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Comment démarrer

Qu'est-ce qu'Alexa for Business ?
Alexa for Business facilite l'utilisation d'Alexa dans votre organisation. Alexa for Business vous apporte 
les outils dont vous avez besoin pour gérer les appareils Alexa, inscrire les utilisateurs et attribuer les 
compétences, à l'échelle. Vous pouvez créer vos propres skills vocales contextualisées grâce au kit Alexa 
Skills et aux API Alexa for Business, et vous pouvez les rendre accessibles en tant que skills privées pour 
votre organisation. Alexa for Business facilite également l'activation vocale pour vos produits et services, 
offrant ainsi des expériences vocales contextualisées pour vos clients.

Comment démarrer
Après avoir configuré vos appareils partagés, vous les organisez en créant des salles et en attribuant 
des appareils à ces salles. Vous gérez des skills et des paramètres de manière centralisée avec des 
groupes de skills et des profils de salle. Vous pouvez configurer les salles pour qu'elles soient liées à votre 
calendrier d'entreprise et les configurer pour rejoindre automatiquement les réunions.

Concepts
Avant de commencer à utiliser Alexa for Business, passez en revue les concepts suivants :

Alexa

Le service vocal basé sur le cloud qui alimente des appareils tels qu'Amazon Echo et Amazon Echo 
Dot. Vous pouvez donner à Alexa skills en créant votre propre service basé sur le cloud qui accepte 
les demandes d'Alexa et renvoie des réponses.

Appareil Alexa

Un appareil qui donne accès au service Alexa service. Les exemples incluent Amazon Echo, Amazon 
Echo Dot, et les appareils qui utilisent Alexa Voice Service.

Outil de configuration de l'appareil

Une application basée sur Windows que vous pouvez utiliser pour connecter les appareils Amazon 
Echo à votre réseau Wi-Fi et les enregistrer avec Alexa for Business.

utilisateur inscrit

Les employés peuvent rejoindre une organisation en inscrivant leur compte Amazon personnel. 
Lorsque les utilisateurs rejoignent l'organisation Alexa for Business de leur employeur, ils peuvent 
utiliser toutes les fonctionnalités Alexa for Business sur un nombre illimité de points de terminaison 
Alexa for Business enregistrés sur le compte Amazon qu'ils ont utilisé.

compte principal

Certaines skills exigent la liaison du compte. Si vous activez une skill et liez votre compte, ce dernier 
devient le compte principal et est partagé par défaut pour tous les appareils avec cette skill activée. 
Vous pouvez remplacer ce compte principal et lier un compte différent à l'intérieur d'une salle 
individuelle.

salle

Le lieu physique qui contient votre appareil. Parmi les exemples, on trouve des salles de conférence, 
des halls d'entrée ou des chambres d'hôtel.

1



Alexa for Business Guide d'administration
Services connexes

profil de salle

Un profil de salle est associé à une salle de salle et contient tous les paramètres de vos appareils. 
Alexa peut ainsi fournir la météo, l'heure et d'autres informations basées sur l'emplacement. Vous 
pouvez créer un profil de salle appliquant les mêmes paramètres à toutes les salles d'un même 
bâtiment. Vous pouvez modifier les paramètres dans un profil de salle, dont le profil de salle par 
défaut, à tout moment.

skill privée

Compétence Alexa qui est uniquement disponible pour les utilisateurs et les appareils Alexa de votre 
organisation. Une skill privée n'apparaît jamais dans le magasin Alexa Skills.

skill

Une fonctionnalité autonome qu'un client Alexa peut détecter, activer, utiliser et désactiver pour ajouter 
de nouvelles fonctionnalités à son expérience Alexa

groupe de skills

Un groupe de skills est un ensemble d'une ou plusieurs skills qui peut être ajouté à une salle. La seule 
façon d'activer des skills sur un appareil géré par Alexa for Business est d'ajouter un groupe de skills 
contenant les skills à activer dans une salle. Après avoir activé une salle, tous les appareils de cette 
salle ont accès à ces skills.

appareil partagé

Un appareil Alexa placé dans un emplacement partagé, tel qu'une salle de conférence, un hall d'entrée 
ou une chambre d'hôtel.

appareil domotique

Lumières, thermostats et rideaux domotiques. À ne pas confondre avec l'appareil, qui est un appareil 
Alexa tel qu'Amazon Echo.

Services connexes
Le kit Alexa Skills est un ensemble d'actions d'API en libre-service, d'outils, de documentation et 
d'exemples de code. Vous pouvez créer votre propre skill et l'ajouter à la console Alexa for Business. Tout 
le code est exécuté dans le cloud et rien n'est stocké sur les appareils. Pour plus d'informations, consultez 
le .Page de détails du kit Alexa SkillsandGestion des skills (p. 18).

Pricing
Avec Alexa for Business, vous ne payez qu'en fonction de votre consommation. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulterAlexa for Business.
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Inscrivez-vous à AWS

Prérequis pour Alexa for Business
Avant de commencer à utiliser Alexa for Business, effectuez les tâches suivantes :

Tâches
• Inscrivez-vous à AWS (p. 3)
• Créer des utilisateurs et des stratégies IAM (p. 3)
• Exigences en matière de pare-feu (p. 4)
• Prérequis WPA2 Enterprise (p. 4)
• Autorisations AVS (p. 4)
• Quotas pour Alexa for Business (p. 5)

Inscrivez-vous à AWS
Votre compte AWS vous donne accès à tous les services, mais seules les ressources que vous utilisez 
vous sont facturées.

Si vous n'avez pas de compte AWS, complétez les étapes suivantes pour en créer un.

Pour créer un compte AWS

1. Ouvrez https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Suivez les instructions en ligne.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un 
code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

Créer des utilisateurs et des stratégies IAM
La console Alexa for Business exige un nom d'utilisateur et un mot de passe, afin que le service puisse 
déterminer si vous disposez de l'autorisation d'accéder à ses ressources. Nous vous recommandons 
d'éviter d'utiliser des informations d'identification du compte AWS pour bénéficier d'un accès général, car 
ces dernières ne peuvent en aucune façon être révoquées ou limitées. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulterinformations d'identification de sécurité AWSdans leRéférences générales AWS.

Au lieu de cela, utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) pour créer un utilisateur IAM et 
ajouter l'utilisateur à un groupe IAM possédant des autorisations d'administration. Vous pouvez ensuite 
accéder à la console Alexa for Business en utilisant les informations d'identification de l'utilisateur IAM. Si 
vous êtes inscrit à AWS, mais que vous n'avez pas créé d'utilisateur IAM pour vous-même, vous pouvez le 
faire via la console IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulterCréation d'un utilisateur IAM 
dans votre compte AWSdans leGuide de l'utilisateur IAM.

Par défaut, les utilisateurs IAM ne sont pas autorisés à gérer les ressources Alexa for Business. Vous 
devez utiliser une stratégie gérée par le client qui accorde explicitement aux utilisateurs IAM ces 
autorisations, et attacher la stratégie aux utilisateurs ou groupes IAM spécifiques qui requièrent ces 
autorisations. Pour plus d'informations, veuillez consulter les rubriques suivantes dans le Guide de 
l'utilisateur IAM :

• Stratégies gérées et stratégies en ligne
• Gestion de l'accès
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Exigences en matière de pare-feu

Conformément aux directives de sécurité standard, nous vous recommandons de créer un autre utilisateur 
IAM pour l'outil de configuration d'appareil. Nous recommandons un autre utilisateur avec uniquement 
les autorisations nécessaires pour Alexa for Business. Pour plus d'informations, consultez Création d'un 
utilisateur IAM pour le Device Setup Tool (p. 8).

Exigences en matière de pare-feu
Pour rejoindre des réunions et effectuer des appels depuis vos appareils Echo, vous devez disposer des 
ports et des protocoles suivants :

Service Protocole Port de destination Transport

Diffusion de signal en 
cours

HTTPS 443 TCP

Port multimédia/
Négociation de 
connectivité

ICE/STUN/TURN 3478 TCP/UDP

Note

UDP est 
préférable. 
Ouvrez 
uniquement 
TCP 3478 si 
UDP 3478 n'est 
pas autorisé.

Conférence ou appel 
audio RTPC

Note

Codec audio 
G.711

SRTP 49152 - 65535 UDP

Prérequis WPA2 Enterprise
Si vous prévoyez d'utiliser WPA2 Enterprise Wi-Fi pour configurer vos appareils partagés, vous spécifiez 
ce type de sécurité réseau ultérieurement dans le Device Setup Tool. Pour plus d'informations, consultez
the section called “Exécutez le Device Setup Tool” (p. 9). Toutefois, vous devez créer une autorité de 
certification privée (PCA) dans AWS Certificate Manager (ACM). Pour cela, procédez comme suit :

1. Créer une autorité de certification privée (PCA)et balisez l'autorité de certification avec les éléments 
suivants : clé=A4b, valeur=Activé.

2. Obtenir une demande de signature de certificat.
3. Signer votre certificat d'autorité de certification privée.
4. Importer votre certificat d'autorité de certification privée dans PCA ACM.

Autorisations AVS
Pour enregistrer un appareil Alexa Voice Service (AVS) avec Alexa for Business, vous devez d'abord 
accorder l'accès au fabricant d'appareil intégré Alexa. Pour ce faire, utilisez les étapes suivantes pour créer 
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Quotas

un rôle IAM dans la console Alexa for Business qui permet au fabricant d'appareil AVS d'enregistrer et de 
gérer les appareils avec Alexa for Business en votre nom.

Pour accorder des autorisations AVS

1. Ouvrez la console Alexa for Business danshttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezParamètres,Autorisations AVS.
3. À partir de laAppareil AVSDans le menu déroulant du fabricant, choisissez le fabricant d'appareil 

ouAutre.
4. Saisissez l'AVS device maker AWS account ID (ID du compte AWS du fabricant d'appareil AVS) et 

l'Amazon ID (ID Amazon) fourni par le fabricant d'appareil.
5. Sélectionnez Créer des rôles IAM.
6. Notez les informations deARN de rôleandID ExterneLes informations sont affichées. Ces informations 

doivent être saisies dans l'outil de gestion du fabricant d'appareil. (L'expérience peut être différente 
selon les fabricants d'appareil.)

Quotas pour Alexa for Business
Votre compte AWS dispose de quotas par défaut, anciennement appelés limites, pour chaque service 
AWS. Sauf indication contraire, chaque quota est spécifique à la région. Vous pouvez demander des 
augmentations pour certains quotas, et d'autres quotas ne peuvent pas être augmentés.

Pour demander une augmentation de quota, utilisez leDemande d'augmentation des limites de service.

Votre compte AWS dispose des quotas suivants en ce qui concerne Alexa for Business.

Ressource Par défaut

Nombre maximal d'appliances de conférence 10 000

Nombre maximal d'appareils 100 000 (10 par salle)

Nombre maximal de passerelles 100

Nombre maximum de profils 100

Nombre maximal de salles 10 000

Nombre maximal de groupes de compétences 1 000

Nombre maximal de compétences 100 (25 par groupe de compétences)

Nombre maximal d’utilisateurs 10 000

Nombre maximal de carnets d'adresses 25

Contacts par compte 10 000

Contacts par carnet d'adresses 100
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Procurez-vous le matériel recommandé

Démarrer avec les appareils partagés 
Alexa for Business

Après avoir défini vos autorisations IAM, vous pouvez désormais démarrer avec vos appareils partagés. 
Les appareils suivants peuvent être configurés en tant qu'appareils partagés :

• Echo (1re, 2e et 3e génération)
• Echo Dot

• 2e, 3e et 4e génération
• 3e génération avec horloge et 4e génération avec horloge

• Echo Plus (1re, 2e et 4e génération)
• Spectacle Echo Show
• Polycom Trio 8500 et 8800
• Lifesize Icône 300, 500 et 700
• Amazon Chime sur Dolby Voice Room

Tâches
• Procurez-vous le matériel recommandé (p. 6)
• Préparation de vos appareils (p. 6)
• Création d'un profil réseau (p. 7)
• Importez vos appareils (p. 7)
• Création d'un utilisateur IAM pour le Device Setup Tool (p. 8)
• Exécutez le Device Setup Tool (p. 9)
• Créer un profil d'espace, un groupe de compétences et un espace (p. 10)

Procurez-vous le matériel recommandé
Nous vous recommandons de vous procurer le matériel suivant pour simplifier le processus de 
configuration :

• Une étiquette d'imprimante ou tout autre équipement pour imprimer des ressources ou des étiquettes 
d'identification pour vos appareils

• Des multiprises espacées de façon appropriée pour les adaptateurs Echo ou Echo Dot
• Des adaptateurs supplémentaires
• Un ordinateur portable ou de bureau Windows avec contrôleur Wi-Fi

Note

L'outil Device Setup Tool nécessite un ordinateur portable. Il ne fonctionne pas sur tous les 
ordinateurs de bureau virtuels dans le cloud ou sur du matériel Apple.

Préparation de vos appareils
Il existe plusieurs conseils pour préparer vos appareils avant la configuration :
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Création d'un profil réseau

• Après avoir déballé un nouvel appareil, gardez-le connecté pendant au moins 15 minutes pour 
télécharger le dernier micrologiciel. Si votre appareil ne dispose pas des derniers micrologiciels, 
l'attribution de l'appareil à une salle échouera.

• À mesure que vous déballez vos appareils, étiquetez-les avec les trois derniers caractères du numéro 
de série du périphérique (DSN), imprimés sur l'emballage. Les DSN ne sont pas imprimés sur certains 
appareils, le fait de bien les étiqueter vous aide à les repérer lors de la configuration. Vous pouvez 
également créer des étiquettes de ressources disposant des DSN complets et du code barre sur 
l'étiquette.

• Vous devez vous tenir à une certaine distance de vos appareils. Par conséquent, nous vous 
recommandons d'utiliser des multiprises et de les installer sur une ou deux longues tables.

• S'ils sont activés pour la première fois, les appareils passent automatiquement en mode configuration. 
Si les appareils ont été activés précédemment, appuyez sur le bouton Action situé sur le dessus de 
l'appareil pendant 8 secondes jusqu'à ce que l'anneau lumineux devienne orange.

• Si vous configurez des centaines d'appareils, laissez l'opération pour chaque Echo ou Echo Dot 
branchés à la puissance de bandes et déplacer les appareils sans câbles d'alimentation via votre 
configuration.

Création d'un profil réseau
Pour créer, affecter et gérer des paramètres réseau pour vos périphériques Echo partagés, consultezthe 
section called “Gestion des profils réseau” (p. 17). Les profils réseau vous permettent de gérer les 
rotations de mots de passe sans fil et les rotations de certificats d'entreprise.

Note

Nous vous recommandons de configurer vos appareils Echo partagés sur un réseau dédié créé 
pour les appareils IoT.

Importez vos appareils
Utilisez l'application Alexa Companion pour configurer vos appareils à l'aide de votre compte Amazon.com 
ou Amazon Business, puis importez vos appareils dans Alexa for Business. Vous pouvez également 
créer un utilisateur IAM pour l'outil de configuration de périphérique fourni par Alexa for Business, puis 
utiliser l'outil de configuration de périphérique pour configurer vos appareils. Pour plus d'informations, 
consultez Création d'un utilisateur IAM pour le Device Setup Tool (p. 8) et Exécutez le Device Setup 
Tool (p. 9).

Note

Si vous avez besoin de vos appareils pour se connecter à WPA2 Enterprise Wi-Fi, vous devez 
utiliser le Device Setup Tool.

Procédez comme suit pour importer vos appareils dans Alexa for Business à l'aide de l'application Alexa 
Companion.

Pour importer vos appareils

1. Connectez-vous à l'application Alexa Companion à l'aide de vos identifiants de compte Amazon.com 
ou Amazon Business.

2. Configurez vos appareils en suivant les instructions fournies dans l'application Alexa Companion.
3. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
4. ChoisissezAppareils partagés.
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5. ChoisissezImporter vos appareils.
6. Connectez-vous avec les mêmes informations d'identification Amazon Business que celles que vous 

avez utilisées pour vous connecter à l'application Alexa Companion.
7. PourChoisir un (s) appareil (s), sélectionnez les périphériques Echo à importer dans Alexa for 

Business, puis choisissezImporter.

Nous vous recommandons d'associer le profil réseau aux informations d'identification réseau de votre 
entreprise aux appareils que vous venez d'importer. Pour plus d'informations, consultez the section called 
“Gestion des profils réseau” (p. 17).

Une fois vos appareils configurés, ils sont répertoriés sur leAppareils partagésde la console Alexa for 
Business.

Création d'un utilisateur IAM pour le Device Setup 
Tool

Avant de pouvoir utiliser le Device Setup Tool, vous devez créer un utilisateur IAM pour celui-ci.

Pour créer un utilisateur IAM pour le Device Setup Tool

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Choisissez Users (Utilisateurs), Create new users (Créer de nouveaux utilisateurs).
3. Saisissez un nom d'utilisateur (par exemple, DeviceSetupTool) et choisissez Programmatic access 

(Accès par programmation), puisNext (Suivant).
4. Choisissez Attach existing policies directly (Attacher directement les stratégies existantes),

AlexaforBusinessDeviceSetup dans la liste, puis Next (Suivant).
5. (Facultatif) Si vous prévoyez d'utiliser WPA2 Enterprise pour le type de sécurité réseau dans le

Device Setup Tool, attachez la stratégie personnalisée suivante pour les autorisations PCA ACM 
supplémentaires :

Note

Nous vous recommandons d'utiliser des autorisations limitées pour les CA spécifiques.

{  
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [  
      {  
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [  
            "acm-pca:ListCertificateAuthorities" 
         ], 
         "Resource": "*" 
      }, 
      {  
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [  
            "acm-pca:IssueCertificate", 
            "acm-pca:GetCertificate" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:acm-pca:region:account:certificate-
authority/11111111-1111-1111-111111111111" 
      } 
   ]
}
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Si vous ne souhaitez pas être limité à une CA APC, attachez la stratégie suivante :

{  
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [  
      {  
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [  
            "acm-pca:ListCertificateAuthorities", 
            "acm-pca:IssueCertificate", 
            "acm-pca:GetCertificate" 
         ], 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

6. Choisissez Create user.
7. Téléchargez et enregistrez la clé d'accès IAM et la clé secrète. Vous en aurez besoin ultérieurement 

lorsque vous configurez le Device Setup Tool.

Exécutez le Device Setup Tool
Après avoir créé un utilisateur IAM pour l'outil de configuration de périphérique, vous pouvez exécuter l'outil 
de configuration de périphérique pour configurer vos appareils.

Procédez comme suit pour exécuter le Device Setup Tool sur un ordinateur Windows avec Wi-Fi.

Pour exécuter l'outil Device Setup Tool

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezAppareils partagés.
3. ChoisissezConfiguration des appareils.
4. Sur la page Set up your Alexa devices (Configurer vos appareils Alexa), choisissez le premier bouton,

Download and run Device Setup Tool (Télécharger et exécuter le Device Setup Tool).
5. Installez et ouvrez le Device Setup Tool.
6. Sur la page d'accueil de l'application, choisissez Get started (Démarrer).
7. Saisissez leID de clé d'accèsandClé d'accès secrèteque vous avez créé pour l'utilisateur de l'outil de 

configuration de périphérique, puis choisissezSuivant.
8. Sélectionnez le profil réseau à associer à vos appareils, puis choisissezEnregistrer.

• Pour plus d'informations sur la création d'un profil réseau, consultez la sectionCréation d'un profil 
réseau (p. 7).

9. Après avoir sélectionné le profil réseau et vérifié que la configuration réseau est exacte, 
choisissezSuivant.

10. Placez vos appareils Alexa en mode configuration en les activant pour la première fois, ou en appuyant 
sur le bouton Action sur le dessus de l'appareil Echo.

11. À partir duConfiguration du périphériquePage d'accueil, choisissezDémarrer la configurationPour 
analyser tous les appareils Alexa en mode configuration à proximité et les enregistrer dans votre 
organisation Alexa for Business.

Note

Si vous ne souhaitez pas configurer tous les appareils Alexa en mode configuration à 
proximité de votre ordinateur, choisissez Select devices (Sélectionner les appareils) et 
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de compétences et un espace

sélectionnez les appareils à configurer dans la liste. Pour télécharger un fichier .csv avec 
l'adresse MAC pour les appareils sélectionnés, choisissez Download MAC info (Télécharger 
les informations MAC).

12. Attendez que la tâche se termine. Vous pouvez surveiller la progression de la tâche pour voir l'appareil 
en cours de configuration, ainsi que le statut de chaque appareil (Successful (Réussite) ou Failed 
(Échec)).

Note

Une fois que le statut d'un appareil passe à Successful (Réussite), vous pouvez le 
débrancher, même si l'anneau lumineux est toujours orange. Si tous les appareils passent à
Failed (Échec), vérifiez que vous disposez une bonne connexion Wi-Fi et que les informations 
Wi-Fi ont été saisies correctement.

Une fois vos appareils configurés, ils sont répertoriés sur leAppareils partagésde la console Alexa for 
Business. Pour configurer plusieurs appareils, répétez les étapes 1 à 12 pour les autres appareils.

Créer un profil d'espace, un groupe de 
compétences et un espace

Après avoir configuré vos appareils avec le Device Setup Tool, vous êtes prêt à créer les ressources 
suivantes :

• Une salle (p. 11)
• Un profil de salle (p. 12)
• Un groupe de skills (p. 23)
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Gérez vos appareils partagés à l'aide 
d'Alexa for Business

Après avoir configuré Alexa for Business, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des salles, des profils 
de salle, des appareils partagés, des skills et des groupes de skills.

Tâches
• Gestion des salles (p. 11)
• Gestion des profils de salle (p. 12)
• Gestion des appareils (p. 14)
• Gestion des profils réseau (p. 17)
• Gestion des skills (p. 18)
• Gestion des groupes de skills (p. 23)
• Envoi d'annonces (p. 24)

Gestion des salles
Une salle est un lieu physique dans lequel vous pouvez placer vos appareils Alexa. Parmi les exemples de 
salles, on trouve des salles de conférence, des halls d'entrée ou des chambres d'hôtel.

Nous vous recommandons de nommer vos salles avec des identifiants uniques et pertinents pouvant être 
logiquement analysés par un tiers. Au lieu de « salle 12 » ou « Suite 104 », choisissez un nom tel que 
« ORD_01_0201" ou « SEA_38_0021. » L'action d'API ResolveRoom expose le nom de la salle à des 
développeurs de skills tiers, dont toutes les skills que vous développez en privé pour votre organisation.

Pour créer une salle

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms (Salles), Create room (Créer une salle).
3. Pour Name (Nom), saisissez un nom unique.
4. Pour Profile name (Nom du profil), sélectionnez un profil de salle ou choisissez Create room profile 

(Créer un profil de salle) et choisissez Next (Suivant).
5. (Facultatif) Pour ajouter un groupe de skills, cochez la case en regard du groupe de skills à ajouter et 

choisissez Next (Suivant).

Note

Vous pouvez attribuer un groupe de skills à plusieurs salles en une seule fois depuis la page 
de détails Skill group (Groupe de skills).

6. (Facultatif) Pour ajouter des appareils, cochez la case en regard de ces derniers.

Note

Vous pouvez également attribuer des appareils à une salle depuis la liste Shared devices 
(Appareils partagés).

7. Choisissez Create room (Créer une salle).
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Vous pouvez modifier le nom, la description et le profil de salle de votre salle dans l'onglet Rooms (Salles). 
Vous pouvez également attribuer ou annuler l'attribution des appareils et des groupes de skills dans le 
même onglet.

Pour modifier une salle

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms (Salles) et sélectionnez le nom de la salle à modifier.
3. Modifiez les champs suivants Name (Nom), Description ou Room profile (Profil de salle) et choisissez

Save (Enregistrer).
4. Sous Devices or Skill groups (Appareils ou Groupes de skills), choisissez Assign (Attribuer) ou

Unassign (Annuler l'attribution).

Si vous n'avez plus besoin d'une salle, vous pouvez la supprimer. Cela empêche l'appareil Alexa dans la 
salle de répondre aux demandes vocales.

Pour supprimer une salle

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms (Salles) et cochez la case en regard de la salle que vous souhaitez supprimer.
3. Choisissez Delete room (Supprimer la salle), puis Delete (Supprimer).

Une fois votre salle supprimée, l'attribution de vos appareils Alexa est automatiquement annulée et 
ces derniers peuvent être affectés à une autre salle. Pour plus d'informations, consultez Gestion des 
appareils (p. 14).

Les appareils Echo, Echo Dot et Echo Plus utilisent la détection de mots-clés sur l'appareil pour détecter 
un mot d'activation. Lorsque les appareils détectent un mot d'activation, l'anneau lumineux en haut devient 
bleu pour indiquer qu'Alexa diffuse du contenu audio vers le cloud. Ces enregistrements vocaux sont 
stockés de manière anonyme dans le cloud. Vous ne pouvez pas consulter ou écouter les interactions des 
utilisateurs avec les appareils Alexa dans une salle. Vous pouvez choisir de supprimer des enregistrements 
vocaux depuis tous les appareils dans une salle spécifique. Si vous supprimez ces enregistrements, cela 
peut altérer votre expérience d'utilisation des fonctionnalités vocales.

Pour supprimer des enregistrements vocaux

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms (Salles) et sélectionnez une salle.
3. Choisissez Delete voice recordings (Supprimer des enregistrements vocaux), Delete (Supprimer).

Note

Vous pouvez également demander à Alexa de supprimer les enregistrements vocaux pour un 
appareil particulier en disant « Alexa, supprime ce que je viens de dire » ou « Alexa, supprime 
ce que j'ai dit aujourd'hui ».

Gestion des profils de salle
Pour simplifier le processus de création et de gestion des salles, commencez par définir des profils de 
salle. Un profil de salle contient les paramètres pour vos appareils Alexa, afin qu'ils puissent vous donner 
des informations sur la météo, l'heure et d'autres informations selon votre emplacement. Par exemple, vous 
pouvez créer un profil de salle contenant les paramètres Alexa qui s'appliquent à toutes les salles d'un 
même bâtiment.
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Si vous souhaitez proposer une réservation de chambre à vos utilisateurs, Alexa recherche toutes les 
chambres dans un profil de chambre lorsque vous recevez des demandes comme « Alexa, trouver une 
chambre ». Pour optimiser la recherche de salle, vous pouvez créer un profil de salle contenant toutes les 
salles d'un même bâtiment ou d'un même étage (selon la taille de votre bureau).

Lorsque vous créez une salle, vous devez sélectionner un profil de salle. Si vous n'en avez pas créé, un 
profil de salle par défaut est fourni. Vous pouvez modifier les paramètres, dont le profil de salle par défaut, 
à tout moment.

Pour créer un profil de salle

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Room profiles (Profils de salle), Create room profile (Créer un profil de salle).
3. Remplissez les champs suivants :

• Profile name (Nom du profil) – Saisissez un nom unique pour le profil de salle. (Obligatoire)
• Location (Lieu) – Saisissez l'adresse physique du bâtiment. (Obligatoire)
• Time zone (Fuseau horaire) – Sélectionnez le fuseau horaire du profil de salle. (Obligatoire)
• Wake word (Mot d'activation) – Sélectionnez la commande vocale qui active l'appareil.
• Temperature units (Unités de température) – Choisissez Fahrenheit ou Celsius.
• Distance units (Unités de distance) – Choisissez Pieds ou Mètres.
• Volume max.— Choisissez une valeur comprise entre4–10pour limiter le volume de sortie du 

périphérique à cette valeur.
• Device setup mode (Mode configuration de l'appareil) – Choisissez On (Activé) afin de permettre aux 

utilisateurs d'appuyer sur le bouton Action pendant 7 secondes, pour mettre leur appareil en mode 
configuration. Sinon, choisissez Off (Désactivé).

• Outbound calling (Appel sortant) – Choisissez Enable (Activer) ou Disable (Désactiver) pour 
autoriser les appels RTCP sortants depuis les appareils Echo.

• Address book (Répertoire) – Sélectionnez le répertoire que vous souhaitez attribuer au profil de 
salle.

• Stratégie d'utilisation des données— ChoisissezActiver les(valeur par défaut) ouDésactiverpour 
préciser si les enregistrements vocaux peuvent être examinés manuellement afin d'améliorer nos 
services.

• Paramètres de salle de réunion— Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultezthe section 
called “Configuration des paramètres de salle de réunion” (p. 73).

4. Sélectionnez Créer.

Vous pouvez modifier le nom, la description et le profil de salle de votre salle dans l'onglet Room profile 
(Profil de salle).

Pour modifier un profil de salle

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Room profiles (Profils de salle) et choisissez le nom du profil de salle que vous souhaitez 

modifier.
3. Modifiez l'un des champs et choisissez Save (Enregistrer).

Si un profil de salle est attribuée à une salle, vous ne pouvez pas le supprimer.

Pour supprimer un profil de salle

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Room profiles (Profils de salle), Delete room profile (Supprimer un profil de salle).
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3. Cochez la case en regard du profil de salle que vous souhaitez supprimer.
4. Choisissez Delete room profile (Supprimer le profil de salle), puis Delete (Supprimer).

Gestion des appareils
Vous pouvez configurer vos appareils Alexa (Amazon Echo, Echo Dot ou Echo Plus) à l'aide de l'outil de 
configuration de l'appareil. Cela connecte votre appareil à votre réseau Wi-Fi et l'enregistre auprès d'Alexa 
for Business. Vous pouvez également utiliser l'application Alexa Companion pour configurer vos appareils 
à l'aide de votre compte Amazon.com ou Amazon Business, puis importer vos appareils dans Alexa for 
Business. Pour plus d'informations, consultez Importez vos appareils (p. 7).

Après avoir configuré vos appareils, vous pouvez les attribuer à vos salles.
Note

Vous avez besoin d'un ordinateur Windows pour utiliser l'outil de configuration de l'appareil. Vous 
ne pouvez pas exécuter l'outil Device setup (Configuration de l'appareil) sur un outil de streaming 
Windows basé sur le cloud, tel qu'Amazon WorkSpaces, ou sur un pilote imagé tel que Boot 
Camp.

Pour configurer vos appareils à l'aide de l'outil de configuration de périphérique

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, installez l'outil de configuration de l'appareil. Pour plus d'informations, 
consultez Exécutez le Device Setup Tool (p. 9).

2. Notez les trois derniers caractères du numéro de service de l'appareil (DSN) imprimés sur l'emballage. 
Ces caractères sont inclus dans le réseau Wi-Fi que l'appareil diffuse pendant que vous le configurez. 
Ils sont nécessaires lorsque vous attribuez votre appareil à une salle.

3. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton Action (point blanc) pendant cinq secondes. 
Attendez que l'appareil soit prêt et que le voyant devienne orange.

Note

Si l'appareil a déjà été configuré auparavant, vous pouvez passer en mode configuration à la 
main en appuyant sur le bouton Action pendant 7 secondes.

4. Ouvrez l'outil de configuration de l'appareil, qui détecte votre appareil.
Note

Si l'outil de configuration de l'appareil ne détecte pas vos appareils, choisissezDémarrer la 
configuration.

5. Sélectionnez le profil réseau à associer à vos appareils, puis choisissezEnregistrer.

• Pour plus d'informations sur la création d'un profil réseau, consultezthe section called “Gestion des 
profils réseau” (p. 17).

6. Après avoir sélectionné le profil réseau et vérifié que la configuration réseau est exacte, 
choisissezSuivant.

7. Placez vos appareils Alexa en mode configuration en les activant pour la première fois, ou en appuyant 
sur le bouton Action sur le dessus de l'appareil Echo.

8. À partir de laConfiguration de l'appareilPage d'accueil, choisissezDémarrer la configurationPour 
analyser tous les appareils Alexa en mode configuration à proximité et les enregistrer dans votre 
organisation Alexa for Business.

Note

Si vous ne souhaitez pas configurer tous les appareils Alexa en mode configuration à 
proximité de votre ordinateur, choisissez Select devices (Sélectionner les appareils) et 
sélectionnez les appareils à configurer dans la liste. Pour télécharger un fichier .csv avec 
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l'adresse MAC pour les appareils sélectionnés, choisissez Download MAC info (Télécharger 
les informations MAC).

