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Jabber pour Windows 

 

Installation 

1. Copier le fichier CiscoJabberSetup.msi dans un 
dossier temporaire à partir du lecteur réseau : 
https://share.polymtl.ca/share/JabberWin 

Vous aurez besoin de votre pmatricule et mot de 
passe Windows pour télécharger l’application. 

 

 

 

2. Lancer l’installation de Jabber. 

3. Acceptez les paramètres par default pour 
installer l’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration 

1. Exécuter Jabber. 

2. Dans l’écran d’accès, entrer votre adresse 
courriel et cliquer sur Continuer. 

 

3. Entrer votre pmatricule et mot de passe unique 
et cliquer sur Se connecter. 

 

 

 

 

 

 

 

Configurer les appels Audio ou Vidéo par défaut 

Par défaut, Jabber essayera de faire des appels Vidéo 
si l’équipement de votre correspondant le permet. 

Pour forcer Jabber à ne pas faire des appels vidéo au 
début de l’appel, cliquer sur le Menu, sélectionner 
Options et Appels. 

Cocher l’option Ne jamais commencer les appels 
avec la vidéo. 

NB : Vous pouvez toujours convertir un appel audio 
en appel vidéo au cours de votre conversation. 

 

 

  

https://share.polymtl.ca/share/page/context/mine/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d44fd08d-ca82-46eb-9732-7276906f8484
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Jabber pour Mac 

Installation 

1. Copier le fichier CiscoJabberMac-
12.8.0.301920.pkg dans un dossier temporaire à 
partir du lecteur réseau :  

https://share.polymtl.ca/share/JabberMac 

Vous aurez besoin de votre pmatricule et mot de 
passe Windows pour télécharger l’application. 

 

 

 

2. Lancer l’installation de Jabber. 

3. Acceptez les paramètres par default pour 
installer l’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration 

1. Exécuter Jabber. 

2. À l’écran d’accès, entrer votre adresse courriel et 
cliquer sur Continuer. 

 

3. Entrer votre pmatricule et mot de passe unique 
et cliquer sur Se connecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurer les appels Audio ou Vidéo par défaut 

Par défaut, Jabber essayera de faire des appels Vidéo 
si l’équipement de votre correspondant le permet. 

Pour forcer Jabber à ne pas faire des appels vidéo au 
début de l’appel, cliquer sur le Menu, sélectionner 
Options et Appels. 

Cocher l’option Ne jamais commencer les appels 
avec la vidéo. 

NB : Vous pouvez toujours convertir un appel audio 
en appel vidéo au cours de votre conversation. 

 

 

  

https://share.polymtl.ca/share/page/context/mine/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d7e8c54d-e896-44c6-b623-e3fe2ede85b3
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Jabber pour Android 

 

Installation 

1) Installez Jabber à partir de  
 « Play Store ». 

 

Configuration 

1. Exécuter Jabber. 

2. Accepter la licence d’utilisation. 

3. Déplacer les écrans de Bienvenue et tapez sur 
Mise en route. 

4. Taper sur Autoriser pour permettre Jabber de 
faire des appels téléphoniques. 

5. Taper sur Autoriser pour permettre Jabber 
d’accéder à vos contacts. 

6. Taper sur Autoriser pour permettre Jabber 
d’enregistres des fichiers audio.  

7. Taper sur Oui pour que Jabber ignore 
l’optimisation de la batterie. 

8. À l’écran d’accès, entrer votre adresse courriel et 
cliquer sur Continuer. 

 

 

9. Entrer votre pmatricule et mot de passe unique 
et cliquer sur Se connecter. 

 

 

 

 

Configurer les appels Audio ou Vidéo par défaut 

Par défaut, Jabber essayera de faire des appels Vidéo 
si l’équipement de votre correspondant le permet. 

Pour forcer Jabber à ne pas faire des appels vidéo au 
début de l’appel : 

1. Cliquer sur le Menu, sélectionner Paramètres et 
Audio et vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cocher l’option Ne jamais commencer les appels 
avec la vidéo 
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Jabber pour Iphone 

 

Installation 

1) Installez Jabber à partir de  
 « Apple Store ». 

 

Configuration 

1. Exécuter Jabber. 

2. Accepter la licence d’utilisation. 

3. Déplacer les écrans de Bienvenue et tapez sur 
Mise en route. 

4. Taper sur Autoriser pour permettre Jabber de 
faire des appels téléphoniques. 

5. Taper sur Autoriser pour permettre Jabber 
d’accéder à vos contacts. 

6. Taper sur Autoriser pour permettre Jabber 
d’enregistres des fichiers audio.  

7. À l’écran d’accès, entrer votre adresse courriel et 
cliquer sur Continuer. 

 

 

 

 

8. Entrer votre pmatricule et mot de passe unique 
et cliquer sur Se connecter. 

 

 

 

 

Configurer les appels Audio ou Vidéo par défaut 

Par défaut, Jabber essayera de faire des appels Vidéo 
si l’équipement de votre correspondant le permet. 

Pour forcer Jabber à ne pas faire des appels vidéo au 
début de l’appel : 

1. Cliquer sur le Menu, sélectionner 
Paramètres et Audio et vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cocher l’option Ne jamais commencer les appels 
avec la vidéo 

 

 

 

 


