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Guide de l’utilisateur de Cisco Supervisor Desktop
Introduction

Cisco Supervisor Desktop pour Cisco Unified Contact Center Enterprise (Unified CCE) 
est une puissante solution d’intégration de la téléphonie à l’informatique destinée aux 
centres de contact IP mono et multisites. Elle se caractérise par une grande simplicité 
de déploiement, de configuration et d’administration. Elle offre aux superviseurs des 
outils évolués capables d’améliorer la productivité et la satisfaction du client. 

Les fonctions de Supervisor Desktop vous permettent d’afficher des statistiques en 
temps réel, de surveiller et d’assister des agents, d’intervenir dans les appels des 
agents, de les intercepter ou de les enregistrer si nécessaire, de façon à permettre 
une gestion efficace des ressources.

Public concerné

Ce document s’adresse aux superviseurs de centre de contact qui ont installé 
Supervisor Desktop sur leur ordinateur.

Nouveautés de cette version

Cisco Supervisor Desktop 8.5 prend en charge les nouvelles fonctionnalités 
suivantes :

■ Microsoft Internet Explorer 8 et Mozilla Firefox 3.6

■ Microsoft Windows 7 Professionnel, Entreprise et Édition intégrale 32 bits

■ Microsoft Windows 7 64 bits exécutant la version Windows 32 bits sur la 
couche émulation Windows 64 bits (WoW64)

■ Contrôle et enregistrement des restrictions sur les appels non professionnels

■ Amélioration de la prise en charge de Freedom Scientific JAWS 11
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Guide de l’utilisateur de Cisco Supervisor Desktop
Niveaux de fonctionnalités de 
Supervisor Desktop

Il existe trois versions de Cisco Supervisor Desktop : Standard, Étendue et Premium.

Le tableau suivant présente les fonctionnalités disponibles dans chaque version 
de Supervisor Desktop. Les fonctionnalités qui ne sont pas répertoriées ici sont 
communes aux trois versions.

Tableau 1. Fonctionnalités de Supervisor Desktop 

Fonctionnalité Standard Étendue Premium

Intervenir ● ● ●

Prise en charge de Cisco Mobile Agent ● ● ●

Intégration à Cisco Unified Presence Server ● ● ●

Navigateur intégré ● ● ●

Intercepter ● ● ●

Affichages en temps réel (graphiques) ●

Affichages en temps réel (texte) ● ● ●

Enregistrement ● ●

Contrôle silencieux ● ● ●

Statistiques sur les compétences ● ● ●

Processus Supervisor : toutes les actions, 
hormis les alertes seuil pour les actions 
de contrôle d’arborescence uniquement

●

Processus Supervisor : alertes seuil pour 
les actions de contrôle d’arborescence 
uniquement

● ●

Messages de l’équipe ● ● ●

Diffusion d’une page Web à des agents ●
6 Novembre 2010



Connexion à Supervisor Desktop
n

Connexion à Supervisor Desktop

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités 
de Supervisor Desktop, vous devez tout d’abord vous connecter 
à Agent Desktop. Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide 
de l’utilisateur de Cisco Agent Desktop.

Pour démarrer Supervisor Desktop :

1. Sélectionnez Démarrer > Programmes > Cisco > Desktop > Supervisor. 
La fenêtre Connexion du superviseur s’affiche (Figure 1).

2. Saisissez votre ID/nom de connexion et votre mot de passe 
Supervisor Desktop dans les champs appropriés, puis cliquez sur 
OK ou appuyez sur Entrée. Supervisor Desktop démarre.

REMARQUE : Après connexion, aucune donnée n’apparaît dans 
l’application et la barre d’état affiche « Aucun service ». Pour afficher 
des données, vous devez sélectionner une équipe dans la liste 
déroulante Équipe.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à Supervisor Desktop 
pour la première fois, le champ Mot de passe est vide par défaut ; 
il vous suffit d’entrer votre ID de connexion. Une fois connecté, vous 
pouvez créer votre propre mot de passe à l’aide de la fonction 
Modifier le mot de passe.

Figure 1. Fenêtre Connexion du superviseur

REMARQUE : Selon 
la configuration 
définie par 
l’administrateur, 
la fenêtre Connexion 
du superviseur vous 
invite à saisir votre 
nom ou votre ID.
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REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à Supervisor Desktop 
pour la première fois, le champ Nom de connexion/ID de connexion 
est vide. Lors des connexions suivantes, il contient les informations 
que vous avez précédemment saisies. Si vous partagez votre 
ordinateur avec un autre superviseur, vérifiez que ce champ contient 
vos informations et non celles de votre homologue.

REMARQUE : Lors de la première connexion à Supervisor Desktop, le 
démarrage peut ne pas être immédiat en raison du délai nécessaire 
à la génération des données de rapport par défaut.

Modification du mot de passe

Ne partagez pas votre mot de passe. Si une autre personne apprend votre mot 
de passe, procédez comme suit pour le modifier.

Pour modifier votre mot de passe :

1. Dans la barre de menus, choisissez Outils > Modifier le mot de passe. 
La boîte de dialogue correspondante s’affiche (Figure 2).

2. Saisissez l’ancien mot de passe, puis le nouveau. Saisissez ensuite une 
nouvelle fois le nouveau mot de passe. Si l’ancien mot de passe était 
vide (vierge), ne renseignez pas le champ Ancien mot de passe.

REMARQUE : Un mot de passe peut contenir jusqu’à 32 caractères 
alphanumériques.

3. Cliquez sur OK. Votre mot de passe est modifié.

Figure 2. Boîte de dialogue Modification du mot de passe du superviseur
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Connexion à Supervisor Desktop
Accès protégé par pare-feu ou routeur NAT à un 
réseau privé virtuel (VPN)

Lorsque vous utilisez la traduction d’adresses de réseau (NAT) via un pare-feu ou un 
routeur sur votre poste de travail, vous devez installer un logiciel VPN pour garantir 
une connectivité réseau bidirectionnelle complète entre les serveurs de centre de 
contact et votre poste de travail. L’absence de logiciel VPN entraîne des problèmes de 
connectivité ainsi qu’une perte de fonctionnalité (défaillances du contrôle silencieux 
et informations manquantes dans l’arborescence des agents, par exemple).

REMARQUE : Un VPN augmente la sécurité de connexion lorsque 
vous utilisez Supervisor Desktop en dehors du centre de contact.

Établissez la connexion au VPN avant de démarrer Supervisor Desktop. En cas 
de perte de la connexion au VPN au cours d’une session, vous devez redémarrer 
Supervisor Desktop après le rétablissement de la connexion.

Si Supervisor Desktop peut se connecter à tous les services, à l’exception du service 
de discussion, vous devez le redémarrer après le rétablissement de ce dernier. 

Des contrôles ont été effectués pour s’assurer que Cisco VPN 3000 Concentrator 
et Cisco VPN Client fonctionnent correctement avec Supervisor Desktop et que leur 
accès est pris en charge. Bien que les solutions VPN d’autres fournisseurs puissent 
fonctionner correctement, elles n’ont fait l’objet d’aucune vérification et ne sont donc 
pas prises en charge. Si vous souhaitez qu’une autre solution soit contrôlée, veuillez 
contacter votre distributeur Cisco.
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Mises à jour automatiques

CAD permet à votre administrateur système de mettre à jour automatiquement toutes 
les instances de Supervisor Desktop vers une nouvelle version.

À chaque démarrage, Supervisor Desktop vérifie si une version mise à jour est 
disponible ou si une modification de la configuration du système nécessite 
une modification du Registre de Windows. Le cas échéant, le logiciel exécute 
automatiquement la procédure de mise à jour.

Au cours de la procédure, une boîte de dialogue s’affiche pour vous indiquer que 
votre copie de Supervisor Desktop va être mise à jour. Cliquez sur OK, puis suivez 
les instructions des boîtes de dialogue qui s’affichent ensuite.

Au terme de la procédure, une dernière boîte de dialogue vous indique que la mise 
à jour est terminée. Cliquez sur OK, redémarrez Supervisor Desktop, puis 
connectez-vous selon la procédure habituelle.

REMARQUE : Pour que les mises à jour automatiques fonctionnent 
correctement, vous devez configurer Internet Explorer pour qu’il 
recherche des versions plus récentes des pages enregistrées. Pour 
ce faire, lancez Internet Explorer et sélectionnez Outils > Options 
Internet. Dans la section Historique de l’onglet Général, cliquez sur 
Paramètres. Sélectionnez l’option À chaque visite de cette page Web.

REMARQUE : En cas d’échec de la mise à jour automatique, prenez 
contact avec votre administrateur.
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Fenêtre de Supervisor Desktop
Fenêtre de Supervisor Desktop

La fenêtre de Supervisor Desktop se divise en cinq zones :

■ L’arborescence des groupes de compétences, qui répertorie tous les groupes 
de compétences associés à l’équipe choisie dans la liste déroulante Équipe

■ L’arborescence des agents, qui répertorie tous les agents et superviseurs 
de l’équipe

■ Des affichages en temps réel (tableaux / graphiques) des informations 
relatives aux groupes de compétences

■ Des affichages en temps réel (tableaux / graphiques) des informations 
relatives aux agents et aux équipes

■ Le navigateur intégré (s’il est activé)

De nombreux éléments de l’interface de Supervisor Desktop sont configurables. Par 
défaut, le navigateur n’est pas activé et les volets ne sont pas ancrables. Cependant, 
vous pouvez ajouter ou supprimer des affichages en temps réel, activer le navigateur 
intégré et définir tous les volets en tant que fenêtres ancrables (afin de les déplacer et 
de les redimensionner indépendamment les uns des autres). Vous pouvez également 
modifier la taille par défaut des icônes de la barre d’outils (16×16 pixels) et obtenir 
des icônes de 32×32 pixels.
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Les volets affichés varient selon les nœuds sélectionnés dans les arborescences 
des agents et des groupes de compétences. Si vous activez le navigateur intégré, les 
affichages en temps réel et le navigateur apparaissent dans deux onglets du volet de 
droite. La Figure 3 présente Supervisor Desktop avec le navigateur intégré activé et 
les affichages en temps réels par défaut (Statistiques sur les compétences 
de l’équipe, Statistiques sur l’agent de l’équipe et État de l’agent de l’équipe).

Dans la mise en page par défaut de Supervisor Desktop (fenêtres mobiles 
désactivées), les affichages en temps réel des groupes de compétences occupent 
approximativement la moitié supérieure du volet de droite et les affichages en 
temps réel des agents la moitié inférieure. Pour redimensionner les volets des 
arborescences et les volets d’affichage en temps réel, vous pouvez faire glisser 
la barre de fractionnement horizontale vers le haut et vers le bas et la barre de 
fractionnement verticale vers la droite et vers la gauche.

Figure 3. Interface de Supervisor Desktop

Arbores-
cence 
des groupes 
de compé-
tences

Arbores-
cence des 
agents

Sélection 
de 
l’équipe

Barre 
d’état
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Fenêtre de Supervisor Desktop
Si vous choisissez d’activer les fenêtres mobiles (reportez-vous à « Configuration 
des préférences », page 14), tous les volets d’affichage en temps réel peuvent être 
redimensionnés et déplacés sur le bureau. Cependant, chaque type d’affichage ne 
peut être ancré que sur un autre affichage de même type. En d’autres termes, 
les affichages de groupes de compétences sont ancrés sur d’autres affichages de 
groupes de compétences et les affichages d’agent sur d’autres affichages d’agent. 
Ainsi, vous ne pouvez pas séparer un affichage d’agents d’un autre, bien qu’ils 
puissent être redimensionnés l’un par rapport à l’autre (Figure 4).

Les volets d’affichage en temps réel sont identifiés comme contenant des 
informations liées aux groupes de compétences ou aux agents par le texte de leurs 
barres de titre (Figure 5). Pour plus d’informations sur les affichages en temps réel 
disponibles, reportez-vous à la section « Affichages temps réel », page 23.

Figure 4. Exemple d’affichages réorganisés et redimensionnés

Figure 5. Identification d’affichages en temps réel

Ces affichages contiennent 
des informations sur les 
groupes de compétences 
et sur les agents.

Ces affichages sont en mode 
« fenêtres mobiles » : vous 
pouvez les redimensionner et 
les déplacer n’importe où sur 
le bureau de l’ordinateur.
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Configuration des préférences

La fenêtre Préférences contrôle les informations affichées dans les volets 
d’affichage en temps réel et le comportement de ces volets. Le Tableau 2 répertorie 
les paramètres que vous pouvez configurer pour les groupes de compétences, les 
compétences, les équipes, les agents et les appels, dans la fenêtre Préférences. 

Tableau 2. Éléments configurables de Supervisor Desktop 

Contrôle de 
l’arborescence 
Nœud

Affichages 
en temps 
réel 
disponibles

Configurer
les 

colonnes ?

