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Introduction

Ce document décrit les différences de base entre le Meeting Center et les téléconférences de
WebEx.

Différences entre le Meeting Center et les téléconférences de
WebEx

Rencontrer l'URL pour le Meeting Center : name>.WebEx.com <company par exemple,
cisco.webex.com



Rencontrer l'URL pour des téléconférences de Cisco WebEx : meetings.webex.com (pour le
compte de base)

Téléconférences et application Web (côté de page)

Caractéristique/module Meeting
Center

Téléconférences
de WebEx Notes

Le programmateur
avancé envoient à
copie d'email
d'invitation me
l'indicateur 

Oui Non Non nécessaire comme l'hôte et les invités
obtiennent un contextuel invitez.

Programmateur
avancé : Supprimez
mes téléconférences
une fois terminé

Oui Non Logique différente pour la reprise pour des
téléconférences.

Programmateur
avancé : Capacité de
changer le fuseau
horaire du
programmateur

Oui Feuille de route

Programmateur
avancé : Fuseaux
horaires de
téléconférence de
plan 

Oui Non

Programmateur
avancé : Les
participants peuvent se
joindre avant heure de
début ; premier
participant à être
présentateur ;
participant pour joindre
l'audio

Oui Oui
Toutes les configurations sont déplacées pour
situer l'admin seulement et sont activées par
défaut.

Programmateur
avancé : Rappel Oui Oui Déplacé à la préférence de téléconférences

d'utilisateurs.



d'email
Programmateur
avancé : Récurrence
annuelle

Oui Non

Programmateur
avancé : Capacité de
ne pas afficher les
nombres en service
libre appel et/ou
globaux d'émission à
ligne ouverte

Oui Feuille de route

Programmateur
avancé : Tonalité de
sortie d'entrée

Oui Oui Déplacé à rencontrer la préférence.

Programmateur
avancé : Demandez
que les participants
vérifient des lecteurs
de medias riches avant
de joindre la
téléconférence

Oui Non

Programmateur
avancé : Exigez des
participants d'avoir un
compte sur le site Web
afin de joindre la
téléconférence

Oui Feuille de route

Programmateur
avancé
: Enregistrement

Oui Feuille de route

Programmateur
avancé : Modèles
d'onglet de
l'information

Oui Non

Programmateur
avancé : Partagez
automatiquement la
présentation ou le
document une fois
qu'un participant joint
la téléconférence

Oui Non

Programmateur
avancé : Options de
téléconférence (la
conversation, le vidéo,
note etc.)

Oui Non

Programmateur
avancé : Privilèges de
participant

Oui Non

Programmateur :
Enregistrez l'indicateur
de téléconférence

Non Oui

Programmateur Non Oui



: Fichiers d'attache aux
téléconférences
Programmateur
: Spécifiez l'autre
emplacement

Non Oui

Modèles de
téléconférence Oui Non

Téléconférence de
seul clic Oui Oui

Les téléconférences de Cisco WebEx permet à
des utilisateurs pour modifier - Thème, liste invités
et mot de passe de téléconférence avant de
lancer la téléconférence.

Calendrier de
rassemblement public Oui Non

Salle de
téléconférence
personnelle (PMR)

Oui Non Sera fait sous forme de concept virtuel de la salle
de téléconférence (VMR) /PMR.

Soutien d'exception
des téléconférences
périodiques

Non Oui

Access n'importe où Oui Non Décision à la fin de vie (EOL).
Types faits sur
commande de session Oui Non Sera manipulé avec des stratégies améliorées.

Type par défaut de
session Oui Non

Écran de bienvenue
fait sur commande Oui Non Ayez le nouveau tableau de bord de

téléconférences de Cisco WebEx.
Mon WebEx Oui Non

Tableau de bord Non Oui Avec des capacités sociales de flux et de
commentaires.

Messagerie
instantanée intégrée
(IM)

Non Oui

Présence intégrée Non Oui
Rencontrer les
espaces Non Oui

Fichier Oui Oui
Classez la bibliothèque, versioning, partager et
les autorisations, Webdocs, des répertoires,
verrouillement de fichier.

