
 

 

 

Description de service WebEx Telepresence de Cisco  
 
Le service WebEx Telepresence offre un large éventail de fonctions de collaboration et de possibilités 
par l'entremise du nuage WebEx Telepresence de Cisco. Le service WebEx Telepresence de Cisco est 
offert sous forme d'abonnement et peut être utilisé conjointement avec les terminaux vidéo supportés 
officiellement par WebEx Telepresence de Cisco. On peut catégoriser de façon générale le service 
WebEx Telepresence de Cisco comme étant offert sous forme d'abonnement, d'extension ou de 
service à valeur ajoutée. 
 
Abonnements à Cisco WebEx Telepresence  
 
Abonnements Premium à Cisco WebEx Telepresence : L'abonnement premium au service WebEx 
Telepresence de Cisco est un service conçu pour les terminaux vidéo compatibles HD. Il permet 
d'effectuer un nombre illimité d'appels par vidéoconférence avec d'autres terminaux du réseau WebEx 
Telepresence de Cisco et avec des terminaux standards non liés au service WebEx Telepresence de 
Cisco et qui peuvent recevoir des appels de tiers. Il permet le partage des données entre les terminaux 
qui en ont la capacité. L'abonnement premium au service WebEx Telepresence de Cisco permet 
également aux utilisateurs d'accepter un nombre illimité d'appels entrants (audio seulement). Ce type 
d'abonnement prend en charge la fonction d'appels multisites pour les terminaux qui en ont la capacité. 
Cet abonnement peut supporter une bande passante descendante et montante jusqu'à 4,0 Mbps. 
Chaque abonnement premium au service WebEx Telepresence de Cisco permet également de faire 
des vidéoconférences de groupe par l'entremise d'un système à neuf voies liant les utilisateurs en 
ligne. Les utilisateurs en ligne incluent tout terminal WebEx Telepresence de Cisco et tout utilisateur 
invité du service Jabber Video for Telepresence de Cisco (www.ciscojabbervideo.com). Seuls les 
utilisateurs en ligne peuvent joindre le pont d'appels de groupe par vidéoconférence lorsque le terminal 
associé au pont d'appels de groupe par vidéoconférence est relié au pont. L'appel de groupe par 
vidéoconférence supporte la collaboration encodée haute définition (jusqu'à 720p) avec un support 
intégré pour le partage de bureau.  
 
Abonnement au service WebEx Telepresence Jabber Video de Cisco : L'abonnement au service 
WebEx Telepresence Jabber Video de Cisco est conçu pour les clients possédant des terminaux vidéo 
équipés de logiciels Jabber Video. Il permet d'effectuer un nombre illimité d'appels par 
vidéoconférence avec d'autres terminaux du réseau WebEx Telepresence de Cisco et avec des 
terminaux standards non liés au service WebEx Telepresence de Cisco et qui peuvent recevoir des 
appels de tiers. Il permet le partage des données entre les terminaux qui en ont la capacité. 
L'abonnement au service WebEx Telepresence Jabber Video de Cisco permet également aux 
utilisateurs d'accepter un nombre illimté d'appels entrants (audio seulement). Cet abonnement peut 
supporter une bande passante descendante et montante jusqu'à 1,2 Mbps. Chaque abonnement au 
service WebEx Telepresence Jabber Video de Cisco permet également de faire des vidéoconférences 



de groupe par l'entremise d'un système à six voies liant les utilisateurs en ligne Les utilisateurs en ligne 
incluent tout terminal WebEx Telepresence de Cisco et tout utilisateur invité du service Jabber Video for 
Telepresence de Cisco (www.ciscojabbervideo.com). Les utilisateurs en ligne peuvent joindre le pont 
d'appels de groupe par vidéoconférence seulement lorsque le terminal associé au pont d'appels de 
groupe par vidéoconférence est relié au pont. L'appel de groupe par vidéoconférence supporte la 
collaboration encodée haute définition (jusqu'à 720p) avec un support intégré pour le partage de 
bureau.  
 
Ajouts Cisco WebEx Telepresence  
 
VOIP de sortie de Cisco WebEx Telepresence : La sortie VoIP pour le service WebEx Telepresence de 
Cisco est un module d'extension pour les abonnements premium aux services WebEx Telepresence et 
WebEx Telepresence Jabber Video de Cisco. Cette extension permet de faire un nombre illimité 
d'appels VoIP partout aux États-Unis par l'entremise des terminaux WebEx Telepresence* de Cisco. La 
fonctionnalité d'appels sortants VoIP élargit la portée des terminaux WebEx Telepresence* de Cisco, 
leur permettant de faire des appels audio seulement vers des téléphones fixes ou portables utilisant les 
lignes RTPC (à l'échelle des États-Unis seulement).  
 
Services à valeur ajoutée de Cisco WebEx Telepresence Value  
 
Compte de pont Cisco WebEx Telepresence : Le compte d'accès au pont du service WebEx 
Telepresence de Cisco offre une salle de réunion virtuelle pour les terminaux du service WebEx 
Telepresence* de Cisco. Ce service est conçu pour soutenir la collaboration vidéo multiparties entre les 
terminaux sur le réseau WebEx Telepresence* de Cisco. Les terminaux** standards non liés au service 
WebEx Telepresence de Cisco peuvent aussi se joindre aux réunions effectuées avec le pont d'appels 
en composant le numéro; ce lien dépend des fluctuations de la connectivité et de la capacité de 
transmission entre les terminaux standards non associés au service WebEx Telepresence** et au 
réseau WebEx Telepresence de Cisco. Les terminaux se joignent à la réunion en composant un numéro 
de téléphone ou un URI. Les participants peuvent voir qui est en ligne en même temps qu'eux, grâce à 
une présence continue. En outre, le compte d'accès au pont supporte les téléphones fixes ou portables 
utilisant les lignes RTPC qui se joignent à la réunion en tant que participants audio uniquement.  
 
* Terminaux du service WebEx Telepresence de Cisco : le terme fait référence aux terminaux du 
service associés à un abonnement Cisco WebEx Telepresence et se trouvent sur le réseau de Cisco 
WebEx Telepresence. 
** Terminaux du service basés sur les normes ne faisant pas partie de Cisco WebEx Telepresence : Ce 
terme fait référence aux terminaux vidéo standards qui ne sont pas associés à un abonnement au 
service WebEx Telepresence de Cisco et qui, par le fait même, ne font pas partie du réseau WebEx 
Telepresence de Cisco.  
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