
Installer l’application WebEx 

1.  Rendez-vous dans l’App Store sur 
votre appareil.

2. Recherchez l’application Cisco WebEx.

3.  Touchez « Installer ». Une fois 
l’application installée, l’icône WebEx 
apparaît sur l’écran d’accueil de 
votre appareil.

4.  Touchez « J’accepte » pour accepter les 
conditions d’utilisation.

Se joindre à une réunion 

1.  Dans l’invitation reçue par courriel, 
touchez le lien vers la réunion WebEx.

2. Touchez « Ouvrir ».

3 Entrez votre nom et votre adresse.
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Vous devez impérativement communiquer avec votre succursale avant d’organiser votre première réunion.

Participez à votre réunion WebEx  
à partir de votre iPad ou iPhone



Vidéo dans une réunion 
WebEx sur iPad/iPhone

1.  Touchez l’icône de la caméra 
dans le coin supérieur droit.

2.  Cliquez sur « Start Video ». 

3.  Pour arrêter la vidéo, 
touchez encore une fois 
l’icône de la caméra.

3.  Pour afficher la vidéo en 
mode plein écran, touchez 
la boîte vidéo au bas de 
l’écran. Touchez la vidéo 
en plein écran pour réduire 
sa taille.

Quitter une réunion

1.  Touchez l’icône Exit Meeting qui 
se trouve dans le coin droit de 
l’écran principal.

2. Touchez « Quitter la réunion ».

Se joindre à une réunion
Si vous perdez la connexion à une 
réunion, touchez l’icône « WebEx » sur 
votre iPad ou iPhone pour joindre à 
nouveau la réunion.
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Conférence Web 
réunissant plus de 
deux personnes

1.  Faites défiler la page pour 
voir tous les participants 
ayant activé la fonction 
vidéo et pour savoir 
qui parle. 

2.  Touchez deux fois la vidéo 
d’un participant pour 
agrandir l’image et afficher 
cette vidéo en mode 
plein écran.

www.edwardjones.com  
Membre de la SIPC 
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