9. Attendez que la tâche se termine. Vous pouvez surveiller la progression de la tâche pour voir l'appareil 
en cours de configuration, ainsi que le statut de chaque appareil (Successful (Réussite) ou Failed 
(Échec)).

Note

Une fois que le statut d'un appareil passe à Successful (Réussite), vous pouvez le 
débrancher, même si l'anneau lumineux est toujours orange. Si tous les appareils passent à
Failed (Échec), vérifiez que vous disposez une bonne connexion Wi-Fi et que les informations 
Wi-Fi ont été saisies correctement.

L'outil Device setup (Configuration de l'appareil) connecte vos appareils à votre réseau Wi-Fi et 
les enregistre avec Alexa for Business. Pour plus d'informations sur la création d'un profil réseau, 
consultezGestion des profils réseau (p. 17).

Pour attribuer des appareils à une salle

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Shared devices (Appareils partagés) et cochez la case en regard des appareils à attribuer 

à une salle.
3. Choisissez Assign to room (Attribuer à une salle), puis la salle à laquelle vous souhaitez attribuer les 

appareils.
4. Débranchez l'appareil et rebranchez-le pour le redémarrer.

Nous vous recommandons d'étiqueter les appareils correspondant à la salle pour qu'ils restent dans la 
bonne salle. Pour déplacer des appareils dans une autre salle, annulez l'attribution et attribuez de nouveau 
les appareils.

Pour consultez les informations d'un appareil

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Shared devices (Appareils partagés) pour consulter une liste de vos appareils enregistrés 

et les informations suivantes pour chacun d'entre eux :

• Numéro de série— Numéro de série de l'appareil.
• Type— Type d'appareil.
• Nom d'appareil— Nom du périphérique.
• Salle assignée— Salle à laquelle est attribué l'appareil.
• État— Le statut de l'appareil, y compris le statut de la connexion réseau des skills et des paramètres 

appliqués à l'appareil.
• Synchronisation— Toutes les compétences et les paramètres sont appliqués à l'appareil.
• En cours— L'appareil est connecté au réseau et Alexa for Business applique des skills et des 

paramètres à l'appareil.
• Échec : le périphérique n'a pas pu être synchronisé. Pour de plus amples informations, consultez 

la pageÉcheccolumn.
• Annuler l'inscription : ce périphérique a été réinitialisé en usine ou mis en mode configuration de 

l'appareil et n'a pas été configuré correctement. Veuillez configurer à nouveau cet appareil à l'aide 
de la commandeOutil de configuration de l'appareil.

Alexa for Business publie le nombre de vos appareils partagés en ligne, hors ligne et dont l'inscription 
a été annulée dans Amazon CloudWatch en tant que métriques. Ces métriques sont dans l'espace de 
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nomsAWS/A4B. Les noms de métrique sontOnlineSharedDevices,Dispositifs hors lignesHaredDevices, 
etDésenregistreedSharedDevices. Toutes ces métriques peuvent être regroupées par les dimensions de 
métriquesprofil de salleouOrganisation.

Note

L'affichage des métriques AWS/A4B par Room Profile (Profil de salle) filtre les appareils de 
votre organisation qui ne sont pas attribués à une salle. Ce vous permet également de filtrer les 
résultats pour un bâtiment spécifique avec des appareils hors ligne.

Pour surveiller les appareils grâce à CloudWatch

1. Suivez les étapes deAffichage des métriques disponiblesdans leGuide de l'utilisateur Amazon 
CloudWatch.. Au lieu de choisir l'espace de noms EC2, choisissez l'espace de noms AWS/A4B, puis 
une dimension de métriques (Organization (Organisation) ou Room Profile (Profil de salle)).

2. Pour configurer des alarmes depuis CloudWatch lorsqu'un nombre critique d'appareils se déconnecte, 
procédez comme suit :

1. Représentez graphiquement la métrique. Pour plus d'informations, consultez Représenter 
graphiquement une métrique.

2. Créer une alarme. Pour plus d'informations, consultez Création d'une alarme à partir d'une métrique 
sur un graphique.

Pour supprimer un appareil

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Shared devices (Appareils partagés) et cochez la case en regard des appareils dont vous 

souhaitez annuler l'inscription.
3. Choisissez Actions, Delete Devices (Supprimer les appareils).

Note

Cette action supprime l'appareil de la console.

Vous pouvez réinitialiser un appareil pour effacer tous les temporisateurs, les alarmes, les listes de tâches, 
les listes d'achat et les téléphones connectés au Bluetooth. Cela définit également le volume sur 5 pour un 
appareil partagé.

Pour réinitialiser un périphérique

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Shared devices (Appareils partagés) et sélectionnez les appareils à réinitialiser.
3. Choisissez Actions, Reset device (Réinitialiser l'appareil).

Alexa for Business gère les comptes de l'appareil et les paramètres via les salles et les profils de 
salle. Lorsque vous ajoutez des appareils à une salle, modifiez la salle d'un appareil, mettez à jour des 
paramètres spécifiques dans un profil de salle (y compris le mot de réveil, la limite de volume et le mode de 
configuration de l'appareil) ou lorsque vous réinitialisez un appareil, l'appareil doit être connecté à Internet 
pour que la mise à jour se termine correctement. Alexa for Business réessaie ces appels pendant une 
heure, puis l'appareil est placé dans unSync nécessaireÉtat. Pour implémenter vos modifications, branchez 
l'appareil Alexa, veillez à ce qu'il soit connecté au Wi-Fi et synchronisez-le.

Pour synchroniser un appareil

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
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2. Choisissez Shared devices (Appareils partagés) et sélectionnez un ou plusieurs appareils avec le 
statut Sync needed (Synchronisation nécessaire).

3. Choisissez Actions, Sync devices (Synchroniser les appareils).

Gestion des profils réseau
Pour simplifier le processus de création et de gestion des configurations réseau, vous pouvez définir 
des profils réseau. Les profils réseau sont associés aux périphériques et se composent de paramètres 
de configuration réseau, y compris le SSID, le type de sécurité réseau, les informations d'identification 
réseau et la description. Lorsque vous apportez une modification au profil réseau, les modifications sont 
appliquées à tous les périphériques partagés associés à ce profil. Si vos périphériques partagés sont 
configurés sur un réseau fermé, vous pouvez utiliser les profils réseau pour la rotation des mots de passe. 
Si vos périphériques partagés sont configurés sur un réseau d'entreprise WPA2, vous pouvez également 
utiliser la rotation des certificats d'entreprise.

Lorsque vous configurez un périphérique à l'aide de l'outil de configuration de périphérique, vous devez 
d'abord sélectionner un profil réseau auquel associer des périphériques. Si le périphérique a été configuré 
à l'aide deImportez des appareils, vous pouvez associer le périphérique existant à un profil réseau.

Pour créer un profil de réseau

1. Assurez-vous que l'estAlexaForBusinessFullAccessattachée à votre compte d'utilisateur IAM. Pour de 
plus amples informations, veuillez consulterAjout des autorisations d'identité IAM (console).

2. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
3. ChoisissezProfils réseau,Création d'un profil réseau.
4. Remplissez les champs suivants :

• SSID réseau— Nom du réseau SSID (Réseau SSID). (Obligatoire)
• Description— Description de votre profil réseau. Ces informations vous aident à identifier votre 

configuration réseau si vous avez plusieurs profils réseau.
• Type de sécurité du réseau— Type de sécurité utilisé pour votre réseau. Dans le menu déroulant, 

choisissez l'une des options suivantes :
• Ouvrir
• WEP
• WPA Personal (WPA personnel)
• WPA2 Personal (WPA2 personnel)
• WPA2 Enterprise

• Pour les réseaux basés sur un mot de passe (WEP, WPA Personal et WPA2 Personal) :
• Password actuel— Mot de passe actuel du réseau. (Obligatoire)
• mot de passe suivant— Le mot de passe suivant du réseau.

Note

Lorsque vous créez un profil réseau pour un réseau Wi-Fi basé sur un mot de passe, 
Alexa for Business stocke vos mots de passe dans AWS Secrets Manager et transmet de 
manière asynchrone les détails du profil réseau aux appareils associés. Pour faire pivoter 
le mot de passe sans fil pour le réseau associé à vos périphériques Echo partagés, 
utilisez et mettez à jour lemot de passe suivantchamp.
Une fois les mots de passe transmis avec succès à l'appareil, l'état de synchronisation 
de ces périphériques passe àSynchronisation. Vous pouvez ensuite modifier le mot de 
passe de votre réseau et les appareils continueront à fonctionner avec le nouveau mot de 
passe.
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5. Si vous avez choisi WPA2 Enterprise, procédez comme suit : Sinon, Ignorez ces étapes.

1. Dans les menus déroulants, sélectionnez l'étapeMéthode EAPandAutorité de certification AWSque 
vous avez créée précédemment, puis choisissezSuivant.

Note

Les modifications de certificat pour le profil réseau WPA2_Enterprise, y compris les 
modifications de certificat ARN CA et de certificat racine, sont transmises de manière 
asynchrone aux périphériques.

2. Dans la pageAjout d'un certificat racinePour configurer l'approbation du serveur d'authentification 
(Authentication Server Trust), fournissez le certificat racine de votre serveur d'authentification 
(RADIUS). Ce certificat est installé sur vos appareils et utilisé pour approuver votre serveur 
d'authentification lors de la négociation EAP. Sélectionnez le certificat dans un fichier sur le disque 
ou collez-le dans votre presse-papiers. Le certificat doit être au format PEM. Lorsque vous avez 
terminé, sélectionnez Save.

6. Sélectionnez les appareils à associer au profil réseau (facultatif), puis choisissezCréer.

Vous pouvez modifier le nom, la description et le profil de l'salle dansprofil de réseau.

Pour modifier un profil de réseau

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezProfils réseauet choisissez le nom du profil réseau que vous souhaitez modifier.
3. Modifiez l'un des champs et choisissez Save (Enregistrer).

Pour attribuer des appareils à un profil réseau

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezProfils réseauet choisissez le nom du profil réseau auquel associer des appareils.
3. Consultez les détails du profil réseau. ChoisissezAssocie un périphériqueet choisissez les 

périphériques auxquels associer le profil réseau.

Pour supprimer un profil de réseau

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezProfils réseau.
3. Activez la case à cocher en regard du profil réseau à supprimer.
4. ChoisissezSuppression du profil réseau,Supprimer.

Note

Vous ne pouvez supprimer un profil réseau que si aucun périphérique ne lui est associé.

Gestion des skills
Les skills sont des fonctions à commande vocale qui améliore la fonctionnalité de votre appareil Alexa. 
Alexa for Business vous donne accès à toutes les compétences d'Alexa. Pour activer les skills de vos 
appareils, vous devez d'abord activer ce dernier pour votre organisation, puis l'ajouter à un ou plusieurs 
des groupes de skills attribués à vos salles. Pour plus d'informations, consultez Gestion des groupes de 
skills (p. 23).
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Pour activer une skill

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezSkills,Magasin Alexa Skills.
3. Recherchez la skill à ajouter en accédant à la liste des skills disponibles, en filtrant par catégorie ou 

en recherchant par mot-clé. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la skill et savoir comment 
l'ajouter en consultant ses détails.

4. Choisissez Enable skill (Activer la skill).
5. Si la skill l'exige, liez votre compte principal en suivant les étapes de liaison du compte. Une fois 

terminé, vous recevez un message de confirmation dans la console.
6. Si la skill le prend en charge, vous pouvez activer les autorisations en choisissant Allow (Autoriser) en 

regard de chaque autorisation et choisir Save (Enregistrer).
7. Choisissez Enabled skills (Skills activées), cochez la case en regard de la skill que vous venez 

d'ajouter, et choisissez Add to skill group (Ajouter au groupe de skills).
8. Cochez la case en regard du groupe de skills auquel vous souhaitez ajouter la skill et choisissez Add 

(Ajouter).

La skill est activée sur tous les appareils Alexa associés au groupe de skills.

Note

Si un grand nombre de salles est associé au même groupe de skills, cette étape peut prendre 
jusqu'à cinq minutes.

Pour modifier les autorisations d'une skill

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Skills et sélectionnez le nom de la skill.
3. Dans le coin supérieur droit, choisissez Change permissions (Modifier les autorisations).
4. Sélectionnez Allow (Autoriser) en regard de chaque autorisation pour les activer, puis choisissez Save 

(Enregistrer).

Note

L'autorisation est accordée au niveau de la skill. Elle s'applique à tous les appareils partagés 
avec cette skill activée dans votre organisation. Le paramètre d'autorisation n'impacte pas 
les autorisations de vos utilisateurs inscrits. Les utilisateurs doivent sélectionner l'autorisation 
pour eux-mêmes dans l'application compagnon Alexa. Pour plus d'informations, consultez
Activation des skills Alexa.

Pour supprimer une skill

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Skills.
3. Choisissez Disable (Désactiver) en regard de la skill que vous souhaitez supprimer, puis Disable 

(Désactiver).

Pour lier un compte principal à une skill

Certaines skills exigent de pouvoir se connecter à un utilisateur dans un autre système. Ce procédé appelé 
liaison de compte lie un compte Alexa for Business à un compte utilisateur dans un autre système.

Lorsque vous ajoutez une skill qui exige une liaison de compte, vous êtes invité à ouvrir la page de 
connexion du fournisseur de skills et à vous connecter avec votre compte utilisateur. Après avoir réussi 
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à vous connecter, Alexa obtient un jeton d'accès qui identifie de manière unique l'utilisateur au sein du 
système. Alexa for Business applique ce jeton à tous les appareils qui reçoivent votre compétence par 
défaut, ce qui en fait votre compte principal. Alexa stocke ce jeton et l'inclut dans les requêtes envoyées au 
fournisseur de compétences lorsque la compétence est invoquée.

Si vous souhaitez lier un compte unique pour les appareils dans une salle spécifique, vous pouvez 
remplacer le compte lié. Par exemple, pour utiliser des skills domotiques afin de contrôler les lumières de 
votre salle de conférence, vous devez lier le compte utilisateur à cette salle dans le système domotique.

Pour lier une skill à une salle

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms (Salles) et sélectionnez une salle.
3. Dans le tableau Skills, choisissez Link account to this room (Lier un compte à cette salle), Link (Lier).
4. Suivez les étapes de liaison du compte de skills.

Sur la page Room details (Détails de la salle), des actions facultatives et obligatoires sont disponibles dans 
la colonne Skill configuration (Configuration de skill), selon le type de skill et le statut de liaison du compte :

Statut de liaison de 
compte/Type de skill

Master account linked 
(Compte principal lié)

Account linked to room 
(Compte lié à la salle)

No account linking 
(Aucune liaison de 
compte)

Skill personnalisée Lier un compte à cette 
salle

Revenir au compte 
principal

Aucune action

Skill domotique Exiger un champ 
d'application ou lier un 
compte à cette salle

Revenir au compte 
principal et exiger un 
champ d'application

N/A

Skill privée Paramètres de skill 
facultatifs

Lier un compte à cette 
salle

Paramètres de skill 
facultatifs
Revenir au compte 
principal

Paramètres de skill 
facultatifs

Pour configurer le champ d'application d'une skill domotique
Note

Toutes les skills domotiques n'utilisent pas de champ d'application. Vérifiez cette information 
auprès du développeur de skill et si oui, quelle serait la valeur.

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms (Salles) et sélectionnez une salle.
3. Dans le tableau Skills, choisissez l'icône de modification en regard du champ texte et saisissez le 

champ d'application domotique auquel est liée une skill de compte principal.
4. Choisissez Enregistrer.

Pour configurer le paramètre de skill d'une skill privée
Note

Toutes les skills privées appellent Alexa for Business pour utiliser le champ d'application. Vérifiez 
cette information auprès du développeur de skill pour déterminer si la valeur est nécessaire, et si 
oui, quelle serait-elle.
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1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms (Salles) et sélectionnez une salle.
3. Dans le tableau Skills, choisissez l'icône de modification en regard du champ texte et saisissez la 

valeur du paramètre de skill.
4. Choisissez Enregistrer.

Skills privées
Outre les skills Alexa publiques, les développeurs peuvent utiliser le kit Alexa Skills pour créer et publier 
des skill en privé dans des organisations Alexa for Business. De cette façon, les développeurs n'ont pas 
besoin de certification ou sans que la skill ne soit disponible auprès de toutes les autres skills Alexa.

Les skills publiques et privées partagent bon nombre de fonctionnalités identiques. Elles sont toutes les 
deux développées de la même manière grâce au kit Alexa Skills, et peuvent utiliser la liaison de compte 
pour mapper des utilisateurs vers un système backend. Toutefois, il existe des zones où des skills privées 
sont différentes des skills publiques. Si vous souhaitez une skill publique ou privée, reportez-vous à la liste 
ci-dessous.

Une skill privée possède les caractéristiques suivantes :

• La skill n'est pas détectable dans la boutique de skills Alexa publiques.
• Le développeur de skill peut choisir les organisations capable d'examiner la skill, y compris sa description 

et sa fonctionnalité, et il peut également l'activer.
• Le développeur de skill peut contrôler les organisations capables d'activer la skill privée et ainsi limiter les 

tentatives d'authentification par rapport aux systèmes backend pour la liaison de compte.
• La skill n'a pas besoin de passer par le processus de certification d'Amazon pour la publication d'une 

skill publique et pour chaque modification de skill. Pour plus d'informations sur la certification de skill 
publique, consultez Exigences de certification pour les skills personnalisées.

• L'administrateur informatique dispose d'un contrôle supplémentaire pour examiner et activer la skill pour 
l'organisation via AWS Management Console.

• L'administrateur informatique peut utiliser Alexa for Business pour contrôler que les utilisateurs inscrits 
peuvent afficher et activer une skill privée.

Si la skill est destinée à un public limité, tel que votre organisation ou des organisations partenaires, c'est 
un bon candidat pour une skill privée.

Pour créer des compétences privées avec le kit de compétences Alexa

• Pour plus d'informations sur la création des skills privées avec le kit Alexa Skills, consultezDévelopper 
des compétences avec la trousse de compétences Alexa.

Note

Si vous créez une skill privée et souhaitez utiliser toutes les informations issues d'un appareil 
partagé exigeant une autorisation, suivez les instructions fournies dans le kit Alexa Skills. 
Pour plus d'informations, consultez Autorisations .

Pour publier des compétences privées créées avec le kit de compétences Alexa

• Vous pouvez publier des skills privées créées avec le kit Alexa Skills :

• Si vous publiez une seule skill, nous vous recommandons d'utiliser la console de développeur bêta. 
Pour plus d'informations, consultez Créer et publier des skills privées (Console de développeur 
bêta).
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• Si vous souhaitez automatiser la création des skills privées, vous pouvez utiliser l'interface de ligne 
de commande ASK. Pour plus d'informations, consultez Créer et publier des skills privées (Interface 
de ligne de commande ASK).

Pour gérer les compétences privées créées avec le kit de compétences Alexa

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Skills, Private skills (Skills privées).
3. Dans la liste, sélectionnez la skill publiée sur votre compte et choisissez Review (Examiner).

Note

Environ 20 minutes après la publication d'une skill s'affichent dans cette liste.
4. Pour activer la skill de votre organisation Alexa for Business, choisissezActiver les.
5. Pour activer la skill de vos appareils Alexa, choisissezSkills activées, cochez la case en regard de la 

skill que vous avez ajoutée, et choisissezAjout au groupe de skills.
6. Pour que les skills puissent être détectées et activées par les utilisateurs finaux, choisissez Private 

skills (Skills privées) et cochez la case Available to users (Disponible auprès des utilisateurs).

Plans Alexa for Business
Tout membre d'une organisation Alexa for Business peut publier des compétences commerciales privées 
dans votre organisation en quelques minutes à l'aide des Blueprints Alexa for Business. Une fois qu'un 
utilisateur a créé un Blueprint, vous pouvez consulter et publier la compétence à utiliser dans l'ensemble 
de votre entreprise avec n'importe quel appareil compatible avec Alexa. Il existe deux plans conçus 
spécifiquement pour un usage professionnel. La .Questions et réponses professionnellesest un modèle que 
les utilisateurs peuvent personnaliser avec leurs propres questions et réponses liées à votre organisation. 
La .Guide embarquéaide les nouveaux employés à se mettre au courant de leurs nouveaux rôles en leur 
posant des questions sur l'équipe et le bureau. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Alexa for Business 
Blueprints, consultezCréer des expériences Alexa pour votre organisation.

Pour créer et publier des compétences privées à l'aide de Blueprints

1. Invitez vos employés à créer des compétences de plan directeur :

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Depuis le tableau de bord, sousCréer des Skills Alexa, choisissezEnvoi d'un e-mail.
3. Modifiez l'e-mail au besoin et envoyez-le à vos employés.

2. Un membre de votre organisation crée et publie une compétence de Blueprint pour votre 
évaluation. Pour plus d'informations sur cette opération, consultez la pageSite Web de plans, puis 
choisissezCentre d'assistance,Publier sur Alexa for Business.

3. Vérifiez et activez la compétence Blueprint :

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezSkills,Skills privées, et trouvez la compétence soumise par l'utilisateur.
3. ChoisissezVérificationPour vérifier la compétence, puis choisissezActiver lespour l'activer. Vous 

pouvez ajouter la compétence à des groupes de compétences pour l'activer dans les salles de votre 
choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case pour mettre la compétence à la disposition 
des utilisateurs inscrits de votre organisation, qui peuvent ensuite utiliser l'application Alexa pour 
activer la compétence dans leur compte.

En tant qu'administrateur, vous pouvez également créer et publier des compétences avec des Blueprints. 
Suivez les étapes précédentes de cette section.
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Gestion des groupes de skills
Les groupes de skills sont des ensembles de skills qu'Alexa for Business utilise pour activer des skills 
sur les appareils Alexa dans vos salles. Par exemple, vous pouvez définir un groupe de skills avec toutes 
les skills pour vos salles de conférence. Lorsque vous attribuez un appareil Alexa à une salle, Alexa for 
Business active les skills dans les groupes de skills attribués à la salle.

Vous pouvez ajouter des skills à vos groupes de skills à tout moment, et Alexa for Business les active 
automatiquement sur les appareils Alexa. Pour activer des skills pour un appareil dans une salle, vous 
devez d'abord les ajouter à un groupe de skills, puis attribuer ce dernier à une salle ou à un groupe de 
salles.

Vous pouvez également supprimer un groupe de skills d'une ou plusieurs salles, ou le supprimer.

Pour créer un groupe de skills

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Skill groups (Groupes de skills), Create skill group (Créer un groupe de skills).
3. Pour Name and Description (Nom et description), saisissez des valeurs uniques et choisissez Create 

(Créer).
4. Pour ajouter des skills, sélectionnez le groupe, choisissez Add skills to group (Ajouter des skills à un 

groupe), puis sélectionnez les skills à ajouter.

Vous pouvez désormais attribuer le groupe de skills à vos salles.

Pour ajouter ou supprimer des skills d'un groupe de skills existant

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Skill groups (Groupes de skills).
3. Dans la colonne Name (Nom), choisissez le nom du groupe de skills à modifier.
4. Sous Skills, cochez la case en regard de la skill à modifier, et choisissez Add skills (Ajouter des skills)

ou Remove skills (Supprimer des skills).

Pour attribuer un groupe de skills à une ou plusieurs salles

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Skill groups (Groupes de skills).
3. Dans la colonne Name (Nom), choisissez le nom du groupe de skills à attribuer.
4. Sous Assigned rooms (Salles attribuées), cochez les cases en regard des salles auxquelles vous 

souhaitez attribuer le groupe de skills, et choisissez Assign to room (Attribuer à la salle), Assign 
(Attribuer).

Pour annuler l'attribution d'un groupe de skills à une ou plusieurs salles

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Skill groups (Groupes de skills).
3. Dans la colonne Name (Nom), choisissez le nom du groupe de skills dont vous souhaitez annuler 

l'attribution.
4. Sous Assigned rooms (Salles attribuées), cochez les cases en regard des salles desquelles vous 

souhaitez annuler l'attribution du groupe de skills, et choisissez Unassign from room (Annuler 
l'attribution à la salle), Unassign (Annuler l'attribution).
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Pour supprimer un groupe de skills

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Skill groups (Groupes de skills).
3. Cochez la case en regard du groupe de skills que vous souhaitez supprimer, et choisissez Delete skill 

group (Supprimer le groupe de skills), Delete (Supprimer).

Envoi d'annonces
Vous pouvez envoyer des annonces Alexa dans une ou plusieurs salles de votre organisation Alexa for 
Business. Lorsque vous faites cela, Alexa se réveille et prononce l'annonce que vous entrez, pour les 
chambres que vous sélectionnez.

Vous pouvez créer une annonce à partir de la console Alexa for Business ou avec l'API 
SendAnnouncement. Pour plus d'informations, consultez le .Alexa for Business API Reference (Référence). 
L'API permet aux développeurs de déclencher une annonce texte ou audio sur les terminaux gérés par 
Alexa for Business à partir de n'importe quelle application. Par exemple, lorsqu'un seuil est atteint sur un 
capteur IoT, envoyez une alerte aux appareils partagés dans une zone d'équipe d'opérations. Vous pouvez 
également transformer votre déploiement Alexa for Business en système PA.

Note

Les systèmes utilisant l'API ont besoin d'autorisations IAM.

Procédez comme suit pour créer une annonce depuis la console. Utilisez également ces étapes avec l'API, 
pour tester le son de l'annonce ou pour vous assurer qu'elle atteint les bonnes salles.

Pour envoyer ou tester une annonce depuis la console

1. Ouvrez la console Alexa for Business surhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezAnnonces,Création d'une annonce.
3. Dans la pageÉcrire un message, à côté deTexte du message, saisissez un message que Alexa doit 

annoncer. Choisissez Suivant.

Note

Il y a 250 caractères au maximum.
4. Dans la pageSélectionnez les salles, choisissez l'une des options suivantes dans la listeSélection de 

sallemenu déroulant :

• Sélection manuelle- Sélectionnez une chambre dans la liste de toutes vos chambres. Vous pouvez 
filtrer parNom de la salleandProfil. Cette option est bonne pour tester une annonce. Vous pouvez 
l'envoyer dans une pièce pendant que vous êtes assis dans cette pièce, pour entendre comment ça 
sonne.

• Salle ARN- Entrez l'ARN de la pièce ou des pièces, séparés par des virgules ou des sauts de ligne. 
Vous pouvez appeler une API pour récupérer les ARN de salle.

• profil de salle- Choisissez le nom du profil de salle et consultez la liste des salles.
• Filtre de nom de salle- Entrez le nom exact de la chambre ou le préfixe de plusieurs pièces. Par 

exemple, entrezRoompour voir Chambre1 et Chambre2.
• Toutes les salles- Sélectionnez toutes les salles de votre organisation.

5. ChoisissezEnvoi d'annonce.
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Note

Alexa n'écoute pas de manière proactive les demandes après avoir fait l'annonce. Après avoir 
entendu une annonce, les utilisateurs doivent dire le mot de réveil pour faire des requêtes 
Alexa.
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Utiliser Alexa for Business avec des 
systèmes de salles de réunion

Alexa for Business prend en charge les systèmes de conférence vidéo suivants ainsi que les systèmes de 
contrôle de la salle :

Device model (Modèle d'appareil) Prérequis Méthode d'intégration Alexa

Amazon Chime sur Dolby Voice 
Room

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterConfiguration d'Amazon 
Chime sur Dolby Voice Room.

Alexa intégré

Lifesize Icône 300, 500 et 700   Alexa intégré

Zoom Rooms Zoom Room : SE IoT Windows

Contrôleur de salle de zoom : 
Prise de courant Logitech

Appareil photo/haut-parleur/
micro : MeetUp Logitech, 
Logitech Rally

Alexa intégré

Trio Poly 8500 et 8000 Firmware doit être 5.9.0 ou 
supérieure

Alexa intégré

Systèmes Cisco TelePresence 
SX, DX et MX

Micrologiciel TC7.3 ou CE8.0+ Utilisation d'un autre appareil 
Alexa, comme un Echo Dot

Série de salles Cisco Webex Micrologiciel CE8.0+ Utilisation d'un autre appareil 
Alexa, comme un Echo Dot

Crestron 3-Series Veuillez contacter un installateur 
certifiée Crestron

Utilisation d'un autre appareil 
Alexa, comme un Echo Dot

Poly Group Series 310, 500, 700   Utilisation d'un autre appareil 
Alexa, comme un Echo Dot

Zoom Rooms Zoom Rooms pour Mac 
version 4.1.20278.0206 ou 
supérieure

Zoom Rooms pour PC 
version 4.1.22620.0319 ou 
supérieure

Utilisation d'un autre appareil 
Alexa, comme un Echo Dot

Lorsque la salle ne dispose pas d'équipement de conférence vidéo ou de systèmes de contrôle, vous 
pouvez utiliser l'appareil Echo comme haut-parleur pour rejoindre des réunions. Dans ce cas, l'appareil 
Echo utilise Alexa Calling and Messaging et effectue un appel RTCP au numéro de téléphone spécifié dans 
les paramètres de votre fournisseur de solutions de conférence. Actuellement, l'appareil Echo peut appeler 
les numéros de téléphone aux États-Unis, Canada et Mexique.
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Le schéma suivant illustre la façon dont Alexa for Business contrôle vos appareils de conférence.

Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec les appareils partagés (p. 6) ou la documentation 
fournie par le fabricant de l'appareil.

Tâches
• Utiliser les espaces Zoom Windows avec Alexa intégré (p. 27)
• Utiliser l'appareil Zoom Rooms avec Alexa intégré (p. 36)
• Utiliser les appareils Echo pour contrôler les salles Zoom (p. 39)
• Utiliser les appareils de salle Cisco Webex avec Alexa for Business (p. 40)
• Utiliser la série Poly Group avec Alexa for Business (p. 44)
• Utilisez Poly Trio avec Alexa for Business (p. 46)
• Utiliser les systèmes de salle Lifesize avec Alexa for Business (p. 49)
• Configurer les paramètres avancés (p. 50)

Utiliser les espaces Zoom Windows avec Alexa 
intégré

Alexa for Business peut apporter une expérience sans contact à vos espaces Zoom Windows. Vous 
pouvez utiliser Alexa for Business pour contrôler vos espaces Zoom Windows en mains libres et 
de manière cohérente. La solution intégrée facilite le déploiement, sans avoir besoin de matériel 
supplémentaire. En quelques étapes de configuration rapides, les utilisateurs peuvent demander à Alexa 
de faire des choses comme :

• « Alexa, rejoins ma réunion »
• « Alexa, trouve-moi une chambre disponible »
• « Alexa, quel est le mot de passe Wi-Fi invité »

Tâches
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• Prerequisites (p. 28)
• Téléchargement et installation de l'application Alexa for Business (p. 29)
• Activez l'application Alexa for Business  (p. 30)
• Modifier les paramètres Alexa for Business pour vos espaces Zoom (p. 32)
• Utilisez Alexa for Business pour contrôler vos chambres Zoom (p. 32)
• Résolution des problèmes de Zoom Rooms (p. 34)
• Questions fréquemment posées sur la sécurité et la confidentialité pour le client Windows Alexa for 

Business (Zoom Room Edition) (p. 34)
• Désinstaller l'application Zoom (p. 35)

Prerequisites
Avant de commencer, vérifiez que les prérequis suivants sont respectés :

• Les périphériques suivants sont pris en charge :
• Zoom Rooms : SE IoT Windows
• Zoom Rooms Controller : Tap Logitech, écran tactile Lenovo ThinkSmart Hub
• Appareil photo, haut-parleur/microphone : Microphone/haut-parleur interne Logitech Meetup, Logitech, 

Rally, Lenovo ThinkSmart Hub

Note

Si vous ne disposez pas des appareils pris en charge décrits précédemment, vous pouvez 
déployer un appareil Echo dans vos salles pour utiliser Alexa for Business pour contrôler vos 
espaces Zoom. Pour plus d'informations, consultez the section called “Utiliser les appareils 
Echo pour contrôler les salles Zoom” (p. 39).

• Compte administrateur Zoom Rooms disposant d'un plan Business, Éducation ou Entreprise.

