cliquez sur l'onglet Rendez-vous.
Étape 9 Cliquez sur Envoyer.

Rubriques connexes

• Restrictions applicables à la réservation ou la modification de téléconférence Cisco UnifiedMeetingPlace
à partir de Microsoft Outlook, page 11
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Restrictions applicables à la réservation ou la modification de
téléconférence Cisco Unified MeetingPlace à partir de
Microsoft Outlook

• Vous ne pouvez pas réserver de téléconférences comptant plus de 200 occurrences. De même, il est
impossible de réserver une téléconférence périodique si l'une de ses occurrences est prévue à une date
ultérieure à la date limite imposée par le système. Votre administrateur système définit la limite du
système quant à la réservation à l'avance de téléconférences.

• Vous pouvez inviter autant de personnes qu'il est autorisé dans Microsoft Outlook, mais seuls les 200
premiers invités seront enregistré auprès du système Cisco Unified MeetingPlace. Cela signifie que :

◦ Si vous visualisez les informations sur la téléconférence à partir du portail utilisateurWeb de Cisco
Unified MeetingPlace, seuls de 200 premiers invités figureront sur la page Invités.

◦ Ne définissez pas les « Participants autorisés » à la téléconférence sur « Utilisateurs système
invités ». Si vous le faites, seul les 200 invités enregistrés pourront accéder à votre téléconférence.

◦ Toutes les autres fonctionnalités qui requièrent que les invités soient invités à une téléconférence,
telles que la fonctionnalité de participation automatique, ne fonctionneront pas normalement.

• Si un invité propose une nouvelle heure pour la téléconférence que vous avez réservée, ne modifiez pas
l'heure de la téléconférence en acceptant la proposition. Annulez plutôt la téléconférence et réservez-en
une nouvelle pour l'heure proposée.

Si vous utilisez à la place la fonctionnalité Proposition d'un nouvel horaire de Microsoft Outlook, la
téléconférence Cisco Unified MeetingPlace ne sera pas associée à la nouvelle heure.

• Vous devez utiliser l'application Cisco Unified MeetingPlace pour Microsoft Outlook pour modifier
toute téléconférence réservée à partir deMicrosoft Outlook. Si vous utilisez une autre application, comme
l'applicationWeb deMicrosoft Outlook, pour modifier une téléconférence Cisco Unified MeetingPlace,
la modification ne sera pas reflétée dans Cisco Unified MeetingPlace.

Rubriques connexes

• Configuration de la délégation dans Cisco Unified MeetingPlace pour Outlook, page 11

Configuration de la délégation dans Cisco Unified MeetingPlace
pour Outlook

Avant de commencer

• Vous-même et l'utilisateur que vous comptez désigner comme délégué devez tous deux posséder un
profil Cisco Unified MeetingPlace.

• L'utilisateur que vous comptez désigner comme délégué doit configuré avec le type d'utilisateur Délégué
sur le système Cisco Unified MeetingPlace. Contactez votre administrateur système pour vérifier que
c'est bien le cas.
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Réservation de téléconférences Cisco Unified MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook
Restrictions applicables à la réservation ou la modification de téléconférence Cisco Unified MeetingPlace à partir

de Microsoft Outlook



• Vous devez déjà avoir désigné votre délégué à la pageÉléments de base du compte du portail utilisateur
Web Cisco Unified MeetingPlace.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez Outils ➤ Options.
Étape 2 Sélectionnez l'onglet Délégués.
Étape 3 Cliquez sur Ajouter.
Étape 4 Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur que vous souhaitez désigner comme délégué ou choisissez son

nom dans la liste.
Étape 5 Cliquez sur Ajouter.
Étape 6 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Ajouter des utilisateurs.

La fenêtre Autorisations aux délégués apparaît.

