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1. Connexion 
Il faut tout d’abord se connecter à votre compte Webex via l’interface web : 

https://unine.webex.com/ 

 

 

2. Réunion 
Pour planifier une réunion, cliquez sur le bouton « Programmer » : 

 

 

3. Paramétrage de base 
Il faut désormais paramétrer votre réunion : 

• Sujet de la réunion 

• Mot de passe de la réunion 

• Date et heure 
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Cliquez sur les options avancées puis sur les options de programmation pour continuer le pa-
ramétrage de votre réunion : 

 

 

Cliquez sur l’option « Modifier les privilèges des invités », décochez la dernière case « Autres 
participants », puis cliquez sur OK : 
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Ce paramètre interdira la communication entre étudiants via le chat Webex lors de l’examen. 

Finalement, cliquez sur « Programmer » : 

 

Les informations relatives à votre réunion apparaissent. Il y a notamment le lien de la réunion à 
communiquer aux participants. 
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4. Démarrer une réunion planifiée 
Pour démarrer une réunion planifiée, il est conseillé de passer par l’application "Webex Mee-
tings". Si elle n'est pas déjà installée, se référer à cette documentation : 

https://mydoc.unine.ch/wiki/Webex 

• Démarrer l'application Webex Meetings 

• S'identifier avec l'adresse @unine.ch et le mot de passe défini lors de l'inscription à We-
bex 

• Une fois authentifié, les réunions planifiées sont visibles 

• Démarrer la réunion voulue en cliquant sur le bouton Démarrer 

 

https://mydoc.unine.ch/wiki/Webex_Guide_de_D%C3%A9marrage#T.C3.A9l.C3.A9charger_et_installer_l.E2.80.99application
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