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Guide d’utilisation de Cisco Agent Desktop 

Introduction

Le logiciel Cisco Agent Desktop pour Cisco Unified Contact Center Enterprise and 
Hosted (pour Windows) est une solution intégrée de téléphonie par ordinateur très 
fiable, qui est facile à installer, à configurer et à gérer. Il offre aux agents des outils 
puissants qui leur permettent d’améliorer leur productivité, de réduire les coûts 
opérationnels et de mieux satisfaire la clientèle. 

Agent Desktop offre la possibilité de gérer les appels au moyen de diverses fonctions 
(telles que réponse, mise en attente, conférence et transfert) et de la gestion de la 
répartition des appels (disponible/non disponible, post-appel, etc.). Les données sur 
le client sont présentées à l’agent au moyen d’une fenêtre de données d’entreprise 
et d’une remontée de fiches, en option. Agent Desktop occupe un espace d’écran 
minimum et permet aux agents de personnaliser ses fonctionnalités pour les adapter 
à leurs besoins particuliers.

Public cible

Le présent document a été rédigé pour les agents de centre d’appels qui utilisent 
Agent Desktop sur leur ordinateur.
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Quoi de neuf dans cette version?

Cisco Agent Desktop 8.5 prend en charge les nouvelles fonctions suivantes :

■ Transferts et actions de conférence en une étape

■ Le navigateur intégré prend maintenant en charge les fenêtres contextuelles 
en tant que nouveaux onglets ou que fenêtre contextuelle d’Internet Explorer

■ Microsoft Internet Explorer 8

■ Microsoft Windows 7 32 bits, éditions Professionnelle, Entreprise et Intégrale

■ Prise en charge de Microsoft Windows 7 64 bits exécutant la version Windows 
32 bits sur la couche d’émulation Windows 64 bits (WoW64)

■ Prise en charge améliorée de Freedom Scientific JAWS 11

Agent Desktop Hiérarchies de fonctions

Il existe trois niveaux de fonctions Agent Desktop : Standard, Améliorée et Premium.

Le tableau suivant énumère les fonctions disponibles dans chacune des hiérarchies 
de fonctions d’Agent Desktop. Les fonctions qui ne sont pas énumérées dans ce 
tableau sont présentes dans les trois hiérarchies de fonctions.

Tableau 1. Fonctions d’Agent Desktop 

Fonction Standard Améliorée Premium

Enregistrement d’appel lancé par l’agent ● ●

Clavardage lancé par l’agent ● ● ●

Soutien pour Cisco IP Communicator ● ● ●

Soutien pour Cisco Unified Mobile Agent ● ● ●

Cisco Unified Outbound Dialer ● ●

Intégration au serveur de présence 
unifiée Cisco

● ● ●

Seuils des données d’entreprise ● ● ●

Flux de production déclenchés par des 
événements

● ●

Action d’obtention/d’affichage HTTP ●

Navigateur intégré à onglets multiples ●

Action de réception IPC ●

Annuaire ● ●
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Codes de motif ● ● ●

Boutons de tâches ● ●

Action de minuterie ● ●

Données post-appel ● ● ●

Action d’enregistrement CTI OS ● ●

Tableau 1. Fonctions d’Agent Desktop  (suite)

Fonction Standard Améliorée Premium
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Configuration de Cisco IP Communicator

Agent Desktop prend en charge le téléphone logiciel IP Communicator de Cisco. 
Cette application n’est pas fournie avec Agent Desktop; elle doit être achetée 
et installée séparément.

Vous devez lancer IP Communicator manuellement (il ne démarre pas 
automatiquement lorsque vous lancez Agent Desktop). Pour conserver les ressources 
du système, gardez la fenêtre d’IP Communicator réduite autant que possible 
et servez-vous de l’interface de Agent Desktop pour la gestion des appels.

Pour vous assurer que la fenêtre d’IP Communicator ne s’ouvre pas lors de la 
réception d’un appel (le réglage par défaut), vous devez modifier vos préférences 
de la manière décrite ci-après.

Pour configurer IP Communicator de sorte que la fenêtre reste réduite lors de 
la réception d’un appel :

1. Lancez IP Communicator.

2. Cliquez avec le bouton droit n’importe où dans l’interface pour afficher 
un menu contextuel, puis choisissez Préférences. La boîte de dialogue 
Préférences s’affiche.

3. Dans l’onglet Utilisateur, sélectionnez la case à cocher Masquer à la 
réduction et décochez les cases Mettre au premier plan sur appel actif 
et Masquer l’avis d’appel entrant.

4. Cliquez sur OK.

Figure 1. Paramètres de l’utilisateur dans la boîte de dialogue Préférences 
(affichage détaillé)
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Mises à jour automatiques

CAD permet à l’administrateur du système de mettre à jour automatiquement 
tous les exemplaires d’Agent Desktop pour une version plus récente.

Chaque fois que vous lancez Agent Desktop, le logiciel vérifie si une nouvelle version 
est disponible ou si un changement de configuration du système nécessite un 
changement dans la base de registre de Windows. Si c’est le cas, le logiciel 
exécute automatiquement le processus de mise à jour.

Pendant le processus de mise à jour, une boîte de dialogue s’affiche, qui vous indique 
que votre exemplaire de Agent Desktop sera mis à jour. Cliquez sur OK, puis suivez les 
instructions dans la suite de boîtes de dialogue qui s’affichent. Après la mise à jour, 
une dernière boîte de dialogue vous indique que la mise à jour est terminée. Cliquez 
sur OK, puisrelancez Agent Desktop et accédez au logiciel comme vous en avez 
l’habitude.

REMARQUE : Pour assurer le fonctionnement adéquat des mises à 
jour automatiques, vous devez configurer Internet Explorer de façon 
à vérifier s’il existe de nouvelles versions des pages sauvegardées. 
Pour configurer ce paramètre, lancez Internet Explorer, puis 
choisissez Outils > Options Internet. Dans la section Historique 
de navigation sous l’onglet Général, cliquez sur Paramètres. 
Sélectionnez l’option À chaque visite de cette page Web.
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Ouverture de session à l’aide de 
Agent Desktop

Vous pouvez ouvrir une session en utilisant Agent Desktop comme agent local 
ou agent mobile. Un agent local est un agent qui utilise Agent Desktop à partir du 
centre d’appels. Un agent mobile est un agent qui utilise le logiciel Cisco Unified 
Mobile Agent pour accéder à Agent Desktop au moyen de n’importe quel téléphone 
(même un téléphone cellulaire) situé à l’extérieur du centre d’appels. Pour obtenir 
les instructions d’ouverture de session, consultez la section appropriée ci-dessous.

■ Ouverture de session en tant qu’agent local (page 11)

■ Ouverture de session en tant qu’agent mobile (page 14)

Téléphones comportant plusieurs lignes

Agent Desktop prend en charge les téléphones comportant plusieurs lignes. 
Toutefois, le nombre de lignes prises en charge est limité. Vous ne pouvez pas ouvrir 
une session dans un téléphone qui a plus de quatre lignes (une ligne DAA et trois 
lignes non DAA). 

Seulement deux appels par ligne sont pris en charge.

Ouverture de session en tant qu’agent local

REMARQUE : Si vous utilisez Cisco IP Communicator comme 
téléphone, vous devez lancer IP Communicator avant d’ouvrir 
une session avec Agent Desktop.
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Pour ouvrir une session en tant qu’agent local :

1. Choisissez Démarrer > Programmes > Cisco > Desktop > Agent. La 
fenêtre Connexion de l’agent s’affiche. 

REMARQUE : La fenêtre Connexion de l’agent vous demande d’entrer 
soit votre nom, soit votre ID, selon la configuration choisie par 
l’administrateur CAD (Figure 2).

Figure 2. Fenêtre Connexion de l’agent
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2. Entrez votre nom ou ID de connexion, votre mot de passe ainsi que 
votre poste dans les champs appropriés, puis cliquez sur OK.

■ Si le serveur de présence unifiée Cisco est configuré dans vos 
paramètres, et que vos données de connexion à ce dernier sont 
différentes de celles utilisées pour ouvrir une session dans Agent 
Desktop, la fenêtre Connexion au serveur de présence unifiée Cisco 
apparaît (Figure 3). Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe pour Unified Presence, puis cliquez sur Connexion.

■ Si le serveur de présence unifiée Cisco n’est pas configuré, ou si vos 
données de connexion à ce dernier sont les mêmes que pour ouvrir une 
session dans Agent Desktop, alors Agent Desktop est lancé et sa fenêtre 
est automatiquement réduite.

REMARQUE : Ne tentez pas d’ouvrir une session dans Cisco Unified 
Presence en passant à la fois par Agent Desktop et par Cisco Unified 
Personal Communicator, même si vous utilisez des noms d’utilisateur 
différents. Sinon, les applications client pourraient avoir un 
comportement imprévisible.

REMARQUE : À votre première ouverture de session dans Agent 
Desktop, les champs Nom/ID de connexion, Mot de passe et Poste 
sont vides. À votre prochaine ouverture de session, les champs 
Nom/ID de connexion et Poste sont automatiquement remplis avec 
l’information que vous y avez précédemment entrée. Si vous partagez 
un ordinateur avec un autre agent, assurez-vous que les champs 
ID/Nom de connexion et Poste contiennent vos renseignements 
et non ceux de l’autre agent.

Figure 3. Fenêtre Connexion au serveur de présence unifiée Cisco



Guide d’utilisation de Cisco Agent Desktop

14 Novembre 2010

■ Si vous entrez un nom ou ID de connexion qui est déjà utilisé par un autre 
agent, une boîte de dialogue vous demande si vous voulez déconnecter 
l’ID. Si vous choisissez Oui, CAD déconnectera l’agent qui utilise cet ID 
et vous connectera. Cela s’appelle une « ouverture de session forcée ».

■ Si vous entrez un poste qui est déjà utilisé par un autre agent, un 
message d’erreur vous avisera que ce poste est déjà utilisé. Vous 
devez entrer un poste différent pour ouvrir une session.

■ Si la méthode d’ouverture de session (nom ou ID de connexion) est 
changée pendant que vous tentez d’accéder au système, un message 
d’erreur vous avisera que la méthode de connexion a été changée. 
Vous devez redémarrer Agent Desktop pour ouvrir une session.

REMARQUE : Si votre assignation à une équipe est modifiée, vous 
devrez redémarrer Agent Desktop pour que ce changement entre 
en vigueur.

Ouverture de session en tant qu’agent mobile

Lorsque vous ouvrez une session en tant qu’agent mobile, vous pouvez utiliser, pour 
recevoir des appels, n’importe quel téléphone auquel le système téléphonique du 
centre d’appels peut accéder, y compris les téléphones à domicile et les téléphones 
cellulaires qui ne sont pas directement connectés au centre d’appels.

Il est possible que la fenêtre Connexion de l’agent que vous voyez n’affiche pas la 
case à cocher Mode agent mobile. Si vous devez ouvrir une session en utilisant le 
mode agent mobile et que la case à cocher n’est pas visible, demandez à votre 
administrateur CAD de l’activer.