Configurer
les 

graphiques ?

Configurer
le taux de 

rafraîchissement ? 

Groupes de 
compétences

Statistiques 
sur les 
compétences 
de l’équipe

Oui Oui Oui

Compétence Statistiques 
résumées 
des 
compétences

Oui Non Oui

État de 
l’agent du 
groupe de 
compétences

Oui Oui Non

Équipe Statistiques 
sur l’agent 
de l’équipe

Oui Oui Oui

État de 
l’agent de 
l’équipe

Oui Oui Non

Agent Statistiques 
sur l’agent/ 
l’équipe

Oui Oui Oui

Journaux Journal des 
appels de 
l’agent

Oui Non Non

Journal d’état 
de l’ACD de 
l’agent

Oui Non Non
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Fenêtre de Supervisor Desktop
Pour définir vos préférences d’interface :

1. Choisissez Affichage > Préférences. La fenêtre Préférences s’affiche 
(Figure 6).

2. Dans le volet de gauche, sélectionnez un nœud. Le volet de droite affiche les 
paramètres de ce nœud. 

REMARQUE : Si un élément de l’affichage est grisé, il ne peut pas être 
configuré.

Appels Appel actif 
de l’agent

Oui Non Non

Données 
d’entreprise

Oui Non Non

Historique 
des appels

Oui Non Non

Figure 6. Fenêtre Préférences

Tableau 2. Éléments configurables de Supervisor Desktop (suite)

Contrôle de 
l’arborescence 
Nœud

Affichages 
en temps 
réel 
disponibles

Configurer
les 

colonnes ?

Configurer
les 

graphiques ?

Configurer
le taux de 

rafraîchissement ? 
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3. Pour configurer les colonnes affichées, procédez comme suit :

a. Sélectionnez Colonnes et cliquez sur le bouton de sélection (…). 
La boîte de dialogue Configurer les colonnes s’affiche.

b. Sélectionnez les colonnes à afficher. Définissez leur ordre 
d’apparition à l’aide des flèches haut et bas.

c. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

4. Pour configurer le graphique affiché, procédez comme suit :

a. Sélectionnez Affichages graphiques et cliquez sur le bouton de 
sélection (…). La boîte de dialogue Sélectionner des graphiques 
s’affiche.

b. Sélectionnez le graphique à afficher, puis cliquez sur OK. Vous ne 
pouvez sélectionner qu’un graphique par affichage en temps réel. 

5. Pour configurer le taux de rafraîchissement, sélectionnez Taux de 
rafraîchissement en secondes et ajustez le taux.

6. Pour pouvoir réorganiser les volets d’affichage en temps réel, cochez la case 
Activer les fenêtres mobiles.

7. Pour agrandir les icônes de la barre d’outils (32 x 32 pixels au lieu de la taille 
par défaut de 16 x 16 pixels), cochez la case Barre d’outils : grandes icônes.

8. Pour accéder au navigateur intégré dans Supervisor Desktop, cochez la case 
Activer le navigateur intégré.

■ Pour modifier la page d’accueil par défaut (www.cisco.com), sélectionnez 
le nœud Navigateur dans le volet de gauche. Saisissez une URL dans 
le champ Page d’accueil du navigateur du volet de droite, puis cliquez 
sur OK.

■ Pour activer plusieurs onglets de navigateur, procédez comme suit :

a. Dans le volet de gauche, sélectionnez le nœud Navigateur. 

b. Sélectionnez un chiffre compris entre 1 et 10 dans le champ Nombre 
d’onglets de navigateur du volet de droite. 

c. Sélectionnez chaque onglet supplémentaire dans le champ Onglet 
de navigateur, puis entrez une URL dans le champ Page d’accueil 
du navigateur. Si vous n’indiquez aucune page d’accueil, l’onglet 
ne s’affiche pas.

9. Pour accéder au serveur Unified Presence, cochez la case Activer 
Cisco Unified Presence.

10. Cliquez sur OK pour enregistrer votre configuration.
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Arborescence des agents

L’arborescence des agents affiche tous les agents et superviseurs actuellement 
connectés de l’équipe sélectionnée, ainsi que tous les appels (ACD ou non) sur 
lesquels ils se trouvent. 

■ L’icône en regard du nom de l’agent indique son état actuel.

■ Si un périphérique d’agent est activé en multi-ligne, un astérisque en regard 
d’un appel entrant ou sortant indique que l’appel est passé sur une ligne ACD.

REMARQUE : Les agents CAD-BE peuvent fermer CAD-BE sans se 
déconnecter. Dans ce cas, ils figurent encore dans l’arborescence 
des agents pendant une minute environ. Le système les déconnecte 
ensuite automatiquement si leur état indique qu’ils ne sont pas 
en conversation à la fermeture de CAD-BE. S’ils sont en état de 
conversation, ils sont déconnectés mais continuent à figurer dans 
l’arborescence.

Mise en forme des noms des agents dans l’arborescence des agents

La fenêtre Préférences vous permet également de déterminer le format d’affichage 
des noms des agents dans l’arborescence des agents.

Un agent peut être identifié par un ou par l’ensemble des éléments suivants :

■ Nom

■ Poste

■ Application utilisée par l’agent (CAD, CAD-BE ou IPPA)

■ Type d’agent (mobile)

Vous devez sélectionner l’un de ces éléments au moins pour identifier un agent dans 
l’arborescence des agents.

Si toutes les options sont sélectionnées, les informations apparaissent de la façon 
suivante dans l’arborescence des agents :

Jane Smith x1500 CAD-BE 
John Doe x1000 CAD 6125551234 (Mobile)

Dans cet exemple :

■ Jane Smith est un agent CAD-BE. Le numéro affiché est son extension. 

■ John Doe est un agent mobile. Le numéro affiché sous la forme d’une 
extension correspond au port CTI auquel se connecte l’agent lors d’une 
ouverture de session. Le numéro à dix chiffres est le numéro du téléphone 
que l’agent utilise pour gérer les appels. 
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Pour mettre en forme les noms des agents dans l’arborescence des agents :

1. Choisissez Affichage > Préférences, puis sélectionnez le nœud Agents.

2. Dans la grille Formater le texte des nœuds, cochez les éléments à utiliser 
pour identifier un agent. Vous devez sélectionner au moins un élément. 
Un échantillon du nom tel qu’il apparaîtra s’affiche sur la ligne Exemple.

3. Cliquez sur OK.

Restauration de la mise en page par défaut 
de l’interface

Pour restaurer la mise en page par défaut de l’interface de Supervisor Desktop, 
ouvrez la fenêtre Préférences (choisissez Affichage > Préférences), puis cliquez 
sur Restaurer la mise en page par défaut.

Ce bouton permet d’effectuer les modifications suivantes :

■ Dans le volet Affichages temps réel, rétablissement de la disposition 
par défaut des affichages :

— Déplacement vers le haut de l’affichage des statistiques sur les 
compétences de l’équipe

— Déplacement vers le centre de l’affichage des statistiques sur l’agent 
de l’équipe

— Déplacement vers le bas de l’affichage de l’état de l’agent de l’équipe

■ Désactivation du navigateur intégré

■ Désactivation des fenêtres mobiles

■ Désactivation des affichages graphiques en temps réel sélectionnés

Ce bouton ne permet pas d’effectuer les modifications indiquées ci-dessous. Vous 
devez redimensionner manuellement les colonnes et rétablir la configuration par 
défaut des deux autres éléments à l’aide de la fenêtre Préférences (reportez-vous 
à « Configuration des préférences », page 14).

■ Rétablissement des largeurs par défaut des colonnes

■ Restauration des affichages en temps réel supprimés des colonnes

■ Rétablissement de la taille de police par défaut des rapports (15)
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Accessibilité

Supervisor Desktop intègre plusieurs fonctionnalités facilitant l’accessibilité des 
utilisateurs malvoyants, à savoir :

■ Respect des paramètres de Windows en matière de résolution d’écran 
et de configuration de la couleur et des contrastes

REMARQUE : Activez le contraste élevé avant de démarrer Supervisor 
Desktop pour que tous les tableaux soient visibles en mode de 
contraste élevé.

■ Messages d’équipe défilants ou non

■ Info-bulles compatibles avec le lecteur d’écran pour toutes les commandes

■ Touches de raccourci compatibles avec le lecteur d’écran pour naviguer dans 
l’application et la barre d’outils

■ Utilisation des paramètres Windows pour les tailles de police de la plupart 
des fenêtres et messages contextuels

■ Navigation à l’aide de la touche Tab dans chaque volet, navigateur et élément 
de la fenêtre principale

■ Amélioration de la prise en charge du lecteur d’écran Job Access With 
Speech 11 (JAWS)

Boutons et touches de raccourci de la barre d’outils

Les tableaux suivants répertorient les boutons et les touches de raccourci de la barre 
d’outils que vous pouvez utiliser pour naviguer dans Supervisor Desktop.

Le Tableau 3 répertorie les boutons et les touches de raccourci de la barre d’outils 
permettant d’actualiser l’affichage des données.

Tableau 3. Boutons et touches de raccourci de la barre d’outils permettant d’actualiser 
l’affichage des données

Icône Nom Raccourci Description

Actualiser
Ctrl+F Met à jour les informations du volet Affichage 

des données.
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Le Tableau 4 répertorie les boutons et les touches de raccourci de la barre d’outils 
permettant de modifier l’état d’un agent.

Le Tableau 5 répertorie les boutons et les touches de raccourci de la barre d’outils 
permettant de traiter les appels.

Le Tableau 6 répertorie les boutons et les touches de raccourci de la barre d’outils 
permettant de communiquer avec votre équipe et d’autres superviseurs.

Tableau 4. Boutons et touches de raccourci de la barre d’outils permettant de modifier l’état 
de l’agent

Icône Nom Raccourci Description

Déconnexion Ctrl+L Déconnecte l’agent sélectionné de l’ACD.

Prêt Ctrl+E Affecte l’état Prêt à l’agent sélectionné.

Non prêt Ctrl+N Affecte l’état Non prêt à l’agent sélectionné.

Prêt à 
accepter 
le travail

Ctrl+D Affecte l’état Prêt à accepter le travail 
à l’agent sélectionné.

Non prêt à 
accepter le 
travail

Ctrl+Y Affecte l’état Non prêt à accepter le travail 
à l’agent sélectionné.

Tableau 5. Boutons et touches de raccourci de la barre d’outils permettant de traiter 
les appels

Icône Nom Raccourci Description

Intervenir Ctrl+B Vous permet de participer à la conversation 
téléphonique d’un agent.

Intercepter Ctrl+I Vous permet d’intercepter un appel tout 
en déconnectant l’agent de l’appel.

Tableau 6. Boutons et touches de raccourci de la barre d’outils permettant de communiquer 
avec l’équipe

Icône Nom Raccourci Description

Discussion Ctrl+J Ouvre la fenêtre Sélection d’une discussion.

Message 
de l’équipe

Ctrl+X Ouvre la fenêtre Message de l’équipe.
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Le Tableau 7 répertorie les boutons et les touches de raccourci de la barre d’outils 
permettant d’enregistrer les appels.

Le Tableau 8 répertorie les boutons et les touches de raccourci de la barre d’outils 
permettant de contrôler les agents.

Le Tableau 9 répertorie les raccourcis clavier permettant une meilleure accessibilité.

Tableau 7. Boutons et touches de raccourci de la barre d’outils permettant d’effectuer 
des enregistrements

Icône Nom Raccourci Description

Commencer 
l’enregistrement

Ctrl+R (Versions étendue et premium 
uniquement). Commence 
l’enregistrement de l’appel sélectionné.

Arrêter 
l’enregistrement

Ctrl+S (Versions étendue et premium 
uniquement). Arrête l’enregistrement 
de l’appel sélectionné. 

Tableau 8. Boutons et touches de raccourci de la barre d’outils permettant d’effectuer 
un contrôle vocal

Icône Nom Raccourci Description

Démarrer contrôle 
vocal

Ctrl+A Démarre le contrôle de l’agent 
sélectionné.

Arrêter contrôle 
vocal

Ctrl+P Arrête le contrôle de l’agent 
sélectionné.

Volume du 
contrôle vocal

Ctrl+V Ouvre une fenêtre de réglage 
du volume.

Tableau 9. Touches de raccourci d’accessibilité

Raccourci Description

Ctrl+Maj+S Sélectionne le nœud Groupes de compétences dans 
l’arborescence Groupes de compétences.

Ctrl+Maj+A Sélectionne le nœud Agents dans l’arborescence Agents.

Ctrl+Maj+T Sélectionne le nœud Équipe dans l’arborescence Agents.