Note

Alexa for Business prend en charge une organisation Zoom connectée à une organisation 
AWS. Si vous essayez de connecter plusieurs organisations Zoom à une organisation AWS ou 
plusieurs organisations AWS à une organisation Zoom, les salles précédemment provisionnées 
seront désactivées.

• Un compte AWS. Pour plus d'informations, consultez the section called “Inscrivez-vous à AWS” (p. 3).

Note

Votre compte AWS est automatiquement inscrit à tous les services inclus dans AWS. Seuls les 
services que vous utilisez vous sont facturés.

• Un compte de service Microsoft 365 disposant de l'autorisation de lecture et d'écriture sur vos calendriers 
de la salle.

• Accès au compte utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM) AWS à Alexa for Business. 
Pour obtenir des informations sur l'ajout d'un utilisateur IAM à votre compte AWS, consultezthe section 
called “Créer des utilisateurs et des stratégies IAM” (p. 3). Pour accorder à votre compte IAM l'accès 
à Alexa for Business, procédez comme suit pour joindre lesAlexaforBusinessFullAccessà votre 
compte d'utilisateur IAM :
1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. ChoisissezUsers, saisissez votre nom d'utilisateur dans la zone de recherche, puis sélectionnez-le 

dans la liste.
3. ChoisissezAjout d'autorisations,Attacher directement les stratégies existantes..
4. Dans la zone de recherche, entrezAlexaForBusinessFullAccesset sélectionnez-la dans la liste.
5. ChoisissezSuivant: Vérification,Ajout d'autorisations.
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Téléchargement et installation de l'application Alexa 
for Business
Si vous êtes sur le bureau Windows de votre Espace Zoom, utilisez le bouton ci-dessous pour télécharger 
et installer l'application Alexa for Business.

Sinon, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

Pour télécharger l'application Alexa for Business

1. Depuis votre bureau Windows Zoom Rooms, connectez un clavier à votre appareil Zoom Room et 
appuyez 5 fois sur la touche Windows.

2. Sélectionnez le compte administrateur Zoom et connectez-vous.

Note

Le mot de passe par défaut pour ZoomRoomAdmin estZoom123.
3. Ouvrez un navigateur web.
4. Ouvrez la console Alexa for Businesshttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
5. UnderZoom Rooms, choisissezTéléchargement.

Pour installer l'application Alexa for Business

1. Ouvrez le programme d'installation de l'application Alexa for Business et terminez le processus 
d'installation.

2. Après l'installation, votre appareil Zoom Room redémarre automatiquement.
3. Confirmez que les éléments suivants s'affichent sur votre écran tactile.
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4. Accédez à l'URL spécifiée ci-dessus et entrez le code d'activation affiché sur votre écran tactile, 
comme indiqué.

Le code d'activation n'est valide que pendant 10 minutes. Si l'activation échoue, vous pouvez générer 
un nouveau code d'activation à l'aide du bouton d'actualisation de l'application Alexa for Business.

Activez l'application Alexa for Business
Après avoir installé l'application Alexa for Business, vous devez l'activer pour terminer le processus 
d'installation.

Pour activer l'application Alexa for Business

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezZoom Rooms,Connect vos Zoom Rooms.
3. Pour associer votre compte administrateur Zoom Room à Alexa for Business, choisissezSuivant.
4. Dans un nouvel onglet du navigateur, connectez-vous avec votre compte d'administrateur Zoom 

Room.
5. Dans la pageAlexa for Zoom Rooms demande l'accès à votre compte Zoom, choisissezAuthoriser.

Note

Cela importe les noms de la salle de zoom que vous pouvez sélectionner pour l'activation.
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6. Dans la pageAlexaZoomRoom demande l'accès à votre compte Zoom, choisissezAuthoriser.

Note

Cela active votre compétence Alexa Zoom Room.
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7. Sélectionnez l'espace Zoom dans lequel vous souhaitez activer Alexa for Business et 
choisissezSuivant.

8. Entrez le code de couplage qui s'affiche sur l'écran tactile de la dernière section pour terminer 
l'activation.

9. Facultatif : Associez votre système de calendrier à Alexa for Business pour optimiser votre espace 
de réunion et permettre aux utilisateurs de trouver, réserver et vérifier facilement la disponibilité des 
chambres. Pour plus d'informations, consultez the section called “Liez à votre calendrier” (p. 54).

10. Vérifiez que le bouton Alexa s'affiche sur votre manette Zoom Room pour confirmer qu'Alexa est 
disponible sur votre espace Zoom et prêt à vous aider.

Modifier les paramètres Alexa for Business pour vos 
espaces Zoom
Chaque espace Zoom configuré avec Alexa for Business est affecté à un profil de salle nomméZoom 
Rooms. Un profil de salle contient différents paramètres tels que l'emplacement (météo et heure), les unités 
de distance, les paramètres de réunion, etc. Pour modifier ce profil d'espace ou en créer un, consultezthe 
section called “Gestion des profils de salle” (p. 12).

Utilisez Alexa for Business pour contrôler vos 
chambres Zoom
Une fois Alexa for Business activé sur votre appareil Zoom Room, vous pouvez demander à Alexa ce qui 
suit.

Note

Si vous disposez d'un appareil Logitech Tap, les utilisateurs sont automatiquement enregistrés 
siLibération intelligente de la salleest activé et le mouvement est détecté. Pour plus d'informations 
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sur la libération de salle intelligente, consultezthe section called “Configuration des paramètres de 
salle de réunion” (p. 73).

Tu peux dire... Pour...

« Alexa, rejoins ma réunion »

« Alexa, démarre ma réunion »

Joignez-vous à votre réunion non planifiée ou 
planifiée

« Alexa, mets fin à la réunion »

« Alexa, raccroche »

Laissez une réunion

« Alexa, mets fin à l'appel » Terminer un appel

« Alexa, cette salle est-elle disponible ? »

« Alexa, cette salle est-elle libre ? »
« Alexa, la salle est-elle réservée à 16 h ? »

Vérifiez la disponibilité de la salle

« Alexa, cette salle est-elle libre pendant 30 
minutes ? »

Vérifiez la disponibilité de la salle pour une durée 
spécifique

« Alexa, cette salle est-elle libre à 10 h ? » Vérifiez la disponibilité de la salle pour une heure 
précise

« Alexa, qui a réservé cette salle ? »

« Alexa, qui a réservé cette salle à 14 h ? »

Identifiez la personne ayant réservé la salle

« Alexa, réservez cette chambre pour 30 minutes »

« Alexa, réservez cette chambre à 14h pour 60 
minutes »
« Alexa, réserve cette salle jusqu'à 13 h »

Effectuer une réservation instantanée

« Alexa, prolonge la réunion »

« Alexa, prolonge la réunion d'une demi-heure »
« Alexa, prolonge la réunion de 15 minutes »

Prolongez une réservation de salle

« Alexa, quand est la prochaine réunion ? » Trouver la prochaine réservation

« Alexa, trouve-moi une chambre »

« Alexa, trouve une chambre pour une heure »
« Alexa, trouve une chambre à midi »

Trouver une salle disponible

« Alexa, allume les lumières »

« Alexa, éteignez les lumières »
« Alexa, éteignez les lumières »

Contrôler les appareils intelligents (nécessite une 
compétence Smart Home tierce)

« Alexa, quel est le mot de passe Wi-Fi ? » Accédez aux FAQ de l'entreprise à l'aide de 
Knowledge Skills (nécessiteConnaissances)

« Alexa, comment va le Dow Jones ? » Trouver des informations

33

https://developer.amazon.com/en-US/docs/alexa/knowledge/understand-knowledge-skills.html


Alexa for Business Guide d'administration
Résolution des problèmes de Zoom Rooms

Résolution des problèmes de Zoom Rooms
Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants grâce à Zoom Rooms with Alexa for Business, essayez ces 
solutions de contournement pour résoudre ce problème.

• Alexa répond : « Je ne peux pas participer à la réunion, veuillez contacter votre support informatique ».

Lorsque vous obtenez cette réponse, il y a probablement un problème dans lequel la compétence Zoom 
Alexa ne peut pas communiquer avec l'API Zoom Rooms pour contrôler votre Espace Zoom.

Pour valider la configuration de votre compétence Zoom Alexa, procédez comme suit :
1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezChambreset sélectionnez le nom de la salle où vous avez obtenu la réponse d'erreur.
3. DansSkill, trouvez le nom de votre espace Zoom.

Note

Si le nom de votre espace Zoom ne s'affiche pas, choisissez l'icône d'édition et entrez le 
nom de la salle Zoom. ChoisissezAppareils intelligents,Oublier appareils, puisDécouvrir les 
appareils. SiDécouvrir les appareilsn'est pas disponible, Alexa traite toujours les paramètres 
de votre compétence.

• Alexa ne me montre pas une liste de Zoom Rooms lorsque j'essaie d'enregistrer un nouvel appareil.

Pour activer Alexa pour votre Espace Zoom, vous devez sélectionner la pièce dans laquelle vous 
souhaitez activer Alexa. Alexa for Business récupère une liste de tous les espaces Zoom depuis 
votre compte Zoom. Si aucune pièce n'est affichée dans la liste déroulante, assurez-vous que votre 
administrateur Zoom Room dispose d'un plan Zoom Business, Éducation ou Entreprise.

Note

Les comptes d'administration Zoom Room avec un plan Zoom Professional ne sont 
actuellement pas pris en charge.

• Je ne trouve pas mes journaux Alexa for Business.

Les journaux de l'application Alexa for Business sont créés à l'emplacement C:\Users\o\AppData\Local
\AWS\A4B.

• Alexa donne le mauvais temps/temps.

Pour plus d'informations sur la modification de ces paramètres, veuillez consulterthe section called 
“Modifier les paramètres Alexa for Business pour vos espaces Zoom” (p. 32).

• Mon code d'activation n'est pas valide.

Lorsque vous activez Alexa pour votre Zoom Room, un code d'activation à 6 chiffres s'affiche dans 
l'application Alexa for Business. Le code d'activation n'est valide que pendant 10 minutes. Si l'activation 
échoue, vous pouvez générer un nouveau code d'activation à l'aide du bouton d'actualisation de 
l'application Alexa for Business.

Questions fréquemment posées sur la sécurité et 
la confidentialité pour le client Windows Alexa for 
Business (Zoom Room Edition)
Voici une liste des questions de sécurité fréquemment posées sur l'utilisation d'Alexa for Business Windows 
Client (Zoom Room Edition) :
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• Alexa écoute-t-il tout ce qu'on dit ?

Non. Le nuage Alexa ne reçoit l'audio qu'une fois que le mot de réveil est dit ou que le bouton d'action 
est enfoncé. Jusque-là, le client Alexa attend d'entendre le mot de réveil à moins qu'il ne soit mis en 
sourdine. Alexa éteint le flux audio après avoir reçu suffisamment d'audio pour exécuter la commande 
voulue.

• Comment savoir quand le son fonctionne en mode continu vers le cloud Alexa ?

Une tonalité s'affiche pour indiquer que le mot de réveil a été détecté. En outre, une barre bleue 
apparaîtra sur l'écran vidéo. Cette barre bleue indique qu'Alexa est engagée dans la réception ou l'envoi 
d'audio.

• Puis-je m'assurer qu'aucun flux de données vers le nuage Alexa ?

Oui. Utilisez le bouton Alexa à l'écran pour désactiver la détection des mots de réveil. Après cela, aucun 
son ne sera diffusé sur le nuage Alexa.

• Alexa for Business Windows Client (Zoom Room Edition) conserve-t-il les données audio ?

Non. Tout en recherchant le mot de réveil, Alexa for Business Windows Client (Zoom Room Edition) 
place le flux audio dans un petit tampon audio, qui est constamment écrasé par un nouveau son entrant.

• Le système Alexa conserve-t-il tout le son qu'il reçoit ?

La conservation de l'historique des énoncés est sous le contrôle des administrateurs système locaux et 
des utilisateurs. Les administrateurs système peuvent supprimer régulièrement l'historique ou effacer 
manuellement les données d'un périphérique donné. Un utilisateur peut dire « Alexa, oublie ce que je 
viens de dire » ou « Alexa, oublie ce que j'ai dit aujourd'hui » pour effacer l'histoire récente.

• Quelqu'un de mon entreprise peut-il écouter ce qui a été dit à Alexa ?

Non. Les administrateurs peuvent supprimer des enregistrements, mais ils ne peuvent pas les écouter, 
et il n'y a pas d'accès administrateur pour examiner les enregistrements effectués à partir du client 
Windows Alexa for Business (Zoom Room Edition). En outre, la révision manuelle par Amazon est 
désactivée par défaut pour Alexa for Business Windows Client (Zoom Room Edition). Par conséquent, 
les enregistrements ne seront pas examinés par les humains sur Amazon dans le but d'améliorer le 
système Alexa.

• Alexa conserve-t-il l'ID de réunion et le mot de passe des réunions Zoom auxquelles je participe ?

Si un utilisateur rejoint une réunion planifiée, aucun ID de réunion ou mot de passe n'est capturé 
ou conservé. Si un utilisateur rejoint une réunion ad hoc et indique à Alexa l'ID de réunion et le mot 
de passe à rejoindre, les deux sont conservés. Toutefois, les administrateurs système peuvent 
automatiquement supprimer les enregistrements vocaux (y compris les ID de réunion et les mots 
de passe) de façon régulière (par exemple, toutes les 24 heures). Ils peuvent également effacer 
manuellement les données de n'importe quel périphérique donné. En outre, la révision manuelle par 
Amazon est désactivée par défaut pour Alexa for Business Windows Client (Zoom Room Edition). Par 
conséquent, les enregistrements ne seront pas examinés par les humains sur Amazon dans le but 
d'améliorer le système Alexa.

Désinstaller l'application Zoom
Vous pouvez désinstaller l'application que vous utilisez pour importer des espaces Zoom à tout moment.

Pour désinstaller l'application Zoom

1. Accédez à laZoom App Marketplace.
2. ChoisissezDésinstallationpourAlexa for Zoom Roomset suivez les étapes de confirmation.
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Utiliser l'appareil Zoom Rooms avec Alexa intégré
Alexa for Business peut apporter une expérience sans contact à votre appareil Zoom Room. Vous pouvez 
utiliser Alexa for Business pour contrôler votre appareil Zoom en mains libres et de manière cohérente. La 
solution intégrée facilite le déploiement, sans avoir besoin de matériel supplémentaire. En quelques étapes 
de configuration rapides, les utilisateurs peuvent demander à Alexa de faire des choses comme :

• « Alexa, rejoins ma réunion »
• « Alexa, trouve une chambre »
• « Alexa, monte le volume »
• « Alexa, termine ma réunion »

Tâches
• Prerequisites (p. 36)
• Activer Alexa for Business (p. 36)
• Activer les paramètres avancés (p. 37)
• Questions fréquemment posées sur la sécurité et la confidentialité pour Alexa for Business intégré 

(Zoom Room Edition) (p. 38)
• Désactiver Alexa for Business (p. 39)

Prerequisites
Avant de commencer, vérifiez que les prérequis suivants sont respectés :

• Le matériel de la salle de zoom, tel que Dten, Logitech, Neat et Poly
• Logiciel Zoom Room, version 5.5 ou ultérieure
• Un compte administrateur Zoom Rooms doté d'un plan Business, Éducation ou Entreprise

Note

Alexa for Business prend en charge une organisation Zoom connectée à une organisation 
AWS. Si vous essayez de connecter plusieurs organisations Zoom à une organisation AWS ou 
plusieurs organisations AWS à une organisation Zoom, les salles précédemment provisionnées 
seront désactivées.

Activer Alexa for Business
Vous pouvez activer Alexa for Business dans vos chambres Zoom directement à partir du portail Web 
Zoom.

Pour activer Alexa for Business

1. Connectez-vous au portail Web Zoom et sousAdministrateur, choisissezGestion de salle,Zoom Rooms, 
etParamètres de compte.

2. Dans la pageRéunion, sousAlexa for Business, choisissezLiez un compte Amazon Web Services 
(AWS).

3. Saisissez les informations de votre compte AWS lorsque vous y êtes invité, puis choisissezActiver les.
4. Accéder àGestion de salle,Zoom Rooms, recherchez les chambres que vous souhaitez activer et 

choisissezModifier.
5. Dans la pageRéunion, sousCommandes vocales, sélectionnezAlexa for Business.
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6. Si vous souhaitez obtenir des informations locales telles que la météo et la circulation, 
sélectionnezLocaliser l'expérience vocaleet confirmez ou modifiez leEmplacement actuel.

7. Choisissez Enregistrer.
8. Vérifiez que le bouton Activer/Désactiver Alexa s'affiche dans le coin inférieur droit de votre manette 

Zoom Room.

Activer les paramètres avancés
Après avoir activé Alexa Entreprise dans votre portail Web Zoom, vous pouvez activer les fonctionnalités 
avancées dans la console Alexa for Business. Vous pouvez activer les fonctionnalités de réservation de 
chambre (« Alexa, trouver une chambre »), les compétences privées (« Alexa, quelles sont les informations 
sans fil de nos clients ? ») , des rappels de fin de réunion et des compétences générales.

Pour activer les paramètres avancés Alexa for Business

1. Avant de pouvoir utiliser la console Alexa for Business, vérifiez que lesPrérequis (p. 3).
2. the section called “Liez à votre calendrier” (p. 54)pour activer les énoncés suivants :

• « Alexa est-elle libre ? » Et « Alexa, cette salle est-elle réservée à midi ? »
• « Alexa, qui a réservé cette salle ? »
• « Alexa, réservez la chambre » et « Alexa, réservez la chambre jusqu'à 10 heures »
• « Alexa, prolonger la réunion » et « Alexa, prolonger la réunion pour une demi-heure »
• « Alexa, trouve une chambre », « Alexa, trouve une chambre pour une heure », et « Alexa, trouve 

une chambre à midi »

Note

Chaque salle est attribuée à un profil de salle, qui est un groupe de paramètres. Lorsque 
vous demandez à trouver une chambre disponible, Alexa recherche uniquement les 
chambres Zoom dans le même profil. Assurez-vous que les chambres à proximité les 
unes des autres sont dans le même profil pour une réservation utile. Pour configurer cela, 
consultezthe section called “Gestion des profils de salle” (p. 12).
Par exemple, le profil de chambre A comprend les chambres 1, 2 et 3, et le profil de 
chambre B comprend les chambres 4, 5 et 6. Si un utilisateur entre dans la chambre 1 et 
demande une chambre disponible, Alexa répondra avec les chambres 1, 2 ou 3, selon les 
disponibilités.

3. Pour activer les rappels de fin de réunion et la réservation instantanée, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Room profiles (Profils de salle), Create room profile (Créer un profil de salle).
3. Remplissez les champs suivants sousParamètres de salle de réunion :

• Rappel de fin de réunion— Alexa peut rappeler à la salle la fin de leur réservation de réunion. 
Vous pouvez choisir le moment du rappel et le comportement du rappel. Choisissez parmi les 
options audio et annonce suivantes :
• Carillon doux
• Frapper
• Annonce Alexa #1 : « Vérification de l'heure »
• Annonce Alexa #2 : « Il reste 5 minutes »

• Réservation instantanée— Lorsqu'un utilisateur dit « Alexa, rejoignez la réunion » et que la salle 
est gratuite, Alexa réserve automatiquement la salle pour la durée sélectionnée.

4. Pour configurer des compétences privées, consultezthe section called “Skills privées” (p. 21).
5. Pour configurer les compétences générales, consultezthe section called “Gestion des skills” (p. 18).
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Questions fréquemment posées sur la sécurité et la 
confidentialité pour Alexa for Business intégré (Zoom 
Room Edition)
Voici une liste des questions de sécurité fréquemment posées sur l'utilisation d'Alexa for Business intégrée 
(Zoom Room Edition) :

• Alexa écoute-t-il tout ce qu'on dit ?

Non. Le nuage Alexa ne reçoit l'audio qu'une fois que le mot de réveil est dit ou que le bouton d'action 
est enfoncé. Jusque-là, le client Alexa attend d'entendre le mot de réveil à moins qu'il ne soit mis en 
sourdine. Alexa éteint le flux audio après avoir reçu suffisamment d'audio pour exécuter la commande 
voulue.

• Comment savoir quand le son fonctionne en mode continu vers le cloud Alexa ?

Une tonalité s'affiche pour indiquer que le mot de réveil a été détecté. En outre, une barre bleue 
apparaîtra sur l'écran vidéo. Cette barre bleue indique qu'Alexa est engagée dans la réception ou l'envoi 
d'audio.

• Puis-je m'assurer qu'aucun flux de données vers le nuage Alexa ?

Oui. Utilisez le bouton Alexa à l'écran pour désactiver la détection des mots de réveil. Après cela, aucun 
son ne sera diffusé sur le nuage Alexa.

• Alexa for Business intégré (Zoom Room Edition) conserve-t-il les données audio ?

Non. Tout en recherchant le mot de réveil, Alexa for Business intégré (Zoom Room Edition) place le flux 
audio dans un petit tampon audio, qui est constamment écrasé par un nouveau son entrant.

• Le système Alexa conserve-t-il tout le son qu'il reçoit ?

La conservation de l'historique des énoncés est sous le contrôle des administrateurs système locaux et 
des utilisateurs. Les administrateurs système peuvent supprimer régulièrement l'historique ou effacer 
manuellement les données d'un périphérique donné. Un utilisateur peut dire « Alexa, oublie ce que je 
viens de dire » ou « Alexa, oublie ce que j'ai dit aujourd'hui » pour effacer l'histoire récente.

• Quelqu'un de mon entreprise peut-il écouter ce qui a été dit à Alexa ?

Non. Les administrateurs peuvent supprimer des enregistrements, mais ils ne peuvent pas les écouter, 
et il n'y a pas d'accès administrateur pour examiner les enregistrements réalisés à partir d'Alexa for 
Business intégré (Zoom Room Edition). En outre, la révision manuelle par Amazon est désactivée par 
défaut pour Alexa for Business intégré (Zoom Room Edition). Par conséquent, les enregistrements ne 
seront pas examinés par les humains sur Amazon dans le but d'améliorer le système Alexa.

• Alexa conserve-t-il l'ID de réunion et le mot de passe des réunions Zoom auxquelles je participe ?

Si un utilisateur rejoint une réunion planifiée, aucun ID de réunion ou mot de passe n'est capturé 
ou conservé. Si un utilisateur rejoint une réunion unique et indique à Alexa l'ID de réunion et le mot 
de passe à rejoindre, les deux sont conservés. Toutefois, les administrateurs système peuvent 
automatiquement supprimer les enregistrements vocaux (y compris les ID de réunion et les mots 
de passe) de façon régulière (par exemple, toutes les 24 heures). Ils peuvent également effacer 
manuellement les données de n'importe quel périphérique donné. En outre, la révision manuelle 
par Amazon est désactivée par défaut pour Alexa for Business intégré (Zoom Room Edition). Par 
conséquent, les enregistrements ne seront pas examinés par les humains sur Amazon dans le but 
d'améliorer le système Alexa.
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Désactiver Alexa for Business
Vous pouvez également désactiver Alexa for Business pour vos chambres Zoom à tout moment.

Pour désactiver Alexa for Business

1. Connectez-vous au portail Web Zoom et sousAdministrateur, choisissezGestion de salleandZoom 
Rooms.

2. ChoisissezRéunion,Commandes vocales, et effacezAlexa for Business.

Utiliser les appareils Echo pour contrôler les salles 
Zoom

Vous pouvez connecter Alexa for Business à votre système Zoom Rooms pour contrôler des réunions 
grâce à votre voix.

Pour utiliser l'intégration, veillez à utiliser :

• Zoom sur les salles pour macOS : Version 4.1.20278.0206 ou supérieure
• Zoom Rooms pour PC : Version 4.1.22620.0319 ou supérieure

Pour intégrer Alexa for Business à votre système Zoom Rooms

1. Préparez-vous pour l'intégration :

1. Configurez votre appareil Echo. Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec les appareils 
partagés Alexa for Business (p. 6).

2. Créez un nouveau groupe de skills pour la skill Zoom Alexa. Pour plus d'informations, consultez
Gestion des groupes de skills (p. 23).

3. Créez une salle dans Alexa for Business, ajoutez le groupe de skills et attribuez l'appareil Echo à la 
salle. Pour plus d'informations, consultez Gestion des salles (p. 11).

4. Si vous utilisez Office 365 ou Microsoft Exchange comme calendrier, liez ce dernier à Alexa for 
Business. Pour plus d'informations, consultez the section called “Liez à votre calendrier” (p. 54).

2. Configurez Zoom comme fournisseur de solutions de conférence :

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Conferencing (Conférence), Add provider (Ajouter un fournisseur), Zoom et enregistrez 

les paramètres.
3. Activez le Zoom pour la skill Alexa :

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Conference settings (Paramètres de conférence), Zoom for Alexa (Zoom pour Alexa)

dans la liste des équipements de conférence, puis Enable (Activer).
3. Lorsque vous êtes invité à lier un compte, connectez-vous avec le compte Zoom à l'endroit où vous 

avez enregistré les salles dans lesquelles vous souhaitez utiliser Zoom, puis choisissez Authorize 
(Autoriser) pour terminer la liaison du compte.

4. Choisissez Skills, Enabled skills (Skills activées), puis sélectionnez la skill.
5. Choisissez Assign to skill group (Attribuez à un groupe de skills), puis le groupe de skills associé 

aux salles dans lesquelles vous souhaitez utiliser Zoom.
4. Configurez la skill pour votre salle :
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1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms (Salles), ouvrez la salle dans laquelle vous souhaitez utiliser Zoom, puis 

choisissez Skills.
3. Choisissez l'icône du crayon pour modifier la configuration de la skill.
4. Pour Scope value (Valeur du champ d'application), saisissez le nom d'une salle Zoom existante ou 

qui sera créée dans le portail web Zoom.
5. Découvrez votre appareil Zoom Room :

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms (Salles), ouvrez la salle, puis dans la section Alexa Devices (Appareils Alexa), 

vérifiez que le statut est Synced (Synchronisé).
3. Choisissez Smart Home devices (Appareils domotiques), Discover appareils (Découvrir les 

appareils).
4. Si votre configuration Zoom Rooms est correcte, votre système Zoom Rooms s'affiche dans la liste.

Vous pouvez désormais contrôler vos Zoom Rooms en parlant à Alexa. Par exemple, « Alexa, démarre ma 
réunion » ou « Alexa, rejoins ma réunion. »

Lorsqu'une réunion planifiée associée à votre Zoom Room est trouvée sur le calendrier, vous êtes invité 
à la rejoindre. Si vous ne souhaitez pas rejoindre la réunion planifiée, vous pouvez démarrer une réunion 
instantanée en utilisant l'ID de réunion 123, ou rejoindre votre salle de réunion personnelle en énonçant 
votre ID de réunion à 10 chiffres.

Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, essayez les solutions suivantes :

• Alexa vous informera qu'elle n'a pas trouvée la salle Zoom.

Veillez à ce que le compte utilisé pour la liaison soit identique à celui utilisé pour vous connecter à votre 
salle Zoom.

• Alexa ne parvient pas à trouver un événement à venir sur votre calendrier.

Veillez à ce que la réunion sur votre calendrier ait été planifiée en tant que réunion Zoom.
• Alexa dit « Il semble que le fournisseur de solutions conférence n'est pas valide ».

Veillez que vous disposez de la dernière version du logiciel Zoom Rooms.

Utiliser les appareils de salle Cisco Webex avec 
Alexa for Business

Utilisez Alexa for Business pour contrôler vos équipements de salle Cisco Webex et rejoindre des réunions 
grâce à votre voix. Alexa for Business prend en charge les points de terminaison de visioconférence Cisco 
suivants :

• Cisco Webex DX, EX, MX et SX series
• Cisco Webex Room Kit

Pour qu'Alexa contrôle vos points de terminaison de conférence vidéo Cisco, exécutez la passerelle 
Alexa for Business dans votre réseau local. La passerelle Alexa for Business reçoit des événements de 
contrôle d'Alexa for Business et émet des commandes aux points de terminaison de conférence vidéo 
Cisco présents dans les salles de réunion. Par exemple, lorsqu'un utilisateur demande à Alexa de rejoindre 
une réunion, un événement est envoyé à la passerelle. La passerelle traite cet événement, se connecte 
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au point de terminaison de conférence vidéo Cisco de la salle, puis compose le numéro de la réunion. Le 
schéma suivant illustre la configuration et les frontières réseau.

Pour plus d'informations, consultez the section called “Utiliser la passerelle Alexa for Business” (p. 64).

Pour utiliser Alexa for Business afin de contrôler vos points de terminaison de conférence vidéo Cisco, vous 
devez répondre aux exigences suivantes :

• Vous disposez d'un système Cisco Webex avec un micrologiciel version TC7.3.12 ou CE8 ou supérieure.
• Vous disposez de Windows Server 2008 ou version supérieure, de Windows 7 version bureau ou 

supérieure, d'un serveur Linux ou de la possibilité d'exécuter la passerelle Alexa for Business. Il peut 
s'agir d'une machine virtuelle ou physique.

• Votre passerelle Alexa for Business déployée localement est autorisée à effectuer des connexions 
HTTPS sortantes et dispose d'un accès au réseau local pour contrôler votre système Cisco Webex. Une 
communication externe entrante ou des ports entrants ne sont pas obligatoires.

Pour utiliser Cisco Webex avec Alexa for Business

1. Configurez votre fournisseur de solutions de conférence dans Alexa for Business.

a. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
b. Choisissez Conference settings (Paramètres de conférence), puis le nom de votre fournisseur de 

solutions de conférence par défaut.
c. Entrez le point de terminaison H323/SIP s'il n'est pas rempli. Alexa for Business envoie ces 

paramètres avec l'ID/le code PIN de réunion pour créer une séquence d'appel appelée dans le 
système Cisco Webex.

2. Activez la skill.

a. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
b. ChoisissezParamètres de conférenceandAlexa for Cisco Webexdans la liste des équipements de 

conférence.
c. Choisissez Activer.
d. Vous recevez une invite pour lier un compte. Connectez-vous ou créez un compte Amazon.com 

(par exemple, marymajor@example.com).
e. Choisissez Skills, Enabled skills (Skills activées), puis sélectionnez la skill.
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f. Choisissez Assign to skill group (Attribuez à un groupe de skills), puis le groupe de skills associé 
aux salles dans lesquelles vous souhaitez rendre la skill accessible.

3. Installez la passerelle Alexa for Business. Pour plus d'informations, consultez Utiliser la passerelle 
Alexa for Business (p. 64).

4. Ajoutez votre système Cisco Webex à Alexa for Business et ajoutez-le à une salle.

a. Choisissez Endpoint (Point de terminaison), Add endpoint (Ajouter un point de terminaison).
b. Spécifiez laCisco WebexLe nom du système.
c. Saisissez un nom convivial pouvant être utilisé pour contrôler le point de terminaison Cisco grâce 

à votre voix. Par exemple, « Alexa, active <nom convivial>. »
d. (Facultatif) Entrez une description.
e. Cliquez sur l'ongletCisco WebexLe modèle.
f. Spécifiez l'URL du point de terminaison de votre point de terminaison Cisco Webex. Par exemple, 

« http://10.0.1.42 ».

Note

Si vous ne spécifiez aucun protocole, « http » est utilisé.
g. Choisissez la salle Alexa for Business dans laquelle se situe le point de terminaison Cisco Webex.
h. Choisissez Add (Ajouter).
i. ChoisissezChambreset le nom de la salle dans laquelle vous venez d'attribuer le point de 

terminaison Cisco Webex.
j. Choisissez le groupe de passerelle pour contrôler votre point de terminaison Cisco.
k. Choisissez Discover devices (Découvrir les appareils) pour rendre le point de terminaison 

accessible dans votre salle.
l. Testez l'intégration en disant « Alexa, démarre ma réunion », et indiquez l'ID ainsi que le code PIN 

de réunion lorsque vous y êtes invité.