Étape 7 Pour Calendrier, choisissez éditeur (peut lire, créer et modifier des éléments) puis cliquez sur OK.
Étape 8 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Options.
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Réservation de téléconférences Cisco Unified MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook
Configuration de la délégation dans Cisco Unified MeetingPlace pour Outlook



C H A P I T R E  3
Modification de téléconférences Cisco Unified
MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook

• Changement de réservation d'une téléconférence, page 13

• Association ou dissociation d'une téléconférence précédemment réservée, page 14

• Annulation d'une téléconférence, page 15

Changement de réservation d'une téléconférence
Avant de commencer

• Reportez-vous à Restrictions applicables à la réservation ou la modification de téléconférence Cisco
Unified MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook, page 7.

• Vous ne pouvez pas réserver de téléconférences devant démarrer plus de 30 minutes dans le passé.

• Les valeurs définies dans le formulaire de réservation Microsoft Outlook remplacent toutes les valeurs
définies dans l'interface Web d'administration de Cisco Unified MeetingPlace.

• Vous pouvez aussi faire glisser l'entrée correspondant à la téléconférence sur les nouvelles date et heure
dans votre calendrier Outlook pour changer la réservation.
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Remarque • Si vous avez planifié une téléconférence à partir deMicrosoft Outlook, il est recommandé de continuer
à utiliser Microsoft Outlook pour apporter des modifications à la téléconférence. Si vous modifiez
ou supprimez la téléconférence à l'aide d'une interface autre que Microsoft Outlook, le système
n'enverra pas de notification à jour à vos invités. De même, si vous modifiez la téléconférence par
le biais d'un portail utilisateurWeb, vous ne pourrez modifier qu'un ensemble restreint de paramètres
de la téléconférence, sauf si vous bénéficiez de privilèges d'administrateur système ou de standardiste.

• La modification de l'heure de début ou de la durée d'une série de téléconférences périodiques entraîne
l'annulation de toute modification apportée aux téléconférences individuelles. Par exemple, si vous
avez modifié une instance d'une série de téléconférences périodiques afin qu'elle débute à 10h00 au
lieu de 9h00, puis si vous avez remplacé la durée de toute la série de 1,5 heure par 1 heure, la
téléconférence qui a été déplacée pour commencer à 10h00 est à nouveau déplacée pour commencer
à 9h00 et durera 1,5 heures.

Procédure

Étape 1 Ouvrez une session Microsoft Outlook et cliquez sur Calendrier.
Étape 2 Double-cliquez sur l'entrée correspondant à la téléconférence dans votre calendrier Outlook.
Étape 3 S'il s'agit d'une téléconférence périodique, choisissez d'ouvrir cette occurrence ou toute la série.
Étape 4 Modifiez les paramètres de la téléconférence, tels que la date, l'heure ou la périodicité de la téléconférence.

Pour modifier les paramètres de votre téléconférence Web, sélectionnez l'ongletMeetingPlace et effectuez
vos modifications.

Étape 5 Cliquez sur Envoyer une mise à jour.

Conseils pour le dépannage

Si la fenêtreMessage de conflit vous invite à choisir entre deux enregistrements de téléconférence conflictuels,
choisissez un enregistrement afin que le système puisse supprimer l'autre. La conservation de deux
enregistrements de téléconférence risque de causer des problèmes par la suite.

Association ou dissociation d'une téléconférence
précédemment réservée

Vous pouvez associer Cisco Unified MeetingPlace à n'importe quelle téléconférence réservée avec Microsoft
Outlook, même si vous ne l'aviez pas planifiée à l'origine pour utiliser des ressources Cisco Unified
MeetingPlace.

Si vous n'avez plus besoin des ressources Cisco UnifiedMeetingPlace pour une téléconférence que vous aviez
réservée avec Microsoft Outlook, vous pouvez dissocier Cisco Unified MeetingPlace de cette téléconférence.
La téléconférence devient alors une téléconférence Microsoft Outlook uniquement.

Avant de commencer

• Installez le composant logiciel enfichable Microsoft Outlook.
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Modification de téléconférences Cisco Unified MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook
Association ou dissociation d'une téléconférence précédemment réservée



• Ouvrez une session Microsoft Outlook.

• Cliquez sur Calendrier.