Contacts Oui Oui

Les téléconférences de Cisco WebEx contient le
répertoire d'entreprise (pour les utilisateurs
spécifiques seulement), mes contacts de WebEx
(qui sont des contacts vraiment d'IM /Jabber), les
contacts importés (les contacts qui obtiennent
ajouté l'un ou l'autre par l'intermédiaire des
exécutions réelles d'une importation ou par
l'intermédiaire d'une adresse e-mail une fois
invités à une téléconférence/à partage de fichier).

Le schéma de contact au Meeting Center est
beaucoup plus riche que lors des téléconférences
de WebEx aujourd'hui. Le schéma de contact lors
des téléconférences de WebEx a seulement le
firstName, le lastName, et les emailAddress. Il y



aurait perte de données sur le transfert des
contacts de Meeting Center aux contacts de
téléconférences de WebEx. Les utilisateurs
peuvent retenir l'accès à leur information de
contact après transfert aux téléconférences de
WebEx, probablement par l'intermédiaire des
valeurs séparées par virgule (CSV) classent qui
sont exportées pour elles. Le schéma que les
contacts communs fourniront lors des
téléconférences 1.5 de WebEx peut prendre en
charge tout dans le schéma de Meeting Center ;
si les utilisateurs de Meeting Center sont migrés
vers W11 après que l'intégration avec des
contacts de terrain communal, alors aucune
donnée de contact n'est perdue.

Centres Oui Oui
Les centres sur des téléconférences de Cisco
WebEx vont voir vieux et l'impression et eux
travaillent à la vieille base du code.

Recherche Oui Oui

Les téléconférences de Cisco WebEx ont une
recherche beaucoup plus robuste qui la répartit à
travers des téléconférences, des fichiers et des
contacts.

Recherche
instantanée Non Oui

Recherche
prévisionnelle
d'utilisateur

Non Oui

Expérience de
première fois avec des
vidéos

Non Oui

Fichiers récemment
visualisés Non Oui

Contacts récemment
visualisés Non Oui

Préférence de
notifications Non Oui

Préférence de visibilité
de profil Non Oui

Avatars d'utilisateur Non Oui

Identité commune (ci) Non Oui Ci d'intégration est terminé en tant qu'élément de
la release 1.4.

Liste des
téléconférences
unifiée

Non Oui

États Oui Oui Utilise les états de séries.

Formation Oui Non

Aucun lien à l'université de WebEx. Ils sont
substitués par « comment » aux vidéos. En outre,
les orgs peuvent personnaliser pour ajouter les
liens supplémentaires s'ils veulent dans le service
d'aide.

Vérifiez le client se
joignent (hôte,
participant)

Oui Non



Emails riches
text/HTML Non Oui

Hôte alternatif Oui Oui

Si vous avez des téléconférences de Cisco
WebEx libres, essai gratuit, ou compte des plus-
values, il n'est pas possible d'assigner un hôte
alternatif.

Si vous avez un compte d'entreprise de
téléconférences de Cisco WebEx, et vous ayez
un collègue qui a également un compte d'hôte de
téléconférences de Cisco WebEx sur votre site
alors que vous pouvez assigner un hôte alternatif.

Programme au nom Oui Oui

Si vous avez des téléconférences de Cisco
WebEx libres, essai gratuit, ou compte des plus-
values, il n'est pas possible d'assigner un hôte
alternatif.

Si vous avez un compte d'entreprise de
téléconférences de Cisco WebEx, et vous ayez
un collègue qui a également un compte d'hôte de
téléconférences de Cisco WebEx sur votre site
alors que vous pouvez assigner un hôte alternatif.

Rencontrer le client

Caractéristique/module Meeting
Center

Téléconférences
de WebEx Notes

Rencontrer l'intégration de
l'espace Non Oui

Les fichiers partagés dans le
client de téléconférence
obtiennent automatiquement
téléchargé à l'espace de
téléconférence. L'hôte a une
manière de contrôler cette
option.

Avatars Non Oui
Des avatars d'utilisateur sont
affichés au cours de la
téléconférence.