REMARQUE : Les instructions fournies dans ce document pour 
l’utilisation de Agent Desktop ne font pas état des différences 
importantes qui s’appliquent lorsque vous ouvrez une session en tant 
qu’agent mobile. Reportez-vous à la section « Using Unified Mobile 
Agent » du guide Mobile Agent Guide for Cisco Unified CC Enterprise 
pour obtenir des instructions sur l’utilisation d’Agent Desktop lorsque 
vous ouvrez une session en tant qu’agent mobile. Vous pouvez 
télécharger le présent Guide d’utilisation depuis le site cisco.com 
(pour en trouver l’emplacement exact, servez-vous de la fonction 
de recherche du site).
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REMARQUE : Vous devez utiliser Agent Desktop pour toutes les 
opérations de contrôle d’appel, comme il est décrit ci-dessous. Si 
vous utilisez votre téléphone pour le contrôle d’appel, vous pouvez 
perdre l’appel du client. Utilisez également Agent Desktop pour 
surveiller les activités d’appel, comme l’état d’une conférence. Cette 
information n’est pas affichée correctement (et dans certains cas, 
elle n’est pas affichée du tout) sur votre téléphone. Consultez la 
documentation de Cisco Unified Mobile Agent pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Vous pouvez recevoir des appels sous deux modes, soit le Mode d’appel dédié ou 
le Mode appel par appel.

■ En mode d’appel, vous recevez un appel auquel vous répondez avec votre 
téléphone physique lorsque vous ouvrez une session. Cette ligne reste 
connectée pour de multiples appels de clients. Agent Desktop effectue 
la lecture d’un fichier de sonnerie de téléphone lors de l’arrivée d’un appel 
d’un client, etle contrôle d’appel s’effectue avec Agent Desktop, y compris la 
déconnexion de l’appel du client. Si vous raccrochez le téléphone physique, 
vous mettez fin à votre session.

■ Dans le Mode appel par appel, chaque appel de client est acheminé à votre 
téléphone physique. Une fois que vous avez répondu au moyen de votre 
téléphone physique, tout le contrôle d’appel s’effectue avec Agent Desktop, 
y compris la déconnexion de l’appel. Lorsque vous mettez fin à l’appel en le 
coupant avec Agent Desktop, puis en raccrochant votre téléphone physique, 
le système vous met dans l’état Disponible et vous êtes prêt à recevoir l’appel 
d’un autre client.

Pour ouvrir une session Agent Desktop en tant qu’agent mobile :

REMARQUE : Si votre compte n’a pas été configuré comme celui d’un 
agent mobile, ou si vous choisissez un mode d’appel qui n’a pas été 
configuré dans votre compte, votre ouverture de session d’agent 
mobile échouera. Dans un tel cas, communiquez avec votre 
administrateur.

Il est recommandé d’utiliser un RPV pour accéder au réseau de votre centre d’appels 
afin d’avoir une connexion plus sécuritaire avant d’ouvrir une session dans Agent 
Desktop. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le mode 
d’emploi du RPV.

1. Choisissez Démarrer > Programmes > Cisco > Desktop > Agent. La fenêtre 
Connexion de l’agent apparaît (Figure 2 à la page 12).

2. Entrez votre nom ou ID de connexion, votre mot de passe ainsi que votre 
poste dans les champs appropriés.
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3. Cochez la case Mode agent mobile. La fenêtre Connexion d’un Aent Mbile 
apparaît (Figure 4).

4. Dans la section Paramètres de l’agent mobile, sélectionnez le mode d’appel 
que vous désirez utiliser, puis entrez votre numéro de téléphone dans le 
champ Numéro de téléphone de l’agent mobile.

REMARQUE : n’entrez que des chiffres dans le champ Numéro de téléphone 
de l’agent mobile. Ce champ ne peut pas contenir d’espaces, de tirets, 
de parenthèses ou de caractères autres que des chiffres.

REMARQUE : Cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée pour ouvrir la 
session. Agent Desktop est lancé et sa fenêtre est automatiquement 
réduite. Si votre assignation à une équipe est modifiée pendant que 
vous êtes connecté, vous devrez redémarrer Agent Desktop que 
ce changement entre en vigueur.

Figure 4. Fenêtre Connexion d’un agent mobile
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Remarques concernant la connexion

■ Le champ Nom de connexion comporte au plus 32 caractères. Les 
champs ID de connexion, Poste et Mot de passe comportent chacun 
au plus 12 caractères.

■ Lorsque vous accédez au système, vous pouvez recevoir le message d’erreur 
suivant : « Une erreur de licence s’est produite. Veuillez consulter votre 
administrateur. » Cette erreur se produit généralement lorsque toutes les 
licences d’utilisation du logiciel Agent Desktop sont en cours d’utilisation. 
Pour cette raison, il est important de fermer complètement Agent Desktop 
lorsque vous ne l’utilisez plus, plutôt que de fermer simplement la session. 
Tant qu’Agent Desktop est en cours d’exécution, une des licences d’utilisation 
est en fonction.

■ Si vous ouvrez une session en tant qu’agent mobile dans le Mode dédié en 
ne disposant que d’une seule ligne téléphonique et que la ligne est occupée, 
le système ouvre une session puis la ferme immédiatement. Si vous disposez 
de deux lignes téléphoniques avec messagerie vocale sur la ligne non 
occupée, l’agent mobile passe à la deuxième ligne, il ouvre une session et, 
lorsque le système de messagerie vocale coupe la communication, il ferme 
votre session.

■ Lorsque vous ouvrez une session en tant qu’agent mobile, vous ne pouvez 
pas déconnecter un nom/ID de connexion qui est déjà utilisé. Si une boîte 
de dialogue vous demande si vous désirez déconnecter le nom/ID de l’agent 
(forcer votre ouverture de session), répondez Non. Vous devez ouvrir une 
session avec un nom/ID de connexion différent.

Accès par réseau privé virtuel avec la protection d’un 
routeur ou d’un pare-feu NAT

Agent Desktop peut se connecter à des serveurs CAD par un réseau privé virtuel 
(RPV). Ainsi, un superviseur peut travailler à distance et bénéficier de la pleine 
fonctionnalité d’Agent Desktop.

Lorsqu’un bureau utilise la traduction d’adresses de réseau (NAT) en raison de la 
présence d’un pare-feu ou d’un routeur, il faut alors utiliser un logiciel de réseau 
privé virtuel (RPV) sur le bureau pour s’assurer d’obtenir une connectivité de 
réseau bidirectionnelle complète entre les serveurs du centre d’appels et le bureau. 
L’omission d’utiliser le logiciel RPV entraînera des problèmes de connectivité ainsi 
qu’une perte des fonctionnalités, comme des échecs de session d’écoute discrète, 
de clavardage entrant et de message d’équipe, et d’enregistrement.

REMARQUE : Il est recommandé d’utiliser un RPV pour offrir une 
connexion plus sécuritaire lors de l’utilisation de Agent Desktop 
hors du centre d’appels.
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La connexion par RPV doit être établie avant de lancer Agent Desktop. Si la connexion 
par RPV est coupée durant une session, vous devez relancer Agent Desktop après le 
rétablissement de la connexion.

Si Agent Desktop peut entrer en connexion avec tous les services, sauf le service de 
clavardage, vous devez redémarrer Agent Desktop après que le service de clavardage 
est revenu en ligne.

Nous avons vérifié le bon fonctionnement du concentrateur RPV 3000 de Cisco et du 
client RPV de Cisco avec CAD 8.5, et nous offrons un soutien technique pour l’accès. 
Il est possible que les solutions de RPV d’autres fournisseurs fonctionnent 
adéquatement, mais comme elles n’ont pas fait l’objet d’une vérification, aucun 
soutien technique n’est offert dans ces cas. Si vous désirez qu’une solution 
de rechange soit vérifiée, communiquez avec votre distributeur Cisco.
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Fermeture de session

Vous pouvez fermer une session seulement à partir de l’état d’agent Non disponible.

Lorsque vous lancez Agent Desktop, vous utilisez une licence d’utilisation. Lorsque 
vous fermez Agent Desktop, la licence d’utilisation est libérée et peut être utilisée par 
un autre agent. Pour cette raison, il est important de fermer Agent Desktop lorsque 
vous avez fini de l’utiliser.

Si vous fermez simplement la session, la licence d’utilisation demeure en 
fonction et certaines fonctions d’Agent Desktop, comme le clavardage, demeurent 
accessibles. La licence d’utilisation est libérée automatiquement lorsque Agent 
Desktop est inactif pendant 20 minutes. 

Deux méthodes s’offrent à vous pour fermer la session et fermer Agent Desktop.

Méthode 1 : fermeture de session suivie de la 
fermeture de Agent Desktop (recommandée)

Cette méthode assure la libération de la licence d’utilisation du logiciel afin que 
d’autres agents puissent y avoir accès. 

Pour fermer la session en utilisant la méthode 1 :

1. Cliquez sur l’option Déconnexion de la barre d’outils. 

■ Si votre système a été configuré de façon à exiger des codes de motif, 
la boîte de dialogue des codes de motif s’affiche avant la fermeture de 
la session. Choisissez un code de motif approprié, puis cliquez sur OK.

■ Si vous êtes en communication lorsque vous cliquez sur Déconnexion, 
votre session demeure active jusqu’à ce que la communication soit 
terminée. 

2. Cliquez sur Fermer (le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre) pour 
quitter Agent Desktop. 
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Méthode 2 : fermeture de Agent Desktop sans 
fermeture de session préalable

Au moyen de cette méthode, il est possible, quoique le risque soit faible, que la 
fermeture de session n’entraîne pas la libération de la licence d’utilisation du logiciel. 
Si cela se produit, la licence d’utilisation ne sera libérée que lorsque Agent Desktop 
aura été inactif pendant 20 minutes.

Un agent peut forcer la libération de la licence en effectuant une ouverture de session 
forcée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’ouverture de session 
forcée, consultez la section Ouverture de session à l’aide de Agent Desktop à la 
page 11. 

Pour fermer la session en utilisant la méthode 2 :

■ Cliquez sur Fermer (le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre).

— Si votre système a été configuré de façon à exiger des codes de motif, 
la boîte de dialogue des codes de motif s’affiche avant la fermeture de 
la session. Choisissez un code de motif approprié, puis cliquez sur OK.

— Si vous êtes en communication lorsque vous cliquez sur Fermer, une 
boîte de dialogue s’affiche, vous invitant à confirmer la fermeture 
de session. 

■ Si vous cliquez sur Oui, votre session demeure active 
jusqu’à ce que la communication soit terminée.

■ Si vous cliquez sur Non, votre session demeure active et 
Agent Desktop demeure ouvert.
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Interface Agent Desktop

L’interface Agent Desktop affiche de l’information au sujet des appels actifs et offre 
des fonctions de gestion des appels téléphoniques. De plus :

■ elle permet d’accéder à des sites Web au moyen de son navigateur intégré;

■ elle affiche en temps réel des statistiques sur l’agent et les appels;

■ elle vous permet d’enregistrer des appels à l’aide de boutons de tâche 
(si l’administrateur a configuré cette fonction);

■ elle vous permet de « clavarder » avec d’autres agents et superviseurs 
à l’aide de la fonction de messagerie instantanée.

L’interface comprend les éléments suivants :

■ barres d’outils;

■ volet Message d’équipe;

■ Volet de représentation des contacts

■ Volet de gestion des contacts

■ Outils du navigateur intégré

Figure 5. Interface Agent Desktop
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Accessibilité

Agent Desktop dispose de plusieurs fonctions qui facilitent son utilisation par des 
usagers ayant une déficience visuelle ou une faible vision :

■ affichage selon les réglages établis dans Windows pour la résolution 
de l’écran, les couleurs, le contraste et la taille des polices;

REMARQUE : Activez le contraste élevé avant de lancer Agent 
Desktop pour s’assurer que toutes les tables correspondent aux 
paramètres de contraste élevé.

