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Pour installer WEBEX

• Ouvrir l’application Google Play store

• Rechercher Webex

• Sélectionner Cisco Webex Meetings par Cisco 
Systems inc.

• Installer l’application

• Accepter les demandes d’autorisations pour 
accéder au micro, à la caméra, aux contacts…
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Pour rejoindre la réunion (1)

• Pressez sur le bouton vert dans le courriel 
d’invitation à une réunion

• On vous demandera de télécharger Webex (si 
ce n’est pas déjà fait)

• L’application s’ouvrira pour vous connecter à la 
réunion.

• Vous n’avez pas besoin d’un compte Webex 
pour participer à une réunion.

• Mais vous aurez besoin d’un compte Webex si 
vous voulez organiser des réunions.



Invitation
• Vous recevrez une invitation à joindre une réunion par courriel



Invitation pour une salle personnelle.



Pour rejoindre la réunion (2)

• Ouvrir l’application Webex

• Presser Rejoindre la réunion

• Taper le numéro de la réunion 

• Taper le mot de passe

• Ou copier coller l’adresse web d’une 
salle personnelle.



Connection



Rejoindre la réunion avec un numéro 
de réunion et un mot de passe.



Connexion en cours



Connexion en cours



S’assurer que notre image est bien centrée
Allumer ou éteindre caméra et micro

Presser  X pour quitter la réunion.

MICRO

CAMÉRA

Pour quitter



Conseils

• N’allumez son micro 
que quand on veut 
parler

• On peut participer à 
une réunion sans 
caméra

• Éteindre sa caméra si 
votre connection
Internet est trop lente

• Un microphone 
améliore la qualité 
sonore



Sur un téléphone Android:
Mode horizontal et vertical

En vertical on voit l'image du participant qui a la parole et sa propre image.

Sur un téléphone, en mode vertical on voit l'image du participant qui a la parole

et sa propre image.

Les participants apparaissent en grille de 4 personne quand on est en mode horizontale.

On peut voir les autres participants en balayant l'écran vers la droite puis vers la gauche.

On peut presser l'image d'un participant deux fois pour voir ce participant uniquement.

On revient à la grille en pressant l'image deux fois.



Sur un téléphone
Format vertical: 
Glisser l’écran 
pour voir les 

autres 
participants



Sur un téléphone
Format horizontal: en glissant l’écran



Sur un téléphone horizontal
Images multiples: en glissant l ’écran



Choisir un bon éclairage



Lever la main



Baisser la main



Chatter avec tout le monde



Partage d’écran



Partage 
d’écran



Partage d’écran



Prudence avec 
le partage 

d’écran



Programmer une réunion Webex

• Vous devez ouvrir un compte Webex pour 
programmer une réunion.

• Durée maximum de 50 minutes pour un compte 
gratuit mais vous pouvez recommencer la 
réunion.

• Deux options

– Démarrer la réunion et inviter vos amis par 
courriel: Salle personnelle

– Planifier une réunion dans son compte Webex



Programmer une réunion Webex:
Démarrer la réunion

• Vous devez ouvrir un compte Webex

• Limite de 50 minutes pour les comptes 
gratuits, mais vous pouvez recommencer la 
réunion.



Inviter des participants ou 
envoyer un rappel



Inviter des participants



Programmer une réunion: 
sur le site Webex.com 



Support disponible

• Document de REA : Formation Webex pour responsable d’activité

• Atelier de REA sur les appareils Android: 6 et 16 novembre, 4 décembre

• https://help.webex.com/fr-fr/8bzter/Cisco-Webex-Meetings-Video-
Tutorials

• https://www.youtube.com/watch?v=8jcBswuDaGk&ab_channel=Webex

• https://www.youtube.com/watch?v=7y687v-
CxKk&ab_channel=DexHowToTutorials

• https://www.youtube.com/watch?v=R27i4PKBFMM&ab_channel=F%C3%
A9d%C3%A9rationCIBC
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Conclusion

• Installer l’application Webex

• Pratiquer des rencontres avec 
un groupe d’amis

• Pratiquer en acceptant les 
invitations à des évènements 
sur Webex

• Alternative à Webex: Zoom, 
Google Meet, Skype, Jitsi…
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