Procédure

Étape 1 Double-cliquez sur l'entrée correspondant à la téléconférence que vous souhaitez associer ou dissocier.
Étape 2 Choisissez d'ouvrir cette occurrence ou toute la série, puis cliquez sur OK.
Étape 3 Sélectionnez l’ongletMeetingPlace.
Étape 4 Exécutez l’une des actions suivantes :

• Cliquez sur Oui, créer une nouvelle téléconférence si vous associez une téléconférence.

• Cliquez sur Non si vous dissociez une téléconférence.

Étape 5 Cliquez sur l'onglet Rendez-vous, puis sur Envoyer la mise à jour.
Les participants reçoivent une notification de mise à jour de la téléconférence.

Annulation d'une téléconférence
Avant de commencer

annuler une téléconférence périodique comportant de nombreuses occurrences et de nombreux invités (par
exemple, 100 occurrences et 200 invités), prenez soin de désactiver l'option Mode Exchange mis en cache
avant d'annuler la téléconférence. Sinon, la téléconférence risque de toujours figurer dans le calendrier des
invités, même après son annulation dans Cisco Unified MeetingPlace.

Procédure

Étape 1 Double-cliquez sur l'entrée correspondant à la téléconférence dans votre calendrier Outlook.
Étape 2 S'il s'agit d'une téléconférence périodique, choisissez d'ouvrir cette occurrence ou toute la série.
Étape 3 Cliquez sur le bouton X (Annuler la téléconférence).
Étape 4 Cliquez sur Envoyer l'annulation.

Rubriques connexes

• Désactivation du mode Exchange mis en cache, page 19
• Activation du mode Exchange mis en cache, page 20
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C H A P I T R E  4
Accès à des téléconférences Cisco Unified
MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook

• Enregistrement de notifications de téléconférences dans votre boîte de réception de messagerie, page
17

• Participation à une téléconférence Web, page 18

Enregistrement de notifications de téléconférences dans votre
boîte de réception de messagerie

Lorsque vous réservez une téléconférence Cisco Unified MeetingPlace à l'aide de Microsoft Outlook, le
système envoie une notification de téléconférence à tous les participants dans la langue par défaut de la
personne qui a réservé la téléconférence. Les participants peuvent accepter ou refuser l'invitation à la
téléconférence. S'ils l'acceptent, les informations sur la téléconférence sont ajoutées à leur calendrier Microsoft
Outlook.

Le système Cisco Unified MeetingPlace envoie également des notifications de téléconférence chaque fois
que vous modifiez ou supprimez une téléconférence.

Par défaut, les notifications de téléconférence sont supprimées de votre boîte de réception de messagerie
lorsque vous acceptez ou refusez les téléconférences. Si vous acceptez, les informations de téléconférence
figurant dans la notification apparaissent dans votre calendrier Microsoft Outlook. Vous pouvez utiliser la
procédure suivante pour enregistrer les notifications de téléconférence dans votre boîte de réception de
messagerie.

Avant de commencer

Ouvrez une session Microsoft Outlook.
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Procédure

Étape 1 Sélectionnez Outils ➤ Options...
Étape 2 Sélectionnez l'onglet Préférences.
Étape 3 Cliquez sur Options de la messagerie...
Étape 4 Cliquez sur Options avancées de la messagerie...
Étape 5 Désactivez l'option Supprimer la demande de réunion de la boîte de réception lors de la réponse.
Étape 6 Cliquez trois fois sur OK.

Participation à une téléconférence Web
Avant de commencer

• Installez le composant logiciel enfichable Microsoft Outlook.

• Ouvrez une session Microsoft Outlook.

• Cliquez sur Calendrier.

Procédure

Étape 1 Double-cliquez sur l'entrée correspondant à la téléconférence à laquelle vous souhaitez participer.
Étape 2 Si vous assistez à une téléconférence périodique, cliquez sur Ouvrir cette occurrence, puis sur OK.
Étape 3 Cliquez sur le lien Se joindre à la téléconférence.

Pour accéder à une téléconférence à partir d'un e-mail de notification de téléconférence, au lieu
de suivre les étapes 1 et 2, ouvrez le message électronique et cliquez sur le lien Se joindre à la
téléconférence.

