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DevNet professional 

 
 

Developing Applications for Cisco Webex and Webex 
Devices 

 

 
 

 Objectifs 

 

 
 Public Concerné 

 

 Ingénieur réseau 

 Ingénieur communication 

 Ingénieur logiciel 

 

 

 
 Pré-requis   

 
Avant de suivre ce cours, le stagiaire doit posséder les compétences et les connaissances 

suivantes :  

 Connaissances de base en programmation 

 JavaScript, Node.js, JavaScript Object Notation (JSON), la syntaxe et les utilisations REST 

et la familiarité avec l'environnement de développement intégré de code (IDE) Visual 

Studio Code 

 Connaissance de l'utilisation et de l'administration des produits Webex: équipes, 

réunions et appareils 

 

 
 

A l’issue de ce cours, le stagiaire sera en mesure d’atteindre ses objectifs :  

 

 Décrire et utiliser les API Webex, l'authentification et la documentation 

 Gérer les réunions à l'aide de l'API REST (Representational State Transfer) de Webex 

Meetings et de l'API XML (Extensible Markup Language) 

 Gérez et étendez les périphériques de collaboration Cisco avec Experience API (xAPI), 

les macros et les personnalisations de l'interface utilisateur 

 Programmer avec les équipes WebEx API REST, cartes, webhooks et bots 

 Intégrez des fonctionnalités de collaboration Webex dans les applications Web et 

mobiles à l'aide du SDK JavaScript des équipes Webex, des widgets et des kits de 

développement logiciel (SDK) mobiles 

 Gérez l'administration et la conformité Webex à l'aide de JavaScript 
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 Plan du cours détaillé  

 

1. Présentation des fondations des API Webex 

1.1. Décrire le processus pour accéder aux API Webex pour un scénario donné (y compris 

obtenir les rôles d'utilisateurs nécessaires auprès d'un administrateur Webex) 

1.2. Identifier les méthodes d'authentification pour les équipes Webex, les appareils et les 

réunions 

1.3. Dépanner les codes d'erreur pour les réponses de l'API REST (y compris la limitation 

de débit, l'accès et l'authentification) 

1.4. Interpréter une réponse d'API REST qui inclut la pagination et le filtrage 

1.5. Construire une demande JavaScript à l'aide de promesses avec un SDK JavaScript 

Webex 

1.6. Décrire le cycle de vie de la gestion des jetons OAuth 

 

2. Gestion des réunions avec l'API XML Cisco Webex Meetings 

2.1. Décrire les capacités des API Webex Meeting 

2.2. Construire le JavaScript pour planifier une réunion 

2.3. Construire des requêtes HTTP avec l'API XML pour gérer les utilisateurs 

2.4. Construire le JavaScript pour lister et télécharger un enregistrement d'une réunion 

 

3. Automatisation et extension des périphériques de collaboration Cisco avec 

xAPI 

3.1. Comparer les capacités et l'utilisation de xAPI sur SSH, des API REST et des WebSockets 

3.2. Décrire les mécanismes d'envoi et de réception de données 

3.3. Construire un script en utilisant 'jsxapi' pour répondre à un scénario 

3.4. Dépanner les macros 

3.5. Construire une interaction utilisateur personnalisée (y compris les contrôles dans la 

chambre) 

 

4. Création d'applications Webex Teams 

4.1. Construire des demandes d'API REST à l'aide de JSON et HTTP pour un scénario donné 

(gestion des espaces, des équipes et des appartenances) 

4.2. Construire une application JavaScript pour envoyer un message et récupérer le 

contenu d'un message entrant 

4.3. Construire une application JavaScript utilisant des cartes 

4.4. Diagnostiquer le processus de gestion des Webhooks, y compris les filtres de 

ressources et d'événements 

4.5. Décrire les limites et les capacités des robots 

4.6. Identifier s'il faut utiliser un bot ou une intégration dans un scénario donné 

 

5. Intégration de Cisco Webex 

5.1. Construire une page HTML incorporant un widget à l'aide d'un émetteur d'intégration 

ou invité 

5.2. Construire le JavaScript pour appeler et partager l'écran avec le SDK du navigateur 
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5.3. Construire le JavaScript pour appeler et envoyer des messages avec le SDK du 

navigateur et l'émetteur invité 

5.4. Décrire les mécanismes de réception des notifications d'appels entrants pour les SDK 

IOS et Android 

 

6. Gestion de l'administration et de la conformité avec les API Cisco Webex 

Teams 

6.1. Construire le JavaScript pour administrer une organisation Webex ; utilisateur et 

licences ; Appareils 

6.2. Construire JavaScript pour collecter des données de conformité 

6.3. Identifier les exigences, les étapes et les autorisations nécessaires pour entreprendre 

une action de conformité sur un message ou un espace 

6.4. Construire le JavaScript pour envoyer des requêtes à plusieurs appareils pour un 

scénario donné 
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