Ctrl+H Sélectionne et permet de faire défiler la liste de sélection 
de l’équipe.
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Après avoir sélectionné l’arborescence des groupes de compétences, l’arborescence 
des agents ou un nœud d’équipe dans l’arborescence des agents, vous pouvez 
naviguer parmi les volets d’affichage en temps réel avec la touche de tabulation. 
Après avoir sélectionné le volet d’affichage en temps réel, vous pouvez utiliser 
les flèches pour naviguer dans la grille d’affichage.

REMARQUE : La touche de tabulation navigue entre les volets 
d’affichage en temps réel dans un ordre d’accès non nécessairement 
synchrone avec la position physique des volets d’affichage sur votre 
bureau.

Volet du navigateur intégré

Le volet du navigateur intégré vous permet d’afficher les pages Web Internet et 
Intranet pour assister les agents et les clients. Le navigateur intégré contient de un 
à dix onglets qui affichent chacun une page Web différente. Vous pouvez configurer 
chaque onglet pour qu’il affiche un site Web spécifique comme page d’accueil.

Pour plus d’informations sur ce volet, reportez-vous à « Utilisation du navigateur 
intégré », page 52.

Barre d’état

La barre d’état affiche des informations actualisées sur Supervisor Desktop 
(Figure 7).

En cas de panne de service, la section État actuel passe de « En service » à « Service 
partiel » ou « Aucun service ». Pour connaître les fonctions affectées par la défaillance, 
double-cliquez sur la section État actuel de la barre d’état pour afficher une fenêtre 
contextuelle indiquant les fonctions actives ou inactives.

Pour plus d’informations sur la fenêtre contextuelle État actuel et sur la 
restauration automatique du service, reportez-vous à « Restauration automatique 
du service », page 76.

Figure 7. Barre d’état

Heure actuelle du système au format 24 heures
État actuel des fonctionnalités de Supervisor Desktop

ID ou nom de l’utilisateur, tel que saisi lors de la connexion

Nom d’utilisateur
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Affichages temps réel

Les affichages en temps réel contiennent les informations nécessaires à la gestion 
de vos équipes et de vos agents. Les affichages en temps réel contiennent les 
informations suivantes :

■ « Statistiques sur les compétences de l’équipe », page 24

■ « Statistiques résumées des compétences », page 25

■ « État de l’agent du groupe de compétences », page 26

■ « Statistiques sur l’agent de l’équipe », page 27

■ « État de l’agent de l’équipe », page 29

■ « Données de l’affichage l’agent/l’équipe », page 30

■ « Journal des appels de l’agent », page 34

■ « Journal d’état de l’ACD de l’agent », page 35

■ « Données d’entreprise », page 36

■ « Historique des appels », page 37

Il existe deux types d’affichages : tabulaires et graphiques.

■ Les affichages tabulaires présentent les informations relatives aux groupes 
de compétences, équipes et agents dans une grille. Vous pouvez trier les 
informations tabulaires par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur un 
en-tête de colonne de la grille. Le tri peut s’effectuer sur une seule colonne.

■ Les affichages graphiques présentent les mêmes informations sous forme de 
graphiques à barres, sauf pour les statistiques sur l’agent/l’équipe qui sont 
présentées dans deux graphiques circulaires.

REMARQUE : Les affichages graphiques ne sont disponibles qu’avec 
la version premium.
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Statistiques sur les compétences de l’équipe

L’affichage des statistiques sur les compétences de l’équipe s’active lorsque vous 
sélectionnez le nœud Groupes de compétences dans l’arborescence Groupes de 
compétences (Figure 8).

Cet affichage présente les détails de chaque groupe de compétences, qu’un agent 
associé à ce groupe soit connecté ou non. Par défaut, les données affichées sont 
triées par ordre croissant et par nom de compétence. Sauf mention contraire, ces 
données sont obtenues du serveur CTI, et s’appliquent à la journée en cours, à partir 
de minuit. Le taux d’actualisation des données est configurable. Il intervient par 
défaut toutes les 15 secondes. Le taux minimal est de 5 secondes, et le taux maximal 
de 60 secondes.

Les affichages graphiques relatifs à ces informations sont des graphiques à barres 
sur lesquels le nom de la compétence s’affiche sur l’axe des ordonnées et les 
statistiques disponibles (répertoriées dans le tableau ci-dessous) sur l’axe des 
abscisses, exprimées sous la forme d’un entier (0, 1, 2…) ou d’une durée (hh:mm:ss).

Figure 8. Affichage des statistiques sur les compétences de l’équipe

Tableau 10. Données de l’affichage des statistiques sur les compétences de l’équipe 

Nom Description

Nom de la 
compétence

Identificateur du groupe de compétences, tel qu’il a été défini 
dans Cisco Unified CCE. Cette colonne est obligatoire et ne peut 
pas être désactivée.

Agents Nombre d’agents connectés.

Appels 
en attente

Nombre d’appels en file d’attente avant qu’un agent se libère.

Le plus 
ancien

Durée de l’appel le plus ancien dans la file d’attente.
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Statistiques résumées des compétences

L’affichage des statistiques résumées des compétences s’active lorsque vous 
sélectionnez une compétence spécifique dans l’arborescence Groupes de 
compétences (Figure 9).

Cet affichage présente un récapitulatif des statistiques en rapport avec un groupe 
de compétences spécifique. Ces statistiques portent sur le centre de contact dans 
sa totalité, et pas seulement sur les membres de l’équipe sélectionnée.

Sauf mention contraire, ces données sont obtenues du serveur CTI, et s’appliquent 
à la journée en cours, à partir de minuit. Le taux d’actualisation des données est 
configurable. Il intervient par défaut toutes les 15 secondes. Le taux minimal est 
de 5 secondes, et le taux maximal de 60 secondes.

ASA Average speed of answer (délai moyen de réponse). Durée 
moyenne d’attente de l’appelant mis en file d’attente avant d’être 
mis en contact avec un agent, calculée en divisant le temps 
d’attente dans le groupe de compétences par le nombre d’appels 
traités par le groupe de compétences.

REMARQUE : Cette statistique est calculée à l’aide des colonnes 
PeripheralNumber, AnswerWaitTimeTo5 et CallsAnsweredTo5 
des tables t_skill_group et t_skill_group_real_time de la base 
de données Admin Workstation (AW) HDS de Cisco Unified CCE, 
et non à l’aide du serveur CTI. 

Appels 
traités

Nombre d’appels présentés, répondus et terminés par les agents.

Conversation 
moyenne

Temps moyen passé dans l’état Conversation par les agents du 
groupe de compétences.

Tableau 10. Données de l’affichage des statistiques sur les compétences de l’équipe (suite)

Nom Description

Figure 9. Affichage des statistiques résumées des compétences
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Aucun affichage graphique n’est disponible pour ces statistiques.

État de l’agent du groupe de compétences

L’affichage de l’état de l’agent du groupe de compétences s’active lorsque vous 
sélectionnez une compétence spécifique dans l’arborescence Groupes de 
compétences (Figure 10).

Cet affichage fournit des informations sur chaque agent connecté à l’ACD et affecté 
au groupe de compétences sélectionné. Par défaut, les données affichées sont triées 
par ordre croissant et par nom d’agent.

Tableau 11. Données de l’affichage des statistiques résumées des compétences 

Nom Description

Nom de la 
compétence

Identificateur du groupe de compétences, tel qu’il a été défini 
dans Cisco Unified CCE. Cette colonne est obligatoire et ne peut 
pas être désactivée.

Agents Nombre d’agents connectés, parmi ceux qui sont affectés 
au groupe de compétences.

Appels en 
attente

Nombre d’appels en file d’attente avant qu’un agent se libère.

Le plus ancien Durée de l’appel le plus ancien dans la file d’attente.

ASA Average speed of answer (délai moyen de réponse). Durée 
moyenne d’attente de l’appelant mis en file d’attente avant d’être 
mis en contact avec un agent, calculée en divisant le temps 
d’attente dans le groupe de compétences par le nombre d’appels 
répondus par le groupe de compétences. Les données de cette 
statistique proviennent de la base de données AW HDS, et pas 
du serveur CTI. 

Appels traités Nombre d’appels présentés, répondus et terminés par les agents.

Conversation 
moyenne

Temps moyen passé dans l’état Conversation par les agents 
du groupe de compétences.

Figure 10. Affichage de l’état de l’agent du groupe de compétences
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Ces données sont obtenues à partir du service de discussion Cisco et s’appliquent 
à la journée en cours, à partir de minuit. Le taux d’actualisation des données est 
d’une seconde et n’est pas configurable.

Ces informations sont représentées sur un graphique à barres sur lequel les états 
ACD figurent sur l’axe des ordonnées et le nombre d’agents sur l’axe des abscisses. 

Statistiques sur l’agent de l’équipe

L’affichage des statistiques sur l’agent de l’équipe s’active lorsque vous sélectionnez 
le nœud Équipe ou le nœud Agents dans l’arborescence des agents (Figure 11).

Cet affichage présente l’état en temps réel des agents de l’équipe sélectionnée qui 
sont actuellement connectés à l’ACD. Par défaut, les données affichées sont triées 
par ordre croissant et par nom d’agent.

Ces données sont obtenues du service d’enregistrement et de statistiques CAD, 
et s’appliquent à la journée en cours, à partir de minuit. Le taux d’actualisation des 
données est configurable. Il intervient par défaut toutes les 15 secondes. Le taux 
minimal est de 5 secondes, et le taux maximal de 30 secondes.

Tableau 12. Données d’affichage de l’état de l’agent du groupe de compétences 

Nom Description

Nom de 
l’agent

Nom de l’agent.

ID de l’agent ID de l’agent.

État actuel État ACD actuel de l’agent.

Groupe de 
compétences

ID du groupe de compétences de l’appel ACD actuellement traité 
par l’agent (à l’état Conversation). En l’absence d’appel ou si 
l’appel n’est pas un appel ACD, ce champ reste vierge.

Durée de 
l’état

Intervalle de temps, en secondes, passé dans l’état ACD actuel 
par l’agent.

Code raison Raison pour laquelle l’agent se trouve dans l’état ACD actuel. 
Des codes de raison sont disponibles pour les états Non prêt 
et Déconnexion uniquement. 

Figure 11. Affichage des statistiques sur l’agent de l’équipe
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Ces informations sont représentées sur des graphiques à barres sur lesquels les 
noms des agents figurent sur l’axe des ordonnées, avec la précision de la durée 
moyenne (hh:mm:ss) passée par l’agent dans un état ACD spécifique.

Tableau 13. Données de l’affichage des statistiques sur l’agent de l’équipe 

Nom Description

Nom de l’agent Nom de l’agent.

ID de l’agent ID de l’agent.

Heure de 
connexion

Durée totale de connexion de l’agent à l’ACD pour la journée 
en cours.

Appels 
présentés

Nombre d’appels entrants (ACD et non-ACD) présentés à l’agent 
sur la journée en cours.

Appels traités Nombre d’appels entrants (ACD et non-ACD) présentés à l’agent 
et ayant obtenu une réponse de sa part sur la journée en cours.

Conversation 
max.

Temps de conversation le plus long de tous les appels traités 
sur la journée en cours.

Conversation 
moyenne

Temps d’attente et temps de conversation moyen de tous 
les appels traités sur la journée en cours.

Conversation 
totale

Temps d’attente et temps de conversation total de tous 
les appels traités sur la journée en cours.

Prêt max. Temps maximal passé dans l’état Prêt par l’agent sur la journée 
en cours.

Prêt moyen Temps moyen passé dans l’état Prêt par l’agent sur la journée 
en cours.

Prêt total Temps total passé dans l’état Prêt par l’agent sur la journée 
en cours.

Non prêt max. Temps maximal passé dans l’état Non prêt par l’agent sur 
la journée en cours.

Non prêt moyen Temps moyen passé dans l’état Non prêt par l’agent sur 
la journée en cours.

Non prêt total Temps total passé dans l’état Non prêt par l’agent sur la journée 
en cours.

Travail 
post-appel  
max.

Temps maximal passé par l’agent dans l’état Prêt à accepter le 
travail ou Non prêt à accepter le travail sur la journée en cours.
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État de l’agent de l’équipe

L’affichage de l’état de l’agent de l’équipe s’active lorsque vous sélectionnez le nœud 
Équipe ou le nœud Agents dans l’arborescence des agents (Figure 12). 

Cet affichage détaille les performances de chacun des agents de l’équipe. Par défaut, 
les données affichées sont triées par ordre croissant et par nom d’agent.

Ces données sont obtenues à partir du service de discussion Cisco et s’appliquent 
à la journée en cours, à partir de minuit. Le taux d’actualisation des données est 
d’une seconde et n’est pas configurable.

Ces informations sont représentées sur un graphique à barres sur lequel les états 
ACD figurent sur l’axe des ordonnées et sur lequel apparaît également le nombre 
d’agents qui se trouvent actuellement dans chaque état ACD. 

