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Introduction

Ce document décrit le processus de la façon récupérer un user-id et un mot de passe de WebEx
de Cisco. 

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

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

Cet article prévoit des étapes pour ces requêtes aussi bien :

Comment employer l'assistance de procédure de connexion afin de récupérer mon nom
d'utilisateur et mot de passe de WebEx

●

Comment remettre à l'état initial mon mot de passe sans ouvrir une session●

Le mot de passe pour mon compte d'hôte ne fonctionne pas●

Perdu ou a oublié mon mot de passe de compte d'hôte●

Problème

Comment récupérer un user-id et un mot de passe de WebEx.

Solution



Remarque: Vous ne pouvez pas remettre à l'état initial votre mot de passe d'un smartphone
ou d'une tablette.

Comment remettre à l'état initial votre nom d'utilisateur et mot de passe :

Naviguez vers votre site de WebEx. (Par exemple : SITENAME.webex.com)1.
En vue l'affichage classique, sélectionnez sur la procédure de connexion d'hôte ou la
procédure de connexion, dans le supérieur-droit. Dans la vue moderne, choisie connectez-
vous dans le supérieur gauche.

2.

Choisi a oublié votre nom d'utilisateur ou mot de passe ?.  « A oublié le nom d'utilisateur ou
mot de passe ? » la fenêtre apparaît.

3.

Écrivez votre adresse e-mail de compte d'hôte.4.
S'il y a lieu, écrivez le CAPTCHA dans le champ.5.
Choisi soumettez ou APPROUVEZ.6.
Vérifiez votre email pour un message de « votre de WebEx demande des informations du
compte ».

7.

Suivez les instructions dans l'email de remettre à l'état initial votre nom d'utilisateur ou mot
de passe.

8.

Pour l'aide avec des messages d'erreur :

WBX89094 - Erreur : « Votre compte est désactivé. Contactez votre administrateur du site. »●

WBX72462 - Erreur : La « adresse e-mail n'apparie pas un compte utilisateur valide. »●

Si vous voyez l'erreur : « Le format non valide d'adresse e-mail, » s'assurent que vous écrivez
votre pleine adresse e-mail.

Si vous joignez une téléconférence en tant que participant aux téléconférences de WebEx, à la
formation de WebEx, etc., vous n'avez pas besoin d'ouvrir une session, à moins que le site l'exige.

Le Soutien technique de WebEx ne peut pas remettre à l'état initial votre mot de passe. Si vous ne
pouvez pas ouvrir une session après ces étapes, contactez votre administrateur du site de
WebEx. Vous devez pouvoir accéder à votre admin de site par votre aide informatique ou service
TI d'ordinateur local. Le contact pour l'admin de site peut également être inclus dans votre email
de rappel de mot de passe.

Pour que l'aide ouvre une session à votre compte d'hôte :

WBX726 - « erreur : Le nom d'utilisateur ou mot de passe que vous avez tapé est incorrect. »●

Si vous avez besoin de l'aide avec votre user-id et ne voyez pas le lien de nom d'utilisateur sur la
page de connexion, essayez ces étapes :

Votre pleine adresse e-mail●

La première partie de votre adresse e-mail avant le domaine (@mycompany.com)●

Votre user-id est identique que votre ouverture de session sur le réseau si vous utilisez
l'ouverture de session simple (SSO)

●

Si vous avez toujours des problèmes avec votre nom d'utilisateur, contactez votre
administrateur du site.

●

http://SITENAME.webex.com
https://help.webex.com/article/WBX89094
https://help.webex.com/article/WBX72462
https://help.webex.com/article/WBX726
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