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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. Quels avertissements est-ce que j'obtiens sur un Codian MCU que ma
conférence termine ?
A. Par défaut, quand vous participez à une conférence programmée sur un Codian MCU vous
voyez un ou plusieurs messages texte et entendez un ou plusieurs Guides vocaux vous avertir
combien de temps la conférence est partie pour fonctionner. Nombre de messages, et quand ils
sont affichés et entendus, dépend de la longueur de la conférence :
Pour toutes les conférences, juste avant que des appels soient déconnectés, vous entendez
une demande de Voix aussi bien que voyant un message texte final « cette conférence est
sur le point de finir »
Pour toutes les conférences, vous voyez le message texte de remaining de la minute '1
Si la conférence est au moins de 5 minutes de long, vous entendez une demande de Voix
quand il y a rester de 2 minutes
Si la conférence est au moins de 10 minutes de long, vous voyez un message texte quand il y
a 5 minutes demeurant - plus les avertissements précédents
Si la conférence est au moins de 1 heure de long, vous voyez un message texte quand il y a
10 minutes demeurant - plus les avertissements précédents
Vous pouvez arrêter le texte et les avertissements audibles indépendamment dans la page de
configurations > de conférence :
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Pour arrêter des avertissements prompts de Voix, désélectionnez la synchronisation de
conférence dans les notifications sonores
Pour tourner des avertissements de message texte, désélectionnez la synchronisation de
conférence dans la section recouverte des textes
Une fois activé, affichage de messages texte pendant 10 secondes : ce n'est pas configurable.
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