Travail 
post-appel  
moyen

Temps moyen passé par l’agent dans l’état Prêt à accepter le 
travail ou Non prêt à accepter le travail sur la journée en cours.

Travail 
post-appel  
total

Temps total passé par l’agent dans l’état Prêt à accepter le 
travail ou Non prêt à accepter le travail sur la journée en cours.

Autre temps Temps total passé par l’agent dans des états autres que 
Conversation, Prêt, Non prêt, Prêt à accepter le travail ou Non 
prêt à accepter le travail sur la journée en cours.

Tableau 13. Données de l’affichage des statistiques sur l’agent de l’équipe (suite)

Nom Description

Figure 12. Affichage de l’état de l’agent de l’équipe

Tableau 14. Données présentes dans l’affichage en temps réel État de l’agent de  
l’équipe 

Nom Description

Nom de 
l’agent

Nom de l’agent.

ID de l’agent ID de l’agent.

État actuel État ACD actuel de l’agent.
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Données de l’affichage l’agent/l’équipe

L’affichage des statistiques sur l’agent/l’équipe s’active lorsque vous sélectionnez 
un agent spécifique dans l’arborescence Agents (Figure 13).

Cet affichage détaille les performances de l’agent et les compare aux performances 
de l’équipe. Ces données sont obtenues à partir du service d’enregistrement et de 
statistiques Cisco et s’appliquent à la journée en cours, à partir de minuit. Le taux 
d’actualisation des données est configurable. Il intervient par défaut toutes les 
15 secondes. Le taux minimal est de 5 secondes, et le taux maximal de 30 secondes.

Groupe de 
compétences

ID du groupe de compétences de l’appel actuellement traité par 
l’agent (à l’état Conversation). En l’absence d’appel, ou si l’appel 
n’est pas un appel ACD, ce champ reste vierge.

Nom de la 
compétence

Identificateur du groupe de compétences, tel qu’il a été défini 
dans Cisco Unified CCE. 

Durée de 
l’état

Intervalle de temps, en secondes, passé dans l’état ACD actuel 
par l’agent.

Code raison Raison pour laquelle l’agent se trouve dans l’état ACD actuel. 
Des codes de raison sont disponibles pour les états Non prêt 
et Déconnexion uniquement. 

Tableau 14. Données présentes dans l’affichage en temps réel État de l’agent de  
l’équipe (suite)

Nom Description

Figure 13. Affichage des statistiques sur l’agent/l’équipe
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L’affichage graphique comprend deux graphiques circulaires indiquant le pourcentage 
de temps passé par un agent spécifique dans différents états ACD par rapport aux 
pourcentages passés par l’équipe dans son ensemble (Figure 14).

Les états ACD comparés sont les suivants :

■ Prêt

■ Non prêt

■ Conversation

■ Travail post-appel (Prêt à accepter le travail ou Non prêt à accepter le travail)

■ Autres (tous les autres états ACD non répertoriés ici)

Figure 14. Affichage graphique en pourcentage du temps de l’état de l’agent par rapport 
à l’équipe

Tableau 15. Données de l’affichage des statistiques sur l’agent/l’équipe 

Nom Description

ID Identifie les statistiques comme s’appliquant à l’agent sélectionné 
ou à l’équipe.

Heure 
de connexion

Durée de connexion de l’agent et de l’équipe à Agent Desktop.
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Appels 
présentés

Agent : nombre d’appels entrants (ACD et non-ACD) présentés 
à l’agent sur la journée en cours.

Équipe : nombre total d’appels entrants (ACD et non-ACD) 
présentés à tous les membres de l’équipe sur la journée en cours.

Appels 
traités

Agent : nombre d’appels entrants (ACD et non-ACD) présentés 
à l’agent et ayant obtenu une réponse de sa part sur la journée 
en cours.

Équipe : nombre d’appels entrants (ACD et non-ACD) présentés à 
tous les membres de l’équipe et ayant obtenu une réponse de leur 
part sur la journée en cours.

Conversation 
max.

Agent : temps de conversation le plus long de tous les appels 
traités sur la journée en cours.

Équipe : temps de conversation le plus long de tous les appels 
traités par un membre de l’équipe sur la journée en cours.

Conversation 
moyenne

Agent : temps d’attente et de conversation moyen de tous les 
appels traités sur la journée en cours.

Équipe : temps d’attente et de conversation moyen de tous les 
appels traités par tous les membres de l’équipe sur la journée 
en cours.

Conversation 
totale

Agent : temps d’attente et de conversation total de tous les appels 
traités sur la journée en cours.

Équipe : temps d’attente et de conversation total de tous les 
appels traités par tous les membres de l’équipe sur la journée 
en cours.

Prêt 
max.

Agent : temps maximal passé dans l’état Prêt par l’agent sur 
la journée en cours.

Équipe : temps maximal passé dans l’état Prêt par un membre 
de l’équipe sur la journée en cours.

Prêt 
moyen

Agent : temps moyen passé dans l’état Prêt par l’agent sur la 
journée en cours.

Équipe : temps moyen passé dans l’état Prêt par tous les membres 
de l’équipe sur la journée en cours.

Prêt 
total

Agent : temps total passé dans l’état Prêt par l’agent sur la journée 
en cours.

Équipe : temps total passé dans l’état Prêt par tous les membres 
de l’équipe sur la journée en cours.

Tableau 15. Données de l’affichage des statistiques sur l’agent/l’équipe (suite)

Nom Description
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Non prêt 
max.

Agent : temps maximal passé dans l’état Non prêt par l’agent sur 
la journée en cours.

Équipe : temps maximal passé dans l’état Non prêt par un membre 
de l’équipe sur la journée en cours.

Non prêt 
moyen

Agent : temps moyen passé dans l’état Non prêt par l’agent sur 
la journée en cours.

Équipe : temps moyen passé dans l’état Non prêt par tous les 
membres de l’équipe sur la journée en cours.

Non prêt 
total

Agent : temps total passé dans l’état Non prêt par l’agent sur 
la journée en cours.

Équipe : temps total passé dans l’état Non prêt par tous les 
membres de l’équipe sur la journée en cours.

Travail 
post-appel 
max.

Agent : temps maximal passé par l’agent dans l’état Prêt 
à accepter le travail ou Non prêt à accepter le travail sur la 
journée en cours.

Équipe : temps maximal passé par un membre de l’équipe dans 
l’état Prêt à accepter le travail ou Non prêt à accepter le travail sur 
la journée en cours.

Travail 
post-appel 
moyen

Agent : temps moyen passé par l’agent dans l’état Prêt à accepter 
le travail ou Non prêt à accepter le travail sur la journée en cours.

Équipe : temps moyen passé par tous les membres de l’équipe 
dans l’état Prêt à accepter le travail ou Non prêt à accepter le 
travail sur la journée en cours.

Travail 
post-appel 
total

Agent : temps total passé par l’agent dans l’état Prêt à accepter le 
travail ou Non prêt à accepter le travail sur la journée en cours.

Équipe : temps total passé par tous les membres de l’équipe dans 
l’état Prêt à accepter le travail ou Non prêt à accepter le travail sur 
la journée en cours.

Autre 
temps

Agent : temps total passé par l’agent dans des états autres que 
Conversation, Prêt, Non prêt, Prêt à accepter le travail ou Non 
prêt à accepter le travail sur la journée en cours.

Équipe : temps total passé par tous les membres de l’équipe dans 
des états autres que Conversation, Prêt, Non prêt, Prêt à accepter 
le travail ou Non prêt à accepter le travail sur la journée en cours.

Tableau 15. Données de l’affichage des statistiques sur l’agent/l’équipe (suite)

Nom Description
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Journal des appels de l’agent

L’affichage du journal des appels de l’agent s’active lorsque vous sélectionnez le 
nœud Journaux sous le nom d’un agent spécifique dans l’arborescence des agents 
(Figure 15).

Cet affichage présente un historique des appels passés et reçus par l’agent pendant 
la session en cours. Par défaut, les données affichées sont triées par ordre croissant 
et par heure de la journée. Vous devez mettre à jour manuellement les données du 
rapport à l’aide du bouton Actualiser de la barre d’outils.

Figure 15. Affichage du journal des appels de l’agent

Tableau 16. Données de l’affichage du journal des appels de l’agent 

Nom Description

Heure 
de début

Heure de réponse à l’appel.

Direction Appel entrant ou sortant.

Répondu Appel répondu/non répondu (Oui/non).

Appelant Numéro de téléphone de l’auteur de l’appel.

Appelé Numéro de téléphone du destinataire de l’appel.

Durée 
de l’appel

Durée de l’appel téléphonique.

Ligne ACD Indique si la ligne utilisée par l’appel est ACD (Oui) ou non-ACD (Non).
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Journal d’état de l’ACD de l’agent

L’affichage du journal d’état de l’ACD de l’agent s’active lorsque vous sélectionnez 
le nœud Journaux sous le nom d’un agent spécifique dans l’arborescence des agents 
(Figure 16).

Cet affichage présente un historique des états ACD par lesquels l’agent a transité 
tout au long de la session. Par défaut, les données affichées sont triées par ordre 
croissant et par heure de la journée. Vous devez mettre à jour manuellement les 
données du rapport à l’aide du bouton Actualiser de la barre d’outils.

Figure 16. Affichage du journal d’état de l’ACD de l’agent

Tableau 17. Données d’affichage du journal d’état de l’ACD de l’agent 

Nom Description

Heure de démarrage 
de l’état

Heure à laquelle l’état de l’agent a commencé.

État de l’agent État de l’agent dans l’ACD.

Données de 
post-appel

Données de post-appel saisies par l’agent, si l’état par 
lequel il a transité est Travail post-appel (Prêt à accepter 
le travail ou Non prêt à accepter le travail).

Code raison Tout code de raison entré par l’agent, si l’état par lequel il 
a transité est Non prêt ou Déconnexion (si nécessaire).

Durée de l’état Durée passée par l’agent dans cet état d’agent.
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Appel actif de l’agent

L’affichage de l’appel actif de l’agent s’active lorsque vous sélectionnez un appel actif 
sous le nom d’un agent spécifique dans l’arborescence des agents (Figure 17).

Cet affichage fournit des informations sur chacun des participants à l’appel actif. 

Données d’entreprise

L’affichage des données d’entreprise s’active lorsque vous sélectionnez un appel actif 
sous le nom d’un agent spécifique dans l’arborescence des agents (Figure 18). Les 
données spécifiques qui s’affichent sont configurées par l’administrateur.

Figure 17. Affichage de l’appel actif de l’agent

Tableau 18. Données présentes dans l’affichage en temps réel Appel actif de l’agent 

Nom Description

Nom Nom des participants à l’appel, s’ils sont connus. Si ces données 
ne sont pas connues, la mention <Non disponible> s’affiche.

Numéro Numéro de téléphone du participant.

État de 
l’appel

État du combiné du participant (Actif ou En attente).

Durée Durée pendant laquelle la personne a participé à l’appel.

Groupe de 
compétences

ID du groupe de compétences sous lequel la personne appelée 
a été mise en file d’attente, le cas échéant.

Figure 18. Affichage des données d’entreprise
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Historique des appels

L’affichage en temps réel Historique des appels s’active lorsque vous sélectionnez 
un appel actif sous le nom d’un agent spécifique dans l’arborescence des agents 
(Figure 19). 

Cet affichage présente un historique de la présence de l’appel dans le centre 
de contact.

Figure 19. Affichage de l’historique des appels

Tableau 19. Données présentes dans l’affichage en temps réel Historique des appels 

Nom Description

Seuil Durée acceptable pendant laquelle un appel peut rester sur un 
périphérique ou un centre de contact spécifique. L’administrateur 
peut attribuer des seuils d’avertissement et de mise en garde à 
chaque type de périphérique, ainsi qu’un seuil total pour un appel.

Si un appel reste sur un périphérique au-delà des seuils 
d’avertissement ou de mise en garde, une icône d’avertissement 
ou de mise en garde s’affiche dans ce champ.

Périphérique Périphérique par lequel l’appel est passé.

Type Type de périphérique par lequel l’appel est passé.

Description Description du périphérique.

Durée Temps de l’appel passé sur un appareil.

Total Somme de toutes les durées répertoriées.
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Contrôle des agents

CAD prend en charge deux types de contrôle : le contrôle CAD et le contrôle 
Unified CM (basé sur les appels). 

Le type de contrôle utilisé est déterminé lors de l’installation des composants Cisco 
de votre système. CAD utilise soit le contrôle Unified CM soit le contrôle CAD, pas les 
deux. Supervisor Desktop détermine automatiquement le type de contrôle utilisé au 
moment de son lancement.