Pour ajouter un point de terminaison Cisco Webex

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezParamètres de conférence,Alexa for Cisco Webex.
3. Dans la section du point de terminaison, choisissez Ajouter un point de terminaison. PourNom du 

système, saisissezCisco Webex.
4. Saisissez un nom convivial pouvant être utilisé pour contrôler le point de terminaison Cisco grâce à 

votre voix. Par exemple, « Alexa, active <nom convivial>. » Saisissez une description facultative.
5. ChoisissezCisco Webexet spécifiez l'URL du point de terminaison de votre point de terminaison Cisco 

Webex. Par exemple, « http://10.0.1.42 ».

Note

Si vous ne spécifiez aucun protocole, « http » est utilisé.
6. Choisissez la salle Alexa for Business room dans laquelle se situe le point de terminaison Cisco 

Webex, puis choisissezAddition.
7. ChoisissezChambreset le nom de la salle dans laquelle vous venez d'attribuer le point de terminaison 

Cisco Webex.
8. Choisissez le groupe de passerelle pour contrôler votre point de terminaison.
9. Pour rendre le point de terminaison accessible dans votre salle, accédez à la section Smart Home 

devices (Appareils domotiques) et choisissez Discover devices (Découvrir les appareils).
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Vous pouvez désormais utiliser Alexa pour contrôler votre point de terminaison Cisco Webex grâce à votre 
voix.

Pour supprimer un point de terminaison

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezParamètres de conférence,Alexa for Cisco Webex.
3. Accédez à la section du point de terminaison et cochez la case en regard de l'appareil pour annuler 

l'inscription.
4. Choisissez Remove (Supprimer).

Pour utiliser HTTPS pour vous connecter à vos points de terminaison Cisco Webex

1. Choisissez l'une des options suivantes :

1. Pour connecter Alexa for Business à vos systèmes Cisco Webex via le protocole TLS, la passerelle 
doit pouvoir vérifier la signature des certificats. Pour activer cette fonctionnalité, installez la CA 
racine et d'autres CA intermédiaires qui ont signé le certificat sur l'hôte dans lequel vous exécutez la 
passerelle. Si le système Cisco ne peut pas être authentifié, la connexion n'est pas établie.

Vous pouvez installer la CA racine et d'autres CA intermédiaires dans le magasin de certificats de 
votre l'hôte de passerelle. Vous pouvez également spécifier le chemin d'accès aux certificats dans 
le fichier de configuration de la passerelle ; par exemple.

"rootCAsFile": "path\\to\\certs\\custom-certs.pem"
2. (Non sécurisé et non recommandé) Si vos points de terminaison Cisco sont configurés avec un 

certificat auto-signé, vous pouvez également désactiver la validation du certificat pour autoriser la 
passerelle à se connecter, quel que soit le certificat en cours d'utilisation. Pour ce faire, ouvrez le 
fichier de configuration de la passerelle et modifiez la valeur de configuration suivante :

"skipSslVerification": true
2. Pour appliquer la modification, redémarrez la passerelle.
3. Vérifiez le fichier journal de la passerelle pour confirmer que la validation de certificat fonctionne 

correctement. Si le certificat de validation échoue, le message suivant s'affiche dans le fichier journal :

handler-cisco : échec de l'exécution de la requête : Obtenir https ://<ip-address> /getxml ? Location=/
Status : x509 : certificat signé par une autorité inconnue

Pour déboguer les fichiers journaux

1. Accédez à l'un des emplacements suivants pour consulter les fichiers journaux écrits par la passerelle 
Alexa for Business :

• Sous Windows : C:\ProgramData\Amazon\AlexaForBusinessGateway\Logs
• Sous Linux : /var/log/a4b-gateway/gateway.log

2. Dans les fichiers journaux, vérifiez que la passerelle est à l'écoute de la file d'attente pour les 
commandes de contrôle. Identifiez les demandes de contrôle dans le fichier journal en recherchant 
« inbound : worker request request. » Par défaut, le journal affiche toutes les différentes commandes 
de contrôle exécutées par la passerelle. Recherchez les erreurs pour identifier pourquoi la passerelle 
ne peut pas contrôler votre point de terminaison Cisco.
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Utilisez Alexa for Business pour contrôler vos équipements Poly Group Series et rejoindre des réunions 
grâce à votre voix.

Pour qu'Alexa contrôle vos points de terminaison de conférence vidéo Poly Group Series, exécutez 
la passerelle Alexa for Business dans votre réseau local. La passerelle Alexa for Business reçoit des 
événements de contrôle d'Alexa for Business et émet des commandes aux points de terminaison de 
conférence vidéo Poly Group Series dans vos salles de réunion. Par exemple, lorsqu'un utilisateur 
demande à Alexa de rejoindre une réunion, un événement est envoyé à la passerelle. La passerelle traite 
cet événement, se connecte au point de terminaison de conférence vidéo Poly Group Series dans la salle, 
puis lance l'appel à la réunion.

Pour utiliser Alexa for Business afin de contrôler vos points de terminaison de conférence vidéo Poly Group 
Series, vous devez répondre aux exigences suivantes :

• Vous disposez de Poly Group Series 310, 500 ou 700.
• Vous avez activé SSH sur votre point de terminaison Poly Group Series.
• Vous disposez de Windows Server 2008 ou version supérieure, de Windows 7 version bureau ou 

supérieure, d'un serveur Linux ou de la possibilité d'exécuter la passerelle Alexa for Business. Il peut 
s'agir d'une machine virtuelle ou physique.

• Votre passerelle Alexa for Business déployée localement est autorisée à effectuer des connexions 
HTTPS sortantes et dispose d'un accès au réseau local pour contrôler votre système Poly Group Series. 
Une communication externe entrante ou des ports entrants ne sont pas obligatoires.

Pour utiliser Poly Group Series avec Alexa for Business

1. Configurez vos appareils Alexa. Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec les appareils 
partagés (p. 6).

2. Liez votre calendrier à Alexa for Business. Pour plus d'informations, consultez the section called “Liez 
à votre calendrier” (p. 54).

3. Activer la gemAlexa pour Cisco Webex/Poly Groupskill.

a. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
b. Choisissez Skill groups (Groupes de skills), Create skill group (Créer un groupe de skills), puis 

saisissez un nom pour votre groupe de skills (par exemple, Skills de conférence).
c. ChoisissezParamètres de conférence, puis dans la liste des équipements de conférence, 

choisissezAlexa pour la série Cisco Webex/Poly Group.
d. Choisissez Activer.
e. Vous recevez une invite pour lier un compte. Connectez-vous ou créez un compte Amazon.com 

(par exemple, marymajor@example.com).
f. Choisissez Skills, Enabled skills (Skills activées), puis sélectionnez la skill.
g. Choisissez Assign to skill group (Attribuer à un groupe de skills), puis choisissez le groupe de 

skills que vous venez de créer.
4. Installez la passerelle Alexa for Business. Pour plus d'informations, consultez Utiliser la passerelle 

Alexa for Business (p. 64).
5. Configurez votre fournisseur de solutions de conférence dans Alexa for Business.

a. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
b. Choisissez Conference settings (Paramètres de conférence), puis le nom de votre fournisseur de 

solutions de conférence.
c. Si vous utilisez Poly Group Series pour Skype Entreprise, choisissezSkype for Businesset veillez à 

ce que l'URI SIP suivante soit spécifiée en tant que point de terminaison SIP :
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sip:{{USERNAME}}@{{DOMAIN}};gruu;opaque=app:conf:focus:id:{{VIDEOID}}
d. Pour les autres fournisseurs de conférence, entrez le point de terminaison H323/SIP si le champ 

est vide. Alexa for Business envoie ces paramètres avec l'ID/le code PIN de réunion pour créer 
une séquence d'appel appelée dans le système Poly Group Series.

6. Créez vos salles de réunion à Alexa for Business. Pour plus d'informations, consultez the section 
called “Gestion des salles” (p. 11).

7. Ajoutez votre point de terminaison Poly Group Series à Alexa for Business, puis ajoutez-le à une salle.

a. Choisissez Endpoint (Point de terminaison), Add endpoint (Ajouter un point de terminaison).
b. Spécifiez le nom du système.
c. Saisissez un nom convivial pouvant être utilisé pour contrôler le point de terminaison grâce à votre 

voix. Par exemple, « Alexa, active <nom convivial>. »
d. (Facultatif) Entrez une description.
e. Cliquez sur l'ongletSérie Poly GroupLe modèle.
f. Si votre point de terminaison Poly Group Series exécute le mode Skype for Business, 

choisissezMode Skype for Business.
g. Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre point de terminaison Poly Group Series. Par 

exemple, « 10.0.1.42 ».
h. Choisissez la salle Alexa for Business room dans laquelle se situe le point de terminaison Poly 

Group Series.
i. Choisissez Add (Ajouter).
j. ChoisissezChambreset le nom de la salle dans laquelle vous venez d'attribuer le point de 

terminaison Poly Group Series.
k. Choisissez le groupe de passerelle pour contrôler votre point de terminaison Poly.
l. Pour rendre le point de terminaison accessible dans votre salle, accédez à la section Smart Home 

devices (Appareils domotiques) et choisissez Discover devices (Découvrir les appareils).
m. Pour tester l'intégration, planifiez une réunion sur le calendrier de la salle, dites « Alexa, démarre 

ma réunion, » et confirmez la réunion planifiée lorsque vous y êtes invité.

Pour ajouter un autre point de terminaison Poly Group

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezParamètres de conférence,Alexa pour la série Cisco Webex/Poly Group.
3. Choisissez Endpoint (Point de terminaison), Add endpoint (Ajouter un point de terminaison).
4. Saisissez le nom du système.
5. Saisissez un nom convivial pouvant être utilisé pour contrôler le point de terminaison grâce à votre 

voix. Par exemple, « Alexa, active <nom convivial>. »
6. (Facultatif) Entrez une description.
7. Cliquez sur l'ongletSérie Poly GroupLe modèle.
8. Si votre point de terminaison Poly Group Series exécute le mode Skype for Business, choisissezMode 

Skype for Business.
9. Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre point de terminaison Poly Group Series. Par exemple, 

« 10.0.1.42. »
10. Choisissez le point de terminaison Alexa for Business room dans lequel se situe le point de 

terminaison Poly Group Series, puis choisissezAddition.
11. ChoisissezChambreset le nom de la salle dans laquelle vous venez d'attribuer le point de terminaison 

Poly Group Series.
12. Choisissez le groupe de passerelle pour contrôler votre point de terminaison.
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13. Pour rendre le point de terminaison accessible dans votre salle, accédez à la section Smart Home 
devices (Appareils domotiques) et choisissez Discover devices (Découvrir les appareils).

14. Lorsque le point de terminaison Poly Group Series est répertorié sousAppareil de maison intelligente, 
l'installation est terminée.

15. Pour tester l'intégration, planifiez une réunion sur le calendrier de la salle, dites « Alexa, démarre ma 
réunion, » et confirmez la réunion planifiée lorsque vous y êtes invité.

Vous pouvez désormais utiliser Alexa pour contrôler votre point de terminaison Poly Group Series grâce à 
votre voix.

Pour supprimer un point de terminaison

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezParamètres de conférence,Alexa pour la série Cisco Webex/Poly Group.
3. Accédez à la section du point de terminaison et cochez la case en regard de l'appareil pour annuler 

l'inscription.
4. Choisissez Remove (Supprimer).

Utilisez Poly Trio avec Alexa for Business
Le dernier firmware pour Poly Trio est intégré nativement avec Alexa Voice Service et vous permet d'utiliser 
Alexa dans vos salles de réunion. Avec Alexa on Poly Trio, vous pouvez passer des appels mains libres, 
participer à des réunions, vérifier la disponibilité de la salle de réunion, réserver ou trouver une salle de 
réunion pour votre réunion, et accéder à des compétences privées, comme un briefing d'entreprise ou une 
FAQ d'entreprise. Pour de plus amples informations, veuillez consulterGuide de déploiement des systèmes 
Poly Trio avec Alexa for Business.

Pour utiliser Alexa sur des appareils Poly Trio, vous devez remplir les conditions suivantes :

• Firmware 5.9.0 ou version ultérieure doit être installé sur vos appareils Poly Trio.
• Votre Poly Trio doit être enregistré auprès du service Poly Cloud. Pour créer votre locataire Poly Cloud 

Service, contactez votre représentant commercial Poly ou accédez àhttps://www.polycom.com/forms/ 
pdms-e-trial.html.

Pour utiliser Poly Trio avec Alexa for Business

1. Configurez des autorisations AVS.

Pour accorder des autorisations Poly pour enregistrer vos appareils Trio dans votre compte AWS et les 
affecter à une salle, vous devez créer un rôle de service IAM.

Si votre compte utilisateur, votre groupe ou votre rôle IAM dispose des autorisations d'administrateur 
ou de PowerUserAccess, vous disposez de toutes les autorisations pour configurer Alexa for Business. 
Si vous ne disposez pas des autorisations d'administrateur, un administrateur de compte AWS doit 
mettre à jour votre compte utilisateur, votre groupe ou votre rôle IAM pour y inclure des autorisations 
PowerUserAccess ou effectuer les étapes suivantes à votre place.

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezParamètres,Autorisations AVS.
3. ChoisissezPolydans le menu déroulant et sélectionnezCréer des rôles IAM.
4. Téléchargez le fichier CSV. Vous devrez télécharger ce fichier dans le service Poly Cloud à une 

étape ultérieure.
2. Configurez votre fournisseur de solutions de conférence.
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Pour qu'Alexa for Business se joigne à vos réunions, vous devez configurer votre fournisseur de 
conférences. Alexa for Business propose une liste des fournisseurs de solutions de conférence 
intégrés, dont Amazon Chime, BlueJeans, Cisco Webex, Skype Entreprise et Zoom. Alexa for 
Business utilise les paramètres du fournisseur de conférence pour créer la séquence de numérotation 
lors de la connexion à une réunion. Pour plus d'informations, consultez the section called “Gestion des 
fournisseurs de solutions de conférence” (p. 62).

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezConférenceandAjouter un fournisseur.
3. Choisissez le fournisseur de conférence que vous utilisez dans votre organisation, puis entrez le 

numéro de connexion PTSN et le point de terminaison SIP.
3. Liez votre calendrier.

Pour participer à des réunions planifiées, vérifier la disponibilité des salles et réserver une salle pour 
une réunion en demandant à Alexa, vous devez lier votre calendrier à Alexa for Business.

Alexa for Business prend en charge Microsoft Exchange, Microsoft Office365 et Google G-Suite. Pour 
plus d'informations, consultez the section called “Liez à votre calendrier” (p. 54).

Note

Bien que votre Poly Trio puisse être connecté à votre système de calendrier pour fournir une 
jointure en une seule touche, le calendrier lié localement ne sera pas utilisé par Alexa.

4. Activez les compétences et ajoutez-les à un groupe de compétences.

Les skills sont des fonctions à commande vocale qui améliore la fonctionnalité de votre appareil Alexa. 
Alexa for Business vous donne accès à toutes les compétences du magasin Alexa Skills. Vous pouvez 
également développer des compétences spécifiques pour votre organisation en utilisant des Blueprints 
ou en développant une compétence privée.

Pour activer des compétences pour vos appareils, vous devez d'abord activer la compétence pour 
votre organisation, puis l'ajouter à un ou plusieurs des groupes de compétences affectés à vos salles. 
Pour plus d'informations, consultez the section called “Gestion des groupes de skills” (p. 23) et the 
section called “Gestion des skills” (p. 18).

5. Créez un profil de salle.

Pour simplifier le processus de création et de gestion des salles, commencez par définir des profils 
de salle. Un profil de salle contient les paramètres pour vos appareils Alexa, afin qu'ils puissent vous 
donner la météo, l'heure et d'autres informations selon votre emplacement. Par exemple, vous pouvez 
créer un profil de salle contenant les paramètres Alexa qui s'appliquent à toutes les salles d'un même 
bâtiment.

6. Préparez votre appareil Poly Trio.

Pour utiliser Alexa for Business sur votre Poly Trio, vous devez enregistrer votre Poly Trio via PDMS-
E auprès d'Alexa for Business. Avant de pouvoir enregistrer votre Poly Trio, commencez par activer 
l'agent universel (anciennement connu sous le nom de Poly Cloud Connector ou PCC). L'agent 
universel doit embarquer votre Poly Trio vers PDMS-E, même si vous intégrez Poly Trio à l'aide de 
l'adresse MAC.

Avant de commencer à utiliser les étapes suivantes, assurez-vous que vous avez configuré votre 
serveur Network Time Protocol avec Poly Trio.

a. Copiez les informations XML suivantes dans un fichier texte et enregistrez-le sous forme de 
fichier .cfg (par exemple, pcc.cfg).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<UPLOAD>
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<ALL
feature.pcc.enabled="1"
feature.da.enabled="1"
/>
</UPLOAD>                     

b. Connectez-vous à l'Interface Web Poly Trio en tant qu'administrateur.
c. ChoisissezUtilitaires,Importer et exporter la configuration,Choisissez un fichieret sélectionnez le 

fichier .cfg généré (par exemple, pcc.cfg) pour activer Universal Agent.
d. Pour activer Alexa for Business pour votre Poly Trio, copiez les informations XML suivantes dans 

un fichier texte et enregistrez-les en tant que fichier .cfg (par exemple, alexa.cfg).

Note

Vous pouvez également activer ces paramètres à l'aide de votre solution de gestion et de 
provisionnement existante, telle que Poly Resource Manager.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<upload>
<ALL
feature.alexaForBusiness.enabled="1"
feature.alexaForBusiness.HandsFree.enabled="1"
/> </UPLOAD>                     

e. Connectez-vous à l'Interface Web Poly Trio en tant qu'administrateur.
f. ChoisissezUtilitaires,Importer et exporter la configuration,Choisissez un fichier, puis sélectionnez 

le fichier .cfg généré (par exemple alexa.cfg).
g. Une fois l'appareil redémarré, une icône Alexa grise apparaît en bas de l'écran Trio.

7. Configurez Alexa for Business dans PDMS-E.

Pour activer Alexa sur vos appareils Poly Trio, vous devez d'abord les enregistrer dans Alexa for 
Business. L'enregistrement se fait via Poly Device Management Service (PDMS-E).

a. Accéder àhttps://console.plcm.cloudet connectez-vous à l'aide des informations d'identification 
fournies par Poly.

b. ChoisissezAlexa for Business, activez Alexa for Business, téléchargez le fichier CSV que vous 
avez créé à l'étape 1 et choisissezEnregistrer.

8. Ajoutez vos appareils Poly Trio à PDMS-E.

Pour activer Alexa for Business sur votre appareil Poly Trio, assurez-vous d'abord que le dernier 
firmware 5.9 est installé.

a. Accéder àhttps://console.plcm.cloudet connectez-vous à l'aide des informations d'identification 
fournies par Poly.

b. ChoisissezPDMS-E,Surveillance de l'appareil,Addition,Trio RealPresenceet activez la case à 
cocher pourEnregistrement dans le cloud.

c. Connectez-vous à l'Interface Web Poly Trio en tant qu'administrateur, 
choisissezDiagnosticsandLes services cloudet prenez note de la clé d'enregistrement.

d. Entrez la clé d'enregistrement dans le champCode d'enregistrementchamp.
e. Choisissez votre modèle Poly Trio et entrez un nom de périphérique.
f. ChoisissezEnregistrerPour terminer l'inscription de l'appareil
g. Le Poly Trio nouvellement ajouté apparaît sur leSurveillance de l'appareilet toutes les icônes d'état 

apparaissent grisées.
h. Pour finaliser la configuration, affectez votre Poly Trio à un Alexa for Business Room :
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Lifesize avec Alexa for Business

1. Choisissez le nom de l'appareil (Poly Trio uniquement) que vous souhaitez affecter à Alexa for 
Business Room.

2. Cliquez sur l'ongletAlexa for Business, sélectionnez l'une des salles Alexa for Business (ou 
créez-en un nouveau), puis choisissezEnregistrer.

Note

Vous pouvez également exécuter cette opération dans la console Alexa for Business.
i. Votre appareil est maintenant enregistré avec succès dans Alexa for Business et affecté à une 

salle. En quelques minutes, vous verrez l'icône Alexa sur l'interface utilisateur Trio devenir bleue. 
Alexa est maintenant actif et peut être utilisé en disant le mot de réveil ou en appuyant sur l'icône 
Alexa.

j. Dans la console Alexa for Business, vous pouvez afficher tous vos appareils Poly Trio sur lesquels 
Alexa for Business est activé, gérer les paramètres Alexa et activer de nouvelles compétences.

Utiliser les systèmes de salle Lifesize avec Alexa for 
Business

Vous pouvez utiliser Alexa for Business avec les systèmes de salle Lifesize. Alexa est pris en charge sur 
Lifesize Phone HD lorsqu'il est connecté à un appareil Lifesize Icone 300, 500 ou 700. Avec les systèmes 
de salle Alexa on Lifesize, vous pouvez passer des appels mains libres, participer à des réunions, vérifier 
la disponibilité des salles de réunion, réserver ou trouver une salle de réunion pour votre réunion, et 
accéder à des compétences privées, telles qu'un briefing d'entreprise ou une FAQ d'entreprise. Pour plus 
d'informations, consultez https://www.lifesize.com/en/help/admin-console/manage-room-systems/alexa-for-
business-configuration.

Pour configurer les systèmes de salle Lifesize avec Alexa for Business

1. Configurez les autorisations du service Voice Service (AVS).

Pour accorder des autorisations Lifesize pour enregistrer vos systèmes de salle Lifesize dans votre 
compte AWS et les affecter à une salle, vous devez créer un rôle de service AWS Identity and Access 
Management (IAM).

Si votre compte utilisateur, votre groupe ou votre rôle IAM dispose des autorisations d'administrateur 
ou PowerUserAccess, vous disposez de toutes les autorisations nécessaires pour configurer Alexa for 
Business. Si vous ne disposez pas des autorisations d'administrateur, un administrateur de compte 
AWS doit mettre à jour votre compte utilisateur, votre groupe ou votre rôle IAM pour y inclure des 
autorisations PowerUserAccess ou effectuer les étapes suivantes à votre place.

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezParamètres,Autorisations AVS.
3. ChoisissezIze Lifesizedans le menu déroulant etCréer des rôles IAM.
4. Téléchargez le fichier CSV. Vous chargerez ce fichier dans le portail d'administration Lifesize au 

cours d'une prochaine étape.
2. Créez un profil de salle.

Pour simplifier le processus de création et de gestion des salles, définissez des profils de salle. Un 
profil de salle contient les paramètres pour vos appareils Alexa, afin qu'ils puissent vous donner la 
météo, l'heure et d'autres informations selon votre emplacement. Par exemple, vous pouvez créer un 
profil de salle contenant les paramètres Alexa qui s'appliquent à toutes les salles d'un même bâtiment. 
Pour plus d'informations, consultez the section called “Gestion des profils de salle” (p. 12).

3. Liez votre calendrier.
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Pour participer à des réunions planifiées, vérifier la disponibilité des salles et réserver une salle pour 
une réunion en demandant à Alexa, vous devez lier votre calendrier à Alexa for Business.

Alexa for Business prend en charge Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 et Google G Suite. Pour 
plus d'informations, consultez the section called “Liez à votre calendrier” (p. 54).

4. Liez votre compte AWS à votre compte Lifesize.

Pour enregistrer un système de salle Lifesize auprès d'Alexa for Business, vous devez d'abord 
accorder l'accès via votre compte Lifesize.

1. Connectez-vous auConsole d'administration Lifesize.
2. ChoisissezParamètres de compteandParamètres de l'appareil.
3. DansAlexa for Business, entrez la sectionARN de rôleandID externeà partir du fichier CSV que vous 

avez téléchargé à l'étape 1.
4. ChoisissezAuthentifier.
5. Lifesize est désormais défini comme fournisseur de conférences dans votre compte Alexa 

for Business. Si vous utilisez un autre service de réunion avec les systèmes de salle Lifesize, 
configurez le fournisseur de conférences. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulterFournisseurs de solutions de conférence.

5. Enregistrez votre appareil Lifesize room system avec Alexa for Business pour activer Alexa sur 
l'appareil.

1. DansConsole d'administration Lifesize, choisissezSystèmes de salle.
2. Sélectionnez un système de chambre que vous souhaitez enregistrer auprès d'Alexa for Business.
3. Sur la page du système de salle, choisissezParamètreset allez à la section Alexa for Business.
4. Choisissez Register.
5. Sélectionnez laprofil de sallesur laquelle vous souhaitez inscrire le périphérique.

Note

Si vous ne voyez pas de profil ou si vous souhaitez en créer un nouveau, vous pouvez le 
faire à partir de votre compte Alexa for Business. Pour plus d'informations, consultez the 
section called “Gestion des profils de salle” (p. 12).

6. Choisissez Register.
7. Lifesize crée automatiquement un espace dans le profil et enregistre le système de salle Lifesize 

dans cet espace dans votre compte Alexa for Business. La chambre porte le même nom que le 
système de salle Lifesize.

Pour supprimer Alexa for Business de vos systèmes et de votre compte Lifesize

1. DansConsole d'administration Lifesize, choisissezParamètres de compteandParamètres de l'appareil.
2. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
3. ChoisissezSe déconnecter, puis dans l'écran de confirmation, choisissezSe déconnecterPour 

confirmer.
4. Lifesize n'est plus authentifié à partir de votre compte Alexa for Business. Tous les systèmes de salle 

Lifesize enregistrés dans votre compte Alexa for Business sont automatiquement désenregistrés.

Configurer les paramètres avancés
Après avoir activé Alexa for Business, vous pouvez activer les fonctionnalités avancées dans la console 
Alexa for Business. Vous pouvez activer les fonctionnalités de réservation de chambre (« Alexa, 
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trouver une chambre »), les compétences privées (« Alexa, quelles sont les informations sans fil de nos 
clients ? ») , des rappels de fin de réunion et des compétences générales.

Pour activer les paramètres avancés Alexa for Business

1. Avant de pouvoir utiliser la console Alexa for Business, vérifiez que lesPrérequis (p. 3).
2. the section called “Liez à votre calendrier” (p. 54)pour activer les énoncés suivants :

• « Alexa est-elle libre ? » Et « Alexa, cette salle est-elle réservée à midi ? »
• « Alexa, qui a réservé cette salle ? »
• « Alexa, réservez la chambre » et « Alexa, réservez la chambre jusqu'à 10 heures »
• « Alexa, prolonger la réunion » et « Alexa, prolonger la réunion pour une demi-heure »
• « Alexa, trouve une chambre », « Alexa, trouve une chambre pour une heure », et « Alexa, trouve 

une chambre à midi »

Note

Chaque chambre est assignée à unprofil de salle, qui est un groupe de paramètres. 
Lorsque vous demandez à trouver une chambre disponible, Alexa recherche uniquement 
les chambres Zoom dans le même profil. Assurez-vous que les chambres à proximité les 
unes des autres sont dans le même profil pour une réservation utile. Pour configurer cela, 
consultezthe section called “Gestion des profils de salle” (p. 12).
Par exemple, le profil de chambre A comprend les chambres 1, 2 et 3, et le profil B 
comprend les chambres 4, 5 et 6. Si un utilisateur entre dans la chambre 1 et demande une 
chambre disponible, Alexa répondra avec les chambres 1, 2 ou 3, selon les disponibilités.

3. Pour activer les rappels de fin de réunion et la réservation instantanée, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Room profiles (Profils de salle), Create room profile (Créer un profil de salle).
3. DansParamètres de salle de réunion, choisissez l'un des paramètres suivants :

• Rappel de fin de réunion— Alexa peut rappeler à la salle la fin de leur réservation de réunion. 
Vous pouvez choisir le moment du rappel et le comportement du rappel. Choisissez parmi les 
options audio et annonce suivantes :
• Carillon doux
• Frapper
• Annonce Alexa #1 : « Vérification de l'heure »
• Annonce Alexa #2 : « Il reste 5 minutes »

• Réservation instantanée— Lorsqu'un individu dit « Alexa, rejoignez la réunion » et que la salle est 
gratuite, Alexa peut automatiquement réserver la chambre pour la durée sélectionnée.

4. Pour configurer des compétences privées, consultezthe section called “Skills privées” (p. 21).
5. Pour configurer les compétences générales, consultezthe section called “Gestion des skills” (p. 18).
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Gérer Alexa dans les salles de 
réunion à l'aide d'Alexa for Business

Alexa for Business simplifie l'expérience des salles de réunion pour vos employés. Alexa vous permet 
de simplifier les tâches quotidiennes, de créer un environnement de travail plus intelligent et d'offrir aux 
employés une expérience différenciée. Vous pouvez contrôler les systèmes de conférence, vérifier la 
disponibilité des salles et réserver des chambres avec votre voix. Par exemple, dites « Alexa, rejoignez 
ma réunion » et Alexa trouve la réunion à venir à partir du calendrier, allume l'affichage et vous connecte 
à la réunion. Alexa for Business s'intègre aux appareils de visioconférence populaires, aux systèmes 
de contrôle de salle, aux solutions de planification des salles de réunion et aux systèmes de calendrier. 
Vous pouvez également utiliser Alexa for Business dans vos salles de réunion pour offrir à vos employés 
une interface naturelle pour signaler les problèmes de service et d'équipement, répondre aux questions 
fréquemment posées et fournir un briefing d'information de l'entreprise en développant des compétences 
privées.

Tâches
• Utiliser les commandes Alexa dans les salles de réunion (p. 52)
• Liez Alexa for Business à votre système de calendrier (p. 54)
• Contrôlez les systèmes de conférence à l'aide d'Alexa for Business (p. 60)
• Configurer les paramètres de salle de réunion à l'aide Alexa for Business (p. 73)
• Afficher les mesures d'utilisation des salles à l'aide d'Alexa for Business (p. 74)

Utiliser les commandes Alexa dans les salles de 
réunion

Alexa for Business simplifie l'expérience des salles de réunion et permet à vos utilisateurs d'interagir avec 
les salles de réunion en utilisant leur voix.

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes dans les salles de réunion.

Tu peux dire... Pour...

« Alexa, cette salle est-elle disponible ? »

« Alexa, cette salle est-elle libre ? »
« Alexa, la salle est-elle réservée à 16 h ? »

Vérifiez la disponibilité de la salle

« Alexa, cette salle est-elle libre pour 30 
minutes ? »

Vérifiez la disponibilité des chambres pour une 
durée spécifique

« Alexa, cette salle est-elle libre à 10 h ? » Vérifiez la disponibilité des chambres pour une 
heure précise

« Alexa, qui a réservé cette salle ? »

« Alexa, qui a réservé cette salle à 14 h ? »

Identifiez la personne ayant réservé la salle

« Alexa, réservez cette chambre pour 30 minutes » Effectuer une réservation instantanée
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Tu peux dire... Pour...
« Alexa, réservez cette chambre à 14h pour 60 
minutes »
« Alexa, réserve cette salle jusqu'à 13 h »

« Alexa, prolonge la réunion »

« Alexa, prolonge la réunion d'une demi-heure »
« Alexa, prolonge la réunion de 15 minutes »

Étendre la réservation d'une salle

« Alexa, quand est la prochaine réunion ? » Trouver la prochaine réservation

« Alexa, trouve-moi une chambre »

« Alexa, trouve une chambre pour une heure »
« Alexa, trouve une chambre à midi »

Trouver une salle disponible

« Alexa, rejoins ma réunion »

« Alexa, démarre ma réunion »

Rejoignez votre réunion non planifiée ou planifiée

« Alexa, mets fin à la réunion »

« Alexa, raccroche »

Quitter une réunion

« Alexa, appelez le 855-255-8888 »

« Alexa, appelle le 88000"

Composition de numéros de téléphone

« Alexa, appelle [nom du contact] » Contacter les contacts

« Alexa, recomposer » Recomposer

« Alexa, réponds »

« Alexa, déclin »

Répondre ou refuser un appel entrant

Cette option n'est disponible que sur les 
périphériques de conférence tiers qui ont 
implémenté Alexa Voice Service.

