
Bienvenue aux réunions Web ex
Guide de participation à une réunion web conférence

1. Pour participer à une réunion web conférence : Vous devriez au préalable recevoir une
invitation par l'organisateur de la réunion par email. (Fig01)

Fig.01-invitation pour conférence Webex

Vous pouvez joindre une réunion à travers un ordinateur, un lap top ou une application
mobile (smartphone)

2. En utilisant un ordinateur :
Vous cliquez sur le bouton vert (rejoindre la réunion (fig.2)) ou introduisez le numéro de la
réunion et le mot de passe sur le site web de WebEx
(https://www.webex.com/fr/index.html) à la rubrique Participer



Fig.2 rejoindre la réunion

Rejoindre la réunion à travers le site web de WebEx via la rubrique Participer, la fenêtre (fig.3)
s'affiche et vous invite à saisir le numéro de la réunion. (Prendre part à la réunion)

Fig.3 Prendre part à la réunion

Une fois que vous avez passé cette étape, une fenêtre vous invite à ouvrir Cisco WebEx Meeting
(fig.4).



(Fig.4). Ouvrir Cisco WebEx Meeting

On cliquant sur ouvrir Cisco WebEx Meeting une fenêtre se recharge afin de préparer
l'environnement de web conférence, veuillez patienter. (fig.5)

(Fig.5) fenêtre se recharge afin de préparer l'environnement de web conférence



Une fois le chargement de la fenêtre est terminé, un assistant vous invite à introduire votre Nom et
votre email. À la fin, avant de rejoindre la réunion, un assistant vous invite à régler l'audio et la
caméra, une fois fait, vous pouvez cliquer sur rejoindre la réunion.

3. Pour l’utilisation de l’application mobile :

Vous pouvez télécharger et installer Cisco Webex Meeting sur Play Store (Android) ou App Store
(iOS). (fig.6)

(Fig.6). télécharger et installer Cisco Webex Meeting

Une fois installé, vous pouvez rejoindre une réunion à travers le bouton vert (rejoindre la réunion)
que vous avez reçu dans votre boite email, à ce stade-là, l'application se lance automatiquement et
vous permettra de rejoindre la conférence. (fig.7)



(Fig.7).rejoindre la réunion

Ou bien, rejoindre la réunion, en lançant l'application Cisco Webex Meeting directement et cliquer
sur Rejoindre la réunion (fig.8)

(Fig.8) .Rejoindre la réunion

Une fenêtre s’affiche (fig.9), vous invitant à saisir le numéro de la réunion que vous avez reçu dans
votre email, renseigner votre nom et votre email et cliquer sur Rejoindre,



(Fig.9).Fenêtre saisir le numéro de la réunion

Après vous saisissez le mot de passe que vous avez aussi reçu sur votre email (fig10).

Fig. 10. Saisissez le mot de passe

Cliquer sur OK et votre environnement web conférence se prépare.
Bravo vous êtes en conférence.