Contenu Web de partage Oui Non
Ordinateur distant de partage Oui Non
Envoyez le texte Oui Non
Clôturez attribuer un libelle le
panneau Oui Non

Panneau de notes Oui Non
Démarrage rapide
personnalisable Oui Non

Access aux contacts et à la
frappe à l'avance en invitant
des utilisateurs

Non Oui

Établissement pour la
téléconférence
d'automatique-enregistrement

Non Oui

Gens du pays Recording/.wrf Oui Non



L'enregistrement/réseau a basé l'enregistrement (NBR)

Caractéristique/module Meeting
Center

Téléconférences
de WebEx Notes

Formats standards Oui Feuille de route

Est intégré dans des téléconférences
dans la release 1.4
Pris en charge au Meeting Center pour
le WebEx a activé la TelePresence
(WeTP) seulement.

Éditer l'enregistrement dans
l'enregistrement détaille la page.
Entrée et pôle- tronqués des
enregistrements
Éditer des titres et des descriptions
d'enregistrement
En éditant ce qui lambrisse révélez
dans l'enregistrement

Oui Non

Enregistrement local Oui Oui Entreprise seulement.
Enregistrez l'autre audio de
téléconférence Oui Oui Pas pour les utilisateurs libres.

Réaffectez les enregistrements à un
autre utilisateur Oui Non Sur une liste très longue à ajouter aux

téléconférences de WebEx.

Table des matières Oui Oui

Le nouveau format standard NBR n'a
pas la pleine table des matières.
Cependant, il incorpore les temps de
l'écran partageant dans la section
d'aperçu.

Désactiver un enregistrement Oui Non
Placez un mot de passe pour accéder
à l'enregistrement Oui Non

Coulant le lien,
lien de téléchargement et
envoyez partager le lien par
l'intermédiaire de l'email

Oui Oui

Plate-forme croisée

Caractéristique/module Meeting Center Téléconférences de WebEx

 Système
d'exploitation/navigateur/configurations
système requises

Référez-vous au lien :
Les configurations
système requises et la
prise en charge de
fonctionnalité, se
rapportent à la table
sous le système
d'exploitation et la
prise en charge du
navigateur.

Référez-vous au lien : Les notes de
mise à jour en configurations système
requises, se rapportent à la table sous
le support de plate-forme croisé.

Outil de productivité

/content/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/wbs2913/Meeting-Center-Release-Notes/Meeting-Center-Release-Notes_chapter_010.html#reference_D9B64C287DA6490784F958C7B88BBC8F
/content/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/wbs2913/Meeting-Center-Release-Notes/Meeting-Center-Release-Notes_chapter_010.html#reference_D9B64C287DA6490784F958C7B88BBC8F
/content/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/wbs2913/Meeting-Center-Release-Notes/Meeting-Center-Release-Notes_chapter_010.html#reference_D9B64C287DA6490784F958C7B88BBC8F
/content/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/wbs2913/Meeting-Center-Release-Notes/Meeting-Center-Release-Notes_chapter_010.html#reference_D9B64C287DA6490784F958C7B88BBC8F
https://support.webex.com/webex/v1.1/support/en_US/rn/system_rn.htm
https://support.webex.com/webex/v1.1/support/en_US/rn/system_rn.htm
https://support.webex.com/webex/v1.1/support/en_US/rn/system_rn.htm


Caractéristique/module Meeting Center Téléconférences de
WebEx CWMS

MAC pinte Non Oui Non

Intégration de Lotus
Notes

Plate-forme de système
d'exploitation windows de supports
du Lotus Notes 8.5.3 : Win7/Win
Vista/XP

Feuille de route Feuille de route

Intégration TP Oui Feuille de route Non

SOBO Oui
Victoire pinte - Oui
MAC pinte - Pas
support

Oui, seulement pour
l'audio de WebEx ;
Aucun support à
l'audio PCN (numéro
de la conférence
personnel)

Hôte alternatif Oui Oui Oui
Occurrence simple Non Oui Oui
Vue de calendrier Non Oui Non
Enregistrez
automatiquement le
support

Non Oui Non

Support d'Outlook

Référez-vous au lien : Quels
programmes intègrent avec des
outils de productivité pour des
téléconférences de Cisco WebEx ? ,
référez-vous à la table sous les
téléconférences 1.3 de Cisco WebEx
de matrice d'intégration d'Outlook

Référez-vous au lien :
Avec quels
programmes les outils
de productivité intègre-
ils ? , référez-vous à la
table sous l'intégration
d'Outlook pour
Windows.