REMARQUE : Si l’administrateur le permet, vous pouvez contrôler les 
appels non-ACD d’un agent.

Contrôle CAD

Le contrôle CAD est disponible lorsqu’un agent est connecté à Agent Desktop. Il n’est 
pas disponible lorsque :

■ vous participez à un appel téléphonique (vous ne pouvez pas vous contrôler 
vous-même) ;

■ vous utilisez la fonction Intervenir ou Intercepter.

REMARQUE : Seul un superviseur à la fois peut contrôler un 
agent mobile.

Lorsque vous utilisez le contrôle CAD, vous entendez l’appel contrôlé par 
les haut-parleurs de votre PC. Le curseur de volume de la barre d’outils de 
Supervisor Desktop vous permet de régler le volume lorsque vous contrôlez 
la conversation téléphonique d’un agent. Le système utilise votre dernier réglage 
du volume à la connexion suivante.

Le contrôle CAD vous permet d’effectuer un enregistrement pendant le contrôle 
d’un agent.

Pour démarrer le contrôle CAD d’un agent :

1. Sélectionnez un agent dans l’arborescence des agents.

2. Cliquez sur le bouton Démarrer le contrôle vocal ou choisissez Intervention > 
Démarrer le contrôle vocal.

Pour arrêter le contrôle CAD d’un agent :

■ Cliquez sur le bouton Arrêter le contrôle vocal ou choisissez 
Intervention > Arrêter le contrôle vocal.
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Contrôle Unified CM

Le contrôle Unified CM est disponible lorsqu’un agent est connecté à Agent Desktop 
et qu’un appel est actif. Vous devez également être connecté à Agent Desktop et 
utiliser l’état d’agent Non prêt. Ce type de contrôle n’est pas disponible lorsque :

■ vous participez à un appel téléphonique ;

■ l’agent à contrôler n’est pas en ligne ou a un appel en attente ;

■ l’agent contrôlé est connecté en tant qu’agent mobile.

Lorsque vous lancez le contrôle Unified CM de l’appel d’un agent, un nouvel appel 
est transmis à votre téléphone IP et obtient une réponse automatique. Le téléphone 
n’émet pas de sonnerie. Vous pouvez écouter l’appel téléphonique via un casque, 
un haut-parleur ou un combiné téléphonique. Le nouvel appel transmis sur votre 
téléphone IP (ou « appel de contrôle ») apparaît dans Agent Desktop en tant qu’appel 
sortant, ainsi que dans le contrôle de l’arborescence de Supervisor Desktop en tant 
qu’appel actif.

Lorsque vous contrôlez un appel, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Intervenir, 
Intercepter, Conférence et Transférer. Vous devez arrêter le contrôle pour pouvoir 
utiliser ces fonctions.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas contrôler un agent utilisant 
IP Communicator.

REMARQUE : Le contrôle Unified CM ne prend pas en charge 
l’enregistrement.

REMARQUE : Le contrôle Unified CM n’est pris en charge que sur 
certains modèles de téléphone IP. Pour obtenir la liste complète des 
modèles de téléphone IP prenant en charge le contrôle Unified CM, 
reportez-vous au Guide de compatibilité logicielle de Cisco Unified 
Contact Center Enterprise (Unified CCE).

Votre appel de contrôle ne prend pas fin si l’agent est en conférence téléphonique 
avec une autre personne ou s’il quitte CAD-BE. Votre appel de contrôle (sur votre 
téléphone IP) prend fin lorsque :

■ l’agent transfère l’appel contrôlé ou y met fin ;

■ vous mettez fin au contrôle ou quittez Supervisor Desktop ;

■ l’agent ou vous-même quittez Agent Desktop.
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Pour démarrer le contrôle Unified CM d’un appel :

1. Sélectionnez un appel sous un agent dans l’arborescence des agents.

2. Cliquez sur Démarrer le contrôle vocal ou choisissez Intervention > Démarrer 
le contrôle vocal. L’appel est transmis à votre téléphone IP et obtient 
automatiquement une réponse. Le téléphone n’émet pas de sonnerie.

Pour arrêter le contrôle Unified CM d’un appel :

■ Cliquez sur Arrêter le contrôle vocal, choisissez Intervention > Arrêter 
le contrôle vocal ou mettez fin à l’appel sur votre téléphone IP.
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Diffusion d’une page Web à un Agent

Vous pouvez assister un agent en lui diffusant une page Web par l’intermédiaire 
du navigateur intégré d’Agent Desktop. 

Pour diffuser une page Web à un agent :

1. Sélectionnez l’agent dans l’arborescence des agents, puis choisissez 
Intervention > Assister en diffusant une page. La boîte de dialogue 
Diffuser l’URL aux agents apparaît (Figure 20).

2. Entrez l’adresse URL de la page Web que vous souhaitez afficher pour 
l’agent, puis cliquez sur Diffuser pour envoyer la page à l’agent. La page Web 
que vous diffusez est toujours affichée dans le premier onglet du navigateur 
intégré de l’agent. Cet onglet est réservé aux pages Web diffusées.

REMARQUE : Il n’existe aucune restriction sur la saisie de l’URL (par 
exemple, il n’est pas nécessaire d’utiliser le préfixe d’URL « http:// ») 
tant que cette dernière peut être résolue par un navigateur. Certains 
sites exigent que l’élément « http >» ou « https » soit intégré à l’URL.

REMARQUE : Si le navigateur intégré n’est pas activé pour l’agent 
sélectionné, cette opération échoue, mais aucun message d’erreur 
ne s’affiche.

Figure 20. Boîte de dialogue Diffuser l’URL aux agents
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Intervention dans les appels

La fonction Intervenir vous permet de participer à la conversation téléphonique ACD 
(et si l’administrateur le permet, non-ACD) d’un agent. Lorsque vous cliquez sur le 
bouton Intervenir, vous êtes automatiquement ajouté à l’appel téléphonique. Il s’agit 
d’une conférence forcée.

Si la notification est activée, l’agent voit tout d’abord un message indiquant que vous 
tentez de participer à la conversation téléphonique, puis un message indiquant que 
vous y participez.

Lorsque vous utilisez la fonction Intervenir, le contrôle vocal est désactivé. Vous 
pouvez toutefois enregistrer des appels.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Intervenir lorsque :

■ l’agent a la ligne sélectionnée en attente ;

■ l’agent participe à une conférence téléphonique ;

■ vous participez déjà à un autre appel ;

■ vous exécutez CAD-BE.

Pour intervenir :

1. Sélectionnez l’appel d’un agent dans le volet Affichage de l’équipe.

2. Cliquez sur Intervenir ou choisissez Intervention > Intervenir. Vous êtes ajouté 
à l’appel.

REMARQUE : À tout moment lors de la conférence téléphonique, vous 
pouvez cliquer sur Intercepter pour déconnecter l’agent dont l’appel 
est sélectionné de la conférence téléphonique et continuer 
vous-même la discussion avec les autres interlocuteurs.

Pour abandonner l’appel sur lequel a lieu l’intervention :

■ Dans Agent Desktop, sélectionnez la conférence téléphonique dans le volet 
d’affichage des contacts, puis cliquez sur Abandonner.
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Interception d’appels

La fonction Intercepter vous permet d’intercepter la conversation téléphonique ACD 
(ou si l’administrateur le permet, non-ACD) d’un agent tout en déconnectant cet agent 
de l’appel téléphonique. Il s’agit d’un transfert forcé.

REMARQUE : Vous ne pouvez intercepter un appel qu’une seule fois.

Si la notification est activée, l’agent voit un message indiquant que vous tentez 
d’intercepter l’appel téléphonique, puis un message indiquant que l’interception 
a réussi.

Lorsque vous utilisez la fonction Intercepter, le contrôle vocal est désactivé. Vous 
pouvez toutefois enregistrer des appels.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Intercepter lorsque : 

■ l’agent a la ligne sélectionnée en attente ;

■ vous participez déjà à un autre appel.

Pour intercepter un appel téléphonique :

1. Sélectionnez l’appel d’un agent dans le volet Affichage de l’équipe.

2. Cliquez sur Intercepter ou choisissez Intervention > Intercepter. L’appel vous 
est transféré.

REMARQUE : Si vous interceptez une conférence téléphonique 
à laquelle vous participez, l’appel de l’agent que vous avez 
sélectionné dans le volet Affichage de l’équipe est déconnecté 
de la conférence tandis que les autres participants à la conférence 
téléphonique restent connectés.

Pour abandonner l’appel intercepté :

■ Dans Agent Desktop, sélectionnez l’appel intercepté dans le volet d’affichage 
des contacts, puis cliquez sur Abandonner.
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Enregistrement d’appels

Supervisor Desktop vous permet d’enregistrer, de sauvegarder et de lire les appels, 
ACD ou non, traités par les agents de votre équipe. Si l’administrateur le permet, 
vous pouvez également enregistrer la conversation téléphonique non-ACD d’un agent.

REMARQUE : Votre capacité à enregistrer dépend des fonctions 
proposées par votre système. Si l’enregistrement n’est pas 
disponible, le bouton Commencer l’enregistrement apparaît 
désactivé sur la barre d’outils.

Plusieurs enregistrements peuvent avoir lieu simultanément. Par contre, il ne peut 
y avoir qu’un enregistrement par agent à la fois. Vous pouvez revoir les appels 
enregistrés dans Supervisor Record Viewer. Pendant l’enregistrement, vous 
pouvez utiliser les fonctions Intervenir, Intercepter et Contrôle vocal. 

Lors de l’enregistrement d’un appel, n’oubliez pas les points suivants :

■ La fonctionnalité d’enregistrement n’est pas conçue pour enregistrer tous 
les appels. Elle ne doit être utilisée qu’en tant que solution à la demande.

■ Lorsque vous sélectionnez un appel spécifique à enregistrer dans le volet 
Affichage de l’équipe, vous enregistrez toute l’activité vocale depuis et vers 
cet agent. L’enregistrement n’est pas limité à l’appel sélectionné. Par 
exemple, si l’agent met l’appel sélectionné en attente et bascule vers 
un autre appel, l’enregistrement s’effectue sur les deux appels.

■ L’enregistrement est interrompu à la fin de l’appel sélectionné ou lorsque 
vous arrêtez manuellement l’enregistrement, quelle que soit celle des deux 
actions qui se produit en premier.

■ Les agents peuvent être autorisés à démarrer ou arrêter l’enregistrement 
des appels. Ils n’ont cependant pas la possibilité d’interrompre des 
enregistrements démarrés par des superviseurs. Si un agent tente de le faire, 
un message indiquant que l’enregistrement est arrêté s’affiche sur son 
interface Agent Desktop ou IP Phone Agent. L’enregistrement n’est cependant 
pas arrêté et Supervisor Desktop affiche une icône qui indique que 
l’enregistrement est en cours.

■ Vous pouvez arrêter un enregistrement lancé par un agent.

■ Si la notification est désactivée, les agents n’ont aucun moyen de savoir que 
vous enregistrez leurs appels. Si un agent tente d’enregistrer un appel déjà 
enregistré par vous, il voit apparaître une icône d’enregistrement en regard 
de l’appel, bien qu’il n’exerce aucun contrôle sur l’enregistrement.

■ Quand vous ou un agent enregistrez un appel, une licence d’enregistrement 
est utilisée. La licence est libérée à l’arrêt de l’enregistrement. Si toutes les 
licences d’enregistrement sont en cours d’utilisation lorsque vous essayez 
de lancer un enregistrement, ce dernier ne démarre pas.
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Pour enregistrer un appel :

1. Choisissez l’appel à enregistrer dans l’arborescence des agents.

2. Cliquez sur Commencer l’enregistrement ou choisissez Intervention > 
Commencer l’enregistrement de l’appel/agent.

3. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Arrêter l’enregistrement ou 
choisissez Intervention > Arrêter l’enregistrement de l’appel/agent. L’appel 
est archivé dans la base de données du service d’enregistrement où il est 
automatiquement sauvegardé pendant sept jours. 

REMARQUE : Si vous souhaitez conserver cet enregistrement plus 
longtemps, vous pouvez définir un délai maximal de 30 jours. 
Au terme de ce délai, l’enregistrement sera supprimé. Pour plus 
d’informations sur la lecture et la sauvegarde des enregistrements, 
reportez-vous à « Utilisation de Supervisor Record Viewer », page 72.
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Modification des états ACD des agents

Supervisor Desktop permet de modifier l’état ACD d’un agent de votre équipe 
et notamment de le déconnecter. 

REMARQUE : Si vous déconnectez un agent CAD, ce dernier continue 
à figurer dans l’arborescence des agents, et peut discuter et recevoir 
des messages de son équipe. Si vous déconnectez un agent CAD-BE 
ou IP Phone, il disparaît de l’arborescence des agents.

