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Résumé 

Cette formation permettra aux participants d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires 

pour configurer Cisco Unified MeetingPlace Application Server, Cisco Unified MeetingPlace Media 

Server et Web Conference Server. 

Cette formation couvrira l’intégration MeetingPlace et la configuration avec Outlook, les services 

Directory et la conférence Webex. 

Les participants acquerront les compétences pour installer, administrer, maintenir et dépanner Cisco 

Unified MeetingPlace 7.0 et 8.0 

Pré-requis 

Avoir de bonnes connaissances sur les réseaux données et voix. Avoir de bonnes connaissances sur 

SIP, MGCP et les protocoles H.323 et leurs mises en œuvres sur les passerelles VoIP Cisco 

Avoir suivi les formations CIPT1 et DMPS ou posséder les connaissances équivalentes 

Public visé 

Cette formation s’adresse aux personnes responsables de l’installation, de la maintenance et du 

support de Cisco Unified MeetingPlace 7.0 et 8.0 dans des réseaux d’entreprise. 

 Objectifs 

• Comprendre les composants matériels et logiciels de MeetingPlace 7.0 et 8.0 et leurs 

interactions  

• Découvrir les topologies de design MeetingPlace et leurs caractéristiques  



• Découvrir les serveurs de conférences Audio/Web/Vidéo et caractéristiques des Gateways  

• Composants réseaux existants et informations clientes nécessaires pour la mise en oeuvre 

fonctionnelle d'une solution MeetingPlace  

• Fonctionnalités MeetingPlace et intégration avec les composants réseaux essentiels pour 

l'implementation d'une solution optimale  

• Vérifier le fonctionnement du Media Server après une installation ou une mise à jour  

• Interfaces d'administration et procédures nécessaires pour configurer, administrer et 

maintenir les intégrations spécifiques de MeetingPlace  

• Mettre en œuvre MeetingPlace Application Server et les interactions nécessaires avec les 

périphériques clients SIP, les clients email et les Directory Services  

• Mettre en œuvre et maintenir une solution MeetingPlace Web Conferencing pour le réseau 

interne et les accès via DMZ  

• Intégrer MeetingPlace avec WebEx  

• Dépanner les problèmes du système après installation ou mise à jour 

 

Contenu 

Architecture Cisco Unified 
MeetingPlace 

•  Fonctionnalités du produit Cisco 
Unified MeetingPlace  
•  Recueillir les informations clients  
•  Mettre en œuvre Cisco Unified 
MeetingPlace sur la plate-forme MCS 
Cisco  

Cisco Unified MeetingPlace 
Application Server 

•  Installer et configurer  
•  Configurer une Gateway SIP  
•  Configurer Cisco Unified 
MeetingPlace, Microsoft Outlook et 
intégration SMTP  
•  Configurer l’intégration LDAP  
•  Mettre en oeuvre MeetingPlace 
Localization 

•  Cisco Unified MeetingPlace 
Media Server 

•  Composants et fonctionnement  
•  Installer et configurer Media 
Server  
•  Mettre à jour les matériels et 
logiciels  
•  Composants pour la partie Vidéo  
•  Dépannage  

Cisco Unified MeetingPlace Web 
Conferencing 

•  Mise en œuvre  
•  Fournir l’accès externe  
•  Intégration Cisco WebEx  
•  Intégration avec Cisco WebEx 
pour MCS 

•  Intégrations Cisco Unified 
MeetingPlace, administration 
et maintenance 

•  Intégrer les applications  
•  Configurer PhoneView  
•  Utiliser Conference Manager  
•  Sauvegarder et restaurer la 
base de données Application 
Server  
•  Maintenir et dépanner 



 


