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Rejoignez nos Evénements 
avec Webex

Guide d’installation

INSTALLATION DE WEBEX MEETINGS.

Avant de vous connecter à un événement depuis votre ordinateur, 
votre mobile ou votre tablette, vous devez installer  
Webex Meetings.

Veuillez installer Webex Meetings sur votre ordinateur.

Veuillez vous assurer que Google Chrome, ou Mozilla Firefox, 
est installé sur votre appareil :

depuis votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette

Première utilisation de Cisco Webex

Télécharger pour Windows / macOS

chrome firefox

App StoreGoogle Play

Appuyez sur « Installer » dans Google Play ou dans l’App Store 
pour installer l’application Cisco Webex Meetings et rejoindre la 
vidéoconférence.

INSTALLATION SUR VOTRE ORDINATEUR

INSTALLATION SUR VOTRE MOBILE OU VOTRE TABLETTE

Option A – Recommandée

Option B – Créez une installation temporaire en rejoignant Webex Meetings 
depuis un navigateur Web

En 2020, la technologie a démontré plus que jamais son rôle essentiel 
pour rester en contact.  Récemment, nous avons adopté Cisco 
Webex, un outil de visioconférence sécurisé. Grâce à celui-ci, nous 
pourrons discuter de vos investissements, et aussi échanger nos 
idées d’investissement et perspectives macroéconomiques.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac
https://www.webex.com/downloads.html
https://www.google.com/intl/fr/chrome/
https://www.mozilla.org/fr/firefox/all/#product-desktop-release
https://apps.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=fr_CH&gl=US
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REJOINDRE L’ÉVÉNEMENT

Pour rejoindre l’événement, vous devrez appuyer sur le lien inclus 
dans l’invitation qui vous aura été envoyée par votre conseiller à la 
clientèle SYZ. Veuillez conserver cet e-mail.

A la page Informations sur l’événement, saisissez votre nom 
et votre adresse e-mail. Sélectionnez Rejoindre maintenant.

1 Le moment venu, appuyez sur « Rejoindre l’événement » dans le 
corps de votre invitation électronique.

2

Vous allez maintenant participer au webinaire.

A l’heure dite, rejoignez l’événement Webex ici.

Numéro de l’événement (code d’accès) : 181 320 3910
Mot de passe de l’événement : Hello

Rejoindre la conférence par audio uniquement
+41-2256-75905 appel payant depuis la Suisse
0800-247-268 appel gratuit depuis la Suisse

Numéros internationaux d’accès au webinaire | Restrictions aux numéros 
d’accès gratuits

Rejoindre l’événement

 • Cliquez sur le lien « exécuter une application temporaire », 
en bas de votre écran.

 • Une fois que votre navigateur a téléchargé l’application, 
ouvrez-la.

Vous allez maintenant participer au webinaire.

Pour rejoindre le webinaire depuis un navigateur Web, vous 
devez accomplir une étape supplémentaire :

vue ordinateur

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac



