
Rejoignez une réunion programmée
Si votre salle de réunion est incluse dans l’invitation du calendrier, il 
vous suffit de taper sur « Rejoindre » à l’heure prévue.

Rejoindre

Passez un appel à partir 
de la liste de contacts

Je suis un terminal DX : découvrez 
ce que je peux faire pour vous

ÉTAPE 05
Lorsque vous 
avez terminé, 
touchez l’écran, 
puis tapez 
sur l’icône 
« End Call » 
(Terminer 
l’appel).

ÉTAPE 03
Saisissez 
l’adresse de la 
réunion vidéo, 
le nom de la 
personne ou 
son adresse 
électronique.

ÉTAPE 04
Tapez sur l’icône 
verte d’appel 
pour démarrer 
l’appel.

ÉTAPE 01
Touchez l’écran, 
puis tapez sur 
l’icône verte 
d’appel.

ÉTAPE 02
Tapez sur 
le champ 
« Rechercher ou 
numéroter ». Un 
clavier s’affiche.



Appelez votre 
terminal DX à partir 
de Webex Meetings
ÉTAPE 01
Rejoignez la réunion Webex depuis votre ordinateur.

ÉTAPE 04
À réception de l’appel, tapez sur 
« Accept » (Accepter) sur le terminal DX.

Attendez, ce n’est 
pas tout

Partagez du contenu pendant l’appel

ÉTAPE 01
Reliez votre 
ordinateur 
portable au 
terminal à l’aide 
d’un câble HDMI. 
Tapez sur 
« Show PC » 
(Afficher le PC), 
puis sur l’icône 
de partage.

ÉTAPE 02
Pour mettre fin 
au partage de 
contenu, tapez 
sur « Arrêter le 
partage ».

Transférez un appel vers 
un terminal DX à partir de 
Webex Meetings

ÉTAPE 03
Cliquez sur « Connect 
Audio and Video » 
(Connexion audio et vidéo).

Connect Audio and Video 
(Connexion audio et vidéo)

ÉTAPE 03
À réception de l’appel, tapez sur 
« Accept » (Accepter) sur le terminal DX.

ÉTAPE 01
Si vous avez rejoint une réunion Webex depuis votre 
ordinateur ou votre téléphone mobile, mais souhaitez 
basculer vers un terminal DX, pointez le curseur de 
la souris sur le panneau de contrôle de la réunion et 
sélectionnez « Plus d’options ».

ÉTAPE 02
Cliquez sur « Select Audio 
Connection » (Connexion 
audio), puis sélectionnez 
« Call My Video System » 
(Appeler mon système 
vidéo). Webex Meetings 
détectera automatiquement 
votre terminal DX. Dans 
le cas contraire, saisissez 
son adresse vidéo 
manuellement.

ÉTAPE 02
Sélectionnez « Audio 
Connection » (Connexion 
audio), puis choisissez 
« Switch Connection » 
(Changer d’audio). Ensuite, sous 
« Audio and Video Connection » 
(Connexion audio et vidéo), cliquez 
sur « Call My Video System » 
(Appeler mon système vidéo).