« Alexa, mets fin à l'appel » Terminer un appel

« Alexa, appuyez sur 123# »

« Alexa, entrez *7"

Envoyer des chiffres

« Alexa, augmenter le volume »

« Alexa, volume inférieur »

Contrôler le volume

« Alexa, active les lumières »

« Alexa, éteignez les lumières »
« Alexa, éteignez les lumières »

Contrôler les appareils

« Alexa, <company> demande le mot de passe Wi-
Fi ? »

Accédez aux FAQ de l'entreprise à l'aide de 
Blueprints ou de compétences privées

« Alexa, demande <company> de signaler un 
problème. »

Rapporter les problèmes de service
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Tu peux dire... Pour...

« Alexa, demande <company> les dernières 
nouvelles. »

Écoutez les exposés flash de l'entreprise

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pendant les appels actifs.

Tu peux dire... Pour...

« Alexa, mets fin à l'appel »

« Alexa, raccroche »
« Alexa, mets fin à la réunion »

Terminer un appel

« Alexa, appuyez sur 123# »

« Alexa, entrez *7"

Envoyer des chiffres

« Alexa, augmenter le volume »

« Alexa, volume inférieur »

Contrôler le volume

« Alexa, check in » Enregistrement d'une réservation de réunion

Liez Alexa for Business à votre système de 
calendrier

Vous pouvez lier Alexa for Business à votre système de calendrier Microsoft Exchange, Office 365 ou 
Google G-Suite et associer une ressource de calendrier à l'espace que vous avez créé dans Alexa for 
Business. L'intégration du calendrier permet aux utilisateurs de rejoindre des réunions dans la salle, de 
vérifier si la salle est disponible et de réserver la salle pour une réunion ad hoc en demandant à Alexa.

Tâches
• Lier Alexa for Business à Office 365 (p. 54)
• Liez Alexa for Business à Google G Suite (p. 57)
• Lier Alexa for Business à Microsoft Exchange (p. 58)

Lier Alexa for Business à Office 365
Il existe deux méthodes pour lier Alexa for Business à votre compte Office 365.

UtiliserMéthode 1 (p. 55)Pour lier votre compte Office 365 à l'aide d'un compte de service disposant de 
l'autorisation de lecture et d'écriture sur vos calendriers de la salle. Cette méthode vous offre un meilleur 
contrôle sur les ressources du calendrier auxquelles Alexa for Business peut accéder.

UtiliserMéthode 2 (p. 56)Pour utiliser les autorisations d'application et configurer le calendrier une seule 
fois. Ensuite, vous n'aurez pas besoin de mettre à jour les autorisations lorsque vous ajouterez Alexa 
à d'autres salles. Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur administrateur global pour lier votre 
compte Office 365 à Alexa for Business.
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Note

Si votre organisation a configuré des stratégies d'accès conditionnel Microsoft Azure AD, vous 
devrez peut-être autoriser l'application client Alexa for Business à accéder aux données de votre 
client Microsoft Office. Pour plus d'informations sur la gestion des stratégies d'accès conditionnel, 
consultezQuelles sont les conditions d'accès conditionnel Azure Active Directory ?

Méthode 1 : Lien avec les autorisations des délégués 
(recommandé)

Pour lier avec autorisations de déléguer

1. Créez un compte de service pour Alexa for Business dans votre client Office 365 :

1. Connectez-vous à Office 365 en tant qu'administrateur.
2. Ajoutez un utilisateur à votre compte Office 365 qui utilisera un compte de service. Pour plus 

d'informations, consultez Ajouter un ou plusieurs utilisateurs à Office 365.

Par exemple, si votre domaine est « mycompany.com » et que vous ajoutez un utilisateur avec le 
nom d'utilisateur « alexaforbusiness », l'adresse e-mail est « alexaforbusiness@mycompany.com ».

2. Ouvrez PowerShell et connectez-vous à Exchange Online. Pour plus d'informations, consultez Se 
connecter à Exchange Online PowerShell.

3. Exécutez la commande PowerShell suivante pour créer un compte de service avec accès aux 
calendriers dans votre organisation :

New-Mailbox -UserPrincipalName alexaforbusiness@<your_domain> -Alias 
"AlexaforBusiness" -Name alexaforbusiness -FirstName Alexa -LastName 
"Service Account" -DisplayName "Alexa for Business Service Account"

Note

Veillez à ce que « your_domain » soit celui de votre organisation, puis saisissez votre mot de 
passe lorsque vous y êtes invité.

4. Pour rechercher des numéros d'appel de réunion dans vos boîtes aux lettres de ressources, 
configurez-les pour inclure des descriptions. Exécutez l'une des commandes suivantes pour conserver 
les descriptions dans les invitations aux réunions de vos boîtes aux lettres de ressources :

Pour une seule boîte aux lettres :

Set-CalendarProcessing "<room name>" -DeleteComments $FALSE

Pour toutes les boîtes aux lettres de la salle :

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -RecipientTypeDetails "RoomMailbox" | Set-
CalendarProcessing -DeleteComments $FALSE

5. Exécutez l'une des commandes suivantes pour accorder les autorisations de compte de service 
permettant d'accéder aux calendriers de la salle dans votre organisation :

Pour une seule boîte aux lettres :

Add-MailboxFolderPermission <room name>:\Calendar -User alexaforbusiness -
AccessRights Editor

Pour toutes les boîtes aux lettres de la salle :
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Get-Mailbox -ResultSize unlimited -RecipientTypeDetails "RoomMailbox" 
| ForEach-Object {Add-MailboxFolderPermission $_":\calendar" -user 
alexaforbusiness -AccessRights Editor}

6. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
7. Choisissez Calendar (Calendrier), Office 365.
8. Choisissez Service account using delegate access (Compte de service utilisant un accès délégué) et

Link account (Lier un compte), connectez-vous avec le compte de service créé à l'étape 4 et acceptez 
le consentement de l'utilisateur.

Désormais, vous pouvez associer l'adresse e-mail de vos boîtes aux lettres de ressources à vos salles 
dans Alexa for Business.

Pour terminer la configuration de la salle

1. Associez l'adresse e-mail de vos boîtes aux lettres de ressources dans Office 365 à vos salles Alexa 
for Business.

1. Dans la console Alexa for Business, choisissezChambreset choisissez la salle à laquelle ajouter 
l'adresse e-mail.

2. ChoisissezModifieret saisissez l'adresse e-mail de votre boîte aux lettres de ressources à associer à 
la salle Alexa for Business.

3. Choisissez Enregistrer.
2. Testez l'intégration du calendrier.

1. Créez une nouvelle invitation à une réunion dans votre client Microsoft Outlook.
2. Ajoutez la salle en tant que ressource, ajoutez le numéro d'appel à votre invitation et envoyez-la 

pour réserver la salle.
3. Dites « Alexa, démarre ma réunion » à l'appareil Echo attribué à la salle. Votre appareil Echo rejoint 

automatiquement votre réunion sans vous inviter à en indiquer l'ID.
4. Pour tester la réservation d'une salle, dites « Alexa, cette salle est-elle libre ? » à l'appareil Echo 

dans la pièce.

Méthode 2 : Liez avec des autorisations d'application
Pour lier avec des autorisations d'application

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Calendar (Calendrier), Office 365.
3. Choisissez Application permissions (Autorisations d'application) et Link account (Lier un compte), puis 

connectez-vous à l'aide du compte Office 365 appartenant au groupe d'administrateurs globaux.
4. Consentez à ce qu'Alexa for Business dispose d'un accès en lecture et en écriture aux calendriers de 

votre organisation Office 365.

Pour terminer la configuration de la salle

1. Associez l'adresse e-mail de vos boîtes aux lettres de ressources dans Office 365 à vos salles Alexa 
for Business.

1. Dans la console Alexa for Business, choisissezChambreset choisissez la salle à laquelle ajouter 
l'adresse e-mail.
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2. ChoisissezModifieret saisissez l'adresse e-mail de votre boîte aux lettres de ressources à associer à 
la salle Alexa for Business.

3. Choisissez Enregistrer.
2. Testez l'intégration du calendrier.

1. Créez une nouvelle invitation à une réunion dans votre client Microsoft Outlook.
2. Ajoutez la salle en tant que ressource, ajoutez le numéro d'appel à votre invitation et envoyez-la 

pour réserver la salle.
3. Dites « Alexa, démarre ma réunion » à l'appareil Echo attribué à la salle.

Votre appareil Echo rejoint automatiquement votre réunion sans vous inviter à en indiquer l'ID.

Liez Alexa for Business à Google G Suite
Vous pouvez lier Alexa for Business aux versions suivantes de G Suite :

• G Suite Basic
• G Suite Business
• G Suite Enterprise
• G Suite for Education

Note

Si vous avez déjà lié votre compte et que vous souhaitez activer la réservation de la salle, vous 
devez le lier de nouveau.

Pour lier Alexa for Business à Google G Suite

1. Veillez à disposer d'un compte super-administrateur et à avoir activé l'accès API dans la console 
Google Admin. Pour plus d'informations, consultez Activer l'accès API dans la console Admin.

2. Liez à Alexa for Business à Google G Suite grâce à votre compte d'administrateur.

a. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
b. Choisissez Calendar (Calendrier), G Suite.
c. Choisissez Link account (Lier un compte) et connectez-vous avec un compte disposant des 

privilèges de super-administrateur.
d. Consentez à ce qu'Alexa for Business dispose de l'autorisation de gestion sur les calendriers de 

votre organisation G Suite.
3. Créez une nouvelle invitation à une réunion dans votre client G Suite.
4. Ajoutez la salle en tant que ressource, ajoutez le numéro d'appel à votre invitation et envoyez-la pour 

réserver la salle.
5. Associez l'adresse e-mail de vos boîtes aux lettres de ressources dans G Suite à vos salles Alexa for 

Business.

1. Dans la console Alexa for Business, choisissezChambreset choisissez la salle à laquelle ajouter 
l'adresse e-mail.

2. ChoisissezModifieret saisissez l'adresse e-mail de votre boîte aux lettres de ressources à associer à 
la salle Alexa for Business.

3. Choisissez Enregistrer.
6. Dites « Alexa, démarre la réunion » à l'appareil Echo attribué à la salle. Votre appareil Echo rejoint 

automatiquement votre réunion sans vous inviter à en indiquer l'ID.
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7. Pour tester la réservation d'une salle, dites « Alexa, cette salle est-elle libre ? » à l'appareil Echo dans 
la pièce. Votre appareil Echo indique la salle est réservée.

Lier Alexa for Business à Microsoft Exchange
Vous pouvez lier Alexa for Business Microsoft Exchange si vous respectez les exigences suivantes :

• Vous disposez d'un compte administrateur dans votre serveur Microsoft Exchange.
• Il s'agit de Microsoft Exchange 2013.
• Vous disposez d'un point de terminaison Exchange Web Services (EWS) valide avec un certificat 

numérique valide acheté auprès d'une autorité de certification (CA) publique de confiance.
• Vous disposez d'une authentification de base activée sur votre point de terminaison Exchange Web 

Servers (EWS).

Pour lier Alexa for Business à Microsoft Exchange

1. Vérifiez que l'authentification de base est activée :

1. Ouvrez Microsoft Exchange Management Shell.
2. Type Get-WebServicesVirtualDirectory | fl.
3. Vérifiez que le paramètre BasicAuthentication est défini sur True.

2. Si l'authentification de base n'est pas activée, exécutez la commande suivante pour l'activer :

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "Contoso\EWS(Default Web Site)" -
BasicAuthentication $true

Note

Contoso\EWS(site web par défaut) est l'identité du répertoire virtuel Microsoft Exchange Web 
Services.

3. Créez un compte de service avec accès aux calendriers dans votre organisation.

a. Ouvrez Exchange Management Shell.
b. Exécutez la commande suivante pour créer le compte de service.

New-Mailbox -UserPrincipalName alexaforbusiness@your_domain -Alias Alexa 
for Business -Name alexaforbusiness -OrganizationalUnit Users -FirstName 
Alexa -LastName Service Account -DisplayName "Alexa for Business Service 
Account"

Note

Veillez à ce que your_domain soit le domaine de votre organisation. Vous êtes invité à 
saisir un mot de passe.

4. Pour rechercher des numéros d'appel de réunion dans vos boîtes aux lettres de ressources, 
configurez-les pour inclure des descriptions :

• Exécutez l'une des commandes suivantes pour conserver les descriptions dans les invitations aux 
réunions de vos boîtes aux lettres de ressources :

Pour une seule boîte aux lettres :

Set-CalendarProcessing <room name> -DeleteComments $FALSE

Pour toutes les boîtes aux lettres de la salle :
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Get-Mailbox -ResultSize unlimited -RecipientTypeDetails 'RoomMailbox' | 
Set-CalendarProcessing -DeleteComments $FALSE

5. Configurez des autorisations Le compte de service doit disposer d'autorisations pour accéder aux 
calendriers de la salle de votre organisation. Exécutez l'une des commandes suivantes pour accorder 
au compte de service l'accès à vos boîtes aux lettres de ressources :

Pour une seule boîte aux lettres :

Add-MailboxFolderPermission <room name>:\Calendar -User alexaforbusiness -
AccessRights Editor

Pour toutes les boîtes aux lettres de la salle :

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -RecipientTypeDetails 'RoomMailbox' 
| ForEach-Object {Add-MailboxFolderPermission $_":\calendar" -user 
alexaforbusiness -AccessRights Editor}

6. Liez le compte de service à Alexa for Business.

a. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
b. Choisissez Calendar (Calendrier), Microsoft Exchange.
c. Saisissez le nom d'utilisateur principal (UPN) de votre compte de service.
d. Saisissez le mot de passe du compte de service.
e. Saisissez l'URL de votre point de terminaison EWS. L'URL par défaut pour EWS est généralement 

au format suivant : https://mail.domain.com/EWS/Exchange.asmx.
f. Pour Access method (Méthode d'accès), sélectionnez Delegation (Délégation).
g. Choisissez Link account (Lier un compte).

7. Associez l'adresse e-mail de vos boîtes aux lettres de ressources dans Microsoft Exchange à vos 
salles Alexa for Business.

a. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
b. Choisissez Rooms (Salles), puis la salle à laquelle ajouter l'adresse e-mail.
c. Choisissez Modifier.
d. Saisissez l'adresse e-mail de votre boîte aux lettres de ressources à laquelle vous souhaitez 

associer la salle Alexa for Business.
e. Choisissez Enregistrer.

8. Testez l'intégration.

a. Créez une nouvelle invitation à une réunion dans votre client Microsoft Outlook.
b. Ajoutez la salle en tant que ressource.
c. Ajoutez un numéro d'appel à votre invitation.
d. Envoyez l'invitation pour réserver la salle.
e. Dites « Alexa, démarre ma réunion » à l'appareil Echo attribué à la salle. Votre appareil Echo vous 

invite à rejoindre la réunion planifiée sans vous demander for ID de réunion.
f. Dis : « Alexa, cette salle est-elle libre ? » À l'appareil Echo attribué à la salle. Votre appareil Echo 

indique la salle est réservée.
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Contrôlez les systèmes de conférence à l'aide 
d'Alexa for Business

Alexa for Business s'intègre aux appareils de visioconférence populaires et aux systèmes de contrôle dans 
la chambre pour contrôler en toute transparence votre système de conférence.

Tâches
• Comprendre les conférences compatibles avec Alexa (p. 60)
• Gestion des fournisseurs de solutions de conférence (p. 62)
• Utiliser la passerelle Alexa for Business (p. 64)

Comprendre les conférences compatibles avec Alexa
Alexa for Business vous permet d'intégrer Alexa dans vos salles de réunion. Utilisez Alexa pour démarrer 
des réunions et contrôler les équipements de votre salle de conférence grâce à votre voix. Vous pouvez 
dire des choses comme « Alexa, rejoins ma réunion » et Alexa vous invite à rejoindre la réunion planifiée 
sur le calendrier. Si aucune réunion n'est planifiée ou si vous souhaitez rejoindre une autre réunion, 
indiquez votre ID de réunion et le code PIN, si besoin.

Vous pouvez utiliser Alexa for Business pour contrôler les appareils de conférence de votre salle de 
réunion. Tout d'abord, activez et configurez la skill Alexa pour vos appareils de conférence compatibles, 
puis configurez votre fournisseur de solutions de conférence, et enfin, vous pouvez lier un calendrier.

Tâches
• Fournisseurs de solutions (p. 60)
• Paramètres RTCP (p. 61)
• Paramètres SIP/H323 (p. 61)
• Intégration du calendrier (p. 62)

Fournisseurs de solutions
Pour utiliser Alexa for Business afin de rejoindre des réunions à l'aide des appareils de conférence 
présents dans les salles, configurez votre fournisseur de solutions de conférence. Alexa for Business 
propose une liste des fournisseurs de solutions de conférence intégrés, dont Amazon Chime, Cisco WebEx 
et Zoom. Si votre fournisseur de solutions de conférence ne figure pas dans la liste, choisissezFournisseurs 
de conférence personnaliséset spécifiez les détails.

Le fournisseur de solutions de conférence contient les paramètres suivants :

• Provider name and meeting (Fournisseur de solutions de conférence et réunion)
• PSTN dial-in (Numéro RTCP)
• SIP/H323 dial-in (Numéro SIP/H323)

Lorsque vous demandez à Alexa de rejoindre une réunion, Alexa recherche une réunion planifiée dans le 
calendrier que vous pouvez rejoindre. Si aucune réunion n'est planifiée sur le calendrier ou si l'utilisateur ne 
souhaite la pas rejoindre, Alexa lui demande le numéro pour rejoindre une réunion ponctuelle. Le nom du 
fournisseur et les paramètres de réunion sont utilisés pendant cet échange. Le tableau suivant propose des 
exemples de phrases que vous pouvez dire à Alexa pour démarrer des réunions.
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Description Dialogue

Amazon Chime est configuré comme fournisseur 
de solutions de conférence. Par conséquent, aucun 
code PIN n'est requis.

User : « Alexa, démarre ma réunion »

Alexa : « Il n'y a pas de réunion sur le calendrier. 
Quel est votre <Amazon Chime> numéro de 
réunion ? »

Le code PIN de réunion est facultatif. User : « Alexa, démarre ma réunion. »

Alexa : « Il n'y a pas de réunion sur le calendrier. 
Quel est votre <provider name> numéro de 
réunion ? »

User : « 123456789. »

Alexa : « Avez-vous un code PIN de réunion ? »

User : « Oui. »

Alexa : « Quel est votre code PIN de réunion ? »

User : « 5678. »

Alexa : « OK, vous rejoignez votre réunion. »

Le code PIN de réunion est obligatoire. User : « Alexa, démarre ma réunion. »

Alexa : « Il n'y a pas de réunion sur le calendrier. 
Quel est votre <provider name> numéro de 
réunion ? »

User : « 123456789. »

Alexa : « Quel est votre code PIN de réunion ? »

User : « 5678. »

Alexa : « OK, vous rejoignez votre réunion. »

Paramètres RTCP
Lorsque vous utilisez votre appareil Echo comme haut-parleur pour rejoindre des réunions, vous devez 
configurer les paramètres RTPN. Alexa for Business utilise les paramètres RTPC ainsi que l'ID de réunion 
et le code PIN de la réunion planifiée, pour créer une séquence d'appel.

Alexa for Business utilise cette séquence d'appel pour rejoindre la conférence audio en arrière-plan, ainsi 
que pour envoyer l'ID et le code PIN de réunion en tant que code DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Les 
délais spécifiés offrent des interruptions avant qu'saisisse les informations. Par exemple, vous entendez 
une pause, puis l'annonce de bienvenue avant que l'utilisateur puisse saisir l'ID de réunion.

Paramètres SIP/H323
Lorsque vous utilisez Alexa pour contrôler vos appareils de conférence existants, dont Cisco Webex, vous 
devez spécifier le point de terminaison SIP ou H323 qui est appelé lorsque vous demandez à Alexa de 
rejoindre une réunion.
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Alexa for Business utilise ces points de terminaison ainsi que et l'ID de réunion et le code PIN de la réunion 
planifiée pour créer une séquence d'appel. Cette séquence d'appel est envoyée à la skill Alexa que vous 
avez activées pour contrôler votre appareil de conférence.

Note

Les paramètres SIP/H323 sont utilisés uniquement lorsque vous utilisez Alexa pour contrôler 
des appareils de conférence tiers. Ils ne sont pas utilisés lorsque vous utilisez un appareil Echo 
comme haut-parleur.

Intégration du calendrier

Vous pouvez connecter Alexa for Business à votre système de calendrier. Les utilisateurs peuvent ainsi 
rejoindre des réunions planifiées sans connaître le numéro d'appel. Lorsqu'Alexa Entreprise est connectée 
à votre calendrier et qu'un utilisateur demande à Alexa de rejoindre une réunion, Alexa for Business lit la 
réunion sur le calendrier de la salle associée et récupère le numéro d'appel.

Alexa for Business peut récupérer le numéro d'appel auprès des fournisseurs de solutions de conférence 
suivants :

• Amazon Chime
• BlueJeans
• Zoom
• RingCentral Meetings
• Skype for Business
• Fuze
• Cisco WebEx

Note

Les invitations à des réunions Cisco WebEx qui incluent un pont audio TSP ne sont 
actuellement pas prises en charge.

• Google Hangouts Meet
Note

Google Hangouts Meet est uniquement pris en charge sur les appareils partagés.

Si vous rencontrez des problèmes avec l'un des fournisseurs de solutions de conférence, envoyez un e-
mail à a4b-conferencing@amazon.com et joignez un exemple de l'invitation à la réunion.

Note

La connexion d'Alexa for Business à votre calendrier n'est requise que si votre skill Alexa tierce ne 
prend pas en charge initialement la participation à des réunions planifiées.

Gestion des fournisseurs de solutions de conférence
Pour plus d'informations sur les fournisseurs de solutions de conférence ainsi que les paramètres RTPC et 
SIP/H323, consultez the section called “Contrôle des systèmes de conférence” (p. 60).

Pour ajouter un fournisseur de solutions de conférence

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Conference settings (Paramètres de conférence), Add provider (Ajouter un fournisseur).
3. Choisissez l'un des fournisseurs de solutions de conférence disponibles, qui s'affiche automatiquement 

dans le volet Provider (Fournisseur).
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Note

Si le fournisseur de solutions de conférence utilisé par votre organisation n'est pas disponible, 
choisissez Other (Autre).

4. Examinez les paramètres suivants et modifiez-les si nécessaire :

• Meeting settings (Paramètres de réunion) – Indiquez si un code PIN de réunion est obligatoire pour 
rejoindre la réunion. (Obligatoire)

• PSTN dial-in number (Numéro RTCP) – Indiquez le numéro de téléphone de votre fournisseur de 
solutions de conférence. Le numéro de téléphone doit être américain.

• PSTN dial-in delays (Délai pour le numéro RTCP) – Indiquez le délai avant l'envoi de l'ID et du code 
PIN de réunion à l'aide du DTMF.

• SIP/H323 dial-in (Numéro IP/H323)  – Les paramètres du numéro SIP/H323 sont utilisés pour 
rejoindre des réunions grâce à l'équipement de conférence vidéo existant. (Obligatoire)

5. Choisissez Add (Ajouter).

Vous pouvez modifier les paramètres de réunion et le numéro d'appel d'informations pour un fournisseur à 
tout moment.

Pour supprimer un fournisseur de solutions de conférence

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Dans la barre de navigation, choisissez Conference settings (Paramètres de conférence).
3. Sur la page Conference settings (Paramètres de conférence), choisissez Remove (Supprimer).

Note

Vous ne pouvez pas supprimer un fournisseur défini par défaut.

Pour modifier un fournisseur de solutions de conférence

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Conference settings (Paramètres de conférence) et le nom du fournisseur à modifier.
3. Modifiez les paramètres suivants si nécessaire :

• Meeting settings (Paramètres de réunion) – Indiquez si un code PIN de réunion est obligatoire pour 
rejoindre la réunion. (Obligatoire)

• PSTN dial-in number (Numéro RTCP) – Indiquez le numéro de téléphone de votre fournisseur de 
solutions de conférence. Le numéro de téléphone doit être américain.

• PSTN dial-in delays (Délai pour le numéro RTCP) – Indiquez le délai avant l'envoi de l'ID et du code 
PIN de réunion à l'aide du DTMF.

• SIP/H323 dial-in (Numéro IP/H323)  – Les paramètres du numéro SIP/H323 sont utilisés pour 
rejoindre des réunions grâce à l'équipement de conférence vidéo existant. (Obligatoire)

4. Choisissez Enregistrer.

Pour configurer un fournisseur de solutions de conférence par défaut

Lorsqu'un utilisateur rejoint une réunion et qu'aucune réunion n'est planifiée, ce dernier est invité à indiquer 
l'ID et le code PIN de réunion du fournisseur par défaut. Vous ne pouvez disposer que d'un fournisseur par 
défaut pour votre compte.

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Conference settings (Paramètres de conférence).
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3. Sélectionnez le nom du fournisseur à définir par défaut.
4. Choisissez Set as default (Définir par défaut).

Utiliser la passerelle Alexa for Business
La passerelle Alexa for Business vous permet de connecter Alexa for Business à vos points de terminaison 
Cisco Webex et Poly Group Series pour contrôler les réunions grâce à votre voix. Le logiciel de la 
passerelle s'exécute sur votre matériel sur site et relaie de manière sécurisée les directives de conférence 
d'Alexa for Business à votre point de terminaison Cisco. La passerelle est disponible pour Windows et 
Linux.

La passerelle a besoin de deux paires d'informations d'identification AWS pour communiquer avec Alexa 
for Business. Nous vous recommandons de créer deux utilisateurs IAM à accès limité pour vos passerelles 
Alexa for Business, un pour installer la passerelle et un pour la faire fonctionner.

Pour créer de nouveaux utilisateurs IAM

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Choisissez Utilisateurs, Ajouter des utilisateurs.
3. Saisissez un nom d'utilisateur (par exemple, AlexaforBusinessGatewayInstaller).
4. Pour Access type (Type d'accès), choisissez Programmatic access (Accès par programmation).
5. Choisissez Next (Suivant), Attach existing policies directly (Attacher directement les stratégies 

existantes), AlexaForBusinessFullAccess dans la liste des stratégies, puis choisissez Next (Suivant).
6. Choisissez Create user.
7. Téléchargez et enregistrez la clé d'accès IAM et la clé secrète. Vous en aurez besoin ultérieurement 

lorsque vous configurez la passerelle Alexa for Business Gateway.
8. Pour créer un second utilisateur utilisé pour exécuter la passerelle Alexa for Business, répétez les 

étapes 2 à 7. Saisissez un nom d'utilisateur (par exemple, AlexaforBusinessGateway) et choisissez
AlexaForBusinessGatewayExecution dans la liste des stratégies.

Tâches
• Installez la passerelle (p. 64)
• Exécution de plusieurs passerelles (p. 66)
• Maintenance de la passerelle (p. 68)

Installez la passerelle
La passerelle est disponible sur la console Alexa for Business.

Pour installer la passerelle Alexa for Business, vous devez disposer des éléments indiqués ci-dessous.

• Une des machines virtuelles ou physiques suivantes pour exécuter la passerelle Alexa for Business :
• Windows Server 2008 ou version ultérieure
• Bureau Windows 7 ou version ultérieure
• Serveur Linux

• Un minimum de 1 Go d'espace disque disponible.
• Un minimum de 2 Go de RAM.
• Votre passerelle Alexa for Business déployée localement est autorisée à effectuer des connexions 

HTTPS sortantes. Il dispose également d'un accès au réseau local pour contrôler vos points de 
terminaison Cisco Webex ou Poly Group Series. (Une communication externe entrante ou des ports 
entrants ne sont pas obligatoires.)
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Pour préparer l'installation

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezConférence,Compétences d'équipement de conférence,Alexa for Cisco Webex, etPortail de 

téléchargement.
3. Sélectionnez le package pour votre système d'exploitation et choisissez Download (Télécharger).

Pour installer et configurer la passerelle sous Windows

1. Exécutez le programme d'installation sur votre serveur Windows en tant qu'administrateur : cliquez 
avec le bouton droit sur le fichier téléchargé et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.

2. Lorsque vous y êtes invité, saisissez les informations d'identification utilisateur pour vous connecter à 
vos points de terminaison Cisco Webex ou Poly Group Series.

3. Inscrivez votre passerelle. S'il est activé, l'outil d'inscription Alexa for Business démarre 
automatiquement. Vous pouvez également exécuter manuellement l'outil d'enregistrement en tant 
qu'administrateur àC:\Program Files \ Amazon \ AlexaForBusinessGateway \ register.exe.

4. Ouvrez de nouveau la console Alexa for Business, actualisezAlexa for Business, et confirmez que 
votre passerelle est répertoriée.

5. DansServices, vérifiez que le service (Alexa for Business) est installé et en cours d'exécution.

Pour installer et configurer la passerelle sous Amazon Linux

1. Installez la passerelle :

• Sur Amazon Linux, Red Hat ou CentOS, exécutez la commande suivante :

sudo yum install -y a4b_gateway_<architecture>.rpm
• Pour Ubuntu Server, exécutez la commande suivante :

sudo dpkg -i a4b_gateway_<architecture>.deb
• Sur d'autres distributions, exécutez les commandes suivantes :

sudo tar zxvf a4b_gateway_<architecture>.tar.gz

sudo cp bin/* /usr/bin/

sudo mkdir /etc/alexaforbusinessgateway

sudo cp config/* /etc/alexaforbusinessgateway

(sysvinit): sudo cp service/sysvinit/alexaforbusinessgateway /etc/init.d/alexaforbusinessgateway

(Upstart): sudo cp service/upstart/alexaforbusinessgateway.conf /etc/init/
alexaforbusinessgateway.conf

(Systemd): sudo cp service/systemd/alexaforbusinessgateway.service /usr/lib/systemd/system/
alexaforbusinessgateway.service

2. Définissez les informations d'identification de vos points de terminaison Cisco Webex ou Poly Group 
Series :

sudo nano /etc/alexaforbusinessgateway/secrets.cfg
3. Vérifiez que le gestionnaire de système est défini sur la valeur correcte (les valeurs valides sont

sysvinit, upstart, ou systemd) :

sudo cat /etc/alexaforbusinessgateway/gateway.cfg.template | grep serviceManager
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4. Enregistrez la passerelle dans votre configuration Alexa for Business :

1. Exécutez la commande suivante :

sudo /usr/bin/alexaforbusinessgateway-register
2. Lorsque vous y êtes invité, saisissez les clés d'accès IAM et les clés secrètes des utilisateurs IAM 

créées précédemment.
3. Pour les scénarios plus avancés, exécutez la commande suivante pour consulter d'autres 

documentations d'aide :

sudo /usr/bin/alexaforbusinessgateway-register --help
5. Démarrez le service de passerelle Alexa for Business :

• sysvinit: sudo service alexaforbusinessgateway start
• Upstart: sudo initctl start alexaforbusinessgateway
• Systemd: sudo systemctl start alexaforbusinessgateway

6. (Facultatif) Vérifiez si les journaux contiennent des erreurs lorsque vous lancez le service :

sudo tail /var/log/alexaforbusinessgateway/gateway.log

Exécution de plusieurs passerelles
Vous pouvez exécuter plusieurs passerelles pour éliminer un point de défaillance unique. Vous pouvez 
également exécuter une passerelle dans chacun de vos emplacements pour réduire la latence entre la 
passerelle et vos points de terminaison Cisco ou Poly. Il s'agit également d'une option si vous souhaitez 
exécuter la passerelle sur différents sous-réseaux réseau.

Voici deux exemples de la configuration de plusieurs passerelles :
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Lorsque vous enregistrez une passerelle sur votre compte AWS, la passerelle est ajoutée à un groupe de 
passerelle. Lorsque vous ajoutez des points de terminaison de visioconférence, vous devez également 
affecter un groupe de passerelles. Les passerelles enregistrées dans ce groupe de passerelles contrôleront 
votre point de terminaison lorsque vous demandez à Alexa de démarrer votre réunion.

Note

Vous pouvez ajouter un groupe de passerelle pour exécuter une passerelle dans un autre 
emplacement et choisir ce groupe lorsque vous enregistrez une nouvelle passerelle.

Pour ajouter un groupe de passerelle

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezParamètres de conférence,Alexa pour Cisco Webex/Poly Group Series,Ajouter un groupe 

de passerelles.
3. Saisissez leNomet une description facultative, puis choisissezAjouter un groupe de passerelles.
4. Pour ajouter une passerelle à votre groupe, suivez les étapes pour installer et enregistrer la passerelle. 

(Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez le groupe de passerelle que vous venez de créer.)

Si vous devez ajouter une passerelle à un autre groupe, supprimez d'abord la passerelle, puis enregistrez-
la à nouveau.

Pour supprimer un groupe de passerelle

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezParamètres de conférence,Alexa pour Cisco Webex/Poly Group Series,Remove gateway 

group, etSupprimez.
3. Alexa for Business ne peut plus contrôler les points de terminaison de conférence contrôlés avec ce 

groupe.

Maintenance de la passerelle
Par défaut, la passerelle se met automatiquement à jour tous les jours lors des fenêtres de maintenance 
prédéfinies. Ces fenêtres sont définies dans le fichier gateway.cfg auquel la passerelle accède au 
démarrage. Pour modifier ces fenêtres de maintenance, modifiez le fichier gateway.cfg et redémarrez le 
service de passerelle. Pour mettre à jour manuellement la passerelle, exécutez le programme de mise à 
jour binaire installé avec la passerelle en tant qu'administrateur (pour Windows) ou en tant que racine (pour 
Linux).

Si vos informations d'identification Cisco Webex ou AWS changent, utilisez les étapes suivantes afin de 
mettre à jour vos passerelles Alexa for Business pour utiliser de nouvelles informations d'identification.

Pour mettre à jour les informations d'identification Cisco Webex pour Windows

1. Arrêtez le service AlexaForBusinessGateway.
2. Choisissez Start (Démarrer) et saisissez Command Prompt.
3. Dans les résultats de la recherche, cliquez avec le bouton droit sur Invite de commandes et choisissez

Exécuter en tant qu’administrateur.
4. Exécutez la commande suivante :

del <path_to_secrets.cfg_file> (par exemple : del "C:\Program Files\Amazon
\AlexaForBusinessGateway\secrets.cfg")

5. Créez un nouveau fichier secrets.cfg avec la structure suivante :
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{ 
  "CISCO": { 
    "USERNAME": "your cisco appliance username here", 
    "PASSWORD": "your cisco appliance password here" 
  }
}    
                 

6. Démarrez le service AlexaForBusinessGateway.

Pour mettre à jour les informations d'identification Cisco Webex pour Linux

1. Mettez à jour les informations d'identification dans /etc/alexaforbusinessgateway/secrets.cfg.
2. Redémarrez le service AlexaForBusinessGateway :

• Sysvinit: sudo service alexaforbusinessgateway restart
• Upstart: sudo initctl restart alexaforbusinessgateway
• Systemd: sudo systemctl restart alexaforbusinessgateway

Pour mettre à jour les informations d'identification AWS pour Windows

1. Arrêtez le service AlexaForBusinessGateway.
2. Choisissez Start (Démarrer) et saisissez Command Prompt.
3. Dans les résultats de la recherche, cliquez avec le bouton droit sur Invite de commandes et choisissez

Exécuter en tant qu’administrateur.
4. Exécutez la commande suivante :

del <path_to_credentials_file> (par exemple : del "C:\Program Files\Amazon
\AlexaForBusinessGateway\credentials")

5. Créez un nouveau fichier d'informations d'identification avec la structure suivante :

[default]
aws_access_key_id = YOUR ACCESS KEY ID HERE
aws_secret_access_key = YOUR SECRET ACCESS KEY HERE

6. Démarrez le service AlexaForBusinessGateway.

Pour mettre à jour les informations d'identification AWS pour Linux

1. Mettez à jour les informations d'identification dans /etc/alexaforbusinessgateway/credentials.cfg.
2. Redémarrez le service AlexaForBusinessGateway :

• Sysvinit: sudo service alexaforbusinessgateway restart
• Upstart: sudo initctl restart alexaforbusinessgateway
• Systemd: sudo systemctl restart alexaforbusinessgateway

Options de configuration de la passerelle

Les paramètres de configuration suivants sont disponibles dans lagateway.cfgdans le fichier.
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Configuration principale

Paramètre Description Valeur par défaut Type

a4b A4B   Objet

skipSslVerification Défini sur true pour 
ignorer les erreurs 
de validation SSL 
lorsque la passerelle 
se connecte à vos 
points de terminaison de 
conférence vidéo

false Booléen

credentials Définit les informations 
d'identification AWS à 
utiliser

  Null ou object

localLog Paramètres pour 
que la passerelle soit 
enregistrée dans un 
fichier local

  Objet

remoteLog Paramètres pour 
que la passerelle 
soit enregistrée dans 
Amazon CloudWatch

  Objet

maintenance Paramètres de 
maintenance pour la 
passerelle, tels que la 
fenêtre de mise à jour 
et le gestionnaire de 
service

/path/to/root-ca/cert.pem Objet

rootCAsFile Paramètres de 
maintenance pour la 
passerelle, tels que la 
fenêtre de mise à jour 
et le gestionnaire de 
service

  Chaîne

metrics     Objet

A4B Object

Paramètre Description Valeur par défaut Type

region Région AWS dans 
laquelle la passerelle 
se connecte au point de 
terminaison Alexa for 
Business

us-east-1 String

endpoint Point de terminaison 
Alexa for Business 
auquel se connecte la 
passerelle

https://a4b.us-
east-1.amazonaws.com

Chaîne
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Paramètre Description Valeur par défaut Type

gatewayARN ARN de la passerelle 
après avoir été 
enregistré avec votre 
configuration Alexa for 
Business

  Chaîne

Informations d'identification partagés

Paramètre Description Valeur par défaut Type

filename Chemin d'accès vers 
vos informations 
d'identification AWS

/path/to/.aws/
credentials/file

String

profile Profil à utiliser 
dans votre fichier 
d'informations 
d'identification AWS

  Chaîne

Informations d'identification statiques

Paramètre Description Valeur par défaut Type

accessKeyId Clé d'accès AWS   Chaîne

secretAccessKey Clé secrète AWS   Chaîne

sessionToken Jeton de session 
AWS. Obligatoire 
uniquement si vous 
utilisez des informations 
d'identification de 
sécurité temporaires.

  Chaîne

LocalLog Object

Paramètre Description Valeur par défaut Type

activer Valeur booléenne pour 
activer la journalisation 
dans un fichier local

Vrai Booléen

logDir Chemin d'accès vers 
l'emplacement du 
journal

  Chaîne

RemoteLog Object

Paramètre Description Valeur par défaut Type

activer Valeur booléenne 
pour activer la 

Faux Booléen
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Paramètre Description Valeur par défaut Type
journalisation dans 
Amazon CloudWatch

failureDir Chemin d'accès 
vers le répertoire de 
sauvegarde en cas 
d'échec de la connexion 
à CloudWatch

  Chaîne

Maintenance Object

Paramètre Description Valeur par défaut Type

serviceName Nom du service de la 
passerelle

alexaforbusiness Chaîne

serviceManager Gestionnaire de service 
utilisé sur vos systèmes 
Linux. Les valeurs 
valides sont sysvinit, 
upstart ou systemd

systemd Chaîne

updateFrequency Définit la fréquence de 
vérification d'une mise 
à jour à l'intérieur d'une 
fenêtre de maintenance

15 min Chaîne

updateBranch Définit la branche 
à partir de laquelle 
effectuer la mise à jour

stable String

windows Définit l'heure à laquelle 
les fenêtres de la 
passerelle recherchent 
des mises à jour

  Objet

healthCheckPeriod Combien de temps faut-
il patienter après une 
mise à jour pour que 
le service retrouve la 
santé, avant que la mise 
à jour ne soit considérée 
comme un échec

5 min Chaîne

Objet de la fenêtre de maintenance

Paramètre Description Valeur par défaut Type

day Jour de la semaine où 
la passerelle recherche 
des mises à jour

  Chaîne

time Heure de la journée où 
la passerelle recherche 
des mises à jour

  Chaîne
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Paramètre Description Valeur par défaut Type

width Longueur maximum 
de la fenêtre de 
maintenance

  Chaîne

Objet des métriques

Paramètre Description Valeur par défaut Type

activer Valeur booléenne pour 
activer la journalisation 
dans CloudWatch

Lorsque cette option est 
activée, les métriques 
sont transmises à 
CloudWatch

Chaîne

Configurer les paramètres de salle de réunion à 
l'aide Alexa for Business

Les paramètres de la salle de réunion vous aident à mesurer et à améliorer l'utilisation de votre salle 
de réunion. Vous pouvez activer les rappels de fin de réunion, les mesures d'utilisation de la salle et la 
libération intelligente de la salle.

Ces paramètres sont pris en charge uniquement lorsque Alexa for Business est lié à un système de 
calendrier Office 365 ou G Suite.

Pour configurer les paramètres de la salle de réunion

1. Ouvrez la console Alexa for Business àhttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Room profiles (Profils de salle), Create room profile (Créer un profil de salle).
3. Remplissez les champs suivants sousParamètres de salle de réunion :

• Métriques d'utilisation des salles— Découvrez comment vos salles de réunion sont utilisées. 
Découvrez combien de réunions sont réservées dans chaque salle et combien de temps vos 
salles sont réservées. Activer lesLibération intelligente de salle, décrit dans l'élément suivant, 
pour accéder à des mesures supplémentaires. Ces mesures incluent le taux de fréquentation, 
les heures de réunion libérées et les réunions récupérées. Toutes les métriques sont disponibles 
dans leRapportsOnglet dans la console. Vous pouvez également planifier la livraison quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle des mesures d'utilisation des salles. Pour plus d'informations sur la 
planification des rapports, consultezthe section called “Création d'un rapport planifié” (p. 89).

• Libération intelligente de salle— Libérer les réservations de salle de réunion lorsque personne 
ne s'est enregistré dans une réservation. Vous pouvez sélectionner un délai dans lequel un 
enregistrement doit avoir lieu. Alexa avertit la salle dans quelques minutes après la libération, et 
quand la pièce est effectivement libérée. Si un périphérique est hors connexion, aucune version 
ne se produit. Les utilisateurs sont enregistrés lorsqu'ils interagissent avec Alexa verbalement, 
qu'ils participent à une conférence téléphonique active sur un appareil avec Alexa intégré, ou s'ils 
disent « Alexa, enregistrez-vous ». Sur les appareils Logitech Tap, les utilisateurs sont également 
enregistrés si ce paramètre est activé et si le mouvement est détecté. Lorsqu'une salle est libérée, 
l'organisateur est averti par un e-mail à l'adresse « no-reply@a4b.amazonaws.com ».

• Rappel de fin de réunion— Alexa peut rappeler à la salle la fin de leur réservation de réunion. Vous 
pouvez choisir le moment du rappel et le comportement du rappel. Choisissez parmi les options 
audio et d'annonce suivantes :
• Carillon doux
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• Frapper
• Annonce Alexa #1 : « Vérification de l'heure »
• Annonce Alexa #2 : « Il reste 5 minutes »

• Réservation instantanée— Lorsqu'un employé dit « Alexa, rejoignez la réunion » et que la salle est 
gratuite, Alexa réserve automatiquement la salle pour la durée sélectionnée.

Afficher les mesures d'utilisation des salles à l'aide 
d'Alexa for Business

Alexa for Business peut vous aider à obtenir de la visibilité sur l'utilisation de votre salle de réunion et à 
l'améliorer. Vous pouvez créer des rapports d'utilisation pour accéder aux mesures d'espace suivantes. 
Pour plus d'informations, consultez Création de rapports d'utilisation (p. 87).

• Métriques pour toutes les salles
• Nombre total de réunions- Le nombre total de réunions sur un calendrier attribué à une salle d'Alexa 

for Business.
• Nombre total de minutes- Le nombre total de minutes associé au nombre total de réunions sur un 

calendrier attribué à une salle d'Alexa for Business.
• Mesures disponibles si la libération intelligente de la pièce est activée

• Participation à des réunions- Une réunion assistée est une réunion qui a été enregistrée dans la 
fenêtre sélectionnée. Alexa vérifie automatiquement les utilisateurs s'ils interagissent verbalement 
avec Alexa ou s'ils participent à une conférence téléphonique active à l'aide d'un appareil de 
conférence intégré Alexa. Les utilisateurs peuvent également s'enregistrer en disant « Alexa, check-
in ».

• Réunions diffusées- Une réunion libérée se produit lorsque Alexa libère une réservation de chambre 
parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement dans la fenêtre sélectionnée. Les réunions publiées qui font 
partie d'une série périodique sont également incluses dans leur propre tableau dans ces mesures.

• Fréquence- Le taux de participation est un pourcentage qui est calculé en divisant le nombre de 
réunions assistées par la somme des réunions suivies et des réunions rendues publiques.

• minutes libérées- Le nombre total de procès-verbaux associés aux réunions diffusées pour une salle.
• Réunion récupérée- Une réunion récupérée se produit lorsqu'un employé réserve une salle de réunion 

sur un créneau horaire précédemment libéré dans cette salle.

74

https://dbo6i7iv29x0s.cloudfront.net/audio/knock.wav
https://dbo6i7iv29x0s.cloudfront.net/audio/timecheck.wav
https://dbo6i7iv29x0s.cloudfront.net/audio/5minsleft.wav


Alexa for Business Guide d'administration
Gestion des carnets d'adresses

Gérer les appels depuis des appareils 
partagés à l'aide d'Alexa for Business

Vous pouvez effectuer des appels depuis vos appareils partagés avec Alexa for Business. Vous pouvez 
appeler un contact défini dans la console Alexa for Business en disant le nom à voix haute. De même, 
vous pouvez appeler le numéro d'un contact en disant le numéro à haute voix. Par exemple, dites « Alexa, 
appelle le service d'assistance technique » ou « Alexa, appelle le 206-555-0126. »

Limitations

Les types d'appels suivants ne sont actuellement pas pris en charge lors de l'utilisation d'un périphérique 
Echo :

• Numéros d'urgence (par exemple, « 911 »)
• Numéros surtaxés (par exemple, numéros en « 1-900 » ou numéros interurbains)
• Numéros en N-1-1 ou indicatifs abrégés (par exemple, « 211" ou « 411")
• Numéros internationaux (numéros hors États-Unis, Canada, ou Mexique)
• Numéros avec des lettres (par exemple, « 1-800-FLOWERS »)

Pour configurer Alexa for Business pour effectuer des appels depuis vos appareils partagés

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Room profiles (Profils de salle), sélectionnez le nom du profil associé à votre salle de 

réunion et activez Outbound calling (Appel sortant).

Tâches
• Gestion des carnets d'adresses (p. 75)
• Gestion des contacts (p. 76)

Gestion des carnets d'adresses
Pour appeler des contacts depuis vos appareils partagés, vous devez d'abord créer un répertoire et 
l'attribuer au profil de salle associé aux salles auxquelles les appareils sont attribués. Vous pouvez créer 
plusieurs répertoires, mais vous pouvez uniquement attribuer un répertoire à un profil de salle.

Pour créer un répertoire

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezDirectory,Créer un répertoireet saisissez un nom unique pour le répertoire.

Pour attribuer un répertoire à un profil de salle

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Rooms profiles (Profils de salle) et sélectionnez le nom du profil de salle que vous 

souhaitez modifier.
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3. Sous Outbound calling (Appel sortant), sélectionnez le répertoire à attribuer, puis choisissez Save 
(Enregistrer).

Pour modifier un répertoire

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezDirectoryet sélectionnez le nom du répertoire à modifier.
3. Modifiez les valeurs pour les champs Name (Nom) et Description, puis choisissez Save (Enregistrer).

Pour supprimer un répertoire

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezDirectoryet sélectionnez le nom du répertoire à supprimer.
3. Choisissez Delete address book (Supprimer le répertoire), Delete (Supprimer).

Gestion des contacts
Pour appeler des personnes utilisant Alexa, ajoutez des contacts à Alexa for Business. Après avoir créé 
des contacts, vous pouvez les ajouter aux répertoires. Modifiez ou supprimez un contact à tout moment.

Les contacts peuvent contenir plusieurs numéros de téléphone et une adresse SIP. Lorsque vous 
demandez à Alexa d'appeler quelqu'un, vous pouvez ajouter les mots « à la maison », « travail » ou 
« mobile ». Dites un code similaire à : « Alexa, appelle le portable de John Stile. » Si un contact possède 
à la fois un numéro de téléphone professionnel et une adresse SIP, Alexa appelle toujours le numéro de 
téléphone professionnel.

Pour importer des contacts en bloc dans Alexa for Business, utilisez l'interface de ligne de commande 
AWS ou un kit SDK AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulterRéférence des API Alexa for 
Business.

Pour créer un contact

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezDirectory,Contacts.
3. ChoisissezCréer des contactset saisissez un nom, les numéros de téléphone, l'adresse SIP et la 

description.
4. Pour ajouter d'autres contacts, choisissez Add another contact (Ajouter un autre contact).
5. Choisissez Add contacts (Ajouter des contacts).

Pour ajouter des contacts aux répertoires

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezDirectory,Contacts.
3. Sélectionnez les noms des contacts à ajouter à votre répertoire et choisissez Add to address books 

(Ajouter aux répertoires).
4. Cochez les cases en regard du répertoire auquel vous souhaitez ajouter les contacts et choisissez Add 

(Ajouter).

Pour modifier un contact

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
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2. ChoisissezDirectory,Contactset sélectionnez les contacts à modifier.
3. Modifiez les valeurs deNom,Numéro de téléphone,Adresse SIP, etDescription, puisEnregistrer.

Pour supprimer un contact

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezDirectory,Contactset cochez la case en regard des contacts à supprimer.
3. Choisissez Delete contacts (Supprimer les contacts), puis Delete (Supprimer).
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Gestion des utilisateurs à l'aide 
d'Alexa for Business

Vous pouvez inviter des utilisateurs à connecter leur compte Alexa à votre organisation. Lorsque vous 
envoyez une invitation à un utilisateur, il reçoit un e-mail comportant une URL temporaire qui lui permet 
de rejoindre votre organisation après s'être connecté avec son compte Amazon. Lorsqu'ils rejoignent votre 
organisation, les utilisateurs accèdent aux fonctionnalités suivantes sur leurs appareils Alexa, aussi bien à 
leur domicile qu'au travail :

• Découverte et activation de l'ensemble des skills privées mises à la disposition des utilisateurs.
• Découverte et activation des skills privées que vous avez mises à leur disposition dans leur application 

compagnon.
• Accès des utilisateurs aux réunions sur les appareils de la gamme Amazon Echo (Echo Show, Echo 

Plus, Echo, Echo Dot et Echo Spot) gérés par le compte utilisé pour rejoindre votre organisation, et à 
l'aide du fournisseur de solutions de conférence par défaut.

• Liaison de leur calendrier Microsoft Exchange, si vous avez envoyé l'invitation à une adresse e-mail 
faisant partie du compte de service Exchange que vous avez lié dans la console Alexa for Business.

Outre les avantages dont bénéficient les utilisateurs après avoir rejoint votre organisation, vous pouvez 
exiger que ces derniers limitent tous les comptes de calendrier qu'ils ont liés et qui correspondent au 
domaine de votre compte de service configuré dans la sectioncalendrierde la console Alexa for Business.

Tâches
• Configurer les invitations utilisateur (p. 78)
• Invitez les utilisateurs à rejoindre votre organisation (p. 79)
• Configurer l'accès Microsoft Exchange pour les utilisateurs (p. 80)
• Exiger que les utilisateurs limitent les calendriers à la voix (p. 83)
• Invitez les utilisateurs à utiliser l'assistant de planification intelligent d'Alexa par les 

utilisateurs (p. 84)

Configurer les invitations utilisateur
Avant de pouvoir inviter des utilisateurs, vous devez tout d'abord configurer leurs invitations. Vous pouvez 
mettre à jour ces informations à tout moment.

Pour configurer les invitations utilisateur

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Dans le volet de navigation, sousParamètres, choisissezinvitations utilisateur.
3. Choisissez Modifier.
4. PourNom de l'organisation, saisissez le nom de votre organisation. Choisissez Suivant.
5. PourAdresse électronique du contact, saisissez l'adresse e-mail que vos utilisateurs invités peuvent 

utiliser en cas de questions lors du processus d'inscription. Choisissez Suivant.
6. (Facultatif) Pourskill d'invitation, sélectionnez une compétence.
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7. Consultez le modèle d'e-mail. Lorsque vous avez terminé, choisissez Submit (Envoyer).

Invitez les utilisateurs à rejoindre votre organisation
Pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités Alexa for Business sur leurs appareils Alexa 
personnels, invitez-les à rejoindre votre organisation. Ils reçoivent un jeton qui leur permet de rejoindre 
votre organisation.

Il est possible qu'un utilisateur ne puisse pas s'inscrire pas même si le jeton est valide. Dans ce cas, vous 
pouvez lui renvoyer l'invitation.

Si vous supprimez un utilisateur, l'utilisateur n'a plus les avantages dont il bénéficiait lorsqu'il était inscrit 
dans votre organisation. Si vous supprimez un utilisateur n'ayant pas terminé son inscription, le jeton qu'il a 
reçu n'est plus valide.

Prerequisites

• Avant de pouvoir inviter des utilisateurs, vous devez tout d'abord configurer leurs invitations. Pour plus 
d'informations, consultez Configurer les invitations utilisateur (p. 78).

• Rassemblez le nom et l'adresse e-mail de chaque utilisateur. En règle générale, l'adresse e-mail peut 
être mappée à une identité de votre organisation. Lorsque vous vous connectez à un compte Microsoft 
Exchange, l'adresse e-mail doit être utilisée par le serveur Exchange.

Pour inviter l'utilisateur à rejoindre votre organisation

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezRessources,Userset sélectionnezInvitation utilisateur.
3. Renseignez les champs First name (Prénom), Last name (Nom) et Email address (Adresse e-mail) de 

l'utilisateur pour procéder à son inscription.

Important

Assurez-vous que l'adresse e-mail est correcte. Le destinataire de l'e-mail peut utiliser l'URL 
unique qu'il reçoit pour rejoindre votre organisation.

4. (Facultatif) ChoisissezAjouter un autre utilisateuret communiquez les informations requises. Répétez 
cette étape jusqu'à ce que vous ayez saisi toutes les informations des utilisateurs que vous souhaitez 
inviter.

5. ChoisissezEnvoyer une invitationPour envoyer une invitation à chaque utilisateur.

Pour renvoyer une invitation expirée

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Users (Utilisateurs) et cochez la case en regard de l'utilisateur à qui vous souhaitez 

renvoyer l'invitation.
3. Choisissez Resend invitation (Renvoyer une invitation).

Pour supprimer un utilisateur

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Users (Utilisateurs) et cochez la case en regard de l'utilisateur que vous souhaitez 

supprimer.
3. Choisissez Remove user (Supprimer l'utilisateur), Remove (Supprimer).
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Configurer l'accès Microsoft Exchange pour les 
utilisateurs

Vous pouvez lier Alexa for Business à votre serveur Microsoft Exchange. Cela permet aux utilisateurs 
inscrits d'interroger Alexa au sujet de leurs événements planifiés ou d'ajouter de nouveaux événements à 
leur calendrier Microsoft Exchange.

Pour que les utilisateurs inscrits accèdent à leur calendrier Microsoft Exchange, configurez un compte de 
service sur votre serveur Microsoft Exchange pour accéder aux calendriers des utilisateurs. Une fois le 
compte de service configuré, les utilisateurs peuvent lier Alexa à leur compte Microsoft Exchange à l'aide 
de l'application Alexa.

Si vous avez déjà configuré un compte de service pour accéder aux calendriers des utilisateurs, passez 
directement à l'étape 3 et accordez les autorisations de compte de service aux calendriers de vos 
utilisateurs.

Avant de poursuivre, confirmez que vous respectez les exigences suivantes :

• Vous disposez d'un compte administrateur dans votre serveur Microsoft Exchange.
• Il s'agit de Microsoft Exchange 2013 ou une version ultérieure.
• Vous disposez d'un point de terminaison Exchange Web Services (EWS) valide avec un certificat 

numérique valide acheté auprès d'une autorité de certification (CA) publique de confiance.
• L'authentification de base est activée sur vos deux points de terminaison EWS.

Pour vérifier que l'authentification de base est activée

1. Ouvrez Exchange Management Shell.
2. Type Get-WebServicesVirtualDirectory | fl.
3. Vérifiez que le paramètre BasicAuthentication est défini sur True.
4. Si l'authentification de base n'est pas activée, exécutez la commande suivante pour l'activer :

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "Contoso\EWS(Default Web Site)" -
BasicAuthentication $true

Note

Contoso\EWS (site web par défaut) est l'identité du répertoire virtuel EWS.

Pour créer un compte de service avec accès aux calendriers dans votre organisation

1. Ouvrez Exchange Management Shell.
2. Exécutez la commande suivante pour créer le compte de service : New-Mailbox -

UserPrincipalName alexaforbusiness@your_domain -Alias Alexa for Business -
Name alexaforbusiness -OrganizationalUnit Users -FirstName Alexa -LastName 
Service Account -DisplayName "Alexa for Business Service Account"

Note

Veillez à remplacer « your_domain » par le domaine de votre organisation. Vous êtes invité à 
saisir un mot de passe.

Le compte de service doit disposer d'autorisations pour accéder aux calendriers de votre organisation. 
Vous pouvez activer l'accès du compte de service aux calendriers de votre organisation grâce à l'une des 
deux méthodes suivantes :
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• Configurez l'emprunt d'identité qui permet au compte de service d'emprunter un compte donné, afin 
d'effectuer toutes les opérations à l'aide des autorisations associées à ce compte donné.

• Ajoutez le compte de service en tant qu'accès complet et envoyez en tant qu'autorisations pour chacune 
des boîtes aux lettres de vos utilisateurs.

Pour configurer l'emprunt d'identité

1. Ouvrez Exchange Management Shell et exécutez la commande suivante :

New-ManagementRoleAssignment –name:impersonationAssignmentName –
Role:ApplicationImpersonation –User: alexaforbusiness

2. Pour limiter le compte de service, définissez le champ d'application. Par exemple, pour accorder 
uniquement les autorisations de compte de service aux boîtes aux lettres de l'organisation, exécutez la 
commande suivante dans Exchange Management Shell :

New-ManagementScope -Name "UserMailboxes" -RecipientRestrictionFilter 
{RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"}

3. Pour appliquer des autorisations au compte de service, exécutez la commande suivante :

New-ManagementRoleAssignment –Name "ResourceImpersonation" –Role 
ApplicationImpersonation –User alexaforbusiness –CustomRecipientWriteScope 
"UserMailboxes"

Pour ajouter le compte de service en tant qu'accès complet

• Exécutez l'une des commandes suivantes pour accorder au compte de service l'accès aux boîtes aux 
lettres de tous les utilisateurs :

Pour un seul utilisateur :

Add-MailboxFolderPermission <username>:\Calendar -user alexaforbusiness -
accessrights Editor

Add-ADPermission -Identity <username> –User alexaforbusiness -Extendedrights 
"Send As"

Note

Remplacez <username> par l'alias de votre utilisateur.

Pour les boîtes aux lettres de tous les utilisateurs :

$users = Get-Mailbox -ResultSize unlimited -RecipientTypeDetails 
UserMailbox | Select -ExpandProperty Name Foreach ($user in $users) { Add-
MailboxFolderPermission -Identity $user":\Calendar" -user alexaforbusiness -
accessrights Editor Add-ADPermission -Identity $user –User alexaforbusiness 
-Extendedrights "Send As" }

Pour lier le compte de service à Alexa for Business

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Calendar (Calendrier), Microsoft Exchange.
3. Saisissez le nom d'utilisateur principal (UPN) et le mot de passe de votre compte de service.
4. Saisissez l'URL de votre point de terminaison EWS. L'URL par défaut pour EWS est généralement au 

format suivant : https://mail.domain.com/EWS/Exchange.asmx.
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5. Sélectionnez la méthode d'accès configurée et choisissez Link account (Lier le compte).

Pour tester l'intégration permettant d'accéder au calendrier d'un utilisateur inscrit

1. Ouvrez l'application Alexa en tant qu'utilisateur inscrit.
2. Choisissez Settings (Paramètres), Calendar (Calendrier).
3. Choisissez Microsoft Exchange et exécutez les étapes nécessaires.

Alexa peut désormais lire les prochains événements sur le calendrier.

Pour résoudre les problèmes d'accès à Microsoft Exchange

• Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, procédez comme suit :

• Si la liaison du compte échoue dans l'application Alexa, vérifiez que l'adresse e-mail utilisée pour 
inviter l'utilisateur est identique à celle de votre serveur Microsoft Exchange. De plus, veillez à ce 
que l'authentification de base soit activée pour votre point de terminaison EWS.

• Si la configuration du compte Microsoft Exchange échoue dans Alexa for Business et que le 
message d'erreur suivant s'affiche : « The calendar account can not be linked. Si le problème 
persiste, contactez AWS Support. Paramètre non valide fourni.  », confirmez que votre point de 
terminaison EWS est valide et accessible à distance.

Pour tester la connexion du point de terminaison EWS et les informations d'identification du 
compte de service

1. Ouvrez l'outil Microsoft Remote Connectivity Analyzer.
2. Dans l'onglet Exchange Server, choisissez Service account access (Accès au compte de service).
3. Suivez les invites, saisissez les informations requises et vérifiez que le service fonctionne 

correctement.
4. Si vous obtenez l'un des résultats suivants, procédez comme suit :

• Si l'outil échoue, le problème vient probablement de votre configuration. Vérifiez les paramètres 
suivants :
• Vous utilisez le point de terminaison EWS au lieu du point de terminaison OWA. Les points de 

terminaison EWS sont généralement au format : https://mail.domain.com/EWS/Exchange.asmx
• Le compte de service et le mot de passe sont corrects.
• Vous utilisez Microsoft Exchange 2013 ou une version ultérieure.
• Votre point de terminaison EWS est accessible à partir d'Internet.

• Si l'outil réussit, mais échoue dans la console Alexa for Business en associant le compte, vérifiez 
que les informations d'identification correctes ont été saisies dans la console.

• Si le problème persiste, contactez AWS Support.

Pour gérer les mots de passe arrivant à expiration du compte de service

1. Créez un nouveau compte de service et mot de passe pour le nom d'utilisateur principal (UPN).
2. Veillez à ce que le nouveau compte de service UPN puisse accéder aux calendriers, à l'emprunt 

d'identité et dispose d'un accès complet.
3. Validez le fonctionnement du nouveau compte en testant le point de terminaison EWS et l'UPN.
4. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
5. Choisissez Calendar (Calendrier), Microsoft Exchange.
6. Saisissez le nouveau nom d'utilisateur principal (UPN) du compte de service que vous venez de créer.
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7. Saisissez le mot de passe du compte de service pour le nouvel UPN, puis choisissez Link account 
(Lier le compte).

Notifications de mot de passe arrivant à expiration

Alexa for Business envoie des e-mails d'avertissement au titulaire du compte de service 14 jours, 7 jours, 
3 jours et 1 jour avant l'expiration de son mot de passe. Une fois le mot de passe expiré, l'utilisateur reçoit 
un e-mail de rappel quotidien. Les utilisateurs peuvent également consulter ces alertes dans leurs AWS
Personal Health Dashboard.

Exiger que les utilisateurs limitent les calendriers à 
la voix

Après avoir lié leurs calendriers à Alexa, les utilisateurs peuvent les obliger à ne répondre qu'à leurs voix. 
Dans la console Alexa for Business, vous pouvez rendre cette option obligatoire pour tous les utilisateurs 
en enregistrant des domaines, afin de mettre en place une restriction vocale. Les domaines doivent 
correspondre aux adresses e-mail des calendriers liés.

Pour ajouter des domaines à la restriction vocale sur les calendriers

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Calendars (Calendriers), et dans la section Calendar voice restriction (Restriction du 

contrôle des calendriers à la voix), choisissez Add domain (Ajouter un domaine).
3. Procédez comme suit pour ajouter votre domaine d'e-mail (par exemple, exemple.com).

Pour supprimer des domaines de la restriction vocale sur les calendriers

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adressehttps://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. Choisissez Calendars (Calendriers), et dans la section Calendar voice restriction (Restriction du 

contrôle des calendriers à la voix), cochez la case en regard du domaine que vous souhaitez 
supprimer.