■ Infobulles et touches de raccourci compatibles avec les lecteurs d’écran

■ Boutons de la barre d’outils disponibles en petit (16 × 16) ou grand  
(32 × 32) formats

■ Tonalités d’avertissement lorsqu’un dialogue lancé par une autre personne 
qu’un agent s’affiche (par exemple, de nouvelles fenêtres de clavardage ou 
de nouveaux avis à l’agent indiquant qu’un superviseur intervient dans une 
conversation, l’intercepte ou l’enregistre)

■ Messages d’équipe défilants ou non

■ Navigation dans les volets, le navigateur et tous les éléments de la fenêtre 
principale avec la touche de tabulation

■ La barre d’espacement peut agir comme touche Entrée pour les boutons 
activés

■ Prise en charge améliorée du logiciel de lecture d’écran JAWS 11 
(Job Access With Speech)

Pour plus de renseignements sur la configuration des options d’accessibilité, 
voir « Préférences de bureau » à la page 32.

Boutons de barre d’outils et touches de raccourci

La barre d’outils facultative Cisco Unified Outbound Dialer peut être configurée par 
votre administrateur de façon à ce qu’elle s’affiche dans la fenêtre Agent Desktop. 
Selon le mode de composition défini par votre administrateur pour la campagne 
d’appels, la barre d’outils contiendra les neuf boutons disponibles, ou seulement 
certains d’entre eux. Voir « Barre d’outils Cisco Unified Outbound Dialer » à la page 57 
pour obtenir une description complète de la barre d’outils.
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La barre d’outils contient des boutons pour le contrôle d’appel et pour les fonctions 
qui ne sont pas liées directement à un client, notamment :

■ ouverture et fermeture de session;

■ changement de l’état d’un agent;

■ lancement d’une séance de clavardage;

■ visualisation des affichages en temps réel;

■ configuration de l’aspect de l’interface Agent Desktop ;

■ gestion des appels de Cisco Unified Outbound Dialer;

■ début et arrêt des enregistrements d’appel (si des boutons de tâches ont 
été configurés par l’administrateur pour effectuer ces fonctions).

Les boutons de la barre d’outils sont désactivés s’ils commandent une fonction qui 
n’est pas disponible dans le contexte actuel. Par exemple, si vous avez mis un appel 
en attente, tous les autres boutons de gestion d’appel sont désactivés. Lorsque vous 
reprenez l’appel en attente, tous les autres boutons de contrôle d’appel deviennent 
de nouveau actifs. Pour voir le nom d’un bouton, déplacez le curseur sur l’icône 
du bouton.

REMARQUE : Si votre centre d’appels fait usage de la version 
Améliorée ou Premium du logiciel CAD, votre administrateur peut 
configurer la barre d’outils et elle peut contenir des boutons 
différents de ceux indiqués ci-dessous. 

Les tableaux suivants présentent les boutons de la barre d’outils et les touches 
de raccourci que vous pouvez utiliser dans Agent Desktop.

Le Tableau 2 présente les boutons de la barre d’outils et les touches de raccourci 
pour la gestion des appels.

Tableau 2. Boutons de la barre d’outils et touches de raccourci – Gestion des appels 

Icône Nom Raccourci Description

Répondre/Abandonner Ctrl+A Répond à l’appel sélectionné 
ou abandonne celui-ci.

Mettre en 
attente/Reprendre Ctrl+H Met un appel en attente 

ou reprend un appel.

Conférence Ctrl+F
Met un appel en attente et 
ouvre la fenêtre Faire un appel 
conférence.
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Le Tableau 3 présente les boutons de la barre d’outils et les touches de raccourci 
pour changer l’état d’un agent.

Transférer Ctrl+T Met un appel en attente et ouvre 
la fenêtre Transférer un appel.

Multifréquence Ctrl+D Ouvre la fenêtre Entrer des 
multifréquences.

Tableau 3. Boutons de la barre d’outils et touches de raccourci – État d’agent 

Icône Nom Raccourci Description

Connexion Ctrl+L Vous connecte au DAA (bascule avec 
Déconnexion).

Déconnexion Ctrl+L Vous déconnecte du DAA (bascule avec 
Connexion).

Disponible Ctrl+W
Fait passer votre état à Disponible. Vous 
êtes alors prêt à recevoir des appels 
du DAA.

Non disponible Ctrl+O
Fait passer votre état à Non disponible. 
Vous n’êtes alors pas prêt à recevoir des 
appels du DAA.

Disponible au 
travail Ctrl+Y

Bascule votre état sur Disponible au 
travail. Vous pourrez recevoir des appels 
du DAA une fois que vous aurez terminé 
votre activité post-appel.

Non disponible 
au travail Ctrl+Z

Bascule votre état sur Non disponible au 
travail. Vous ne pourrez pas recevoir des 
appels du DAA une fois que vous aurez 
terminé votre activité post-appel.

Tableau 2. Boutons de la barre d’outils et touches de raccourci – Gestion des appels  (suite)

Icône Nom Raccourci Description
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Le Tableau 4 présente les boutons de la barre d’outils et les touches de raccourci 
pour la gestion des fenêtres.

Tableau 4. Boutons de la barre d’outils et touches de raccourci – Gestion des fenêtres 

Icône Nom Raccourci Description

Tâche1–10
Alt+1, 
Alt+2… 
Alt+0

(Versions Améliorée et Premium 
seulement) Il est possible de configurer 
jusqu’à dix boutons pour diverses fonctions 
qui sont exécutées par l’administrateur.

Faire un 
appel Ctrl+M Ouvre une fenêtre à partir de laquelle vous 

pouvez composer un numéro.

Clavardage Ctrl+J Ouvre une fenêtre à partir de laquelle vous 
pouvez lancer une séance de clavardage.

Affichage 
en temps 
réel

Ctrl+Q Ouvre une fenêtre affichant vos journaux 
et statistiques d’appels.

Gestion 
des 
contacts

Ctrl+G Affiche ou masque les volets de gestion 
des contacts.

Navigateur Alt+B (Versions et Premium seulement) Affiche 
ou masque le volet du navigateur intégré.

Préférences Alt+P Ouvre une fenêtre pour la configuration 
des préférences du bureau.

Aide/À 
propos de Alt+Ctrl+H Ouvre un menu avec les options Aide et 

À propos de.

— État du 
serveur Ctrl+Shift+S Ouvre la fenêtre État du serveur.
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Le Tableau 5 présente les touches de raccourci servant à déplacer le curseur vers 
divers éléments de texte dans l’interface Agent Desktop de sorte qu’un lecteur 
d’écran puisse lire le texte.

Le Tableau 7 présente les touches de raccourci pour la fenêtre du navigateur intégré.

Tableau 5. Touches de raccourci du lecteur d’écran de la fenêtre principale 

Raccourci Description

Ctrl+E

Sélectionne une ligne dans la partie Données d’entreprise du 
volet de gestion des contacts. Appuyez sur Entrée pour ouvrir 
la boîte de dialogue Modifier les données d’entreprise et 
modifier l’entrée sélectionnée.

Ctrl+S Sélectionne un contact dans le volet de représentation des 
contacts.

Ctrl+C

Déplace le curseur vers le premier onglet dans la page Web 
affichée dans le navigateur intégré (si la page dispose de 
champs, vous pouvez les parcourir à l’aide de la touche de 
tabulation). 

Ctrl+Maj+E Sélectionne une ligne dans le volet Activités d’appels de la 
gestion des contacts.

Ctrl+Maj+M Sélectionne le message de l’équipe.

Ctrl+Shift+T Déplace la cible vers la page Web suivante dans le navigateur 
intégré.

JAWSKEY*+ 
Page Down

* Par défaut, JAWSKEY est la clé d’insertion. Consultez la documentation de JAWS pour obtenir des 
explications complètes sur les fonctions de JAWS.

Lit la barre d’état

JAWSKEY*+T Lit la barre de titre.

Tableau 6. Touches de raccourci pour la fenêtre du navigateur intégré 

Icône Nom Raccourci Description

Reculer Alt+flèche 
gauche Retourne à la dernière page visualisée.

Avancer Alt+flèche 
droite

Retourne à la page visualisée avant de 
cliquer sur le bouton Reculer.

Arrêter Échap Arrête le chargement d’une page Web.

Actualiser F5 Actualise la page Web courante.
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Le Tableau 7 présente les touches de raccourci pour la fenêtre Affichages en temps 
réel de l’agent.

Accueil Alt+Début Affiche la page d’accueil prédéfinie.

— Onglet 
suivant Ctrl+Shift+T Dirige vers l’onglet suivant.

— Élément 
suivant Ctrl+Tab Permet d’accéder à l’élément suivant 

de l’interface Agent

— Nouvelle 
fenêtre Ctrl+N Ouvre une nouvelle fenêtre 

(si l’on n’utilise pas des onglets).

— Fermer 
l’onglet Ctrl+Maj+X Ferme l’onglet actif (ou la fenêtre active 

s’il s’agit d’une fenêtre contextuelle).

— Adresse Alt+D Déplace le curseur vers le champ 
Adresse (selon la configuration).

— Navigateur Ctrl+Shift+B Déplace le curseur vers le volet du 
navigateur.

— Sites de 
travail Alt+W Déplace le curseur vers le champ 

Sites de travail.

— — Maj+clic Ouvre un lien dans une nouvelle fenêtre.

— — Ctrl+clic Ouvre un lien dans un nouvel onglet, 
à l’arrière-plan.

— — bouton central 
de la souris

Ouvre un lien dans un onglet 
d’arrière-plan.

— — Ctrl+Maj+ 
clic

Ouvre un lien dans un nouvel onglet, 
au premier plan.

Tableau 7. Touches de raccourci de la fenêtre Affichages en temps réel de l’agent 

Raccourci Description

Alt+Y Ouvre la liste déroulante Dates. Disponible seulement lorsque 
l’Affichage du journal d’appel de l’agent est sélectionné.

Alt+Ctrl+E Ouvre la liste déroulante Affichages en temps réel.

Alt+Ctrl+S Sélectionne la première cellule dans la grille.

Tableau 6. Touches de raccourci pour la fenêtre du navigateur intégré  (suite)

Icône Nom Raccourci Description
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Le Tableau 8 présente les touches de raccourci pour la fenêtre Clavier téléphonique.

Message de l’équipe

Le message d’équipe est un message, qui défile ou non à l’écran, qui vous est envoyé, 
ainsi qu’aux autres membres de votre équipe, par votre superviseur pour une certaine 
période de temps. Vous recevrez un message d’équipe même si vous n’avez pas 
ouvert de session. Il suffit qu’Agent Desktop soit en exécution.

Lorsqu’il n’y a pas de message, le volet de messages d’équipe n’est pas visible. 
Dès que votre superviseur vous envoie un message d’équipe, le volet de messages 
d’équipe s’affiche et le message y défile.

Volet de représentation des contacts

La section de représentation des contacts affiche des données sur les 
représentations d’appel en cours de l’agent. Il peut y avoir plus d’une représentation 
d’appel dans la section. Vous pouvez, par exemple, avoir un appel en attente et un 
appel actif – les deux seront affichés.

Affichages de contacts à ligne unique ou à lignes multiples

Selon la façon dont le système est configuré, CAD-BE peut afficher uniquement les 
appels DAA ou les appels DAA et non DAA.

■ Appels DAA seulement (configuration à ligne unique). Votre téléphone 
possède un ou plusieurs postes, mais seuls les appels identifiés comme 
DAA seront affichés dans le volet de représentation des contacts.

■ Appels DAA et non DAA (configuration à lignes multiples). Votre téléphone 
possède plus d’un poste, et les appels DAA et non DAA seront affichés dans 
le volet de représentation des contacts. CAD-BE prend en charge un poste 
DAA et jusqu’à trois postes non DAA.

Le volet de représentation des contacts peut afficher jusqu’à neuf champs. 
Le champ État est toujours présent, mais l’administrateur peut configurer 
les huit autres champs.

