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Introduction
Cet article associe aux Produits de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco
MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE
8510.

Q. Comment est-ce que j'emploie NetMeeting pour entrer dans une conférence sur
le Codian MCU ?
A. Pour naviguer la réception automatique de Codian le MCU utilisant NetMeeting, allez à la vue >
au clavier de numérotation. Ceci apporte un clavier de numérotation qui peut être utilisé pour
écrire l'ID de conférence et le PIN.
Vous pouvez également écrire des conférences directement en enregistrant NetMeeting et le
MCU avec un garde-porte. Si vous n'avez pas un garde-porte existant, vous pouvez utiliser le
garde-porte intégré du MCU. (Voyez l'aide en ligne du MCU pour des instructions sur la façon dont
activer le garde-porte intégré.) Utilisez alors les étapes suivantes :
1. Dans NetMeeting, allez aux outils > aux options et cliquez sur appeler avancé.
2. Dans la section de configurations de garde-porte en haut de la fenêtre avancée d'options
d'achat, utilisation choisie un garde-porte de placer des appels.
3. Écrivez l'adresse IP de votre garde-porte dans le domaine de garde-porte.
4. Cliquez sur OK et revenez à la fenêtre principale de NetMeeting.
5. Sur votre Codian MCU, allez aux configurations > au garde-porte et enregistrez le MCU et sa
conférence avec votre garde-porte. (Référez-vous à l'aide en ligne du MCU pour plus de
détails.)
6. Dans NetMeeting, écrivez l'ID numérique de la conférence dans le domaine de numéro
d'appel.
7. L'appel et vous serez connecté directement à la conférence.
Alternativement, sans garde-porte, vous pouvez appeler des conférences directement utilisant les
étapes suivantes :
1. Dans NetMeeting, allez aux outils > aux options et cliquez sur appeler avancé.
2. Dans la section de paramètres de passerelle au bas de la fenêtre avancée d'options d'achat,
sélectionnez l'utilisation une passerelle.
3. Écrivez l'adresse IP de votre MCU dans le domaine de passerelle.
4. Cliquez sur OK et revenez à la fenêtre principale de Netmeeting.
5. Écrivez l'ID numérique de la conférence dans le domaine de numéro d'appel.
6. L'appel et vous serez connecté directement à la conférence.
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