Pour modifier l’état d’un agent :

1. Dans l’arborescence des agents, sélectionnez l’agent dont vous souhaitez 
modifier l’état.

2. Cliquez sur le bouton d’état de l’agent approprié dans la barre d’outils.

REMARQUE : La modification de l’état d’un agent prend effet après 
2 ou 3 secondes. Pour être sûr de définir l’état d’agent souhaité, 
patientez entre chaque clic sur les boutons d’état de l’agent afin 
que les commandes soient prises en compte.

REMARQUE : Si la modification de l’état d’un agent échoue, aucun 
message d’échec n’apparaît. Vous verrez que l’état d’un agent a 
bien été modifié si l’icône en regard du nom de l’agent dans le volet 
Affichage de l’équipe bascule sur l’icône de l’état actuel de l’agent.
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Utilisation de la discussion

La fonction de discussion vous permet d’envoyer des messages instantanés aux 
agents de vos équipes et à d’autres superviseurs. En outre, si votre configuration 
comprend Cisco Unified Presence Server, vous pouvez envoyer des messages 
instantanés à des personnes autres que des agents utilisant Unified Presence Client.

Lors de l’intégration de Cisco Unified Presence Server dans CAD 7.5, les modifications 
suivantes ont été apportées à la fenêtre Sélection d’une discussion.

■ Les experts (non agents) sont désormais accessibles depuis cette fenêtre

■ Les informations supplémentaires relatives à l’état de l’ACD sont les 
suivantes : 

— Les icônes représentant les états de l’ACD apparaissent à gauche 
des noms d’agent.

— Les noms d’état de l’ACD apparaissent à droite des noms d’agent 
(par exemple, Non prêt).

■ Les informations supplémentaires relatives à l’état de Cisco Unified Presence 
sont les suivantes : 

— Les icônes représentant l’état de Cisco Unified Presence apparaissent 
à gauche des noms d’agent.

— Les étiquettes d’état de Cisco Unified Presence apparaissent à droite des 
noms de personnes autres que des agents.

La fenêtre Sélection d’une discussion donne également accès aux fonctions de 
traitement d’appel suivantes :

■ Réalisation d’un appel

■ Transfert d’un appel

■ Lancement d’une conférence téléphonique

REMARQUE : Vous ne pouvez pas discuter avec des agents CAD-BE 
ou IP Phone.

Exemples de fonctionnalités de discussion :

■ Vous pouvez envoyer le même message de discussion à plusieurs 
destinataires (leur réponse, le cas échéant, apparaît dans des fenêtres 
de discussion distinctes, une par personne).

■ Vous pouvez participer à plusieurs sessions de discussion concomitantes.

■ La barre de titre de la fenêtre de discussion affiche le nom de la personne 
avec laquelle vous discutez.
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■ Si vous définissez un message sur une priorité haute, la fenêtre de discussion 
s’affiche sur l’écran du destinataire afin qu’il consulte immédiatement ce 
message. 

■ Si un message de discussion possède une priorité normale (par défaut), 
la fenêtre de discussion conserve son état actuel (fenêtre ouverte ou réduite) 
et l’icône correspondante clignote dans la barre des tâches de Windows.

■ L’historique de discussion (journal des messages de discussion entre vous 
et votre interlocuteur) est disponible tant que la fenêtre de discussion est 
ouverte. Une fois que vous fermez la fenêtre de discussion, ces données 
sont perdues.

■ L’historique de discussion est classé par ordre chronologique, les messages 
les plus anciens apparaissant en haut du volet du journal.

■ Vous pouvez discuter avec des agents déconnectés de l’ACD tant que leur 
interface Agent Desktop est ouverte.

Pour lancer une session de discussion :

1. Dans la barre d’outils, cliquez sur Discussion. La fenêtre Sélection d’une 
discussion s’affiche (Figure 21).

REMARQUE : Cette fenêtre répertorie le nom et l’état des personnes 
avec lesquelles vous pouvez discuter : membres de votre équipe, 
autres superviseurs et membres de vos listes de contacts (si vous 
êtes connecté à Unified Presence).

Figure 21. Fenêtre Sélection d’une discussion

Cette fenêtre Sélection d’une 
discussion affiche quatre 
listes de contacts : Agents, 
Superviseurs, liste des contacts 
et liste des contacts 1. Les deux 
premières listes de contacts 
sont créées par défaut et sont 
toujours disponibles. Les deux 
dernières listes de contacts 
peuvent être personnalisées 
et ne sont disponibles que 
lorsque vous êtes connecté à 
Unified Presence. Notez que la 
dernière liste est fermée (ses 
membres ne sont pas visibles).
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2. Double-cliquez sur le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez 
discuter. Pour discuter avec plusieurs personnes, sélectionnez les noms des 
différentes personnes, puis choisissez Actions > Discussion. Une fenêtre de 
discussion apparaît et une session de discussion est lancée avec les 
personnes sélectionnées (Figure 22).

3. Entrez votre message dans la zone de texte.

4. Si vous souhaitez que votre message soit immédiatement consulté en 
apparaissant sur l’écran du destinataire, cochez la case Priorité haute.

Figure 22. Fenêtre de session de discussion

Volet d’historique 

Zone de texte

de discussion
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5. Cliquez sur Envoyer ou appuyez sur Entrée. Votre message est envoyé à votre 
interlocuteur et consigné dans le volet du journal de discussion.

REMARQUE : Les réponses des destinataires d’un message de 
groupe apparaissent dans des fenêtres de discussion individuelles. 
Ils ne peuvent pas répondre au groupe, mais uniquement à vous.

Pour interrompre une session de discussion :

■ Cliquez sur Fichier > Fermer ou sur Fermer dans l’angle supérieur droit de 
la fenêtre de discussion.

Figure 23. Fenêtre de discussion
50 Novembre 2010



Utilisation de la discussion
Messages de discussion de priorité haute prédéfinis

Les agents peuvent disposer d’un bouton de tâches configuré dans Agent Desktop 
et CAD-BE pour envoyer à leurs superviseurs un message de discussion de priorité 
haute prédéfini. Ce message prédéfini (par exemple, « Veuillez intervenir dans ma 
discussion téléphonique ») est configuré par l’administrateur. Il se comporte comme 
un message de discussion prioritaire et s’affiche par-dessus toutes les autres 
fenêtres pour attirer immédiatement votre attention.

REMARQUE : Un agent CAD-BE peut vous envoyer un message de 
discussion de priorité haute à l’aide d’un bouton de tâches, mais 
vous ne pouvez pas lui renvoyer de message de discussion. Les 
agents CAD-BE ne disposent pas des possibilités de discussion 
normales.
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Utilisation du navigateur intégré

Le navigateur intégré vous permet d’afficher des pages Web Internet depuis 
Supervisor Desktop. Par défaut, le navigateur est désactivé. Pour obtenir des 
instructions sur l’activation du navigateur et la configuration d’une page d’accueil, 
reportez-vous à « Configuration des préférences », page 14.

Lorsqu’il est activé, le navigateur intégré apparaît sous la forme d’un ou de plusieurs 
onglets dans le volet des affichages en temps réel avec les 20 premiers caractères 
du nom de la page Web affichée. Les affichages en temps réel apparaissent dans 
un autre onglet de ce volet (le premier onglet étant la disposition par défaut). Le 
navigateur intégré propose jusqu’à dix onglets contenant chacun une page Web 
différente. La liste déroulante Adresse contient les URL des 10 derniers sites 
Web consultés, ce qui permet un accès rapide aux sites fréquemment visités.

REMARQUE : Internet Explorer doit être installé sur votre PC pour que 
le navigateur intégré fonctionne.

REMARQUE : L’exécution de CAD-BE dans le navigateur intégré n’est 
pas prise en charge.

REMARQUE : Le navigateur intégré ne prend en charge qu’une 
session Web à la fois pour les applications Web gérant les sessions 
à l’aide de cookies. Par exemple, vous ne pouvez pas vous connecter 
en tant qu’utilisateur A à une application Web qui utilise des cookies 
dans un onglet, puis vous connecter à la même application Web dans 
un autre onglet en tant qu’utilisateur B. Toutefois, l’ouverture de 
plusieurs sessions Web est prise en charge pour les applications 
Web gérant les sessions sur la base d’URL.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas réorganiser les onglets du 
navigateur intégré par glissement.
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Barre d’outils du navigateur

La barre d’outils du navigateur est une barre d’outils de navigateur de base. Elle vous 
permet de naviguer entre les pages Web que vous affichez, d’actualiser la page active 
et de revenir à la page d’accueil.

Tableau 20. Boutons et touches de raccourci de la barre d’outils du navigateur 

Icône Nom Raccourci Description

Précédente Alt+flèche 
gauche

Renvoie à la dernière page affichée.

Suivante Alt+flèche droite Renvoie à la page sur laquelle vous 
vous trouviez avant de cliquer sur le 
bouton Précédente.

Arrêter Échap Interrompt le chargement d’une page 
Web par le navigateur.

Actualiser F5 Actualise la page Web en cours.

Accueil Alt+Origine Vous renvoie à la page d’accueil 
prédéfinie.
Novembre 2010 53



Guide de l’utilisateur de Cisco Supervisor Desktop
Envoi de messages d’équipe

Vous pouvez envoyer un message d’équipe à tous les agents d’une équipe, qu’ils 
soient ou non connectés à l’ACD. Les agents peuvent consulter ce message tant 
qu’Agent Desktop reste ouvert.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas envoyer de messages d’équipe aux 
agents CAD-BE ou IP Phone.

La fenêtre Message de l’équipe (Figure 24) conserve les 10 derniers messages 
diffusés. Vous pouvez sélectionner l’un de ces messages pour le rediffuser. Si vous 
envoyez plus de 10 messages d’équipe, le message le plus ancien est supprimé de 
la liste. Vous n’avez pas la possibilité d’activer le stockage permanent d’un message 
d’équipe spécifique.

REMARQUE : Par défaut, le message d’équipe défile dans le volet 
des messages d’équipe d’Agent Desktop. Les agents peuvent choisir, 
dans leurs préférences Agent Desktop, d’afficher des messages 
statiques. Un message statique offre une meilleure compatibilité 
avec les lecteurs d’écran, qui sont souvent utilisés par des agents 
malvoyants. 

Le champ Message en cours affiche le message actuellement envoyé à votre équipe.

Figure 24. Fenêtre Message d’équipe
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Pour envoyer un message d’équipe à tous les agents d’une équipe :

1. Dans la liste de sélection d’équipe, choisissez l’équipe à laquelle vous 
souhaitez envoyer le message. Cliquez ensuite sur Affichage > Messages 
de l’équipe ou sur Messages de l’équipe.

2. Tapez votre message dans la zone de texte. Le message peut comprendre 
jusqu’à 255 caractères.

REMARQUE : Vous devez taper un message avant de choisir un délai 
d’expiration.

3. Dans le champ Expire à, indiquez la durée de validité du message. 

Par défaut, le message défile pendant 30 minutes. 

Si vous avez défini une heure antérieure à l’heure actuelle, le message 
s’exécutera jusqu’à cette heure-là le jour suivant. Par exemple, s’il est 10:15 
et que vous avez défini l’heure d’expiration à 10:00, le message s’exécutera 
jusqu’à 10:00 le lendemain.

4. Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur Entrée. Le message est transmis 
à l’équipe pendant l’intervalle de temps sélectionné. Le texte du message 
que vous avez envoyé est enregistré dans le champ des messages relatifs 
aux performances de l’équipe actuelle. 

REMARQUE : Si le service de discussion est redémarré ou si le 
serveur qui héberge ce service tombe en panne, tous les messages 
d’équipe actifs sont annulés.

Pour annuler un message d’équipe :

■ Dans la boîte de dialogue du message d’équipe, cliquez sur Arrêter.
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Création de processus Supervisor

La fonction Administrateur de processus Supervisor vous permet de configurer votre 
poste de travail pour qu’il exécute certaines actions en fonction des statistiques de 
file d’attente pour les appels en attente et les appels mis en file d’attente pour des 
groupes de compétences spécifiques. 

Ces processus s’appliquent uniquement à vous (à aucun autre superviseur) et vous 
sont accessibles quel que soit le poste à partir duquel vous vous connectez à 
Supervisor Desktop. Ils sont en effet liés à vos informations de connexion.

En règle générale, les processus se composent d’événements, de seuils et d’actions. 

■ L’événement qui déclenche une action est la mise à jour des statistiques de 
file d’attente d’un groupe de compétences. Les statistiques de file d’attente 
sont mises à jour toutes les 5 secondes.