Tableau 8. Touches de raccourci de la fenêtre Clavier téléphonique 

Raccourci Description

Alt+P Sélectionne la première entrée dans l’annuaire des employés.
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Le Tableau 9 présente les champs disponibles.

Certains champs peuvent afficher la mention <Non disponible> ou être vides 
si l’information sur l’appel est inconnue ou n’existe pas.

Chaque fois que le système de réponse vocale interactif (SRVI) IP traite un appel, 
les renseignements sur l’appel affichés par Agent Desktop dans le volet de 
représentation des contacts sont identiques à ceux affichés à l’écran du téléphone IP. 
Les données d’entreprise peuvent être différentes, car elles suivent le cycle entier 
de l’appel.

Tableau 9. Champs du volet de représentation des contacts 

Champ
Toujours
visible? Description

État Oui L’état actuel du contact. 

Durée Non La durée de l’appel téléphonique.

Appelle# Non Le numéro de la ligne de départ. 

Appelé# Non Le numéro de la ligne de destination.

Alerte# Non Le numéro de la ligne qui sonne.

Appelé 
d’origine# Non Le numéro appelé initialement.

Appel 
d’origine# Non Le numéro de la ligne de départ initiale.

Compétence Non L’ID de compétence ne s’affiche que si l’appel 
entrant provient d’un DAA.

Ligne DAA Non Oui/Non. Indique si l’appel est sur une ligne 
DAA ou non DAA.
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Volet de gestion des contacts

Le volet de gestion des contacts contient des données d’entreprise (dans la section 
de gauche) et l’information sur les activités d’appel (dans la section de droite) pour 
tous les appels entrants et sortants. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher/Masquer la gestion des contacts de 
la barre d’outils pour afficher ou masquer ce volet de l’interface.

Données d’entreprise

Le volet des données d’entreprise affiche les données associées à l’appel 
sélectionné. Les données qui sont affichées dépendent des paramètres 
de configuration réglés par l’administrateur. 

Si l’administrateur vous a accordé le privilège de modifier les champs de données, 
vous pouvez modifier n’importe lequel des champs de données de la fenêtre de 
données d’entreprise. Les données modifiées suivent l’appel lorsque vous le 
transférer à un autre agent.

Pour modifier un champ de données :

1. Cliquez deux fois sur le champ que vous voulez modifier. La fenêtre Modifier 
les données d’entreprise apparaît (Figure 7).

Figure 6. Volet de gestion des contacts

Figure 7. Fenêtre Modifier les données d’entreprise (champ EAN sélectionné 
à des fins de modification)
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2. Modifiez les données.

3. Cliquez sur OK.

Activités d’appel

La section des activités d’appel affiche les activités d’appel de l’appel sélectionné. 
Le Tableau 10 présente les champs de la section des activités d’appel disponibles.

Seuils

Un seuil est une période de temps acceptable pendant laquelle un appel peut 
demeurer sur un appareil particulier ou dans un centre d’appels. Votre administrateur 
peut attribuer des seuils de mise en garde et d’avertissement à chaque type 
d’appareil, ainsi qu’une valeur totale de seuil pour un appel. 

Si un appel demeure sur un appareil plus longtemps que les seuils de mise en garde 
et d’avertissement, une icône de mise en garde ou d’avertissement s’affiche dans le 
volet des activités d’appel, à côté de l’appareil. Voici la liste de ces icônes :

Volet du navigateur intégré

Le volet du navigateur intégré vous permet de visualiser des pages Web de l’Internet 
et de l’intranet pour vous aider à desservir les clients. Votre administrateur peut 
configurer un site Web particulier comme page d’accueil et ajouter une liste de sites 
de travail (similaire aux « favoris » d’un navigateur Web), qui vous permet de vous 
rendre rapidement aux sites Web que vous visitez fréquemment.

Le volet du navigateur intégré comprend les éléments suivants :

■ Barre d’outils du navigateur intégré

■ Liste déroulante Sites de travail

■ Champ Adresse modifiable (s’il est configuré par l’administrateur)

■ Navigateur

Tableau 10. Champs de la section des activités d’appel 

Champ Description

Appareil Liste des appareils par lesquels l’appel a été acheminé.

Type Type d’appareil par lequel l’appel a été acheminé.

Description Description de l’appareil par lequel l’appel a été acheminé.

Total Somme de toutes les durées énumérées.

Attention Avertissement
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Le navigateur intégré peut contenir entre un et six onglets, chacun pouvant afficher 
une page Web différente. Le premier onglet est réservé aux pages préconisées par 
votre superviseur pour vous aider dans le traitement des appels et les autres onglets 
sont d’usage général. Le nombre d’onglets dépend des paramètres que votre 
administrateur a configurés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce volet, consultez la section 
« Utilisation du navigateur intégré » à la page 70.

Barre d’état

La barre d’état affiche de l’information courante sur vous et sur Agent Desktop 
(Figure 8). 

Advenant une panne de service, l’état passe de « En service » à « Service partiel » ou 
« Aucun service ». Pour voir les fonctions qui sont touchées par une panne de service, 
cliquez deux fois sur le champ État. Une fenêtre contextuelle indiquant les fonctions 
actives et inactives s’affiche.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la fenêtre contextuelle État et la 
fonction de reprise automatique de services, voir « Reprise automatique de services » 
à la page 77.

Préférences de bureau

Si votre administrateur configure votre barre d’outils de sorte que vous avez accès 
au bouton Préférences, vous pouvez modifier le comportement de la fenêtre 
Agent Desktop et les options d’accessibilité.

Pour configurer vos préférences de bureau :

1. Cliquez sur l’option Préférences de la barre d’outils. La boîte de dialogue 
Préférences de bureau (Figure 9) apparaît.

2. Sélectionnez les préférences souhaitées dans chaque onglet, puis cliquez 
sur OK.

Figure 8. Barre d’état
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Réglage du comportement de la fenêtre et du mode d’options de la fenêtre

Par défaut, l’interface d’Agent Desktop est réduite en l’absence d’appel et s’ouvre 
lorsque des appels sont actifs (mode Normal). Si l’administrateur vous a donné la 
possibilité de choisir le mode de comportement de la fenêtre, vous pouvez modifier 
le mode de comportement et le mode d’options de la fenêtre dans l’onglet 
Préférences de la boîte de dialogue Préférences de bureau (Figure 9). 
Le mode de comportement établi persiste d’une session à une autre.

Si l’administrateur ne vous a pas accordé le privilège de modifier le mode de 
comportement de la fenêtre, l’onglet est masqué et la fenêtre se comporte 
selon le mode choisi par l’administrateur.

Figure 9. Fenêtre Préférences du bureau – Onglet Préférences
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Le Tableau 11 présente les modes disponibles.

Tableau 12 présente les options de fenêtre disponibles.

Tableau 11. Modes de comportement de la fenêtre 

Mode Description

Normal Mode par défaut. La fenêtre s’affiche lorsqu’il y a des 
appels en cours, sinon elle se réduit.

Garder ouverte La fenêtre demeure ouverte même lorsqu’il n’y a 
aucun appel.

Toujours visible
La fenêtre demeure ouverte, même lorsqu’il n’y a aucun 
appel, et au premier plan devant toutes les fenêtres des 
autres applications.

Furtive

La fenêtre apparaît comme une icône dans la zone de 
notification (coin inférieur droit du bureau, près de 
l’heure) et ne s’affiche pas tant que vous ne la cliquez 
deux fois dessus ou que vous ne recevez pas un 
message d’équipe.

Tableau 12. Options de fenêtre

Option Description

Affichages en temps 
réel toujours visibles* 

* Si les options Affichages en temps réel et Clavier téléphonique sont toutes deux configurées de 
manière à être toujours visibles, la plus récente des fenêtres ouvertes sera au premier plan.

La fenêtre Affichages en temps réel de l’agent demeure 
ouverte et au premier plan devant toutes les 
applications ouvertes, même lorsqu’il n’y a aucun appel.

Clavier téléphonique 
toujours visible*

La fenêtre Clavier téléphonique demeure ouverte et au 
premier plan devant toutes les applications ouvertes, 
même lorsqu’il n’y a aucun appel.
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Options d’accessibilité

Messages d’équipe fixes Si vous utilisez un lecteur d’écran avec Agent Desktop, les 
messages d’équipe défilants (le mode par défaut) peuvent s’avérer difficiles à lire. 
Vous pouvez désactiver la fonction de défilement des messages d’équipe en 
décochant la case Faire défiler les messages de l’équipe de l’onglet Options 
d’accessibilité (Figure 10). 

REMARQUE : Le comportement du message d’équipe sélectionné 
persiste d’une session à une autre. Il n’est pas nécessaire de rétablir 
ce comportement chaque fois que vous lancez Agent Desktop.

Figure 10. Fenêtre Préférences du bureau – Onglet Options d’accessibilité
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Taille d’icône Vous pouvez modifier la taille des boutons de la barre d’outils de la taille 
par défaut de 16 × 16 pixels à 32 × 32 pixels (Figure 11) en cochant la case Barre 
d’outils avec grands boutons. Prenez note que si les barres d’outils n’entrent pas 
toutes sur une seule ligne, une barre d’outils est automatiquement déplacée sur 
une autre ligne. 

Avertissement sonore Cochez la case Signal sonore sur btes de dial. non générées 
par l’agent pour qu’une tonalité soit émise lorsqu’un dialogue (lancé par une autre 
personne que vous) s’affiche à l’écran. Des exemples de tels dialogues sont les 
nouvelles fenêtres de clavardage et les avis à l’agent qu’un superviseur intervient 
dans une conversation, l’intercepte ou l’enregistre.

Durée d’appel Cochez la case Activer les mises à jour de la durée des appels pour 
permettre l’incrémentation du champ Durée en cours d’appel. Cette option est 
activée par défaut. Un champ qui est mis à jour continuellement peut être une cause 
de problèmes pour les lecteurs d’écran. Les agents ayant une déficience visuelle 
pourraient apprécier la désactivation de cette fonction.

Figure 11. Petits et gros boutons de barre d’outils
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Fenêtre du clavier téléphonique

La fenêtre du clavier téléphonique vous permet d’effectuer des appels téléphoniques 
en entrant un numéro dans le champ Nom : Numéro, en sélectionnant un numéro à 
partir de la liste des appels récents ou en sélectionnant un numéro dans un annuaire. 
Vous pouvez composer le numéro soit en le tapant, soit en cliquant sur les touches 
numériques. Vous pouvez aussi appuyer sur Alt+P pour sélectionner la première 
entrée dans l’annuaire des employés.

REMARQUE : L’expression « clavier téléphonique » est un nom 
générique pour cette fenêtre. Selon la tâche que vous effectuez, 
le titre peut être Faire un appel, Transférer un appel ou Faire une 
conférence téléphonique.

Figure 12. Fenêtre du clavier téléphonique
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Une fois la fenêtre Clavier téléphonique ouverte, elle peut demeurer ouverte alors que 
vous passez à d’autres fenêtres. Vous pouvez ainsi utiliser d’autres fonctions d’Agent 
Desktop, par exemple le navigateur intégré ou les affichages en temps réel, alors que 
vous attendez que l’on réponde à votre appel.

Lorsque la fenêtre Clavier téléphonique est ouverte, tous les boutons de gestion 
d’appel de la fenêtre principale d’Agent Desktop sont désactivés à l’exception 
du bouton Abandonner. Lorsque vous voulez effectuer une fonction d’appel autre 
que celle exécutée par le clavier téléphonique ouvert (par exemple, si vous voulez 
transférer un appel alors que le clavier téléphonique Faire un appel est ouvert), 
vous devez d’abord fermer le clavier téléphonique ouvert, puis cliquer sur le bouton 
approprié de la barre d’outils pour ouvrir le type de fenêtre Clavier téléphonique dont 
vous avez besoin.