CWMS (Cisco
WebEx rencontrant le
serveur)
Pris en charge : Bit
d'Outlook
2007/Exchange
2007, d'Outlook
2010(32) /Exchange
2007, bit d'Outlook
2010(32) /Exchange
2010, Outlook (64 bit)
/Exchange
2007, Outlook (64 bit)
/Exchange 2010
Non pris en charge :
Outlook
2013/Exchange 2010
(CMWS 2.0 et ci-
dessus), Outlook
2010/Exchange 365
hébergé (CMWS 2.0
et ci-dessus), Outlook
2013/Exchange 2013
(CMWS 2.0 et ci-
dessus), Outlook
2013/Exchange 365
hébergé (CMWS 2.0
et ci-dessus)

Localisation

Caractéristique/module Meeting Center Téléconférences de WebEx

https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088


Russe Non Oui
Suédois Oui Feuille de route

Audio

Caractéristique/module Meeting
Center

Téléconférences
de WebEx Notes

Couverture

{pleine
emprei
nte de
pas}

aucun diff. HT
diff. LT d'offres :
Offres des USA
et du Canada ;
Euro10

Conférences personnelles oui HT seulement
Aka rappel de service sur le réseau
interne oui <confirming>

prend en charge réservé à la VoIP oui oui
Gestion de type/privilège de
session quelque peu
différente

Appel de retour oui oui personne à charge d'offre

Invitez par le téléphone oui HT seulement (retiré de l'offre de LT pour
le contrôle de fraude)

Audio hybride oui oui {voip et téléphonie lors de la
même téléconférence}

Audio intégré par TSP oui oui
Audio d'hybride TSP oui oui (Voip fourni par TSP)
Audio intégré par lieu de rencontre oui <confirming>
CCA (audio connecté par nuage) oui oui
Langages prompts d'audio mêmes mêmes <list>
Connectez-vous oui oui
La sortie de coupure
micro/entrée/expulsent/haut-parleurs
actives

mêmes mêmes

Mobile

Caractéristique/module Meeting Center Téléconférences de WebEx Notes
IOS - Simple connectez-vous Oui Non feuille de route
Centre de formation - IOS Oui Non feuille de route
Centre de formation - Android Oui Non feuille de route
IOS - Rencontrer le transfert Oui Non aucun plans encore

IM

Caractéristique/module Meeting
Center

Téléconférences
de WebEx Notes

IM Non Oui Client de la fonction intégrée IM en téléconférences de
WebEx pré et pages Téléconférence de courrier.

Admin/fonctionnalités de l'édition Enterprise

Caractéristique/module Meeting Téléconférences Notes



Center de WebEx
Marquage à chaud
configurable d'admin Non Oui Peut être géré par des outils administrateur

au lieu de créer un ticket de solution.
Emails riches text/HTML Non Oui Excepté quelques modèles EC
La pinte forcée installent sur
la procédure de connexion Oui Feuille de route

Le réseau et l'identité ont
basé des stratégies Non Oui

Simple connectez-vous Oui Oui Soutien de l'entreprise partielle et de l'IOS
étant livré bientôt

Lockdown Oui Feuille de route

Support URL de multiple Oui Feuille de route
Explorant toujours quant à ce qui est la bonne
approche de prendre en charge des cas
d'utilisation autour du multiple URLs

Intégration de TelePresence
(tueurs) Oui Feuille de route

Types faits sur commande
de session Oui Oui

Explorant toujours si nous nous prenons en
charge des types de session à l'avenir ou
fournissons comme stratégies.

