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Webex Meeting : 
Aide-Mémoire 

Webex Meeting est une plateforme qui permet de réaliser des rencontres en visio. Avec cet outil, 

accessible par un navigateur ou par l’application bureau, vous pouvez participer à des réunions ou en 

organiser vous-même. Durant la rencontre, plusieurs fonctionnalités sont disponibles, notamment le 

partage d’écran qui rend l’outils particulièrement adapté aux présentations en effectif réduit. La vidéo 

Webex Meeting vous permet de découvrir rapidement le fonctionnement de la plateforme. 

 

 

Connexion – Accéder à votre espace depuis un navigateur à l’adresse https://polymtl.webex.com/ et 

se connecter avec : 

- Son adresse mail Polymtl (ex. julie.tremblay@polymtl.ca) 

- Son identifiant :  

o Étudiant = code utilisateur (ex. jutre pour Julie Tremblay) 

o Employé = pmatricule (ex. – p123456) 

- Son mot de passe (seulement les 8 premiers caractères si plus long que cela) 

 

A noter que Webex Meeting est également disponible en tant qu’application bureau. La plupart des 

manipulations sont plus faciles à réaliser directement dans le navigateur (ex. programmer une réunion, 

accéder à une réunion) en revanche il est intéressant d’être dans l’application bureau pendant les réunions 

car certaines fonctionnalités sont plus agréables (ex. options de partage d’écran). 

 

 

Programmer une réunion – Pour organiser une réunion, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous 

à partir de l’espace en ligne. 

 

Etape 1 – A partir de la page d’accueil, choisir le type de réunion 

 Si c’est une réunion rapide et sur le moment, choisir « Démarrer une réunion ». Cela ouvrira la 

rencontre dans votre Salle personnelle. Partager aux personnes conviées le lien de votre salle 

personnelle (souligné ci-après). A noter que ce lien est unique et permanent, cela signifie qu’une 

fois obtenu, une personne peut l’utiliser dès qu’elle le souhaite. Ainsi, pour éviter la venue de 

personnes dans une rencontre qui ne leur ai pas destinée, l’organisateur doit approuver leur 

présence lorsqu’ils rejoignent la réunion.   

 Si c’est une réunion planifiée à l’avance, choisir « Programmer » et passer à l’étape 2 

https://youtu.be/RcuGS6cfW4M
https://polymtl.webex.com/
mailto:julie.tremblay@polymtl.ca
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A noter qu’au moment de démarrer la réunion 

dans votre salle personnelle, il y a la 

possibilité de choisir où elle se déroule :  

- Directement dans le navigateur 

- Dans l’application de bureau 

 

 

 

Etape 2 – Rentrer les informations de la réunion 

- Type de réunion : choisir WebEx Meeting Pro Meeting (l’autre option, WebEx Personal 

Conference est moins sécurisée car n’importe qui avec l’adresse de votre salle personnelle peut 

la rejoindre) 

- Sujet de la réunion 

- Mot de passe de la réunion (généré automatiquement mais peut être personnalisé, sera 

automatiquement communiqué aux participants) 

- Date et heure de la rencontre (ainsi que la durée, bien que la rencontre ne se coupera pas à la 

fin de la durée annoncée, tant que l’hôte n’a pas fermé la rencontre) 

- Participants : rentrer les adresses mails des participants (à noter que les adresses @polymtl.ca 

sont majoritairement connues mais pas les adresse extérieures) 

Enfin appuyer sur Démarrer pour que la réunion soit programmée et l’invitation envoyé aux participants 

avec toutes les informations pour y accéder le moment venu. 
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Rejoindre une réunion – Pour rejoindre une réunion, il y a différentes façons selon le type de 

réunion proposé. 

 

Salle personnelle – Afin de rejoindre quelqu’un dans sa salle personnelle, on peut cliquer sur le lien 

fourni par l’organisateur. 

 

Si l’utilisateur est un membre de la communauté de Polytechnique, il est facile de le trouver en tapant 

son nom dans la barre de recherche puis en cliquant sur « Rejoindre » :  

 

 

Si la personne à rejoindre est quelqu’un avec qui vous vous rencontrez régulièrement, elle peut 

apparaitre directement comme proposition ou dans les « Salles personnelles récentes » : 
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Réunion programmée – Il y a de nombreuses façons d’accéder à une rencontre programmée. 

Il est tout d’abord possible de se servir des informations reçues par mail à propos de la rencontre : 

- Copier directement le lien dans un navigateur et se laisser rediriger 

- Rentrer le numéro de la rencontre sur le site ou alors dans l’application bureau 

- Renseigner au besoin le mot de passe de la rencontre 

La méthode la plus facile est d’y accéder à partir du site, dans le volet « Réunions » en appuyant sur 

« Rejoindre » :  

  

En cliquant sur le nom de la rencontre, il est possible d’obtenir les informations sur la rencontre (lien et 

numéro de la réunion, mot de passe) et également choisir d’utiliser l’application de bureau ou de rester 

sur l’application web : 

   

 

Fonctionnalités – Quel que soit le type de réunion il y a de nombreuses fonctionnalités disponibles 

pour tous les participants. Certaines options ne sont utilisables que pour des rôles définis (sera mentionné 

lorsque c’est le cas). Ci-après l’apparence de l’écran lors d’une réunion avec à droite le panneau qui 

s’ouvre lorsque certaines fonctionnalités sont utilisées (les menus peuvent chacun s’ouvrir). 



AIDE-MÉMOIRE : WEBEX MEETING     PROJET VIDÉO GO-POLY                         1 AOÛT 2020  

5 

 

Voici un petit tableau résumant les fonctionnalités couramment utilisées et quelques petits trucs. 

Logo Intitulé Utilité Utilité et commentaires 

 

Rétablir/Arrêter 

le son/ma vidéo 

Permet d’allumer et 

d’éteindre le microphone et 

la caméra 

 Pour le confort de tous surveillez 

l’état de votre micro ! 

 

Partager du 

contenu 

Permet de partager le 

contenu de l’écran ou d’une 

application en particulier 

C’est un gros point fort de Webex 

Meeting, regardez la vidéo pour en 

savoir plus et explorez les possibilités 

 
Enregistreur 

Permet d’enregistrer la 

réunion en cours pour la 

visionner plus tard 

 Fonctionnalité réservée à l’organisateur 

 

(Fermer) 

Participants 

Permet de voir les 

participants présents, leur 

rôle, l’état d’activation de 

leur micro/caméra, s’ils 

lèvent la main 

 

L’organisateur peut désactiver le micro 

des participants 

Le participant peut lever la main dans 

ce panneau 

(En bleu ⟹ Activé, en gris ⟹ 
Désactivé) 

 

(Fermer le) 

Chat 

Permet aux participants 

d’échanger à l’écrit 
On peut écrire soit à « Tout le monde », 

soit en privé à une seule personne. 

 

(Mettre fin à 

ou) Quitter la 

réunion 

Permet de quitter la réunion. 

 

L’organisateur peut quitter la réunion en 

nomment le participant qui récupère ses 

droits ou y mettre fin  

 
Plus d’options  

D’autres fonctionnalités sont disponibles selon le rôle : prise de note, 

création d’un sondage, verrouillage de la réunion (requérant une 

approbation pour chaque personne tentant de la rejoindre), 

configuration et paramètres… 

A vous de jouer et d’explorer ! 