Liste des appels récents

Lorsque vous composez un numéro de téléphone, il est automatiquement sauvegardé 
dans la liste des appels récents. Cette liste contient au plus 100 entrées, de la plus 
récente à la plus ancienne. Lorsque la capacité de la liste est atteinte, le numéro le 
plus ancien disparaît de la liste.

Agent Desktop prévient la répétition de numéros de téléphone dans la liste. Toutefois, 
si le même numéro de téléphone est entré à deux reprises dans différents formats, 
par exemple, 555-1212 et 5551212, les deux numéros apparaîtront dans la liste.

Annuaires

Les annuaires sont des listes de numéros de téléphone créées par vous (votre 
annuaire d’employé) et par votre administrateur (annuaires publics). Cliquez 
sur le bouton de déroulement pour choisir un annuaire.

REMARQUE : votre administrateur peut configurer Agent Desktop 
de façon à ce que l’un ou les deux types d’annuaires ne soient pas 
disponibles.

Annuaire d’employé

Votre annuaire d’employé est le seul que vous pouvez modifier. Tous les autres 
demeurent la responsabilité de votre administrateur. Votre annuaire peut comporter 
un nombre illimité d’entrées.
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Pour modifier votre annuaire d’employé :

1. À partir de la fenêtre du clavier téléphonique, choisissez Annuaire d’employé 
dans la liste déroulante Annuaires, puis cliquez sur Modifier. La fenêtre 
Éditeur d’annuaire s’affiche.

Figure 13. Fenêtre Éditeur d’annuaire
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2. Choisissez une des options suivantes :

REMARQUE : le champ Numéro de téléphone n’accepte que les caractères 
suivants : 0–9, a–z, A–Z et ‘ ( ) + , - . / : = ? et l’espace. 
Si vous tapez un autre caractère, un message apparaît avec la liste des 
caractères valides. Le caractère invalide entré sera remplacé par un point 
d’interrogation afin que vous puissiez le changer par un caractère valide.

■ Pour ajouter une nouvelle entrée, remplissez les champs Prénom, Nom 
de famille et Numéro de téléphone, puis cliquez sur Ajouter. (Le seul 
champ obligatoire est celui du numéro de téléphone.)

■ Pour modifier une entrée existante, sélectionnez cette entrée pour 
l’afficher dans les champs d’édition, cliquez sur Modifier, puis 
effectuez les modifications.

■ Pour supprimer une entrée, sélectionnez cette entrée, puis cliquez sur 
Supprimer.

3. Lorsque vous avez terminé d’entrer des modifications, cliquez sur OK.

Filtre de l’annuaire

Vous pouvez utiliser le filtre de l’annuaire pour trouver des entrées d’annuaire plus 
facilement. Le filtre permet de limiter le nombre d’entrées figurant dans la liste de 
la fenêtre de l’annuaire. Vous pouvez utiliser n’importe lequel des quatre champs 
de l’annuaire pour filtrer les entrées.

Pour utiliser le filtre de l’annuaire :

1. Dans la fenêtre du clavier téléphonique (Figure 12 à la page 37), cochez 
la case Filtre.

2. Utilisez les listes déroulantes du Filtre pour déterminer comment filtrer les 
entrées. Dans les deux premières listes déroulantes, sélectionnez vos critères 
de filtrage : le champ selon lequel filtrer et la méthode de filtrage. Dans le 
troisième champ, entrez la chaîne selon laquelle filtrer les entrées.

Par exemple, si vous souhaitez voir toutes les entrées de l’annuaire 
correspondant aux personnes dont le nom de famille commence par « J », 
sélectionnez « Nom de famille » dans la première liste déroulante, 
sélectionnez « Commence par » dans la deuxième liste déroulante, 
puis entrez « J » dans le troisième champ. 

Le filtre s’active dès que vous entrez la chaîne de caractères dans le 
troisième champ.

3. Pour désactiver le filtre de l’annuaire, décochez la case Filtre ou supprimez 
la chaîne de caractères dans le troisième champ. L’annuaire en entier sera 
de nouveau visible.
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Champ Nom : Numéro

Utilisez le champ Nom : Numéro pour entrer le numéro de téléphone que vous désirez 
composer. La saisie d’un nom est facultative, mais si vous en entrez un, vous devez le 
faire suivre du signe de ponctuation « deux-points » et d’une espace pour le séparer 
du numéro de téléphone. Par exemple : 

Luc Tremblay : 612-555-1212

Vous pouvez entrer des numéros de téléphone avec ou sans espace, parenthèses ou 
tirets. Agent Desktop ne tient pas compte des caractères non alphanumériques.

Vous pouvez également sélectionner un numéro de téléphone à partir de la liste des 
appels récents ou d’un annuaire; les données s’affichent ensuite dans le champ 
Nom : Numéro.

Selon la façon dont l’administrateur du système a configuré le plan de numérotation, 
Agent Desktop peut ajouter automatiquement les codes d’accès local et interurbain 
aux numéros que vous saisissez. Communiquez avec votre administrateur pour 
obtenir de plus amples renseignements.

Case à cocher Composer le numéro tel que saisi

Pour éviter un formatage automatique (par exemple des codes d’accès local et 
interurbain), cochez la case Composer le numéro tel que saisi avant de cliquer 
sur Composer. Lorsque vous activez cette case à cocher, Agent Desktop compose 
le numéro exactement comme il est indiqué dans le champ Nom : Numéro.
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Gestion des appels

Lorsque vous avez ouvert une session dans Agent Desktop, vous pouvez utiliser Agent 
Desktop, un téléphone IP physique ou IP Communicator pour gérer les appels. Les 
procédures décrites dans cette section supposent que vous utilisez l’interface 
Agent Desktoppour gérer les appels.

Configurations à ligne unique ou à lignes multiples

Si votre système est configuré pour utiliser une seule ligne, Agent Desktop gère et 
affiche uniquement les appels DAA. Vous ne pouvez pas répondre aux appels non DAA 
avec Agent Desktop; ces appels ne sont pas affichés sur le volet de représentation 
des contacts. Vous devez y répondre avec votre téléphone IP physique ou avec IP 
Communicator.

Si votre système est configuré pour utiliser plusieurs lignes, Agent Desktop gère et 
affiche les appels reçus sur les postes DAA et non DAA. Pour gérer un appel sur le 
volet de représentation des contacts d’Agent Desktop, sélectionnez l’appel dans 
le volet, puis effectuez l’action voulue.

Avec une configuration à ligne unique ou à lignes multiples, vous devez être connecté 
et dans l’état Disponible pour recevoir un appel DAA. Pour recevoir un appel ne 
provenant pas du DAA, l’état n’importe pas. Votre état d’agent ne change pas 
lorsque vous recevez un appel non DAA.

Entrée de numéros de téléphone

Il existe différentes méthodes pour entrer un numéro de téléphone dans le champ 
Nom : Numéro du clavier téléphonique.

■ Entrez le numéro de téléphone au clavier de l’ordinateur

■ Sélectionnez les chiffres à partir de la fenêtre du clavier téléphonique.

■ Sélectionnez un numéro de téléphone à partir de la liste des appels récents 
ou d’un annuaire

Vous pouvez entrer soit un numéro seulement, soit un nom et un numéro. Entrez les 
données dans le format nom : numéro. Vous devez utiliser le deux-points et une 
espace pour séparer le nom du numéro.

Lorsque vous entrez le numéro, les tirets, les parenthèses ou les espaces sont 
superflus, car seuls les chiffres sont lus. Selon la façon dont l’administrateur du 
système a configuré Agent Desktop, il se peut que vous n’ayez pas à ajouter les codes 
d’accès local et interurbain aux numéros. Communiquez avec votre administrateur 
pour obtenir de plus amples renseignements.

Lorsqu’on vous demande, dans les sections suivantes, d’entrer un numéro dans 
le champ Nom : Numéro, vous pouvez utiliser n’importe quelle.
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Réponse à un appel

Pour répondre à un appel :

■ Cliquez sur Répondre. 

Pour mettre fin à un appel :

■ Cliquez sur Abandonner. 

Établissement d’un appel

Vous devez être dans l’état Non disponible pour faire un appel. Le bouton Faire 
un appel est désactivé lorsque vous êtes dans l’état Disponible.

Pour faire un appel :

1. Cliquez sur Faire un appel. La fenêtre Faire un appel apparaît.

2. Entrez un numéro dans le champ Nom : Numéro. 

3. Cliquez sur Composer.

REMARQUE : si vous êtes un agent mobile utilisant le Mode appel 
par appel, votre téléphone sonne avant le téléphone de destination 
lorsque vous effectuez un appel sortant. Vous devez répondre à votre 
propre téléphone d’abord, puis le téléphone de destination se met 
à sonner.

REMARQUE : Si vous êtes un agent mobile et que vous effectuez 
un appel à une ligne occupée, vous n’entendez pas la tonalité 
d’occupation, mais seulement le silence ou la. Toutefois, le volet 
de représentation des contacts indique l’état Occupé.

Figure 14. Agent mobile – État Occupé
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Entrée de multifréquences pendant un appel

Dans certains cas, vous devrez envoyer des multifréquences durant un appel. Par 
exemple, lors de l’accès à un répondeur vocal interactif (RVI), il est possible que le 
système vous demande d’entrer un ou plusieurs chiffres pour indiquer une option 
de menu ou un numéro de compte.

Vous pouvez envoyer des multifréquences pendant un appel en cliquant sur le 
bouton approprié de la fenêtre Multifréquences.

Pour entrer des multifréquences :

1. Lorsque vous devez entrer des chiffres au cours d’un appel, cliquez 
sur Multifréquences. Le clavier numérique apparaît (Figure 15).

2. Entrez les chiffres ou symboles requis, puis cliquez sur Terminé. Le clavier 
numérique se ferme et vous revenez à l’interface d’Agent Desktop.

Entrée de multifréquences pendant un appel consultatif 
(transfert ou conférence)

Vous devrez peut-être également envoyer des multifréquences durant un appel 
consultatif. Par exemple, après avoir ouvert la fenêtre Faire un appel conférence 
et composé un numéro, vous devrez peut-être, à la demande d’un système RVI, 
entrer un ou plusieurs chiffres pour indiquer une option de menu. Pour envoyer des 
multifréquences durant un appel consultatif, vous pouvez soit cliquer sur les boutons 
appropriés de la fenêtre Multifréquences, soit taper les chiffres appropriés dans 
la fenêtre du clavier numérique.

Figure 15. Clavier numérique pour multifréquences
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Pour envoyer des multifréquences pendant un appel consultatif :

1. En cours d’appel, cliquez sur Transférer ou Conférence. La fenêtre Transférer 
un appel ou la fenêtre Faire un appel conférence s’affiche.

2. Entrez un numéro, puis cliquez sur Composer. Le téléphone de destination 
se met à sonner.

3. Lorsque le système RVI vous le demande, cochez la case Multifréquences, 
puis entrez les chiffres ou les symboles requis à l’aide du clavier numérique 
ou du pavé numérique du clavier de l’ordinateur. La multifréquence voulue 
est générée immédiatement après l’entrée de chacun des chiffres ou 
des symboles.

4. Lorsque vous aurez terminé, videz la case à cocher Multifréquences. 
La fonction d’envoi de multifréquences est désactivée.

REMARQUE : la case à cocher Multifréquences se vide 
automatiquement lorsque vous fermez la fenêtre Transférer un 
appel ou la fenêtre Faire un appel conférence.