Support de noeud ASR Oui Non Son être EOL sur les séries
Journaux d'audit d'admin Oui Oui État de vérification rétrospective d'admin
Contrôles de téléchargement
de fichier (internes et
externes)

Non Oui

Limites de délai d'attente de
session Non Oui

Autorisations de profil
utilisateur Non Oui

Entre en contact avec des
autorisations Non Oui

Intégration de lieu de
rencontre Oui Non

API

Caractéristique/module Meeting
Center

Téléconférences
de WebEx Notes

Admin et utilisateur :
Gestion des utilisateurs
API (recherche y
compris API)

Oui Feuille de route
Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx - Système
commun d'identité pour la Gestion de l'identité de
Croix-domaine (SCIM) API

Gestion API de
téléconférences Oui Feuille de route Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx

Se réunir invitent des
API Oui Feuille de route Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx

Admin et utilisateur :
Préférence API de la
téléconférence de
l'utilisateur

Oui Feuille de route

Cisco WebEx Meetings1.4 (configurations d'OneClick,
numéro de la conférence personnel (PCN),
paramètres audios de Provider(TSP) de service
téléphonique, d'autres préférences)

Pièce jointe de la
téléconférence API S/O Non

Exige un d'archivage sur la solution de système de
gestion de données en cours (SGD) ou n'importe
quelle autre option plus à long terme

API de enregistrement Oui Oui Le serveur voisin en cours du service Web (NBR)



(WSS) travaillera. Doit être remplacé par le transfert
figurative d'état (REPOS) API.

Piratage API S/O Feuille de route Àtitre d'essai téléconférences 1.4 de Cisco WebEx si
les équipes de bousculade peuvent livrer.

Admin : Historique API Oui Non Ayez besoin de l'analyse approfondie sur l'utilisation et
incorporez à la feuille de route pour la version future.

Admin : Gestion API
d'organisation Oui Feuille de route

Ensemble partiel d'API étant prévus lors des
téléconférences 1.4 de Cisco WebEx. Rester
dépendent d'une combinaison de l'Operations
Manager commun de System Center d'identité
(SCOM) l'admin API API et de téléconférences.

Centre de formation
API Oui Non

En attendant l'intégration des centres dans des
téléconférences de Cisco WebEx, y compris des
utilisateurs. Vieux travail XML API pour de vieux
centres

Centre de support API Oui Non

En attendant l'intégration des centres dans des
téléconférences de Cisco WebEx, y compris des
utilisateurs. Vieux travail XML API pour de vieux
centres.

WebACD API pour le
centre de support Oui Non

En attendant l'intégration des centres dans WebEx11,
y compris des utilisateurs. Vieux travail XML API pour
de vieux centres.

Événement API
centraux Oui Non

En attendant l'intégration des centres dans WebEx11,
y compris des utilisateurs. Vieux travail XML API pour
de vieux centres.

Écoulements
d'ouverture de session
utilisateur

Oui Feuille de route Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx - Écoulements
CI/Oauth

Écoulements
anonymes de
procédure de
connexion

Oui Feuille de route Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx - Écoulements
CI/Oauth

Admin : Écoulements
d'appel du commerce
électronique
interentreprises API

Oui Feuille de route

Prise en charge de base étant prévue pour lors des
téléconférences 1.4 de Cisco WebEx. Le support
d'administrateur partenaire dépend du rôle/de
passerelle d'administrateur partenaire.

Gestion des clés d'app
de développeur S/O Feuille de route Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx (par

developer.cisco.com)
Admin : Gestion de
jeton d'Access S/O Feuille de route Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx (par l'outil

administrateur d'Org)
Utilisateur : Gestion de
jeton d'Access S/O Non Sur l'arriéré, en attendant dans lequel l'UI il devrait

entrer (préférences UI de téléconférences ?)
Admin : Type fait sur
commande API de
session

Oui Non En attendant le support de la session faite sur
commande saisit l'admin d'Org

Entrez en contact avec
les API (recherche y
compris les API)

S/O Feuille de route
Àtitre d'essai téléconférences 1.5 de Cisco WebEx,
quand les téléconférences de Cisco WebEx intègre
avec les contacts communs

Fichiers API S/O Non En attendant un d'archivages communs (non mis en
application encore)

Support Multi-URL
dans les API Oui Non En attendant la solution finale du support multi-URL.

Non mis en application encore)
L'entreprise/partenaire S/O Non En attendant la solution finale pour le site Shared. Le



a partagé le support de
site dans les API bas site de toucher sera pris en charge

Contrôle de version API Oui Feuille de route Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx

Explorateur API Oui (de
base) Feuille de route Téléconférences 1.4 de Cisco WebEx (être intégré

dans developer.cisco.com)
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