Organiser des réunions
en ligne qui favorisent
collaboration et productivité

Cisco WebEx Meetings
Présentation du produit

Les principales caractéristiques de
Cisco WebEx Meetings :
• WebEx Meetings permet des réunions
en ligne plus productives et une
expérience plus riche grâce à la vidéo
haute définition, aux fonctions audio
intégrées et aux fonctionnalités de
partage de contenu en temps réel
• WebEx Meetings favorise l'efficacité
en centralisant dans un espace
facilement accessible les documents,
les ordres du jour, les notes et les
enregistrements
• WebEx Meetings offre aux
collaborateurs les moyens de travailler
depuis leurs terminaux mobiles et
d'avoir notamment des interactions par
le biais de la vidéo
• WebEx Meetings garantit la sécurité
avec des politiques et des contrôles
d'accès stricts intégrés dans le cloud
Cisco WebEx

En permettant une productivité
amplifiée, Cisco WebEx® Meetings
contribue à l'accélération des résultats
de l'entreprise. Cette solution de
collaboration centrée sur la personne
facilite le partage des informations
entre les membres des équipes
indépendamment de l'ordinateur ou
du terminal mobile qu'ils utilisent. Les
invités peuvent prendre part à une
réunion à tout moment, où qu'ils se
trouvent, que leurs communications
soient ou non protégées par les
pare-feu de l'entreprise.

Fonctionnalités audio, vidéo haute
définition (HD) et partage de contenu
en temps réel sont autant d'outils
qui favorisent une collaboration plus
efficace entre les collaborateurs de
l'entreprise. Cisco WebEx Meetings
vous permet également de réduire
le nombre d'e-mails à gérer et de
rationaliser le processus global grâce
à un espace central ultrasécurisé
pour l'organisation de la réunion, la
réalisation en commun d'activités et le
partage d'informations.
Cisco WebEx Meetings est un
logiciel proposé comme service
hébergé dans le cloud Cisco WebEx,
notre plate-forme de services
hautement disponible et sécurisée
offrant des performances sans égal,
une intégration flexible et une sécurité
exceptionnelle.

Une solution pour se réunir en
ligne qui encourage les meilleures
collaborations
Réalisez des présentations, échangez
idées et réflexions avec collègues
travaillant à distance et équipes
virtuelles. Utilisez les fonctionnalités
de partage de contenus, les fonctions
audio intégrées et la vidéo HD pour
échanger avec des personnes
géographiquement dispersées aussi
facilement que si vous étiez réunis dans
la même pièce.
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Utilisez les espaces dédiés pour
rationaliser les activités organisées
pendant la réunion
La gestion des activités et des
contenus est chronophage et peut
nuire à l'efficacité et à la productivité
d'une équipe. Cisco WebEx Meetings
crée automatiquement des espaces
de réunion dédiés permettant de
rationaliser les tâches et de faciliter
le partage de contenu. Laissez les
ordres du jour, les listes de participants
et les documents dans cet espace,
et récupérez-les facilement. Utilisez
des fonctionnalités de messagerie
instantanée pour entrer en contact
et discuter avec vos collègues. À
la fin de la réunion, maintenez la
dynamique en mettant à profit les
espaces de réunion pour synchroniser
les notes prises pendant la réunion,
les listes d’actions à mener et les
enregistrements. Les notifications
relatives aux commentaires, fichiers
et téléchargements vous informent de
tout changement. Simplifiez la gestion
et la modification de vos documents
en exploitant des fonctionnalités de
partage de fichiers intégrées.

De puissantes fonctionnalités
pour des réunions ultraproductives
Des réunions riches et
interactives :
• Partage de fichiers, d'applications et
de bureau : collaborez facilement quel
que soit le projet en partageant du
contenu en temps réel.
• Vidéo : découvrez l'interlocuteur actif
dans une vidéo incroyablement nette et
précise grâce à une résolution d'écran
allant jusqu'à 720p. Affichez jusqu'à
7 flux vidéo simultanément, avec
basculement opéré par commande
vocale.
Figure 1.

Mode plein écran

• Une expérience multimédia
complète : partagez des fichiers vidéo
en temps réel et intégrez des supports
multimédias à vos présentations.
• Mode conférence intégré : choisissez
entre les appels VoIP, gratuits
ou payants, l'appel ou le rappel
automatique.

Rationaliser le processus global
grâce à des espaces de réunion
dédiés
• Espaces de réunion fixes et
centralisés : partagez les ordres
du jour, les documents, les notes
de réunion, les tâches à mener et
les enregistrements, avant, pendant
et après la réunion. Suivez les
changements grâce aux notifications
que vous recevez concernant les
commentaires, les fichiers et les
téléchargements.
• Partage de fichiers et des
bibliothèques de documents : gérez

les fichiers dans des dossiers avec
contrôle de la version, commentaires
et recherches indexées pour tout le
contenu.
• Accédez à la vaste palette de
solutions de collaboration Cisco
WebEx : retrouvez Cisco WebEx
Training Center, Cisco WebEx Event
Center® et Cisco WebEx Support
Center.
Figure 2 : Les espaces dédiés permettent
de rationaliser les activités organisées
pendant la réunion et de faciliter le
partage de contenu

• Maintenance et gestion simplifiées :
gérez les utilisateurs et appliquez le
contrôle des politiques de l'entreprise
avec une seule identité par utilisateur
pour tous les services.

Un accès fiable et hautement
sécurisé partout, tout le temps
• Confidentialité des données et
sécurité : Cisco WebEx Meetings offre
de nombreuses options de sécurité,
de la protection du mot de passe de la
réunion au cryptage SSO des données
de bout en bout, ainsi que des
mesures de sécurité strictes pour le
data center et le réseau afin d'assurer
les plus hauts niveaux de protection
des données et de confidentialité.
• Fiabilité et performance : Le cloud
Cisco WebEx repose sur des data
centers hautement sécurisés, situés
de manière stratégique à proximité
d'importants points d'accès Internet à
travers le monde. Les données, l'audio
et la voix peuvent ainsi être acheminés
sur une fibre haut débit dédiée pour
éliminer les retards et interruptions de
service.

Se réunir en ligne quel que soit
l'appareil utilisé
• Réunions mobiles : participez à des
réunions sur iPhone, Android, iPad,
Blackberry et autres appareils sans
fil, téléphones portables 3G et 4G ou
tablettes.
• Compatibilité multiplateforme pour
Windows, Macintosh et Linux.
• Enregistrement réalisé dans le
réseau : enregistrez la réunion et son
audio.

Intégrer aux activités habituelles et
protéger les investissements
• Intégration du bureau : programmez
des réunions depuis Microsoft Outlook
ou lancez des réunions instantanément
depuis Microsoft Office, Microsoft
Outlook et de nombreuses autres
solutions de messagerie instantanée.

Pour en savoir plus sur Cisco
WebEx Meetings et les autres
solutions Cisco WebEx, visitez
www.webex.fr
Pour parler avec l'un de nos
conseillers spécialisés, appelez le
0800 945 177 ou
le +33 (0)170 99 35 10

Les langues prises en charge dans la version actuelle sont : anglais, français, allemand,
portugais brésilien, espagnol (Amérique latine sur toutes les plates-formes compatibles et
Europe sur les plates-formes mobiles), chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, coréen,
italien, russe et néerlandais.
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