Transfert d’un appel

Il existe trois types de transfert. Ces types sont décrits ci-dessous.

■ Transfert supervisé. Ce type de transfert peut être effectué par n’importe 
quel utilisateur d’Agent Desktop; il est déclenché en cliquant sur le bouton 
Transférer de la barre d’outils. Avec ce type de transfert, vous indiquez 
le numéro auquel vous voulez transférer l’appel actif. Vous pouvez soit 
raccrocher avant que le correspondant réponde, soit garder la ligne et 
parler au correspondant avant de transférer l’appel.

■ Transfert sans affichage. Ce type de transfert n’est disponible que si 
votre administrateur a configuré un bouton de tâche associé à l’action de 
transfert sans affichage. Avec ce type de transfert, l’appel actif est transféré 
directement à un numéro de téléphone prédefini. Lorsque vous cliquez sur 
le bouton de tâche de transfert sans affichage, l’appel est transféré à ce 
numéro et vous n’êtes plus connecté à l’appel.

■ Transfert en une étape. Ce type de transfert n’est disponible que si votre 
administrateur a configuré un bouton de tâche associé à l’action de transfert 
en une étape. Avec ce type de transfert, vous indiquez le numéro auquel 
vous voulez transférer l’appel. L’appel est alors transféré directement au 
correspondant, et vous êtes déconnecté de l’appel. 

REMARQUE : Si un basculement se produit durant le transfert d’un 
appel, la fenêtre du clavier téléphonique se ferme. Vous devez mettre 
fin à l’appel du destinataire et le lancer de nouveau afin de transférer 
l’appel en attente.
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Pour transférer un appel :

1. Pendant un appel, cliquez sur Transférer. La fenêtre Transférer un appel 
s’ouvre.

2. Entrez le numéro de téléphone auquel vous transférez l’appel dans le  
Champ Nom : Numéro.

3. Cliquez sur Composer. Lorsque le téléphone sonne, le bouton Composer 
devient le bouton Transférer.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

■ Cliquez sur Transférer lorsque le téléphone sonne. L’appel est transféré 
et vous en êtes déconnecté.

■ Attendez que l’on réponde, puis annoncez le transfert. Lorsque vous 
cliquez sur Transférer, l’appel est transféré et vous en êtes déconnecté.

Si vous voulez annoncer le transfert, vous pouvez cliquer sur Alterner pour 
passer d’un appel à l’autre. Le correspondant auquel vous parlez est mis 
en attente.

Pour transférer un appel au moyen de l’action de transfert sans affichage :

■ Pendant qu’un appel est actif, cliquez sur le bouton de tâche assigné au 
transfert sans affichage. L’appel est transféré au numéro de téléphone 
prédéfini et vous êtes déconnecté de l’appel.

Pour transférer un appel au moyen de l’action de transfert en une étape :

1. Pendant qu’un appel est actif, cliquez sur le bouton de tâche assigné 
au transfert en une étape. La fenêtre Transfert d’appel s’affiche.

2. Entrez le numéro de téléphone auquel vous transférez l’appel dans 
le champ Numéro.

3. Cliquez sur Transférer. La fenêtre Transfert d’appel se ferme, l’appel est 
transféré au numéro de téléphone, et vous êtes déconnecté de l’appel.

Établissement d’une conférence téléphonique

Vous pouvez ajouter des personnes à un appel actif pour établir une conférence 
téléphonique. Il existe trois types de conférence téléphonique. Ces types sont 
décrits ci-dessous.

■ Conférence supervisée. Ce type de conférence peut être effectué par 
n’importe quel utilisateur d’Agent Desktop; il est déclenché en cliquant sur 
le bouton Conférence de la barre d’outils. Avec ce type de conférence, vous 
indiquez le numéro où vous voulez établir une conférence pour l’appel actif. 
Vous pouvez soit ajouter le correspondant à l’appel sans d’abord lui parler, 
soit parler au correspondant avant d’établir la conférence téléphonique.
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■ Conférence sans affichage. Ce type de conférence n’est disponible que si 
votre administrateur a configuré un bouton de tâche associé à l’action de 
conférence sans affichage. Avec ce type de conférence, un numéro de 
téléphone prédéfini est directement mis en conférence avec l’appel actif.

■ Conférence en une étape. Ce type de conférence n’est disponible que si 
votre administrateur a configuré un bouton de tâche associé à l’action de 
conférence en une étape. Avec ce type de conférence, vous indiquez le 
numéro à mettre directement en conférence avec l’appel actif.

REMARQUE : Si vous utilisez la fonction de conférence sans affichage 
pour ajouter une personne à une conférence, il n’est pas certain que 
vous verrez l’appel joint à la conférence téléphonique.

REMARQUE : Si un basculement se produit durant la mise en 
conférence d’un appel, la fenêtre du clavier téléphonique se ferme. 
Vous devez mettre fin à l’appel conférence du destinataire et le 
lancer à nouveau afin de rétablir la conférence.

Pour établir une conférence téléphonique :

1. Pendant un appel, cliquez sur Conférence. La fenêtre Faire un appel 
conférence s’ouvre.

2. Entrez le numéro de téléphone de la personne qui doit se joindre à la 
conférence dans le champ Nom : Numéro.

3. Cliquez sur Composer. Lorsque le téléphone sonne, le bouton Composer 
devient le bouton Ajouter à conf.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

■ Cliquez sur Ajouter à conf. lorsque le téléphone sonne. Le correspondant 
est ajouté à la conférence.

■ Attendez que l’on réponde, puis annoncez la conférence. Cliquez sur 
Ajouter à conf. pour ajouter la personne à la conférence. 

Si vous voulez annoncer la conférence, vous pouvez cliquer sur Alterner pour 
passer d’un appel à l’autre. Le correspondant auquel vous parlez est mis 
en attente.

5. Pour ajouter d’autres personnes à la conférence téléphonique, répétez les 
étapes 1 à 4 pour chacun des participants.

REMARQUE : Le nombre maximal de participants à une conférence 
téléphonique est déterminé par les paramètres de Cisco Unified 
Communications Manager (Unified CM). Demandez à votre 
superviseur quel est le nombre maximal de participants établi 
pour votre centre d’appels.
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Pour mettre un appel en conférence au moyen de l’action de conférence sans affichage :

■ Pendant qu’un appel est actif, cliquez sur le bouton de tâche assigné à la 
conférence sans affichage. Le numéro de téléphone prédéfini est 
directement mis en conférence avec votre appel.

Pour établir une conférence téléphonique au moyen de l’action de conférence en 
une étape :

1. Pendant qu’un appel est actif, cliquez sur le bouton de tâche assigné à la 
conférence en une étape. La fenêtre Faire un appel conférence s’ouvre.

2. Entrez le numéro de téléphone que vous voulez mettre en conférence avec 
l’appel dans le champ Numéro et cliquez sur Ajouter à conf. Le numéro de 
téléphone est directement mis en conférence avec votre appel.
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Participation du superviseur

Votre superviseur peut participer à vos communications avec les clients 
de différentes façons :

■ en intervenant dans l’appel d’un client;

■ en changeant l’état d’un agent;

■ en poussant des pages Web dans votre navigateur intégré.

Participation au niveau des appels

Votre superviseur peut participer aux appels que vous recevez. Il peut :

■ intervenir dans un appel – se joindre à votre appel avec le client dans 
une conférence forcée;

■ intercepter un appel – se transférer un appel client dans un transfert forcé;

■ Surveiller vos appels

■ enregistrer vos appels pour les examiner ultérieurement.

Lorsque votre superviseur intervient dans un de vos appels ou qu’il en intercepte un, 
le système vous en avise en affichant une fenêtre contextuelle. Selon la configuration 
du système, vous pourriez ne pas être avisé lorsque votre superviseur surveille ou 
enregistre vos appels.

Participation au niveau du navigateur

Votre superviseur peut vous envoyer (pousser) une page Web de son choix dans 
votre navigateur intégré. Cela lui permet de vous encadrer pendant un appel en 
vous fournissant de l’information qui vous aidera à traiter avec un client.

La page Web préconisée est toujours affichée dans le premier onglet du navigateur 
intégré. Lorsque le superviseur vous envoie une page Web, l’onglet clignote pour 
attirer votre attention.

Participation à l’état de l’agent

Votre superviseur peut modifier votre état d’agent et vous déconnecter de Agent 
Desktop. Lorsque votre superviseur change votre état d’agent, vous êtes avisé. L’état 
dans lequel vous vous trouvez est indiqué par le bouton de la barre d’outils d’état 
d’agent qui est activé ou désactivé ou par le champ d’état dans la barre d’état.



Guide d’utilisation de Cisco Agent Desktop

50 Novembre 2010

États d’agent

Agent Desktop vous permet de changer votre état d’agent dans le DAA au moyen des 
boutons d’état d’agent. Seuls les états d’agent qui sont valides en fonction de votre 
état en cours sont disponibles.

Vous pouvez modifier votre état d’agent pendant un appel (dans l’état En 
conversation). Votre état passe à celui que vous avez sélectionné dès que vous 
mettez fin à l’appel. 

Les boutons d’état d’agent indiquent l’état que vous avez sélectionné, et non votre 
état en cours. Par exemple, si vous cliquez sur le bouton Non disponible au travail 
pendant un appel, ce bouton semblera être sélectionné. Votre état actuel est affiché 
sur la barre d’état.

Le Tableau 13 présente les états d’agent disponibles.

Tableau 13. États d’agent 

État Description

En garde Vous êtes au téléphone avec un client et l’appel est en attente. 
Cet état est défini automatiquement pour vous par le DAA et 
aucun bouton n’est associé à cet état.

Déconnexion Votre session au DAA est fermée.

Non 
disponible

Vous n’êtes pas prêt à recevoir des appels du DAA. 

Disponible Vous êtes prêt à recevoir des appels du DAA.

Réservé Vous êtes temporairement en réserve pour recevoir un appel 
particulier du DAA ou d’Unified Outbound Dialer. Votre état passe 
à En conversation lorsque vous répondez à l’appel. 

Si vous ne répondez pas à l’appel à l’intérieur de la limite de 
temps définie par l’administrateur du système, le DAA fait passer 
votre état à Non disponible. 

L’état Réservé est défini automatiquement pour vous par le DAA et 
aucun bouton n’est associé à cet état. Vous pouvez être dans cet 
état sans que le téléphone ne sonne (vous attendez qu’il sonne).

En 
conversation

Vous êtes au téléphone avec un client ou un autre agent. Cet état 
est défini automatiquement pour vous par le DAA et aucun bouton 
n’est associé à cet état.
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Non 
disponible au 
travail

Vous réalisez une tâche reliée à un appel antérieur et vous n’êtes 
pas disponible pour recevoir des appels du DAA. Vous passez au 
mode d’état Non disponible dans les situations suivantes :

• vous entrez des données post-appel (si cette fonction a été 
activée par l’administrateur du système);

• une limite de temps définie dans le DAA est expirée 
(si le DAA utilise cette fonction);

• vous changez manuellement votre état après avoir entré 
des données post-appel.

Disponible au 
travail

Vous réalisez une tâche reliée à un appel antérieur et vous êtes 
disponible pour recevoir des appels du DAA. Vous passez au mode 
d’état Disponible dans les situations suivantes :

• vous entrez des données post-appel (si cette fonction 
a été activée par l’administrateur du système);

• une limite de temps définie dans le DAA est expirée 
(si le DAA utilise cette fonction);

• vous changez manuellement votre état après avoir entré des 
données post-appel.