3. Choisissez Remove domain (Supprimer le domaine) et suivez les étapes.

Les utilisateurs inscrits peuvent définir une restriction vocale pour leurs calendriers liés dans l'application 
Alexa. Lorsque les utilisateurs définissent une restriction vocale, Alexa utilise des profils vocaux pour 
identifier la personne qui parle, et quand fournir des informations issues de leurs calendriers.

Note

Les utilisateurs doivent tout d'abord créer un profil vocal, afin de définir une restriction vocale 
pour leurs calendriers. Si ce n'est pas déjà fait, ils sont invités à en créer un dans la section Voice 
Restriction (Restriction vocale) des paramètres de leurs calendriers. Pour plus d'informations, 
consultez Créer un profil vocal.

Pour définir une restriction vocale sur un calendrier

1. Ouvrez l'application Alexa et dans le menu, choisissez Settings (Paramètres) et Calendar (Calendrier).
2. Choisissez le calendrier lié dans la liste.
3. Dans la section Voice Restriction (Restriction vocale), choisissez l'une des options suivantes dans le 

menu :

• Only My Voice (Ma voix uniquement) – Alexa lit les événements du calendrier seulement après avoir 
reconnu votre voix.
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• All Enrolled Voices (Toutes les voix inscrites) – Alexa lit les événements du calendrier de toutes les 
personnes de votre foyer disposant d'un profil vocal.

• Aucune restriction vocale— Alexa ne restreint pas l'accès au calendrier.

La restriction vocale sélectionnée s'applique à tous les appareils enregistrés sur le compte de l'utilisateur.

Si d'autres utilisateurs majeurs vivent avec l'utilisateur, ce dernier peut personnaliser l'accès au calendrier 
sur ses appareils Alexa partagés en créant un foyer Amazon. Les utilisateurs peuvent lier leurs calendriers 
à Alexa individuellement dans l'application Alexa, puis définir la restriction vocale sur Only My Voice (Ma 
voix uniquement), afin qu'Alexa fournisse des informations issues de ce calendrier uniquement après avoir 
reconnu leurs voix. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des profils du foyer sur les appareils 
Alexa.

Invitez les utilisateurs à utiliser l'assistant de 
planification intelligent d'Alexa par les utilisateurs

Alexa for Business permet aux utilisateurs inscrits de connecter leur calendrier professionnel à Alexa. Ils 
peuvent ensuite utiliser l'assistant de planification intelligent d'Alexa pour ajouter, déplacer et annuler des 
réunions ou interroger Alexa sur les réunions planifiées dans leurs calendriers. Ils peuvent également 
inviter d'autres utilisateurs à rejoindre les conférences téléphoniques planifiées sur leurs calendriers.

Les calendriers suivants sont pris en charge :

• Suite G Google
• Microsoft Office 365
• Microsoft Exchange 2013 ou version ultérieure

Les utilisateurs inscrits peuvent exécuter l'une des procédures suivantes.

Pour lier un calendrier professionnel à Alexa

1. Ouvrez l'application Alexa et dans le menu, choisissez Settings (Paramètres), Calendar (Calendrier).
2. Choisissez votre calendrier dans la liste des fournisseurs pris en charge, choisissez Link (Lier) et 

suivez les étapes.

Note

Vous devrez peut-être fournir des informations de connexion pour votre calendrier et 
confirmez que vous souhaitez en accorder l'accès à Alexa. Pour lier votre calendrier 
Exchange à Alexa, votre administrateur informatique doit configurer Exchange. Pour plus 
d'informations, consultez the section called “Configurer l'accès Microsoft Exchange pour les 
utilisateurs” (p. 80).

3. Définissez votre calendrier professionnel comme calendrier par défaut pour les nouveaux événements.

Activer la fonctionnalité Appels et messages d'Alexa

• Pour rejoindre une conférence téléphonique planifiée sur votre calendrier, consultez S'inscrire à Appels 
et messages Alexa.
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Pour gérer des contacts à utiliser lors de la planification ou les appels

• Pour gérer des contacts professionnels ou personnels sur votre application Alexa, consultez Ajouter et 
modifier vos contacts sur l'application Alexa.

Utiliser des énoncés pour parler à Alexa

• Vous pouvez poser les questions suivantes à Alexa :

• Pour parcourir les événements sur votre calendrier :
• Alexa, quels sont les événements planifiés sur mon calendrier ?
• Alexa, quels sont les événements planifiés sur mon calendrier pour demain ?
• Alexa, quels sont les événements planifiés sur mon calendrier [jour] ?

• Pour planifier une réunion :
• Alexa, planifie une réunion aujourd'hui à 15 h 00.
• Alexa, planifie une réunion d'une heure avec John.
• Alexa, planifie une réunion avec John demain.

• Pour déplacer une réunion :
• Alexa, déplace ma réunion.
• Alexa, déplace ma réunion de 14 h aujourd'hui à 16 h aujourd'hui.
• Alexa, déplace ma réunion [titre de la réunion] à 17 h demain.

• Pour annuler une réunion :
• Alexa, annule ma réunion de 14 h aujourd'hui.
• Alexa, annule la réunion [titre de la réunion] dans mon calendrier.

• Pour rejoindre une conférence téléphonique :
• Alexa, rejoins ma réunion.

• Pour appeler un contact :
• Alexa, appelle John.
• Alexa, appelle le +1 222-555-0126.

Note

Les numéros d'urgence, tels que le 911, ne sont pas pris en charge. Pour plus 
d'informations, consultez FAQ Appels et messages Alexa.

Résolution des problèmes
Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants avec l'assistant de planification intelligent d'Alexa, procédez 
comme suit :

• Je n'arrive pas à planifier une réunion avec un contact, mais je peux planifier un événement.

Choisissez Contacts dans votre application compagnon Alexa pour voir si le contact s'affiche. Si 
le contact ne se trouve pas dans l'application Alexa mais dans les contacts de votre téléphone, 
déconnectez-vous de l'application et reconnectez-vous.

• Je n'ai pas accès aux disponibilités de mon contact lors de la planification d'une réunion.

Ouvrez votre calendrier et vérifiez que vous avez accès aux disponibilités du contact. Ensuite, vérifiez 
qu'une adresse e-mail est associée à votre contact dans votre application compagnon Alexa. Ensuite, 
réessayez - Alexa peut ne pas avoir identifié le nom que vous avez énoncé. Si le problème persiste, 85
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essayez de planifier une réunion avec un autre contact. Si cela ne fonctionne pas, contactez le support 
via le forum AWS.

• Je n'ai pas accès aux disponibilités de la journée entière.

Pour Microsoft Office 365 et Microsoft Exchange, Alexa suit les heures de travail définies sur le 
calendrier. Les heures de travail sont définies dans votre fournisseur et peuvent être modifiées grâce à 
votre client de calendrier. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur informatique.

• J'ai de la disponibilité dans mon calendrier, mais Alexa ne me propose pas ce créneau horaire dans ses 
suggestions.

Alexa vérifie les disponibilités de l'ensemble des calendriers liés. Par exemple, si Microsoft Office 365 et 
Gmail sont liés, Alexa examine les disponibilités des deux calendriers pour vous en tant qu'organisateur. 
Notez qu'Alexa vérifie tous les calendriers du destinataire.

• Je vois « Created with Alexa <https://aws.amazon.com/alexaforbusiness> » (Créé avec Alexa <https://
aws.amazon.com/alexaforbusiness>) dans l'e-mail d'invitation.

Par défaut, les invitations de réunion créées avec Alexa for Business incluent ce texte dans l'invitation.
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Création de rapports d'utilisation pour 
Alexa for Business

Vous pouvez voir comment Alexa for Business aide votre organisation en créant des rapports d'utilisation.

Les rapports d'utilisation consistent en des fichiers .csv que vous pouvez consulter dans des outils 
décisionnels. Vous pouvez les utiliser pour des analyses complémentaires grâce aux processus ETL. 
Un rapport HTML visuel est généré avec les fichiers .csv. Il vous offre une vue complète de l'utilisation 
d'Alexa for Business dans votre organisation. Vous pouvez créer un rapport à diffuser immédiatement dans 
votre compartiment S3, ou créer un rapport planifié diffusé automatiquement dans votre compartiment de 
manière quotidienne ou hebdomadaire. Les fichiers .csv contiennent des métriques agrégées d'1 ou 7 jours 
selon votre sélection. Le rapport HTML affiche un résumé des 30 derniers jours d'utilisation.

Metrics

Les rapports d'utilisation incluent les métriques suivantes :

• Appels sur les appareils partagés
• Réunions rejointes grâce à Alexa
• Appels d'une skill privée
• Utilisateurs inscrits actifs
• Appels d'Alexa sur les appareils partagés
• Réunions rejointes
• Appels d'une skill privée
• Utilisateurs inscrits d'Alexa for Business
• Réunions rejointes sur des appareils partagés
• Réunions rejointes automatiquement et rejointes par code PIN
• Utilisation totale par nom de salle sur les appareils partagés
• Réunions rejointes par nom de salle sur les appareils partagés
• Appels d'une skill privée sur des appareils partagés
• Top cinq des types d'appel sur les appareils partagés
• Top 25 des types d'appel sur les appareils partagés
• Nombre total d'appels d'une skill privée
• Rapport sur l'utilisation des salles de 30 jours (pour plus d'informations, consultezAfficher les métriques 

d'utilisation des salles (p. 74))

Tâches
• Conditions requises pour le rapport d'utilisation (p. 87)
• Création d'un rapport (p. 88)
• Création d'un rapport planifié (p. 89)

Conditions requises pour le rapport d'utilisation
Avant de pouvoir exporter vos rapports d'utilisation vers S3, exécutez les étapes suivantes.

87



Alexa for Business Guide d'administration
Création d'un rapport

Pour préparer la création du rapport

1. Créez un compartiment S3, si vous n'en avez pas déjà un.

1. Ouverture d'Console Amazon S3et créez un compartiment S3.
2. Saisissez un nom de compartiment. (Par exemple, my-s3-bucket-name.)

2. Définissez une stratégie de compartiment S3.

1. Sélectionnez le compartiment S3 que vous venez de créé, choisissez Permissions (Autorisations), 
puis Bucket Policy (Stratégie de compartiment).

2. Dans la copie Éditeur de stratégie de compartiment, copiez et collez la stratégie de compartiment 
S3 suivante. Remplacez « <my-s3-bucket> » par le nom de votre compartiment, puis choisissez
Enregistrer.

    { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "Stmt1530229847751", 
                "Effect": "Allow", 
                "Principal": { 
                    "AWS": "arn:aws:iam::994698236012:root" 
                }, 
                "Action": [ 
                    "s3:PutObject", 
                    "s3:PutObjectAcl", 
                    "s3:GetBucketAcl" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "arn:aws:s3:::<my-s3-bucket-name>", 
                    "arn:aws:s3:::<my-s3-bucket-name>/*" 
                ] 
            } 
        ] 
    }

3. Vérifiez que vous disposez des autorisations d'écriture dans le compartiment S3. Veillez à ce que 
l'utilisateur IAM AWS, avec lequel vous êtes connecté dans la console Alexa for Business dispose des 
mêmes autorisations.

Note

Si votre utilisateur IAM ne peut pas écrire dans le compartiment S3, vous ne pouvez pas 
configurer un emplacement d'exportation.

Création d'un rapport
Vous pouvez créer un rapport individuel à diffuser immédiatement dans votre compartiment S3. Vous 
pouvez également créer un lien de création d'un fichierrapport planifié (p. 89).

Prerequisites

Avant de commencer, complétez le menu dérouléConditions requises pour le rapport d'utilisation (p. 87).

Pour créer un rapport

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adresse suivante :https://console.aws.amazon.com/a4b/.
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2. ChoisissezRapports, puis.Création d'un rapportdans le bouton.Création d'un rapport.
3. Choisissez l'option Time frame (Période) et Delivery option (Options de distribution) du rapport, puis

Create (Créer).

Note

Si vous choisissez Deliver to my S3 bucket (Diffuser dans mon compartiment S3), spécifiez 
également les champs suivants Format, S3 bucket name (Nom du compartiment S3) et
Path prefix (Préfixe du chemin d'accès). L'utilisation d'un format de fichier zip contenant 
des fichiers .csv individuels est généralement préférable pour archiver les cas d'utilisation, 
et l'utilisation d'une structure décompressé est plus facile pour le traitement automatisé 
des données ou ETL. Le nom de fichier pour les fichiers zip et la partition pour les fichiers 
décompressés incluent la plage de dates associée aux données. Le nom du fichier/de la 
partition ou la colonne date de la feuille de calcul correspond au dernier jour de la plage 
de dates. Par exemple, pour une moyenne de 7 jours, la colonne date de la correspond au 
dernier jour de la plage de dates.

Pour afficher l'état d'un rapport

Vous pouvez consulter le statut des rapports créés dans l'onglet Create report (Créer un rapport) sous
Report (Rapport).

Création d'un rapport planifié
Vous pouvez créer un rapport planifié qui diffusé automatiquement dans votre compartiment S3 tous 
les jours ou toutes les semaines. Vous pouvez également créer un lien de création d'un fichierRapport 
individuel (p. 88).

Prerequisites

Avant de commencer, complétez le menu dérouléConditions requises pour le rapport d'utilisation (p. 87).

Pour créer un rapport planifié

1. Ouvrez la console Alexa for Business à l'adresse suivante :https://console.aws.amazon.com/a4b/.
2. ChoisissezRapports, puis.Rapport de planificationdans le bouton.Rapports programmés.
3. Saisissez un Name (Nom) pour le rapport, puis choisissez la Frequency (Fréquence), la Delivery day 

(Date de diffusion), le Format, le S3 bucket name (Nom du compartiment S3) et le Path prefix (Préfixe 
du chemin d'accès).

Note

L'utilisation d'un format de fichier zip contenant des fichiers .csv individuels est généralement 
préférable pour archiver les cas d'utilisation, et l'utilisation d'une structure décompressé est 
plus facile pour le traitement automatisé des données ou ETL. Le nom de fichier pour les 
fichiers zip et la partition pour les fichiers décompressés incluent la plage de dates associée 
aux données. Le nom du fichier/de la partition ou la colonne date de la feuille de calcul 
correspond au dernier jour de la plage de dates. Par exemple, pour une moyenne de 7 jours, 
la colonne date de la correspond au dernier jour de la plage de dates.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Create (Créer).

Pour afficher vos rapports planifiés

Vous pouvez consulter vos rapports planifiés à tout moment sur le site Web.Rapports programmésou à 
partir de l'onglet Alexa for BusinessTableau de bord. Sur le Dashboard (Tableau de bord), sous la section
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Usage Reports (Rapports d'utilisation), choisissez le bouton pour consulter vos rapports de manière 
quotidienne ou hebdomadaire et ouvrez l'emplacement S3 associé à ces rapports.

Pour arrêter les rapports planifiés

Pour arrêter la diffusion de rapports planifiés, choisissez Remove schedule reports (Supprimer les rapports 
planifiés) dans l'onglet Schedule reports (Planifier des rapports) .
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Sécurité dans Alexa for Business
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous 
bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des 
organisations les plus pointilleuses en termes de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous-même. La .Modèle de responsabilité 
partagéedécrit cela comme étant de sécuritédele cloud et la sécuritéinle nuage, comme suit :

• Sécurité dans le cloud : AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute les services 
AWS dans le Cloud AWS. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute 
sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le 
cadre des programmes de conformité AWS. Pour de plus amples informations sur les programmes de 
conformité qui s'appliquent à Alexa for Business, consultezServices AWS concernés par le programme 
de conformité.

• Sécurité dans le cloud – Votre responsabilité est déterminée par le service AWS que vous utilisez. Vous 
êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de 
votre entreprise, et la législation et la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée 
lorsque vous utilisez Alexa for Business. Les rubriques suivantes montrent comment configurer Alexa for 
Business pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous pouvez également apprendre à 
utiliser d'autres services AWS qui vous permettent de surveiller et de sécuriser vos ressources Alexa for 
Business.

Sommaire
• Protection des données dans Alexa for Business (p. 91)
• Identity and Access Management pour Alexa for Business (p. 92)
• Journalisation et surveillance dans Alexa for Business (p. 103)
• Validation de conformité pour Alexa for Business (p. 105)
• Configuration et analyse des vulnérabilités dans Alexa for Business (p. 106)

Protection des données dans Alexa for Business
La console Alexa for Business collecte les données nécessaires à la configuration, à la configuration et 
à la gestion des appareils Alexa exploités par Alexa for Business. Plus précisément, Alexa for Business 
recueille des courriels qui sont utilisés pour inviter des employés ou d'autres personnes à lier leurs comptes 
personnels à leur compte Alexa for Business. En outre, le système Alexa collecte et stocke les données 
vocales utilisées pour interagir avec Alexa, ainsi que les réponses, afin d'améliorer les fonctionnalités 
d'Alexa, telles que la reconnaissance vocale et la compréhension du langage naturel.

Pour sécuriser votre contenu, Alexa for Business et Alexa fournissentPlusieurs méthodespour effacer les 
données vocales et transcrites du système Alexa, y compris la console Alexa for Business, les API et les 
commandes vocales. Vous pouvez égalementchoisissez de ne pas faire annoter vos données par les 
humains, il ne sera donc utilisé que pour l'apprentissage automatique.

Chiffrement des données
Toutes les données spécifiques au client utilisées dans Alexa for Business et Alexa sont chiffrées au repos 
et en transit à l'aide des clés principales du client (CMK) fournies par AWS Key Management Service (AWS 
KMS).
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Chiffrement au repos
Les données spécifiques au client utilisées dans Alexa for Business sont chiffrées à l'aide d'un CMK géré 
par AWS.

Chiffrement en transit
Alexa for Business utilise des connexions sécurisées entre les appareils Alexa/Echo et le cloud Alexa qui 
sont cryptées à l'aide de TLS 1.2. Les données d'Alexa sont chiffrées à l'aide d'un CMK appartenant à 
l'équipe Alexa.

Gestion des clés
Les clients ne peuvent pas gérer les clés de chiffrement utilisées avec Alexa for Business.

Identity and Access Management pour Alexa for 
Business

AWS Identity and Access Management (IAM) est un service AWS qui permet à un administrateur de 
contrôler, en toute sécurité, l’accès aux ressources AWS. Les administrateurs IAM contrôlent qui peut 
êtreAuthentification(connecté) etAuthorized(disposent d'autorisations) pour utiliser les ressources Alexa for 
Business. IAM est un service AWS que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Sommaire
• Audience (p. 92)
• Authentification avec des identités (p. 93)
• Gestion de l'accès à l'aide de stratégies (p. 95)
• Comment Alexa for Business fonctionne avec IAM (p. 97)
• Exemples de stratégies basées sur l'identité Alexa for Business (p. 100)
• Résoudre les problèmes d'accès et d'identité d'Alexa Entreprise (p. 101)

Audience
La façon dont vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) diffère selon le travail que vous 
effectuez dans Alexa for Business.

Utilisateur du service- Si vous utilisez le service Alexa for Business pour effectuer votre tâche, votre 
administrateur vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. 
Plus vous utiliserez de fonctionnalités Alexa for Business pour effectuer votre tâche, plus vous pourrez 
avoir besoin d'autorisations supplémentaires. Comprendre la gestion des accès peut vous aider à 
demander à votre administrateur les autorisations appropriées. Si vous ne pouvez pas accéder à une 
fonctionnalité dans Alexa for Business, consultezRésoudre les problèmes d'accès et d'identité d'Alexa 
Entreprise (p. 101).

Administrateur de service- Si vous êtes le responsable des ressources Alexa for Business de votre 
entreprise, vous bénéficiez probablement d'un accès total à Alexa for Business. C'est à vous de déterminer 
les fonctionnalités et les ressources Alexa for Business auxquelles vos employés pourront accéder. Vous 
devez ensuite soumettre les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les autorisations des 
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utilisateurs de votre service. Consultez les informations sur cette page pour comprendre les concepts 
de base d'IAM. Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut utiliser IAM avec Alexa for 
Business, consultezComment Alexa for Business fonctionne avec IAM (p. 97).

Administrateur IAM- Si vous êtes un administrateur IAM, vous souhaiterez peut-être obtenir des détails 
sur la façon dont vous pouvez écrire des stratégies pour gérer l'accès à Alexa for Business. Pour voir 
des exemples de stratégies basées sur l'identité Alexa for Business que vous pouvez utiliser dans IAM, 
consultezExemples de stratégies basées sur l'identité Alexa for Business (p. 100).

Authentification avec des identités
L'authentification correspond au processus par lequel vous vous connectez à AWS au moyen de 
vos informations d'identification. Pour de plus amples informations sur la connexion à l'aide d'AWS 
Management Console, veuillez consulter Connexion à AWS Management Console en tant qu'utilisateur 
IAM ou utilisateur racine dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous devez vous authentifier (être connecté à AWS) en tant qu'utilisateur racine du compte AWS, 
utilisateur IAM ou en endossant un rôle IAM. Vous pouvez également utiliser l'authentification de connexion 
unique de votre entreprise ou vous connecter par le biais de Google ou de Facebook. Dans ces cas, votre 
administrateur aura précédemment configuré une fédération d’identités avec des rôles IAM. Lorsque vous 
accédez à AWS avec des informations d’identification d’une autre entreprise, vous assumez indirectement 
un rôle.

Pour vous connecter directement à la AWS Management Console, utilisez votre mot de passe avec 
votre adresse e-mail d'utilisateur racine ou votre nom d'utilisateur IAM. Vous pouvez accéder à AWS 
par programmation à l'aide des clés d'accès de vos utilisateurs racine ou IAM. AWS fournit un kit de 
développement logiciel (SDK) et des outils de ligne de commande pour signer de façon cryptographique 
votre demande à l'aide de vos informations d'identification. Si vous n'utilisez pas les outils AWS, vous 
devez signer la demande vous-même. Pour ce faire, utilisez Signature Version 4, un protocole permettant 
d’authentifier les demandes d'API entrantes. Pour de plus amples informations sur l'authentification des 
demandes, veuillez consulter Processus de signature Signature Version 4 dans les Références générales 
AWS.

Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être également fournir des 
informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, AWS vous recommande d'utiliser l'authentification 
multi-facteurs (MFA) pour améliorer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, veuillez consulter
Utilisation de Multi-Factor Authentication (MFA) dans AWS dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Utilisateur racine d'un compte AWS
Lorsque vous créez un compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant 
d'un accès complet à tous les services et ressources AWS du compte. Cette identité est appelée utilisateur 
racine du compte AWS et elle est accessible après connexion à l'aide de l'adresse e-mail et du mot de 
passe utilisés pour la création du compte. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser l'utilisateur 
racine pour vos tâches quotidiennes, y compris pour les tâches administratives. Respectez plutôt la bonne 
pratique qui consiste à avoir recours à l'utilisateur racine uniquement pour créer le premier utilisateur IAM. 
Ensuite, mettez en sécurité les informations d'identification de l'utilisateur racine et utilisez-les uniquement 
pour effectuer certaines tâches de gestion des comptes et des services.

Utilisateurs et groupes IAM
Un utilisateur IAM est une identité dans votre compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques pour 
une seule personne ou application. Un utilisateur IAM peut disposer d'informations d'identification à long 
terme, comme un nom d'utilisateur et un mot de passe ou un ensemble de clés d'accès. Pour découvrir 
comment générer des clés d'accès, veuillez consulter Gestion des clés d’accès pour les utilisateurs IAM
dans le Guide de l’utilisateur IAM. Lorsque vous générez des clés d'accès pour un utilisateur IAM, veillez à 
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afficher et enregistrer la paire de clés de manière sécurisée. Vous ne pourrez plus récupérer la clé d'accès 
secrète à l'avenir. Au lieu de cela, vous devrez générer une nouvelle paire de clés d'accès.

Un groupe IAM est une identité qui concerne un ensemble d’utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous 
connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour 
plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour 
de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe nommé IAMAdmins et 
accorder à ce groupe les autorisations d'administrer des ressources IAM.

Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne 
ou une application, alors qu’un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin. 
Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des 
informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, consultez Quand créer un utilisateur IAM (au 
lieu d'un rôle) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM
Un rôle IAM est une identité au sein de votre compte AWS qui dispose d’autorisations spécifiques. 
Le concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en 
particulier. Vous pouvez temporairement endosser un rôle IAM dans AWS Management Console en
changeant de rôle. Vous pouvez assumer un rôle en appelant une opération de l'interface de ligne de 
commande AWS ou une opération d’API AWS à l'aide d'une URL personnalisée. Pour de plus amples 
informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, veuillez consulter Utilisation des rôles IAM dans le
Guide de l’utilisateur IAM.

Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :

• Autorisations utilisateur IAM temporaires : Un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour accepter 
différentes autorisations temporaires concernant une tâche spécifique.

• Accès par les utilisateurs fédérés : Au lieu de créer un utilisateur IAM, vous pouvez utiliser des identités 
existantes provenant d'AWS Directory Service, de l'annuaire utilisateurs de votre entreprise ou d'un 
fournisseur d'identités Internet. Ces derniers sont appelés utilisateurs fédérés. AWS attribue un rôle à 
un utilisateur fédéré lorsque l'accès est demandé par le biais d’un fournisseur d'identité. Pour de plus 
amples informations sur les utilisateurs fédérés, veuillez consulter Utilisateurs fédérés et rôles dans le
Guide de l'utilisateur IAM.

• Accès comptes multiples : Vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (mandataire 
de confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent 
le principal moyen d'accorder l'accès entre plusieurs comptes. Toutefois, certains services AWS vous 
permettent d'attacher une stratégie directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle en tant que 
proxy). Pour en savoir plus sur la différence entre les rôles et les stratégies basées sur les ressources 
pour l'accès comptes multiples, veuillez consulter Différence entre les rôles IAM et les stratégies basées 
sur les ressources dans le Guide de l’utilisateur IAM.

• Accès services multiples : certains services AWS utilisent des fonctions présentes dans d'autres services 
AWS. Par exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant pour ce service 
d'exécuter des applications dans Amazon EC2 ou de stocker des objets dans Amazon S3. Un service 
peut le faire en utilisant les autorisations d'appel du mandataire, un rôle de service ou un rôle lié au 
service.
• Autorisations du mandataire : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM afin d'effectuer 

des actions dans AWS, vous êtes considéré comme mandataire. Les stratégies accordent des 
autorisations au mandataire. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une 
action qui déclenche une autre action dans un autre service. Dans ce cas, vous devez disposer 
d'autorisations nécessaires pour effectuer les deux actions. Pour savoir si une action nécessite 
d'autres actions supplémentaires dans une stratégie, consultezActions, ressources et clés de condition 
pour Alexa for Businessdans leRéférence de l'autorisation de service.

• Rôle de service  : Il s'agit d'un rôle IAM attribué à un service afin de réaliser des actions en votre nom. 
Les rôles de service fournissent un accès uniquement au sein de votre compte et ne peuvent pas être 
utilisés pour accorder l'accès à des services dans d'autres comptes. Un administrateur IAM peut créer, 
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modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus de plus amples informations, veuillez 
consulter Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un service AWS dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

• Rôle lié au service : un rôle lié au service est un type de rôle de service lié à un service AWS. Le 
service peut assumer le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service 
s'affichent dans votre compte IAM et sont la propriété du service. Un administrateur IAM peut 
consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

• Applications s'exécutant sur Amazon EC2 : Vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer des informations 
d'identification temporaires pour les applications s'exécutant sur une instance EC2 et effectuant des 
demandes par l'interface de ligne de commande ou par des API AWS. Cette solution est préférable au 
stockage des clés d'accès au sein de l'instance EC2. Pour attribuer un rôle AWS à une instance EC2 et 
le rendre disponible à toutes les applications associées, vous pouvez créer un profil d'instance attaché 
à l'instance. Un profil d'instance contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l'instance 
EC2 d'obtenir des informations d'identification temporaires. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter Utilisation d'un rôle IAM pour accorder des autorisations à des applications s'exécutant sur des 
instances Amazon EC2 dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Pour savoir dans quel cas utiliser des rôles ou des utilisateurs IAM, veuillez consulter Quand créer un rôle 
IAM (au lieu d’un utilisateur) dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Gestion de l'accès à l'aide de stratégies
Vous pouvez contrôler l'accès dans AWS en créant des stratégies et en les attachant à des identités IAM 
ou à des ressources AWS. Une stratégie est un objet dans AWS qui, une fois attaché à une identité ou 
à une ressource, définit ses autorisations. Vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine ou 
IAM ou vous pouvez endosser un rôle IAM. Lorsque vous effectuez ensuite une demande, AWS évalue 
les stratégies relatives basées sur l'identité ou les ressources. Les autorisations dans les stratégies 
déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des stratégies sont stockées dans AWS en 
tant que documents JSON. Pour de plus amples informations sur la structure et le contenu des documents 
de stratégie JSON, veuillez consulter Présentation des stratégies JSON dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Les administrateurs peuvent utiliser les stratégies AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. Cela 
signifie : quel mandataire peut effectuer des actions sur quel type de ressources et dans quelles conditions.

Chaque entité IAM (utilisateur ou rôle) démarre sans autorisation. En d'autres termes, par défaut, les 
utilisateurs ne peuvent rien faire, pas même changer leurs propres mots de passe. Pour autoriser un 
utilisateur à effectuer une opération, un administrateur doit associer une stratégie d'autorisations à ce 
dernier. Il peut également ajouter l'utilisateur à un groupe disposant des autorisations prévues. Lorsqu'un 
administrateur accorde des autorisations à un groupe, tous les utilisateurs de ce groupe se voient octroyer 
ces autorisations.

Les stratégies IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez 
pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une stratégie qui autorise l'action
iam:GetRole. Un utilisateur avec cette stratégie peut obtenir des informations de rôle à partir d'AWS 
Management Console, de l'interface de ligne de commande AWS ou de l'API AWS.

Stratégies basées sur l'identité
Les stratégies basées sur l'identité sont des documents de stratégie d'autorisations JSON que vous 
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces stratégies 
contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et 
dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une stratégie basée sur l’identité, veuillez consulter
Création de stratégies IAM dans le Guide de l’utilisateur IAM.

Les stratégies basées sur l'identité peuvent être classées comme étant des stratégies en ligne ou des 
stratégies gérées. Les stratégies en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les 
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stratégies gérées sont des stratégies autonomes que vous pouvez lier à plusieurs utilisateurs, groupes 
et rôles de votre compte AWS. Les stratégies gérées incluent des stratégies gérées par AWS et des 
stratégies gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une stratégie gérée et une stratégie 
en ligne, veuillez consulter Choix entre les stratégies gérées et les stratégies en ligne dans le Guide de 
l’utilisateur IAM.

Stratégies basées sur les ressources
Les stratégies basées sur les ressources sont des documents de stratégie JSON que vous attachez à 
une ressource. Des stratégies basées sur les ressources sont par exemple, les stratégies de confiance 
de rôle IAM et des stratégies de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles 
avec les stratégies basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour 
contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la stratégie, cette 
dernière définit quel type d'actions un mandataire spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans 
quelles conditions. Vous devez spécifier un mandataire dans une stratégie basée sur les ressources. 
Les mandataires peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des 
services AWS.

Les stratégies basées sur les ressources sont des stratégies en ligne situées dans ce service. Vous ne 
pouvez pas utiliser les stratégies gérées par AWS depuis IAM dans une stratégie basée sur les ressources.

Listes de contrôle d'accès (ACL)
Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifie quels mandataires (membres de compte, utilisateurs ou rôles) 
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d’accès sont similaires aux stratégies 
basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de stratégie JSON.

Amazon S3, AWS WAF et Amazon VPC sont des exemples de services qui sont compatibles avec 
les listes de contrôle d’accès. Pour en savoir plus sur les listes de contrôle d'accès, veuillez consulter
Présentation des listes de contrôle d’accès (ACL) dans le Guide du développeur Amazon Simple Storage 
Service.

Autres types de stratégie
AWS est compatible avec d'autres types de stratégies supplémentaires, moins courantes. Ces types de 
stratégies peuvent définir le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de 
stratégies plus courants.

