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Introduction

Ce document décrit comment éviter de créer plusieurs exemples de la même téléconférence sur
le calendrier de « mes téléconférences » si ceux étaient programmés sur Google Agenda

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de :

WebEx de Cisco.●

Intégration avec Google Agenda.●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité au logiciel spécifique, cependant, les informations dans ce document
sont basées sur la version 76.0.3809.132 (construction officielle) de Google Chrome (64-bit)

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Une des conditions requises d'utiliser ce document est pour que le site de WebEx ait une
intégration fonctionnante avec Google Agenda sur le gsuite.

Ce document est créé afin de fournir les étapes détaillées sur la façon dont plusieurs
téléconférences d'exception peuvent être créées sur un environnement de production.



Problème

On se réunissant dans le WebEx affiche de plusieurs périodes pour la mêmes date et heure sur
mes téléconférences de WebEx. 

Étapes pour reproduire le problème

Étape 1. Hébergez les programmes une téléconférence récurrente par l'intermédiaire du
calendrier de Google.

Étape 2. La téléconférence est prévue correctement, visible sur le calendrier de Google et le
calendrier de WebEx.

Étape 3. L'hôte édite la téléconférence. A ajouté une ressource en pièce, une date de
modification, etc.

Étape 4. Sélectionnez le ce et les événements suivants, cliquent sur OK.

Étape 5. Sur Google Agenda, il y a un nombre de nouvelle téléconférence avec les détails mis à
jour. Ceci est prévu.

Étape 6. Sur mon calendrier de téléconférences, il y a deux exemples de la même téléconférence
avec différents détails et nombre de téléconférence.

Exemple sur le test rencontrant 1

Hébergez les programmes une téléconférence récurrente par l'intermédiaire du calendrier de
Google. Hebdomadaire programmé lundi. Rencontrant la fin de nombre sur 153, suivant les
indications de l'image ci-dessous.



L'hôte édite la téléconférence. A modifié l'emplacement de la caverne 2 d'Almagro à Shijo, suivant
les indications de l'image ci-dessous.



Sélectionnez le ce et les événements suivants.



Sur Google Agenda, il y a un nombre de nouvelle téléconférence avec les détails mis à jour,
suivant les indications de l'image ci-dessous.



Sur mes téléconférences de WebEx, il y a deux exemples de la même téléconférence

Bien que de telles téléconférences n'aient pas le même nombre de téléconférence, qui signifie



qu'ils sont différentes téléconférences.

Solution

Après que la mise à jour une téléconférence récurrente dans Google Agenda et sélectionnent le
ce et après l'option d'événements, ceci entraîne une exception de téléconférence.

Avec cette action, Google le place que se réunir et toutes les téléconférences futures comme
exception de téléconférence à la gamme qui fait changer Google l'uid dans le calendrier invitent et
l'entraîne pour voir en tant que nouvelle téléconférence.

Dans l'image ci-dessous, les exemples d'une téléconférence récurrente sont affichés
graphiquement.

Sur le 9ème exemple, il est décrit comment la téléconférence est éditée tandis que choisie cet
événement, seulement une exception est créée.

Sur le 11ème exemple, la téléconférence est éditée tandis que choisie ce et après des
événements, qui crée une exception à la gamme qui fait changer Google l'uid dans le calendrier
invitez.

Si vous choisissez cet événement ou tous les événements, Google n'envoie pas ceci pendant
qu'une nouvelle téléconférence invitent aux invités et met à jour la téléconférence existante.



Ceci ne semble pas être une question d'intégration de WebEx mais plutôt comment Google
classent des traitements la mise à jour d'événement et comment ils se produisent/mises à jour le
calendrier invite qui obtient envoyé à non-Google des utilisateurs.

Comme contournement, si l'hôte choisit une des autres options (cet événement ou tous les
événements) la question ne se produit pas.
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