Tableau 13. États d’agent  (suite)

État Description
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Utilisation de la fonction Clavarder

La fonction Clavarder vous permet d’envoyer des messages instantanés à vos 
coéquipiers ainsi qu’à vos superviseurs. De plus, si le serveur de Cisco Unified 
Presence est configuré dans vos paramètres, vous pourrez peut-être envoyer des 
messages instantanés à des personnes autres que des agents qui utilisent le client 
United Presence.

REMARQUE : vous ne pouvez pas clavarder avec des agents qui sont 
connectés à Cisco Agent Desktop - Browser Edition (CAD-BE). 

REMARQUE : si vous n’apercevez pas le bouton Clavarder sur votre 
barre d’outils, c’est que l’administrateur a configuré Agent Desktop 
de façon à ce que vous ne puissiez lancer de séance de clavardage. 
Il vous est cependant toujours possible de répondre aux messages 
de clavardage entrants.

REMARQUE : Si vous fermez votre session durant un clavardage, 
votre copie du journal de clavardage sera perdue, la fenêtre de 
clavardage active sera fermée et une nouvelle fenêtre de clavardage 
s’ouvrira pour vous permettre de poursuivre la communication. 
Le journal de clavardage complet est toutefois toujours présent 
dans la fenêtre Clavardage de l’autre participant.

Caractéristiques du clavardage :

■ Une séance de clavardage se déroule entre vous et une autre personne;

■ Vous pouvez participer à plusieurs séances de clavardage simultanément.

■ La barre de titre de la fenêtre Clavardage affiche le nom de la personne avec 
qui vous clavardez.

■ Si vous envoyez un message instantané avec une priorité élevée, la fenêtre 
Clavardage s’affiche à l’écran de l’autre personne pour attirer 
immédiatement son attention. 

■ Si vous envoyez un message avec une priorité normale (valeur par défaut), 
la fenêtre Clavardage conserve le même état (ouverte ou réduite) et l’icône 
correspondante clignote dans la barre des tâches de Windows.

■ Un journal des conversations entre vous et votre partenaire de vos séances 
de clavardage (l’historique) est disponible tant que la fenêtre Clavardage 
est ouverte. Une fois la fenêtre Clavardage fermée, le journal est supprimé.

■ L’historique est en ordre chronologique, les messages les plus anciens étant 
au haut du volet de journal.

■ vous pouvez envoyer et recevoir des messages instantanés, même si aucune 
connexion n’est établie avec le DAA. Il suffit qu’Agent Desktop soit en 
exécution. 
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Pour lancer une séance de clavardage :

1. Cliquez sur l’option Clavardage de la barre d’outils. La fenêtre Sélection 
de clavardage apparaît (Figure 16).

REMARQUE : cette fenêtre affiche la liste des personnes avec qui vous 
pouvez clavarder avec le nom et l’état de chaque personne : coéquipiers, 
superviseurs, membres de votre liste de contacts (si vous êtes connecté à 
Unified Presence) et participants à la conférence téléphonique en cours.

Figure 16. Fenêtre Sélection de clavardage

Cette fenêtre Sélection de 
clavardage affiche quatre 
listes de contacts : Coéquipiers, 
Superviseurs, liste de contacts 
et liste de contacts 1. Les deux 
premières listes de contacts sont 
les valeurs par défaut et sont 
toujours disponibles. Les deux 
dernières peuvent être 
personnalisées et sont 
uniquement disponibles lorsque 
l’agent est connecté au serveur 
de présence unifiée. Il est 
à noter que la dernière liste 
de contacts est fermée (les 
membres ne sont pas visibles).
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2. Cliquez deux fois sur le nom de la personne avec qui vous voulez clavarder. 
Une fenêtre Clavardage s’affiche et une séance est lancée avec la personne 
sélectionnée (Figure 17).

3. Tapez votre message dans le champ de saisie de texte.

4. Si vous voulez que votre message s’affiche immédiatement à l’écran du 
destinataire sous forme contextuelle, cochez la case Priorité élevée.

Figure 17. Fenêtre Clavardage
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5. Cliquez sur Envoyer ou appuyez sur Entrée. Votre message est envoyé à votre 
partenaire et apparaît dans le volet de discussion.

Pour mettre fin à une séance de clavardage :

■ Sélectionnez Fichier > Fermer ou cliquez sur Fermer dans le coin supérieur 
droit de la fenêtre Clavardage.

Bouton de tâche de message instantané 
à priorité élevée

Vous pourriez disposer d’un bouton de tâche vous permettant d’envoyer un message 
instantané à priorité élevée à votre superviseur. Ce message prédéfini (par exemple, 
« Auriez-vous l’obligeance d’intervenir dans mon appel en cours ») est configuré par 
votre administrateur. Il apparaît dans une fenêtre Clavardage qui s’affiche sur le 
bureau du superviseur. Il se comporte tout comme un message instantané que 
vous auriez envoyé avec une priorité élevée.

Figure 18. Fenêtre Clavardage
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Utilisation de la fonction d’enregistrement

Vous pouvez enregistrer des appels si l’administrateur vous a accordé ce privilège 
et si vous utilisez la version Améliorée ou Premium d’Agent Desktop. L’administrateur 
personnalise votre barre d’outils avec deux boutons de tâche : un pour démarrer 
l’enregistrement et un pour l’arrêter. 

REMARQUE : les boutons de tâches par défaut sont des cercles verts 
comportant des numéros (par exemple, ). Leur utilisation sur la 
barre d’outils Agent Desktop est facultative. L’administrateur peut 
choisir d’utiliser d’autres boutons pour la fonction d’enregistrement.

Lorsque vous enregistrez un appel, l’icône de conversation ( ) adjacente 
aux données de l’appel, dans le volet Activités d’appels, devient une icône 
d’enregistrement ( ) (Figure 19). 

Lorsque vous enregistrez un appel, rappelez-vous les conditions suivantes :

■ l’enregistrement débute lorsque vous êtes en communication avec un client 
et que vous cliquez sur le bouton Lancer l’enregistrement;

■ l’enregistrement se termine automatiquement à la fin de l’appel, ou lorsque 
vous cliquez sur le bouton Arrêter l’enregistrement;

■ Vous ne pouvez utiliser le bouton Arrêter l’enregistrement pour mettre fin 
à un enregistrement lancé par votre superviseur. Si vous appuyez sur le 
bouton Arrêter l’enregistrement dans ce cas, l’icône d’enregistrement 
disparaît du volet Activités d’appel, mais l’appel continue d’être enregistré 
jusqu’à ce que votre superviseur mette fin à l’enregistrement.

■ Votre superviseur peut mettre fin à un enregistrement que vous avez lancé.

■ Seul votre superviseur peut écouter les enregistrements que vous avez 
effectués. 

Figure 19. Enregistrement d’un appel

Enregi- 
strement 

icône

Dans cet exemple tiré d’Agent Desktop, des icônes personnalisées, par opposition à des 
boutons de tâches par défaut, sont utilisées pour lancer et arrêter l’enregistrement.
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Cisco Unified Outbound Dialer

Selon les paramètres de configuration établis par votre administrateur, il se pourrait 
que votre exemplaire de Agent Desktop soit muni d’une barre d’outils Cisco Unified 
Outbound Dialer. Les boutons qui s’affichent sur la barre d’outils dépendent du 
type de campagne d’appels établi par votre administrateur :

■ Progressif. Dans le mode de composition Progressif, un nombre fixe 
de lignes sortantes est établi selon le nombre d’agents disponibles.

■ Prédictif. Dans le mode de composition Prédictif, un algorithme 
mathématique détermine le nombre de lignes sortantes pour chaque agent 
disponible. Cet algorithme varie dans le temps selon les conditions du centre 
d’appels.

■ Aperçu. Dans le mode de composition Aperçu, les données sur le client 
sont présentées sur votre bureau avant que l’appel du client ne vous soit 
acheminé. Vous avez l’option d’accepter, de rejeter ou de passer l’appel 
proposé.

■ Aperçu direct. Dans le mode de composition Aperçu direct, le Composeur 
est prêt à composer l’appel et les données sur le client sont présentées sur 
votre bureau. Lorsque vous cliquez sur Accepter, l’appel est composé 
immédiatement et vous êtes en communication avec le client sans délai.

REMARQUE : Unified Outbound Dialer n’est pas pris en charge par le 
Mode appel par appel de Cisco Unified Mobile Agent. Par contre, le 
Mode d’appel dédié est compatible avec Unified Outbound Dialer.

Barre d’outils Cisco Unified Outbound Dialer

Le Tableau 14 affiche les boutons de la barre d’outils d’Unified Outbound Dialer et 
décrit chaque fonction ainsi que le mode de composition avec lequel elle est utilisée. 

Tableau 14. Boutons et fonctions de la barre d’outils Cisco Unified Outbound Dialer 

Icône Nom, raccourci et description AperD Préd Aper Prog

Accepter (Alt+Maj+A)

Le système appelle le client et vous 
achemine l’appel.

× × × ×

Refuser (Alt+Maj+R)

Le système rejette l’appel en cours et vous 
libère de la réservation des appels 
sortants. À ce moment, le système peut 
vous acheminer un autre appel sortant 
ou un nouvel appel entrant.

× ×
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Refuser-Fermer (Alt+Maj+U)

Le système rejette l’appel en cours et ferme 
le dossier de façon à ce que ce client ne 
soit plus appelé.

× ×

Sauter (Alt+Maj+S)

Le système saute l’appel en cours et vous 
présente un appel d’un autre client.

× ×

Sauter-Fermer (Alt+Maj+T)

Le système saute l’appel en cours et ferme 
le dossier de façon à ce que ce client ne 
soit plus appelé.

× ×

Sauter-Suivant (Alt+Maj+K)

Le système passe l’appel et affiche un 
menu proposant les options suivantes : 

• Mauvais numéro (Alt+Maj+W) : l’agent 
est informé que le numéro appelé est 
un mauvais numéro. Après cet appel, 
le système appelle les numéros 
d’autres clients.

• Absent (Alt+Maj+N) : l’agent est informé 
que le client n’est pas à son domicile. 
Après cet appel, le système appelle les 
numéros d’autres clients.

× × × ×

Rappel (Alt+Maj+C)

Affiche la boîte de dialogue Propriétés de 
rappel (Figure 21 à la page 61). Cette boîte 
de dialogue vous permet d’établir la date 
et l’heure à laquelle il est préférable de 
rappeler le client. La fonction Rappel 
n’est activée que si vous êtes dans l’état En 
conversation ou Post-appel, relativement 
à un appel d’Unified Outbound Dialer.

× × × ×

Tableau 14. Boutons et fonctions de la barre d’outils Cisco Unified Outbound Dialer  (suite)

Icône Nom, raccourci et description AperD Préd Aper Prog
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Les données sur les appels d’Unified Outbound Dialer sont affichées dans le volet 
Données d’entreprise (Figure 20). Les noms des champs de données d’Unified 
Outbound Dialer portent le préfixe « BA ». 

Reclasser (Alt+Maj+Q)

Affiche un menu qui vous permet 
d’attribuer une catégorie au numéro de 
téléphone du client : 

• Voix(Alt+Maj+V)

• Répondeur (Alt+Maj+M)

• Télécopieur/Modem (Alt+Maj+F)

• Numéro non valide (Alt+Maj+I)

×

Annuler la réservation (Alt+Maj+D)

Le système vous libère de la campagne 
d’appels et vous met dans l’état Non 
disponible. Pour rétablir votre participation 
dans la campagne d’appels, vous devez 
changer votre état à Disponible.