■ Le seuil que l’événement doit atteindre est l’un des suivants (voire les deux) :

— Le nombre d’appels en attente se situe en dessous, dans ou au-dessus 
des limites spécifiées

— L’appel le plus ancien dans la file d’attente se situe en dessous, dans 
ou au-dessus des durées spécifiées

■ Les actions déclenchées par le respect de ces règles peuvent être les 
suivantes :

— Modification de la couleur du nom du groupe de compétences dans le 
contrôle de l’arborescence et/ou ajout d’un message en regard du nom

— Mise en surbrillance de données dans l’affichage en temps réel tabulaire

— Affichage d’un message contextuel sur votre bureau

— Lecture d’un fichier *.wav sur votre bureau

— Envoi d’un courrier électronique aux destinataires sélectionnés

Vous pouvez définir un processus, par exemple, pour faire en sorte qu’en présence 
de plus de 10 appels en attente dans la file d’attente du Groupe de compétences 
6500, le nom de ce groupe s’affiche en rouge dans l’arborescence des groupes 
de compétences et qu’un avertissement sonore soit émis toutes les 15 secondes. 

Pour définir un processus Supervisor :

1. Choisissez Outils > Administrateur de processus Supervisor. La boîte 
de dialogue Liste de processus Supervisor apparaît.

2. Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter un nouveau processus 
apparaît.
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3. Attribuez un nom au nouveau processus, puis cliquez sur OK. La boîte 
de dialogue Sélection du groupe de compétences apparaît.

4. Sélectionnez les groupes de compétences auxquels appliquer votre 
processus dans le volet Groupes de compétences disponibles et cliquez 
sur les flèches pour les faire passer dans le volet Groupes de compétences 
sélectionnés. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé. La fenêtre 
Configuration du processus Supervisor s’affiche (Figure 25).

REMARQUE : Un groupe de compétences ne peut faire partie que d’un seul 
processus par superviseur.

5. Définissez les paramètres du processus :

a. Spécifiez les limites supérieure et inférieure pour le seuil Appel en attente 
et/ou Le plus ancien. 

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez à la fois Appels en attente et 
Le plus ancien, le seuil le plus élevé prévaut.

b. Sélectionnez Au-dessus de dans le volet Seuils. 

Figure 25. Fenêtre Configuration du processus Supervisor
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c. Cliquez sur Ajouter. Dans la boîte de dialogue Sélection du type d’action 
qui s’affiche, sélectionnez l’action à déclencher lorsque la statistique 
Appels en attente et/ou Le plus ancien se situe au-dessus de la limite 
supérieure définie, puis cliquez sur OK. Pour plus d’informations sur 
les types d’actions disponibles, reportez-vous à « Actions de processus », 
page 61.

d. Répétez la même procédure pour les seuils À l’intérieur de et En 
dessous de.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour activer le processus.

Exemple : définition d’un processus Supervisor

L’exemple qui suit détaille pas à pas la procédure de définition d’un processus 
Supervisor. Ce processus :

■ applique la couleur verte au nom du groupe de compétences et affiche 
« En dessous de » en regard de ce nom dans l’arborescence des groupes 
de compétences lorsque le nombre d’appels en attente est inférieur à 2, 
ou si l’appel le plus ancien date de moins d’1 minute ;

■ applique la couleur bleue au nom du groupe de compétences et affiche 
« Attention » lorsque le nombre d’appels en attente se situe entre 2 et 5, 
ou si l’appel le plus ancien date de 1 à 5 minutes ;

■ applique la couleur rouge au nom du groupe de compétences et affiche 
« Avertissement » lorsque le nombre d’appels en attente est supérieur à 5, 
ou si l’appel le plus ancien date de plus de 5 minute. 

Pour définir cet exemple de processus Supervisor :

1. Choisissez Outils > Administrateur de processus Supervisor. La boîte 
de dialogue Liste de processus Supervisor apparaît.

2. Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter un nouveau processus 
apparaît.

3. Entrez le nom Gestion client, puis cliquez sur OK. La boîte de dialogue 
Sélection du groupe de compétences apparaît.
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4. Sélectionnez les groupes de compétences auxquels appliquer le processus 
dans le volet Groupes de compétences disponibles et cliquez sur les flèches 
pour les faire passer dans le volet Groupes de compétences sélectionnés. 
Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé. La fenêtre Configuration du 
processus Supervisor s’affiche (Figure 26).

5. Cochez la case Appels en attente et choisissez la valeur 2 pour la limite 
inférieure et la valeur 5 pour la limite supérieure. 

6. Cochez la case Le plus ancien et choisissez la valeur 1 minute pour la limite 
inférieure et la valeur 5 minutes pour la limite supérieure.

Figure 26. Fenêtre Configuration du processus Supervisor
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7. Sélectionnez En dessous de dans le volet Seuils et cliquez sur Ajouter sous 
le volet Actions. La boîte de dialogue Sélection du type d’action apparaît 
(Figure 27).

8. Sélectionnez Action de nœud de contrôle d’arborescence et cliquez sur OK. 
La fenêtre Action de contrôle d’arborescence s’ouvre (Figure 27).

9. Sélectionnez Afficher le texte et entrez En dessous de dans le champ. 

10. Sélectionnez Changer la couleur du texte et cliquez sur Définir la couleur. 
Choisissez la couleur verte dans la palette affichée, puis cliquez sur OK.

11. Répétez les étapes 7 à 10 pour les seuils Au-dessus de et À l’intérieur de. 
Pour le seuil Au-dessus de, sélectionnez « Avertissement » comme texte 
à afficher et optez pour la couleur rouge. Pour le seuil À l’intérieur de, 
sélectionnez « Attention » comme texte à afficher et optez pour la 
couleur bleue.

Figure 27. Sélection du type d’action

Figure 28. Fenêtre Action de contrôle d’arborescence
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12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour activer le processus. 
Les noms des groupes de compétences sont à présent codés par couleurs 
et accompagnés de texte (Figure 29).

Actions de processus

Des règles de seuil peuvent déclencher les actions de processus suivantes :

■ Action Alerte audible (page 61)

■ Action Zone de message (page 62)

■ Action Rapport (page 63)

■ Action Rapport (page 63)

■ Action de contrôle d’arborescence (page 64)

■ Action Alerte par courrier électronique (page 65)

Action Alerte audible

L’action Alerte audible exécute un fichier *.wav sur votre poste de travail chaque fois 
que les règles de seuil sont remplies. Par défaut, le fichier est exécuté une seule fois, 
mais vous pouvez également le configurer pour une exécution répétée à intervalles 
définis. 

REMARQUE : Vous pouvez désactiver les alertes audibles configurées 
pour se répéter à intervalles réguliers en choisissant Actions > 
Processus Supervisor - Audio désactivé dans le menu.

Des fichiers *.wav système sont certainement disponibles sur votre ordinateur pour 
signaler des événements Windows standard. Ces fichiers constituent une excellente 
source de sons. 

REMARQUE : Le fichier *.wav sélectionné doit avoir une taille 
maximale de 50 Ko.

Figure 29. Groupes de compétences codés par couleurs
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Pour configurer une alerte audible (Figure 30), cliquez sur Ajouter nouveau dans la 
boîte de dialogue Action d’alerte audible, puis recherchez le fichier *.wav sélectionné. 
Le cas échéant, définissez un intervalle de répétition, puis cliquez sur OK.

Action Zone de message

L’action Zone de message fait apparaître sur le bureau une fenêtre contextuelle 
contenant un message personnalisé chaque fois que les règles de seuil sont 
remplies. Il suffit de cliquer sur OK pour effacer le message.

Figure 30. Boîte de dialogue Action d’alerte audible
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Pour définir une zone de message, saisissez votre message dans la zone Texte du 
message de la boîte de dialogue Action Zone de message (Figure 31), sélectionnez 
l’icône de message appropriée, puis cliquez sur OK.

Action Rapport

L’action Rapport applique une couleur de surlignage aux cellules Appels en attente 
et Le plus ancien dans le tableau de l’affichage en temps réel intitulé Statistiques 
des compétences de l’équipe lorsque les données de la cellule dépassent les règles 
de seuil. 

Pour définir une action de rapport, cliquez sur Définir la couleur dans la boîte de 
dialogue Action Rapport (Figure 32) pour sélectionner la couleur à utiliser pour 
mettre en surbrillance les cellules, puis cliquez sur OK. 

Figure 31. Boîte de dialogue Action de la zone de message
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Si vous cochez la case Afficher le rapport des statistiques sur les compétences de 
l’équipe, Supervisor Desktop affiche automatiquement le rapport Statistiques des 
compétences de l’équipe à chaque fois qu’une modification de statistique déclenche 
une action de rapport, de façon à faire apparaître le rapport actuel avec les cellules 
en surbrillance.

Action de contrôle d’arborescence

L’action de contrôle d’arborescence vous permet de sélectionner la couleur 
à appliquer au nom du groupe de compétences et/ou le message à afficher en regard 
de ce nom dans l’arborescence des groupes de compétences chaque fois que des 
règles de seuil sont remplies.

Figure 32. Boîte de dialogue Action de rapport
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Pour définir une action de contrôle d’arborescence, sélectionnez les effets à appliquer 
au nom du groupe de compétences dans la boîte de dialogue Action de contrôle 
d’arborescence (Figure 33). Cliquez sur Définir la couleur pour sélectionner une 
couleur, entrez votre propre message ou sélectionnez un message prédéfini dans 
la liste déroulante (Attention ou Avertissement) pour le faire apparaître en regard 
du nom du groupe de compétences, puis cliquez sur OK.

Action Alerte par courrier électronique

L’action d’alerte par courrier électronique vous permet d’envoyer un courrier 
électronique aux personnes spécifiées chaque fois que les règles de seuil ne 
sont pas remplies. 

Les messages de courrier électronique comportent des lignes d’objet prédéfinies, 
selon la règle de seuil respectée, telles que :

■ Compétence : <nom du groupe de compétences>, le nombre d’appels 
en attente dépasse la limite supérieure

■ Compétence : <nom du groupe de compétences>, le nombre d’appels 
en attente est en deçà de la limite inférieure

■ Compétence : <nom du groupe de compétences>, le nombre d’appels 
en attente est situé entre les limites supérieure et inférieure

■ Compétence : <nom du groupe de compétences>, le plus ancien appel 
de la file d’attente dépasse la limite supérieure

■ Compétence : <nom du groupe de compétences>, le plus ancien appel 
de la file d’attente est en deçà de la limite inférieure

■ Compétence : <nom du groupe de compétences>, le plus ancien appel 
de la file d’attente est compris entre les limites supérieure et inférieure

Figure 33. Boîte de dialogue Action de contrôle d’arborescence
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Les messages électroniques peuvent se limiter à la ligne Objet ; un message dans 
le corps du courrier est facultatif.

Pour définir une action d’alerte par courrier électronique, renseignez comme suit 
les champs de la boîte de dialogue Configuration de l’action d’alerte par courrier 
électronique (Figure 34) :

Figure 34. Boîte de dialogue Configuration de l’action d’alerte par courrier électronique

Tableau 21. Champs de la boîte de dialogue Configuration de l’action d’alerte par courrier 
électronique 

Champ Description

De : Obligatoire. Entrez votre adresse de courrier électronique. Au 
premier affichage de cette boîte de dialogue, ce champ est vide ; 
les fois suivantes, il contient ce que vous avez précédemment 
saisi.

À : Obligatoire. Entrez les adresses de courrier électronique 
des destinataires, séparées par un point-virgule. Au premier 
affichage de cette boîte de dialogue, ce champ est vide ; les 
fois suivantes, il contient ce que vous avez précédemment saisi.
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Utilisez le bouton Test pour vérifier la configuration de l’action d’alerte par courrier 
électronique. Quand vous cliquez sur Test, un courrier électronique de test est envoyé 
aux adresses figurant dans les champs À et Cci.

Si le test réussit, « Envoi du message réussi » s’affiche dans le champ en regard du 
bouton de test. S’il échoue, « Échec de l’envoi du message » apparaît. Dans ce cas, 
vérifiez que vos entrées dans les champs À, Cci et Serveur de messagerie sont 
correctes et effectuez un nouveau test.

Serveur de 
messagerie :

Obligatoire. Adresse IP SMTP ou nom d’hôte du serveur 
de messagerie utilisé pour envoyer le courrier électronique. 
Au premier affichage de cette boîte de dialogue, ce champ 
est vide ; les fois suivantes, il contient ce que vous avez 
précédemment saisi.

Cci : Facultatif. Entrez l’adresse de courrier électronique des 
destinataires à qui envoyer une copie du message. Au premier 
affichage de cette boîte de dialogue, ce champ est vide ; les fois 
suivantes, il contient ce que vous avez précédemment saisi.

Objet : La ligne d’objet est automatiquement générée par l’action.

Priorité haute Cochez cette case pour que le courrier électronique soit envoyé 
en priorité haute. Laissez-la vide pour un envoi normal.