• Limite d'autorisations : Une limite d'autorisations est une fonction avancée dans laquelle vous définissez 
le nombre maximal d'autorisations qu'une stratégie basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM 
(utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations 
obtenues représentent la combinaison des stratégies basées sur l'identité de l'entité et de ses limites 
d'autorisations. Les stratégies basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le 
champ Principal ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de 
ces stratégies remplace l'autorisation. Pour de plus amples informations sur les limites d'autorisations, 
veuillez consulter Limites d'autorisations pour des entités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Politiques de contrôle des services (SCP) : Les SCP sont des stratégies JSON qui spécifient le 
nombre maximal d'autorisations pour une organisation ou une unité d'organisation (OU) dans 
AWS Organizations. AWS Organizations est un service qui vous permet de regrouper et de gérer 
de façon centralisée plusieurs comptes AWS détenus par votre entreprise. Si vous activez toutes 
les fonctions d'une organisation, vous pouvez appliquer les stratégies de contrôle de service (SCP) 
à l'un ou à l'ensemble de vos comptes. Une SCP limite les autorisations pour les entités dans les 
comptes membres, et notamment chaque utilisateur racine d'un compte AWS. Pour de plus amples 
informations sur les organisations et les SCP, veuillez consulter Fonctionnement des SCP dans le Guide 
de l’utilisateur AWS Organizations.

• Stratégies de session : Les stratégies de session sont des stratégies avancées que vous passez en 
tant que paramètre lorsque vous programmez afin de créer une session temporaire pour un rôle ou un 
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utilisateur fédéré. Les autorisations de la session obtenue sont une combinaison des stratégies basées 
sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des stratégies de session. Les autorisations peuvent également 
provenir d'une stratégie basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces stratégies 
remplace l'autorisation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Stratégies de session dans 
le Guide de l’utilisateur IAM.

Plusieurs types de stratégie
Lorsque plusieurs types de stratégies s'appliquent à la requête, les autorisations obtenues sont plus 
compliquées à comprendre. Pour découvrir la façon dont AWS détermine s'il convient d'autoriser une 
demande en présence de plusieurs types de stratégies, consultez Logique d'évaluation de stratégies dans 
le Guide de l'utilisateur IAM.

Comment Alexa for Business fonctionne avec IAM
Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à Alexa for Business, vous devez comprendre les fonctionnalités IAM 
disponibles avec Alexa for Business. Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont Alexa for Business 
et d'autres services AWS fonctionnent avec IAM, consultezServices AWS qui fonctionnent avec IAMdans 
leGuide de l'utilisateur IAM.

Rubriques
• Stratégies basées sur l'identité Alexa for Business (p. 97)
• Stratégies basées sur les ressource (p. 99)
• Listes de contrôle d'accès (ACL) (p. 99)
• Autorisation basée sur les balises Alexa for Business (p. 99)
• Rôles Alexa for Business (p. 99)

Stratégies basées sur l'identité Alexa for Business
Avec les stratégies IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées 
ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Alexa 
for Business prend en charge des actions, ressources et clés de condition spécifiques. Pour plus 
d'informations sur tous les éléments que vous utilisez dans une stratégie JSON, consultezRéférences des 
éléments de stratégie JSON IAMdans leGuide de l'utilisateur IAM.

Actions

Les administrateurs peuvent utiliser les stratégies AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. Cela 
signifie : quel mandataire peut effectuer des actions sur quel type de ressources et dans quelles conditions.

L'élément Action d'une stratégie JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou 
refuser l'accès à une stratégie. Les actions de stratégie possèdent généralement le même nom que 
l'opération d'API AWS associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations 
uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également 
plusieurs actions dans une stratégie. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.

Intégration d'actions dans une stratégie afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Les actions de stratégie dans Alexa for Business utilisent le préfixe suivant avant l'action : a4b:. Par 
exemple, pour accorder à une personne l'autorisation nécessaire pour exécuter une instance Amazon 
EC2 avec l'instance Amazon EC2RunInstances, vous incluez l'opérationec2:RunInstancesdans 
leur politique. Les déclarations de stratégie doivent inclure un élément Action ou NotAction. Alexa for 
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Business définit son propre ensemble d'actions qui décrivent les tâches que vous pouvez effectuer avec ce 
service.

Pour spécifier plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules comme suit :

"Action": [ 
      "ec2:action1", 
      "ec2:action2"

Vous pouvez aussi spécifier plusieurs actions à l'aide de caractères génériques (*). Par exemple, pour 
spécifier toutes les actions qui commencent par le mot Describe, incluez l'action suivante :

"Action": "ec2:Describe*"

Pour afficher la liste des actions Alexa for Business, consultezActions définies par Alexa for Businessdans 
leGuide de l'utilisateur IAM.

Resources

Les administrateurs peuvent utiliser les stratégies AWS JSON pour spécifier qui a accès à quoi. Cela 
signifie : quel mandataire peut effectuer des actions sur quel type de ressources et dans quelles conditions.

L'élément de stratégie JSON Resource indique le ou les objets pour lesquels l'action s'applique. Les 
instructions doivent inclure un élément Resource ou NotResource. Il est recommandé de définir une 
ressource à l'aide de son Amazon Resource Name (ARN). Vous pouvez le faire pour les actions qui sont 
compatibles avec un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau 
ressource.

Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les 
opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les 
ressources.

"Resource": "*"

La ressource d'instance Amazon EC2 possède l'ARN suivant :

arn:${Partition}:ec2:${Region}:${Account}:instance/${InstanceId}

Pour de plus amples informations sur le format des ARN, veuillez consulter Amazon Ressource Names 
(ARN).

Par exemple, pour spécifier l'instance i-1234567890abcdef0 dans votre instruction, utilisez l'ARN 
suivant :

"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"

Pour spécifier toues les instances qui appartiennent à un compte spécifique, utilisez le caractère générique 
(*) :

"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/*"
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Certaines actions Alexa for Business, telles que celles destinées à la création de ressources, ne peuvent 
pas être exécutées sur une ressource spécifique. Dans ce cas, vous devez utiliser le caractère générique 
(*).

"Resource": "*"

De nombreuses actions d'API Amazon EC2 nécessitent plusieurs ressources. Par exemple, comme
AttachVolume attache un volume Amazon EBS à une instance, un utilisateur IAM doit avoir les 
autorisations nécessaires pour utiliser le volume et l'instance. Pour spécifier plusieurs ressources dans une 
seule instruction, séparez leurs ARN par des virgules.

"Resource": [ 
      "resource1", 
      "resource2"

Pour afficher la liste des types de ressources Alexa for Business et leurs ARN, consultezRessources 
définies par Alexa for Businessdans leGuide de l'utilisateur IAM. Pour en savoir plus sur les actions 
avec laquelle vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultezActions définies par Alexa for 
Business.

Clés de condition

Alexa for Business ne prend en charge aucune clé de condition globale.

Examples

Pour voir des exemples de stratégies basées sur l'identité Alexa for Business, consultezExemples de 
stratégies basées sur l'identité Alexa for Business (p. 100).

Stratégies basées sur les ressource
Alexa for Business ne prend pas en charge les stratégies basées sur les ressource.

Listes de contrôle d'accès (ACL)
Alexa for Business ne prend pas en charge les listes de contrôle d'accès (listes ACL).

Autorisation basée sur les balises Alexa for Business
Alexa for Business ne prend pas en charge le balisage des ressources ni le contrôle d'accès basé sur des 
balises.

Rôles Alexa for Business
Un IAM role (rôle IAM) est une entité au sein de votre compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques.

Utilisation des informations d'identification temporaires avec Alexa for Business

Vous pouvez utiliser les informations d'identification temporairesPour se connecter à des fédérations, pour 
endosser un rôle IAM ou un rôle entre comptes. Vous obtenez des informations d'identification de sécurité 
temporaires en appelant des opérations d'API AWS STS telles que AssumeRole ou GetFederationToken.

Alexa for Business peut utiliser des informations d'identification temporaires.
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Rôles liés à un service

Alexa for Business ne prend pas en charge les rôles liés à un service.

Rôles de service

Cette fonctionnalité permet à un service d'endosser un rôle de service en votre nom. Ce rôle autorise le 
service à accéder à des ressources d'autres services pour effectuer une action en votre nom. Les rôles de 
service s'affichent dans votre compte IAM et sont la propriété du compte. Cela signifie qu'un administrateur 
IAM peut modifier les autorisations associées à ce rôle. Toutefois, une telle action peut perturber le bon 
fonctionnement du service.

Alexa for Business prend en charge les rôles de service.

Exemples de stratégies basées sur l'identité Alexa for 
Business
Par défaut, les utilisateurs et rôles IAM ne sont pas autorisés à créer ou modifier des ressources Alexa 
for Business. De même, ils ne peuvent pas effectuer des tâches à l'aide d'AWS Management Console, de 
l'interface de ligne de commande AWS ou de l'API AWS. Un administrateur IAM doit créer des stratégies 
IAM autorisant les utilisateurs et les rôles à exécuter des opérations d'API spécifiques sur les ressources 
spécifiées dont ils ont besoin. Il doit ensuite attacher ces stratégies aux utilisateurs ou aux groupes IAM 
ayant besoin de ces autorisations.

Pour plus d'informations sur la création d'une stratégie IAM basée sur l'identité à l'aide de ces exemples 
de documents de stratégie JSON, consultezCréation de stratégies dans l'onglet JSONdans leGuide de 
l'utilisateur IAM.

Rubriques
• Bonnes pratiques en matière de stratégies (p. 100)
• Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations (p. 101)

Bonnes pratiques en matière de stratégies
Les stratégies basées sur l'identité sont très puissantes. Elles déterminent si une personne peut créer, 
consulter ou supprimer des ressources Alexa for Business dans votre compte. Ces actions peuvent 
entraîner des frais pour votre compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des stratégies basées sur 
l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

• Mise en route avec les stratégies gérées par AWS- Pour commencer à utiliser rapidement Alexa for 
Business, utilisez des stratégies gérées par AWS pour accorder à vos employés les autorisations dont 
ils ont besoin. Ces stratégies sont déjà disponibles dans votre compte et sont gérées et mises à jour par 
AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Mise en route avec les autorisations à l'aide 
des stratégies gérées AWS dans le Guide de l’utilisateur IAM.

• Accorder le privilège le plus faible : Lorsque vous créez des stratégies personnalisées, accordez 
uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une tâche. Commencez avec un minimum 
d'autorisations et accordez-en d'autres si nécessaire. Cette méthode est plus sûre que de commencer 
avec des autorisations trop permissives et d'essayer de les restreindre plus tard. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter Accorder les privilèges les plus faibles possible dans le Guide de 
l’utilisateur IAM.

• Activer la MFA pour les opérations confidentielles : Pour plus de sécurité, demandez aux utilisateurs IAM 
d'utiliser la Multi-Factor Authentication (MFA) pour accéder à des ressources ou à des opérations d'API 
confidentielles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de l’authentification multi-
facteur (MFA) dans AWS dans le Guide de l’utilisateur IAM.

100

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-service-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create.html#access_policies_create-json-editor
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#bp-use-aws-defined-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#bp-use-aws-defined-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html


Alexa for Business Guide d'administration
Dépannage IAM

• Utiliser des conditions de stratégie pour davantage de sécurité : Définissez les conditions dans lesquelles 
vos stratégies basées sur l'identité autorisent l'accès à une ressource, dans la mesure où cela reste 
pratique. Par exemple, vous pouvez rédiger les conditions pour spécifier une plage d'adresses IP 
autorisées d'où peut provenir une demande. Vous pouvez également écrire des conditions pour autoriser 
les requêtes uniquement à une date ou dans une plage de temps spécifiée, ou pour imposer l'utilisation 
de SSL ou de MFA. Pour de plus amples informations, veuillez consulterÉléments de stratégie JSON 
IAM : Conditiondans leGuide de l'utilisateur IAM.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres 
autorisations
Cet exemple montre comment créer une stratégie qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les stratégies 
en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette stratégie inclut les autorisations nécessaires 
pour réaliser cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l’interface de ligne de commande 
AWS ou de l’API AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Résoudre les problèmes d'accès et d'identité d'Alexa 
Entreprise
Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez 
rencontrer lorsque vous travaillez avec Alexa for Business et IAM.

Rubriques
• Je ne suis pas autorisé à exécuter : iam:PassRole (p. 102)
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• Je veux afficher mes clés d'accès (p. 102)
• Je suis administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs à accéder à d'autres utilisateurs à Alexa 

for Business (p. 102)
• Je veux autoriser des personnes extérieures à mon compte AWS à accéder à mes ressources Alexa 

for Business (p. 103)

Je ne suis pas autorisé à exécuter : iam:PassRole
Si vous recevez un message d'erreur selon lequel vous n'êtes pas autorisé à exécuter l'action
iam:PassRole, vous devez contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est 
la personne qui vous a fourni votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Demandez à cette personne de 
mettre à jour vos stratégies afin de vous permettre de transmettre un rôle à Alexa for Business.

Certains services AWS vous permettent de transmettre un rôle existant à ce service, au lieu de créer un 
nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations 
nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommémarymajoressaie d'utiliser la 
console pour exécuter une action dans Alexa for Business. Toutefois, l'action nécessite que le service ait 
des autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires 
pour transférer le rôle au service.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dans ce cas, Mary demande à son administrateur de mettre à jour ses stratégies pour lui permettre 
d'exécuter l'action iam:PassRole.

Je veux afficher mes clés d'accès
Une fois que vous avez créé vos clés d'accès d’utilisateur IAM, vous pouvez afficher votre ID de clé d'accès 
à tout moment. Toutefois, vous ne pouvez pas afficher à nouveau votre clé d'accès secrète. Si vous perdez 
votre clé d'accès secrète, vous devez créer une nouvelle paire de clés.

Les clés d'accès se composent de deux parties : Un ID de clé d'accès (par exemple,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) et une clé d'accès secrète (par exemple, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). À l'instar d'un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous devez utiliser à la fois 
l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète pour authentifier vos demandes. Gérez vos clés d'accès de 
manière aussi sécurisée que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Important

Ne communiquez pas vos clés d'accès à un tiers, même pour qu'il vous aide à trouver votre d'ID 
utilisateur canonique. En effet, vous lui accorderiez ainsi un accès permanent à votre compte.

Lorsque vous créez une paire de clé d'accès, enregistrez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète 
dans un emplacement sécurisé. La clé d'accès secrète est accessible uniquement au moment de sa 
création. Si vous perdez votre clé d'accès secrète, vous devez ajouter de nouvelles clés d'accès pour votre 
utilisateur IAM. Vous pouvez avoir un maximum de deux clés d'accès. Si vous en avez déjà deux, vous 
devez supprimer une paire de clés avant d'en créer une nouvelle. Pour afficher les instructions, consultez
Managing access keys (Gestion des clés d'accès) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Je suis administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs à 
accéder à d'autres utilisateurs à Alexa for Business
Pour permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à Alexa for Business, vous devez créer une entité IAM 
(utilisateur ou rôle) pour la personne ou l'application qui a besoin de l'accès. Ils utiliseront les informations 
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d'identification de cette entité pour accéder à AWS. Vous devez ensuite associer une stratégie à l'entité qui 
va lui accorder les autorisations appropriées dans Alexa for Business.

Pour démarrer immédiatement, consultez Creating your first IAM delegated user and group (Création de 
votre premier groupe ou utilisateur délégué IAM) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Je veux autoriser des personnes extérieures à mon compte AWS 
à accéder à mes ressources Alexa for Business
Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à 
votre organisation peuvent utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est approuvé 
pour assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les stratégies basées sur les ressources 
ou les listes de contrôle d'accès (ACL), vous pouvez utiliser ces stratégies pour accorder aux personnes 
l'accès à vos ressources.

Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :

• Pour savoir si Alexa for Business prend en charge ces fonctionnalités, consultezComment Alexa for 
Business fonctionne avec IAM (p. 97).

• Pour savoir comment fournir un accès à vos ressources sur les comptes AWS que vous détenez, 
consultez Providing access to an IAM user in another AWS account that you own (Octroi d'un accès à un 
autre compte AWS que vous possédez à un utilisateur IAM) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des comptes AWS tiers, consultez Octroi d'un 
accès à des comptes AWS appartenant à des tiers dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, veuillez consulter Fournir un 
accès à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) dans le Guide de l’utilisateur IAM.

• Pour découvrir quelle est la différence entre l'utilisation des rôles et l'utilisation des stratégies basées 
sur les ressources pour l'accès comptes multiples, consultez How IAM roles differ from resource-based 
policies (Différence entre les rôles IAM et les stratégies basées sur les ressources) dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

Journalisation et surveillance dans Alexa for 
Business

Alexa for Business est intégré à AWS CloudTrail, service qui enregistre les actions effectuées par un 
utilisateur, un rôle ou un service AWS dans Alexa for Business. CloudTrail capture tous les appels 
d'API pour Alexa for Business en tant qu'événements. Les appels capturés incluent les appels depuis 
la console Alexa for Business et les appels de code vers les opérations d'API Alexa for Business. Si 
vous créez un journal de suivi, vous pouvez activer la livraison continue des événements CloudTrail 
dans un compartiment Amazon S3, y compris les événements pour Alexa for Business. Si vous ne 
configurez pas de journal de suivi, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la 
console CloudTrail dans Event history (Historique des événements). Avec les informations collectées par 
CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à Alexa for Business, l'adresse IP à 
partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur et la date de la demande, ainsi que d'autres détails.

Pour de plus amples informations sur CloudTrail, veuillez consultez le AWS CloudTrail User Guide.

Informations sur Alexa for Business dans CloudTrail
CloudTrail est activé sur votre compte AWS lorsque vous créez le compte. Quand une activité a lieu dans 
Alexa for Business, cette activité est enregistrée dans un événement CloudTrail avec d'autres événements 
de services AWS dansHistorique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger 
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fichier journal Alexa for Business

les événements récents dans votre compte AWS. Pour plus d'informations, consultez Affichage des 
événements avec l'historique des événements CloudTrail .

Pour un enregistrement continu des événements dans votre compte AWS, y compris les événements pour 
Alexa for Business, créez un journal de suivi. Un journal de suivi permet à CloudTrail de livrer des fichiers 
journaux dans un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal de suivi dans la 
console, il s'applique à toutes les régions AWS. Actuellement, les événements pour Alexa for Business 
s'affichent uniquement dans la région USA Est (Virginie du Nord), qui est la seule disponible. Le journal 
de suivi consigne les événements de toutes les régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux 
dans le compartiment Amazon S3 de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autres services AWS 
pour analyser plus en profondeur les données d'événement collectées dans les journaux CloudTrail et agir 
sur celles-ci. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

• Présentation de la création d'un journal de suivi
• Intégrations et services pris en charge par CloudTrail
• Configuration des Notifications de Amazon SNS pour CloudTrail
• Réception de fichiers journaux CloudTrail de plusieurs régions et Réception de fichiers journaux 

CloudTrail de plusieurs comptes

Toutes les actions Alexa for Business sont enregistrées par CloudTrail et sont documentées dans laAlexa 
for Business API. Par exemple,CreateRoom,AssociateSkillGroupWithRoom, etDeleteRoomtoutes 
les entrées génèrent dans les fichiers journaux CloudTrail.

Chaque événement ou entrée du journal contient des informations sur la personne qui a généré la 
demande. Les informations d'identité vous aident à déterminer si la demande a été effectuée :

• Avec des informations d'identification d'utilisateur racine ou AWS Identity and Access Management 
(IAM).

• avec des informations d'identification de sécurité temporaires correspondant à un rôle ou un utilisateur 
fédéré ;

• par un autre service AWS.

Pour plus d'informations, consultez la section Élément userIdentity CloudTrail.

Présentation des entrées de fichier journal Alexa for 
Business
Un journal de suivi est une configuration qui permet la livraison d'événements sous forme de fichiers 
journaux vers un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Les fichiers journaux CloudTrail peuvent 
contenir une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande individuelle émise à 
partir d'une source quelconque et comprend des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de 
l'action, les paramètres de la demande, etc. Les fichiers journaux CloudTrail ne constituent pas une série 
ordonnée retraçant les appels d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.

L'exemple suivant est celui d'une entrée de journal CloudTrail pour Alexa for Business :

{ 
  "Records": [{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
      "type": "IAMUser", 
      "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Jane", 
      "accountId": "123456789012", 
      "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
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      "userName": "Jane" 
    }, 
    "eventTime": "2017-11-13T10:00:02Z", 
    "eventSource": "a4b.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateRoom", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.2.0.1", 
    "userAgent": "AWS Internal", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
      "roomArn": "arn:aws:a4b:us-
east-1:123456789012:room/8eed09c4eae340d2ba08b8c6c3e40970/66afda686e75c5b62fceaf60ac00e7a6" 
    }, 
    "requestID": "6a875d42-c859-11e7-93bc-f944dc16ba6b", 
    "eventID": "2b045b94-82d9-407d-aff3-6c308b40fecb", 
    "resources": [{ 
      "ARN": "arn:aws:a4b:us-
east-1:123456789012:profile/8eed09c4eae340d2ba08b8c6c3e40970/00491b672c651240de09540d2072f660", 
      "accountId": "123456789012", 
      "type": "AWS::A4B::Profile" 
    }, { 
      "ARN": "arn:aws:a4b:us-
east-1:123456789012:room/8eed09c4eae340d2ba08b8c6c3e40970/66afda686e75c5b62fceaf60ac00e7a6", 
      "accountId": "123456789012", 
      "type": "AWS::A4B::Room" 
 }], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012" 
    } 
  ]

Validation de conformité pour Alexa for Business
Alexa for Business n'entre pas dans le champ d'application des programmes de conformité AWS.

Pour obtenir la liste des services AWS relevant de programmes de conformité spécifiques, consultez
Services AWS relevant de programmes de conformité  Pour obtenir des renseignements généraux, 
consultez Programmes de conformitéAWS  .

Vous pouvez télécharger les rapports d'audit tiers avec AWS Artifact. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter Téléchargement de rapports dans AWS Artifact.

Votre responsabilité de conformité lors de l'utilisation d'Alexa for Business est déterminée par la 
sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise, ainsi que par la législation et la 
réglementation applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter la conformité :

• Guides de démarrage rapide de la sécurité et de la conformité – Ces guides de déploiement proposent 
des considérations architecturales et fournissent des étapes pour déployer des environnements de 
référence centrés sur la sécurité et la conformité sur AWS.

• Livre blanc sur l'architecture pour la sécurité et la conformité HIPAA – Le livre blanc décrit comment les 
entreprises peuvent utiliser AWS pour créer des applications conformes à la loi HIPAA.

• Ressources de conformité AWS – Cet ensemble de manuels et de guides peut s'appliquer à votre 
secteur et à votre emplacement.

• Évaluation des ressources à l'aide de règles dans le Manuel du développeur AWS Config : le service 
évalue dans quelle mesure vos configurations de ressources sont conformes aux pratiques internes, aux 
directives sectorielles et aux réglementations.

• AWS Security Hub – Ce service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité au sein d'AWS 
qui vous permet de vérifier votre conformité aux normes du secteur et aux bonnes pratiques de sécurité.
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Configuration et analyse des vulnérabilités dans 
Alexa for Business

Les appareils Echo reçoivent automatiquement des mises à jour d'Amazon sans aucune interaction du 
client.
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Historique du document pour le 
Guide d'administration d'Alexa for 
Business

Le tableau suivant décrit les modifications importantes apportées au manuel Alexa for Business 
Administration Guide, depuis novembre 2017. Pour recevoir les notifications des mises à jour de cette 
documentation, abonnez-vous à un flux RSS.

update-history-change update-history-description update-history-date

Vous pouvez désormais 
configurer les appareils Echo 
Show 8 en tant que périphériques 
partagés. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterDémarrez avec les 
appareils partagés.

29 décembre 2020

Les appareils Lenovo ThinkSmart 
Hub sont pris en charge pour 
les salles Zoom avec Alexa 
intégré. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterPrérequis.

13 novembre 2020

Vous pouvez maintenant 
configurer Echo Dot 4ème 
génération, Echo Dot 4ème 
génération avec horloge et Echo 
Plus 4ème génération en tant 
qu'appareils partagés. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterDémarrez avec les 
appareils partagés.

28 octobre 2020

Utilisez Alexa for Business pour 
contrôler vos salles Zoom en 
mains libres. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterUtilisation de Zoom 
Rooms avec Alexa.

9 juillet 2020

Vous pouvez utiliser Alexa for 
Business avec les systèmes de 
salle Lifesize. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterUtiliser les systèmes 
de salle Lifesize avec Alexa for 
Business.

9 juin 2020

La plage de volume maximale 
pour un profil de pièce est 
passée à 4-10. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des profils de 
salle.

12 mai 2020

Utilisez Alexa for Business 
pour un contrôle mains-libres et 
cohérent de votre appareil Zoom 
Room. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterUtiliser l'appareil Zoom 
Rooms avec Alexa intégré.

26 avril 2020

Si la libération intelligente de la 
salle est activée, les utilisateurs 
reçoivent désormais un e-mail 
lorsque leur chambre est libérée. 

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterConfiguration des 
paramètres de salle de 

8 avril 2020

107

https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/zoom-account.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/zoom-rooms.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/zoom-rooms.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/lifesize.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/lifesize.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/lifesize.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/manage-profiles.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/manage-profiles.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/appliance-zoom-rooms.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/appliance-zoom-rooms.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/room-settings.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/room-settings.html


Alexa for Business Guide d'administration

En outre, toute interaction 
avec Alexa compte comme un 
enregistrement, et les données 
de réunion périodique sont 
incluses dans les mesures 
d'utilisation de la salle. (p. 107)

réunionandAfficher les métriques 
d'utilisation de la salledans le 
Guide de l'administrateur d'Alexa 
for Business.

Echo Dot 3ème génération avec 
horloge est maintenant pris en 
charge. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterDémarrez avec les 
appareils partagésdans le Guide 
de l'administrateur d'Alexa for 
Business.

10 mars 2020

Configurez Alexa for Business 
pour répondre à vos objectifs 
de sécurité et de conformité, 
et découvrez comment utiliser 
d'autres services AWS qui 
vous aideront à sécuriser 
vos ressources Alexa for 
Business. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterSécurité dans Alexa 
for Businessdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

20 décembre 2019

Les paramètres des salles de 
réunion vous aident à mesurer et 
à améliorer l'utilisation de votre 
salle de réunion (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterConfigurer les 
paramètres de salledans le Guide 
de l'administrateur d'Alexa for 
Business.

25 novembre 2019

Alexa prend désormais en charge 
Amazon Chime sur Dolby Voice 
Room (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterAppareils de conférence 
compatiblesdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

29 octobre 2019

Activer la politique d'utilisation 
des données pour améliorer nos 
services (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des profils 
de salledans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

13 août 2019

Les contacts peuvent contenir 
plusieurs numéros de téléphone 
et une adresse SIP (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des 
contactsdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

21 juin 2019

Pour simplifier le processus 
de création et de gestion des 
configurations réseau, vous 
pouvez définir des profils 
réseau. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des profils 
réseaudans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

21 mai 2019
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Envoyez des annonces 
Alexa dans une ou plusieurs 
chambres. Alexa se réveillera et 
prononcera l'annonce que vous 
créez. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterEnvoi d'annoncesdans 
le Guide de l'administrateur 
d'Alexa for Business.

2 mai 2019

Utiliser Polycom Trio avec Alexa 
for Business (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterUtiliser Polycom Trio 
avec Alexa for Businessdans le 
Guide de l'administrateur d'Alexa 
for Business.

16 avril 2019

Les utilisateurs peuvent 
demander à Alexa de 
trouver une salle de réunion 
disponible (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des 
conférences et des réservations 
de sallesdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

3 avril 2019

Publier des compétences 
commerciales privées avec les 
Blueprints d'Alexa Skill (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterPlans de compétence 
Alexadans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

27 mars 2019

Exécution de plusieurs 
passerelles (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterExécution de plusieurs 
passerellesdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

15 mars 2019

Importer des appareils 
avec l'application Alexa 
Companion (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterImporter vos 
appareilsdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

16 janvier 2019

Utilisez le Device Setup Tool 
pour le type de sécurité réseau 
WPA2 Enterprise  (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterExécuter le Device 
Setup Tooldans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

10 décembre 2018

Découvrez comment Alexa 
for Business aide votre 
organisation en créant des 
rapports d'utilisation (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterCréation des rapports 
d'utilisationdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

7 décembre 2018
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Utilisez Alexa for Business pour 
contrôler vos systèmes Polycom 
Group Series et rejoindre 
des réunions grâce à votre 
voix. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterUtilisation de Polycom 
Group Series avec Alexa for 
Businessdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

6 décembre 2018

Enregistrez un appareil Alexa 
Voice Service (AVS) avec Alexa 
for Business en accordant l'accès 
au fabricant d'appareil intégré 
Alexa. (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterAutorisations AVSdans 
le Guide de l'administrateur 
d'Alexa for Business.

24 octobre 2018

Demandez à Alexa de vérifier 
la disponibilité d'une salle, de 
la réserver et de vous donner 
le nom de la personne qui l'a 
réservée (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterLier Alexa for Business 
à votre calendrier.dans le Guide 
de l'administrateur d'Alexa for 
Business.

9 octobre 2018

Utilisez le Device Setup Tool 
Bêta pour le type de sécurité 
réseau WPA2 Enterprise
 (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterExécuter le Device 
Setup Tooldans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

24 septembre 2018

Lier Alexa for Business 
à Office 365 avec des 
autorisations de délégation ou 
d'application (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterLier Alexa for Business 
à Office 365dans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

15 août 2018

Nouveau statut d'appareil avec 
inscription annulée (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des 
appareilsdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

3 août 2018

Restriction vocale du calendrier 
et assistant de planification 
intelligent d'Alexa (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterObligation pour les 
utilisateurs de mettre en place 
une restriction vocale sur leurs 
calendriersandUtilisation de 
l'assistant de planification 
intelligent d'Alexa par les 
utilisateursdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

21 mai 2018
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Connect Alexa for Business 
à votre système Zoom 
Rooms (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterUtilisation de 
Zoom Rooms avec Alexa for 
Businessdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

9 mai 2018

Affichez le statut de la connexion 
réseau d'un appareil et 
surveillez les appareils grâce à 
CloudWatch (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des 
appareilsdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

30 avril 2018

E-mails d'expiration du mot de 
passe (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterConfiguration de l'accès 
à Microsoft Exchange pour 
les utilisateursdans le Guide 
de l'administrateur d'Alexa for 
Business.

26 avril 2018

Mises à jour de conférence 
diverses (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des 
conférencesdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

10 avril 2018

Modifier les autorisations d'une 
skill (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des skillsdans 
le Guide de l'administrateur 
d'Alexa for Business.

6 avril 2018

Effectuez des appels depuis vos 
appareils partagés avec Alexa for 
Business (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des appelsdans 
le Guide de l'administrateur 
d'Alexa for Business.

28 mars 2018

Mises à jour de l'appareil
 (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterExécuter le Device 
Setup Tooldans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

26 mars 2018

Prise en charge de Fuze 
et Google Hangouts Meet 
ajoutée (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterPrésentation des 
conférences activées pour 
Alexadans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

16 mars 2018

111

https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/use-zoom.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/use-zoom.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/use-zoom.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/manage-devices.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/manage-devices.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/connect-exchange.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/connect-exchange.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/connect-exchange.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/manage-conferencing.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/manage-conferencing.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/manage-skills.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/manage-calling.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/setup-conferencing.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/setup-conferencing.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/setup-conferencing.html


Alexa for Business Guide d'administration

Utilisez Alexa for Business 
Gateway pour connecter Alexa 
for Business à vos systèmes 
Cisco TelePresence (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterUtilisation de Alexa 
for Businessdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

8 février 2018

Attribuer plusieurs appareils à 
une salle (p. 107)

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
consulterGestion des 
appareilsdans le Guide de 
l'administrateur d'Alexa for 
Business.

26 janvier 2018

Première version (p. 107) Première version 29 novembre 2017
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Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu 
d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
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