
 
OBJET : Préparez-vous à une nouvelle expérience Webex! 
  
  

 
  
  

Cisco réalise une percée majeure avec la plateforme 
Webex Meetings! 

  

Nous sommes heureux de vous annoncer que d'ici le 9 septembre vous 
commencerez à voir des changements apparaître dans votre application 
Webex Meetings, qui seront complétés le 16 septembre! Ces changements 
ont été apportés pour simplifier votre expérience et vous donner encore 
plus de moyens de collaborer virtuellement! Curieux de savoir ce qui vous 
attend? En voici un coup-d ’œil! 

  
 Audio et aperçu vidéo optimisés 

 Nouvelles commandes claires pendant les réunions 

 Boutons intuitifs 

 Arrière-plans virtuels 

 Sessions scindées 

 Co-organisateurs 

 Et plus encore! 

  
Pour en savoir plus sur l'utilisation des nouvelles fonctionnalités de Webex, 
veuillez continuer ci-dessous. Pour plus de détails, consultez le Guide de 
référence rapide ci-joint. 
  
  

Audio et aperçu vidéo optimisés 
  
Le réglage et la prévisualisation de vos préférences audio et vidéo avant de 
rejoindre une réunion sont désormais extrêmement intuitifs! Réglez 
facilement les paramètres dans votre nouvelle fenêtre plus grande de 
prévisualisation, en utilisant les options du menu contextuel qui se trouvent 



désormais au-dessus du bouton Rejoindre la réunion afin de ne pas les 
manquer! 

 

  
  

Nouvelles commandes pendant les réunions 

  
Les commandes de réunion sont désormais plus faciles à trouver et restent 
toujours accessibles au bas de votre écran, mais sans qu’elles ne couvrent 
la vidéo ou le contenu partagé. Les commandes des panneaux Participants 
et Chat ont été regroupées et déplacées vers la droite, de sorte qu'elles 
s'alignent sur la section du panneau de votre écran et s'ouvrent lorsqu’elles 
sont sélectionnées. 
 
 



  
  

Boutons intuitifs 

  
Les boutons comprennent désormais non seulement des icônes 
universellement reconnues, mais aussi des étiquettes de texte avec des 
menus contextuels pour que vous puissiez facilement trouver et modifier 
les paramètres de la réunion à la volée. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Arrière-plans virtuels 

  



Changez votre caméra vidéo et votre arrière-plan virtuel en une image 
floue ou prédéfinie en cliquant sur un bouton (les images peuvent varier). 
 
  

  
  
  

Et ce que vous attendiez… les sessions scindées! 

  
La possibilité de scinder les sessions a été intégrée à l’expérience de Webex 
Meetings! Vous pourrez facilement collaborer en petits groupes en créant 
plusieurs sessions scindées et en leur assignant automatiquement ou 
manuellement des participants. Les sessions scindées permettent une 
collaboration par le biais de l'audio et de la vidéo. En tant qu'organisateur, 
vous pouvez diffuser des messages à tous en même temps, tout en pouvant 
entrer dans chaque session et en sortir comme vous le souhaitez. 

 



  
 
 
 

Des co-organisateurs peuvent maintenant aider aussi! 
  
Vous pouvez maintenant désigner un co-organisateur pour vous aider à 
gérer vos réunions et vos sessions scindées. Les co-organisateurs peuvent 
couper le son des participants, inviter et rappeler les participants, 
verrouiller la salle, gérer le lobby de réunion et plus encore! 

  



  

REMARQUE : Cette nouvelle expérience se présente en deux phases. La 
principale mise à jour interphase aura lieu le 9 septembre et les 
fonctionnalités de formation, y compris les sessions scindées et les options 
de co-organisateurs, seront publiées le 16 septembre. 
  

Pour plus d’information, veuillez consulter le Guide de référence rapide ci-
joint ou communiquer avec [COORDONNÉES DE LA PERSONNE-
RESSOURCE]. 
  

[SIGNATURE]  
 
 

 