Conseil

Étape 4 Connectez-vous si nécessaire.
Étape 5 Cliquez sur Participer à la téléconférence.
Étape 6 Accédez à la partie audio ou vidéo de votre téléconférence.

• Si la fenêtre Conférence audio apparaît, sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous voulez être
rappelé, puis cliquez sur OK.

• Si la fenêtre Conférence audio ne s'affiche pas, ou si le système ne vous appelle pas, composez le
numéro qui apparaît sur l'onglet Informations sur la téléconférence et suivez les instructions que vous
entendez au téléphone.
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C H A P I T R E  5
Dépannage de Cisco Unified MeetingPlace pour
Outlook

• À propos du travail hors connexion dans Microsoft Outlook, page 19

• Désactivation du mode Exchange mis en cache, page 19

• Activation du mode Exchange mis en cache, page 20

• Fenêtre de message de conflit, page 20

À propos du travail hors connexion dans Microsoft Outlook
Vous pouvez réserver des téléconférences Cisco Unified MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook lorsque
vous travaillez hors connexion. Vous devez toutefois être connecté au réseau de l'entreprise et Microsoft
Outlook doit avoir été configuré pour un accès hors connexion. Pour configurer Microsoft Outlook afin de
travailler hors connexion, reportez-vous à la documentation de Microsoft Outlook.

Lorsque vous réservez une téléconférence alors que vous travaillez hors connexion, la notification
correspondante reste dans votre boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez à votre serveur Microsoft
Exchange. Lorsque vous vous reconnectez, le système envoie les notifications aux personnes que vous avez
invitées.

Désactivation du mode Exchange mis en cache
Procédure

Étape 1 Ouvrez une session Microsoft Outlook.
Étape 2 Cliquez sur Outils ➤ Paramètres du compte.
Étape 3 Cliquez sur l'onglet E-mail.
Étape 4 SélectionnezMicrosoft Exchange Server, puisModifier.
Étape 5 Recherchez la case à cocher Utiliser le mode Exchange mis en cache.
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• Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez tout simplement annuler votre téléconférence. Cette restriction
ne s'applique pas à votre cas.

• Si la case est cochée, passez à l'étape suivante.

Étape 6 Désactivez la case Utiliser le mode Exchange mis en cache.
Étape 7 Cliquez sur Suivant.
Étape 8 Cliquez sur OK, puis sur Terminer.
Étape 9 Quittez Microsoft Outlook, puis ouvrez-le à nouveau.

Que faire ensuite

Après avoir annulé une téléconférence, vous pouvez continuer à travailler sous ce mode, ou activer à nouveau
le mode Exchange mis en cache.

Rubriques connexes

• Annulation d'une téléconférence, page 15

Activation du mode Exchange mis en cache
Procédure

Étape 1 Ouvrez une session Microsoft Outlook.
Étape 2 Cliquez sur Outils ➤ Paramètres du compte.
Étape 3 Cliquez sur l'onglet E-mail.
Étape 4 SélectionnezMicrosoft Exchange Server, puisModifier.
Étape 5 Activez la case à cocher Utiliser le mode Exchange mis en cache.
Étape 6 Cliquez sur Suivant.
Étape 7 Cliquez sur OK, puis sur Terminer.
Étape 8 Quittez Microsoft Outlook, puis ouvrez-le à nouveau.

Rubriques connexes

• Annulation d'une téléconférence, page 15

Fenêtre de message de conflit
J'ai réservé une téléconférence Cisco Unified MeetingPlace à partir de Microsoft Outlook 2007. Lorsque je
veux répondre aux notifications acceptées, le système affiche une fenêtre demessage de conflit.

Cause probable  Ceci provient d'un problème lié à Microsoft Exchange.

Solution  Contactez votre administrateur système. Pour contourner ce problème, ajoutez une entrée de registre
à Microsoft Outlook 2007 et à Microsoft Outlook 2003 afin qu'ils n'affichent pas de messages de conflit.
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