Volet Message 
(sans 
étiquette)

Facultatif. Entrez le message qui constitue le corps du courrier 
électronique. 

Tableau 21. Champs de la boîte de dialogue Configuration de l’action d’alerte par courrier 
électronique (suite)

Champ Description
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Réaffectation de compétences d’agents

L’outil de réaffectation de compétences d’agents est une application de type 
navigateur qui vous permet de modifier les désignations de groupes de compétences 
des agents de votre équipe et d’afficher rapidement les membres des groupes de 
compétences ainsi que des détails sur des agents spécifiques. Les modifications 
apportées aux affectations de groupes de compétences d’un agent entrent 
immédiatement en vigueur, sans que l’agent ait besoin de se déconnecter 
puis de se reconnecter.

L’outil de réaffectation de compétences d’agents peut s’exécuter dans votre 
navigateur intégré si ce dernier est activé.

La réaffectation des compétences peut être effectuée au niveau de l’agent et au 
niveau du groupe de compétences. Vous pouvez ajouter des groupes de compétences 
à un agent et lui en retirer, ou encore ajouter des agents à un groupe de compétences 
ou les retirer de ce groupe. 

REMARQUE : Le nouveau groupe de compétences apparaît 
immédiatement dans les rapports de l’agent. S’il s’agit d’un nouveau 
groupe de compétences, il peut s’écouler jusqu’à 19 minutes avant 
que les données du groupe ne s’affichent dans Supervisor Desktop. 
Pour afficher les données immédiatement, demandez à 
l’administrateur système d’effectuer une synchronisation manuelle 
des services d’annuaire ou sélectionnez une autre équipe dans 
Supervisor Desktop et revenez à l’équipe à laquelle vous avez ajouté 
le nouveau groupe de compétences.
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Pour ajouter des groupes de compétences à un agent ou lui en retirer :

1. Dans le menu, choisissez Outils > Réaffectation de compétences d’agents > 
Site 1. La fenêtre Connexion du superviseur pour l’outil de réaffectation des 
compétences d’agents apparaît (Figure 35).

REMARQUE : Votre menu peut afficher le site 1 uniquement ou les sites 1 et 2 
selon la configuration de votre système. Ces sites représentent les serveurs 
qui hébergent l’outil de réaffectation des compétences d’agents. Si vous 
recevez une erreur lors de votre tentative d’accès à un site, faites de 
nouvelles tentatives jusqu’à ce que vous retrouviez le site actif.

2. Entrez vos nom de connexion et mot de passe Supervisor Desktop, puis 
cliquez sur Connexion. La fenêtre Agents s’affiche (Figure 36).

3. Recherchez l’agent dont vous souhaitez modifier les affectations de 
compétences à l’aide des champs de recherche placés dans la partie 
supérieure de la fenêtre. 

Figure 35. Fenêtre Connexion du superviseur

Figure 36. Fenêtre Agents
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4. Sélectionnez l’agent en cliquant sur son nom de connexion. La fenêtre 
Modification des compétences de l’agent s’affiche (Figure 37).

5. Dans le volet Groupes de compétences, vous pouvez effectuer les opérations 
suivantes :

■ Affecter un nouveau groupe de compétences à l’agent. Cliquez sur 
Ajouter. Dans la fenêtre Sélection des groupes de compétences de l’agent 
qui s’affiche, sélectionnez le groupe de compétences à ajouter et cliquez 
sur OK.

■ Retirer un groupe de compétences à l’agent. Sélectionnez le groupe 
de compétences à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

■ Retirer tous les groupes de compétences à l’agent. Cliquez sur Tout 
supprimer pour supprimer tous les groupes de compétences. Notez 
qu’un agent doit être affecté à un groupe de compétences au moins.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications. Un message 
indiquant que l’enregistrement de l’agent s’est déroulé correctement 
s’affiche dans la partie supérieure de la fenêtre.

Figure 37. Fenêtre Modification des compétences de l’agent
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Pour ajouter des agents à un groupe de compétences ou lui en retirer :

1. Dans le menu, choisissez Outils > Réaffectation de compétences d’agents > 
Site 1. La fenêtre Connexion du superviseur pour l’outil de réaffectation des 
compétences d’agents apparaît (Figure 35, page 69).

REMARQUE : Votre menu peut afficher le site 1 uniquement ou d’autres sites 
(site 2, site 3, etc.). Ceci dépend de la configuration de votre système. Ces 
sites représentent les serveurs qui hébergent l’outil Cisco Unified CCE de 
réaffectation des compétences d’agents. Si vous recevez une erreur lors de 
votre tentative d’accès à un site, faites de nouvelles tentatives jusqu’à ce que 
vous retrouviez le site actif.

2. Entrez vos nom de connexion et mot de passe Supervisor Desktop, puis 
cliquez sur Connexion. La fenêtre Agents s’affiche (Figure 36, page 69).

3. Cliquez sur Groupes de compétences sur le côté gauche de la fenêtre pour 
faire apparaître la liste des groupes de compétences.

4. Sélectionnez le groupe de compétences voulu en cliquant sur son nom dans 
la liste ou recherchez le groupe à l’aide des champs de recherche situés 
dans la partie supérieure de la fenêtre. La fenêtre Modifier les groupes 
de compétences apparaît.

5. Dans le volet Agents de votre équipe, vous pouvez effectuer les opérations 
suivantes :

■ Affecter un nouvel agent au groupe de compétences. Cliquez sur Ajouter. 
Dans la fenêtre Sélection des agents du groupe de compétences qui 
s’affiche, sélectionnez l’agent à ajouter et cliquez sur OK.

■ Retirer un agent du groupe de compétences. Sélectionnez l’agent 
à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

■ Retirer tous les agents du groupe de compétences. Cliquez sur Tout 
supprimer pour supprimer tous les groupes de compétences. Lorsqu’un 
groupe de compétences ne possède pas d’agents, il ne s’affiche pas 
dans Supervisor Desktop.

■ Afficher les propriétés d’un agent. Sélectionnez un agent, puis cliquez 
sur Ouvrir pour consulter la fiche correspondante. Vous pouvez consulter 
cette fiche mais pas la modifier.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications. Un message 
indiquant que l’enregistrement du groupe de compétences s’est déroulé 
correctement s’affiche dans la partie supérieure de la fenêtre.
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Utilisation de Supervisor Record Viewer

Supervisor Record Viewer (Figure 38, page 73) affiche tous les enregistrements 
effectués par votre équipe au cours des sept derniers jours, ainsi que ceux auxquels 
vous avez affecté un délai de conservation de 30 jours. 

REMARQUE : Une licence est utilisée à chaque fois qu’une lecture est 
en cours et libérée une fois celle-ci terminée. Si aucune licence n’est 
disponible lorsque vous tentez de lire un enregistrement, ce message 
d’erreur s’affiche : « Une erreur de licence est survenue. Veuillez 
réessayer dans cinq minutes. Si le problème persiste, consultez 
votre fichier journal ou votre administrateur système pour plus 
d’informations ». Vous devez alors attendre qu’une licence soit 
de nouveau disponible pour lire des enregistrements.

Les enregistrements sont archivés sous la forme de paquets de données vocales 
bruts. Seul Supervisor Record Viewer permet de les lire. Cependant, si vous souhaitez 
sauvegarder les enregistrements sélectionnés sous la forme de fichiers .wav, vous 
pouvez utiliser le bouton « Lire et enregistrer », puis les sauvegarder dans un dossier 
au format *.wav.

À moins que les enregistrements ne soient référencés avec une durée de vie étendue, 
ils sont automatiquement supprimés au bout de sept jours. 

Si une durée de vie étendue de 30 jours est attribuée à un enregistrement, celui-ci 
n’est supprimé que lorsque la période de 30 jours arrive à échéance. Si vous 
supprimez l’enregistrement manuellement avant l’expiration de la période de 
30 jours, il est supprimé lors du prochain nettoyage du dossier (les nettoyages 
ont lieu tous les jours à minuit).
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Figure 38. Supervisor Record Viewer

Figure 39. Barre d’outils de Supervisor Record Viewer
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Supervisor Record Viewer affiche les informations suivantes :

Pour démarrer Supervisor Record Viewer :

1. Dans la barre de menus de Supervisor Desktop, choisissez Outils > Fichiers 
enregistrés. Supervisor Record Viewer démarre, sans jour sélectionné.

2. Dans la section Sélection du jour, cliquez sur l’une des cases d’option pour 
afficher les enregistrements effectués par votre équipe à cette date.

Pour écouter un enregistrement :

1. Dans la section Sélection du jour de Supervisor Record Viewer, cliquez sur 
la case d’option de la date de l’enregistrement à revoir.

Vous pouvez également cliquer sur la case d’option Durée de vie étendue 
pour afficher la liste de tous les enregistrements qui ont été référencés 
pour un archivage étendu de 30 jours. 

2. Sélectionnez l’enregistrement à revoir.

3. Cliquez sur le bouton Lecture ou choisissez Enregistrement > Lecture dans 
la barre de menus.

Utilisez les boutons Pause ou Arrêter pour contrôler la lecture de 
l’enregistrement et le curseur de volume pour régler le volume de lecture.

Tableau 22. Champs de Supervisor Record Viewer 

Nom de la 
colonne Description

Agent Agent dont l’appel est enregistré.

Équipe Équipe à laquelle appartient l’agent.

Heure Heure à laquelle l’enregistrement a été effectué.

Durée Durée de l’enregistrement au format hh:mm:ss.

Durée de vie Délai de conservation de l’enregistrement : le délai normal est 
de 7 jours et le délai étendu de 30 jours.

Date 
enregistrée

(N’apparaît que lorsque la valeur « Durée de vie étendue » 
est sélectionnée dans Sélection du jour). Date à laquelle 
l’enregistrement a été effectué.
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Une barre de progression, située au bas de l’écran, indique à quel endroit 
de l’enregistrement vous vous trouvez. Vous pouvez cliquer sur la barre 
de progression et la déplacer vers l’arrière ou l’avant pour rembobiner ou 
avancer l’enregistrement. Vous devez de nouveau cliquer sur Lire après avoir 
repositionné la barre de progression pour redémarrer l’enregistrement.

REMARQUE : La lecture d’un enregistrement pendant le contrôle d’un 
appel n’est pas prise en charge.

REMARQUE : Dans un système à haute disponibilité, vous 
pouvez stocker les enregistrements sur l’un des deux serveurs 
d’enregistrement, et tous sont affichés dans Supervisor Record 
Viewer. Lorsque l’un des serveurs devient inactif et inaccessible, 
vous ne pouvez pas lire les enregistrements qu’il contient, même s’ils 
restent visibles dans Supervisor Record Viewer. Si vous tentez de lire 
un enregistrement stocké sur un serveur inactif, le message d’erreur 
suivant s’affiche : « Le serveur d’enregistrement est inactif ». Vous 
devez attendre que le serveur redevienne actif pour lire 
l’enregistrement. 

Pour sauvegarder un enregistrement :

1. Sélectionnez l’enregistrement à sauvegarder.

2. Cliquez sur le bouton Lire et enregistrer ou choisissez Enregistrement > Lire 
et enregistrer dans la barre de menus. La boîte de dialogue Enregistrer sous 
apparaît.

3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder 
l’enregistrement, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer. 
L’enregistrement est lu et sauvegardé simultanément en tant que fichier 
.wav à l’emplacement que vous avez sélectionné.

Pour référencer un enregistrement pour un archivage étendu :

1. Sélectionnez l’enregistrement que vous voulez archiver pendant 30 jours.

2. Cliquez sur le bouton Définir la durée de vie étendue ou choisissez Fichier > 
Définir la durée de vie étendue dans la barre de menus. L’enregistrement 
est référencé pour un archivage de 30 jours à compter de la date 
d’enregistrement.
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Restauration automatique du service

La fonctionnalité de restauration automatique du service permet 
à Supervisor Desktop de restaurer automatiquement sa connexion aux 
services CAD en cas de redémarrage d’un service ou de panne de réseau.

Lorsque Supervisor Desktop détecte que la communication avec un service est 
impossible (généralement dans les trois minutes suivant la défaillance d’un service), 
la barre d’état affiche le message « Service partiel » ou « Aucun service » pour indiquer 
que certains services, voire tous, sont en panne.

Lorsque Supervisor Desktop détecte que le service est à nouveau disponible 
(généralement dans la minute qui suit la restauration du service), la barre d’état 
affiche le message « En service » pour indiquer que les services ont été restaurés.

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités affectées par la défaillance d’un 
service, double-cliquez sur le message d’état dans la barre d’état. Supervisor Desktop 
affiche une zone contextuelle répertoriant ses différentes fonctionnalités et précisant 
si chaque fonctionnalité est disponible ou non du fait d’une panne du service 
(Figure 40).

Figure 40. Fenêtre contextuelle État du service
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