× × × ×

Légende

AperD = Aperçu direct 
Préd = Prédictif 
Aper = Aperçu 
Prog = Progressif

Tableau 14. Boutons et fonctions de la barre d’outils Cisco Unified Outbound Dialer  (suite)

Icône Nom, raccourci et description AperD Préd Aper Prog
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REMARQUE : Si un appel fait partie d’une campagne d’appels en 
mode de composition Aperçu, la première lettre de l’entrée du champ 
BAStatus est un P. Si un appel fait partie d’une campagne d’appels 
en mode de composition Aperçu direct, la première lettre de l’entrée 
du champ BAStatus est un P.

REMARQUE : Si un appel fait partie d’une campagne d’appels 
en mode de composition Progressif ou Prédictif, aucune donnée 
d’entreprise Unified Outbound Dialer (champs portant un préfixe 
« BA ») n’est disponible jusqu’à ce que vous établissiez une connexion 
avec le client.

Figure 20. Données d’Unified Outbound Dialer (volet Données d’entreprise)
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Rappel d’un client

Vous pouvez programmer le rappel d’un client dans tout mode de composition 
d’Unified Outbound Dialer.

Pour programmer le rappel d’un client :

1. Dans l’état En conversation ou Post-appel, cliquez sur Rappel. La boîte 
de dialogue Propriétés de rappel apparaît, affichant les données relatives 
à l’appel du client en cours (Figure 21).

2. Dans la section Programmer le rappel, entrez une heure (HH:MM) et une date 
(MM/JJ/AAAA) pour rappeler le client. Vous pouvez entrer l’heure selon le 
système horaire de 12 ou 24 heures. Si vous utilisez le système de 
12 heures, vous devez entrer la notation AM ou PM.

REMARQUE : l’heure que vous entrez dans le champ Heure du client doit 
correspondre à l’heure à l’emplacement du client, et non à l’heure à votre 
emplacement.

3. Si le client désire être contacté à un numéro de téléphone différent, entrez 
ce numéro dans le champ Numéro du client.

REMARQUE : dans les modes Aperçu, Progressif et Prédictif, le numéro 
affiché dans le champ Numéro du client est le port de composition, et non 
le numéro de téléphone du client. 

Figure 21. Boîte de dialogue Propriétés de rappel
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4. Cliquez sur OK. Le rappel du client est maintenant programmé à l’heure et 
à la date indiquées.

REMARQUE : il est possible que le client ne soit pas rappelé exactement 
à l’heure spécifiée si l’horloge de l’ordinateur hébergeant l’ICM n’est pas 
réglée à la même heure que celle de votre ordinateur.

Vous pouvez annuler le rappel programmé d’un client tant que vous êtes en 
conversation avec le client (dans l’état En conversation), ou dans l’état Post-appel, 
après l’appel.

Pour annuler le rappel programmé d’un client :

1. Dans l’état En conversation ou Post-appel, cliquez sur Rappel. La boîte de 
dialogue Propriétés de rappel apparaît, affichant les données relatives 
à l’appel du client en cours.

2. Cliquez sur Effacer le rappel. Le rappel programmé du client est 
maintenant annulé.
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Affichages en temps réel de l’agent

Il existe plusieurs affichages en temps réel que vous pouvez visualiser dans la 
fenêtre Affichages en temps réel de l’agent. Voici une liste de ces affichages :

■ Affichage du journal d’état DAA de l’agent

■ Affichage détaillé de l’agent

■ Affichage du journal d’appel de l’agent

■ Affichage des statistiques relatives aux compétences

Vous pouvez trier les affichages en ordre croissant ou décroissant en cliquant sur 
l’en-tête des colonnes. 

Pour visualiser un affichage en temps réel :

1. Cliquez sur l’option Affichages en temps réel de la barre d’outils. La fenêtre 
Affichages en temps réel de l’agent s’affiche.

2. Dans la liste déroulante Affichages en temps réel, sélectionnez l’affichage 
désiré. L’affichage sélectionné apparaît à l’écran. Vous pouvez mettre 
l’information à jour en cliquant sur le bouton Actualiser.

État de l’affichage

Chaque fenêtre d’affichage en temps réel est munie d’une barre d’état au bas de 
la fenêtre. La barre d’état indique l’état actuel de l’affichage, soit Actif, soit Inactif.

Actif signifie que les données de l’affichage sont actuelles et mises à jour à un 
intervalle spécifique. Inactif signifie que les données ne sont pas mises à jour parce 
que le service qui les génère n’est pas disponible et que, par conséquent, aucune 
nouvelle donnée n’est reçue. 

Si vous cliquez hors d’un affichage et ensuite revenez à l’affichage inactif, ou si vous 
cliquez sur le bouton Actualiser, l’affichage se videra. Lorsque le service redeviendra 
disponible, des données récentes s’afficheront et l’état passera d’Inactif à Actif. 

Tous les affichages en temps réel demeurent disponibles en tout temps, peu importe 
si le service associé fonctionne ou non.
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Affichage du journal d’état DAA de l’agent

L’affichage du journal d’état DAA de l’agent (Figure 22) présente une liste de toutes 
les transitions d’état du serveur DAA de la journée. La liste est en ordre 
chronologique.

Le Tableau 15 décrit les champs qui sont énumérés dans l’Affichage du journal d’état 
DAA de l’agent.

Figure 22. Affichage du journal d’état DAA de l’agent

Tableau 15. Descriptions des champs de l’Affichage du journal d’état DAA de l’agent 

Champ Description

Heure de début de 
l’état

L’heure où l’état d’agent DAA a été lancé. L’heure de début 
est établie en fonction de l’heure où le service Recording & 
Statistics reçoit les données d’état d’agent DAA d’Agent 
Desktop. Par conséquent, l’heure de début est celle du 
serveur Recording & Statistics, et non l’heure tenue par votre 
ordinateur. Le système tient compte du fait que le serveur 
Recording & Statistics et l’ordinateur de l’agent pourraient 
être dans différents fuseaux horaires.
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Affichage détaillé de l’agent

L’affichage détaillé de l’agent (Figure 23) contient les statistiques de rendement 
pour la journée en cours. Cette information est actualisée automatiquement aux 
10 secondes.

État d’agent Le dernier état d’agent DAA inscrit dans le journal est votre 
dernier état DAA. Pour calculer la durée de l’état, l’état actuel 
ne peut pas être inscrit dans le journal avant la transition vers 
l’état d’agent DAA suivant.

Données de 
bouclage

Toute donnée post-appel saisie, si vous passez à l’état 
d’agent Disponible au travail ou Non disponible au travail.

Code de motif Un numéro, suivi d’une chaîne descriptive entre parenthèses, 
déterminant la raison pour laquelle l’agent est dans son état 
actuel. Affiche 0 (zéro) s’il n’y a pas de code de motif. 
Le champ ne s’applique qu’aux états Non disponible 
et Déconnexion.

Durée de l’état Le temps passé dans l’état d’agent.

Tableau 15. Descriptions des champs de l’Affichage du journal d’état DAA de l’agent  (suite)

Champ Description

Figure 23. Affichage en temps réel détaillé de l’agent
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Le Tableau 16 décrit les champs qui sont énumérés dans l’Affichage détaillé 
de l’agent.

Tableau 16. Descriptions des champs de l’Affichage détaillé de l’agent 

Champ Description

Appels présentés Le nombre d’appels entrants (DAA ou non DAA) qui sont 
acheminés à votre poste (qui font sonner votre téléphone). 

Appels gérés Le nombre d’appels entrants (DAA ou non DAA) auxquels 
vous avez répondu à votre poste. 

Temps de 
conversation max.

La durée du plus long appel (durée de conversation + 
durée de mise en attente).

Durée de 
conversation 
moyenne

La durée totale des appels (toutes les durées de conversation 
+ toutes les durées de mise en attente) divisée par le nombre 
d’appels.

Durée de 
conversation 
totale

La durée totale des appels (toutes les durées de conversation 
+ toutes les durées de mise en attente).

Disponibilité max. Le temps le plus long passé dans l’état Disponible.

Disponibilité 
moyenne

Le temps total passé dans l’état Disponible divisé par 
le nombre de transitions à l’état Disponible.

Durée de 
disponibilité totale

Le temps total passé dans l’état Disponible.

Non-disponibilité 
max.

Le temps le plus long passé dans l’état Non disponible.

Non-disponibilité 
moyenne

Le temps total passé dans l’état Non disponible divisé 
par le nombre de transitions à l’état Non disponible.

Durée de 
non-disponibilité 
totale

Le temps total passé dans l’état Non disponible.

Durée de travail 
après appel max.

Le temps le plus long passé dans l’état Disponible au travail 
ou Non disponible au travail.

Durée de travail 
moyenne après 
appel

Le temps total passé dans l’état Disponible au travail ou 
Non disponible au travail, divisé par le nombre de transitions 
à ces états.

Durée de travail 
totale après appel

Le temps total passé dans l’état Disponible au travail ou 
Non disponible au travail.
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Affichage du journal d’appel de l’agent

L’affichage du journal d’appel de l’agent (Figure 24) contient la liste des appels 
effectués ou reçus chaque jour, au cours des sept derniers jours. 

Le Tableau 17 décrit les champs qui sont énumérés dans l’Affichage du journal 
d’appel de l’agent.

Figure 24. Affichage du journal d’appel de l’agent

Tableau 17. Descriptions des champs de l’Affichage du journal d’appel de l’agent 

Champ Description

Heure de début L’heure du début de l’appel. L’heure de début est établie en 
fonction de l’heure où le service Recording & Statistics reçoit 
les données d’état d’Agent Desktop. Par conséquent, l’heure 
de début est celle du serveur Recording & Statistics, et non 
l’heure tenue par votre ordinateur. Le système tient compte 
du fait que le serveur Recording & Statistics et l’ordinateur 
de l’agent pourraient être dans différents fuseaux horaires.

Direction Appel entrant ou sortant.

Réponse Oui/Non. L’appel a-t-il obtenu réponse?

Appelant Le numéro de téléphone d’où provient l’appel.

Appelé Le numéro de téléphone qui a reçu l’appel.
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Affichage des statistiques relatives aux compétences

L’affichage des statistiques relatives aux compétences (Figure 25) présente de 
l’information sur les groupes de compétences et les ressources disponibles pour 
répondre aux appels qui leur sont acheminés. Cette information est actualisée 
automatiquement aux 30 secondes. 

Durée d’appel La durée de l’appel téléphonique. Pour les appels entrants, 
la durée de l’appel = durée de sonnerie + durée de 
conversation + durée de mise en attente. Pour les 
appels sortants, la durée de l’appel = durée de tonalité 
de composition + durée de sonnerie + durée de conversation 
+ durée de mise en attente.

Ligne DAA Indique si l’appel est entré sur une ligne DAA (Oui) ou non 
DAA (Non).

Tableau 17. Descriptions des champs de l’Affichage du journal d’appel de l’agent  (suite)

Champ Description

Figure 25. Affichage des statistiques relatives aux compétences
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Le Tableau 18 décrit les champs qui sont énumérés dans l’Affichage des statistiques 
relatives aux compétences.

Tableau 18. Descriptions des champs de l’Affichage des statistiques relatives aux compétences 

Champ Description

Nom de 
compétence

Nom/ID du groupe de compétences.

REMARQUE : en raison de la façon dont il fonctionne, l’ICM 
génère un groupe de compétences par défaut qui est affiché 
dans le rapport. Le nom de ce groupe de compétences est 
habituellement une longue suite de chiffres. Par exemple, 
dans la Figure 25, il s’agit de 000919530508. Aucun agent 
n’est assigné à ce groupe de compétences, et vous n’avez 
pas besoin d’en tenir compte.

Agents Nombre d’agents actuellement en fonction (session ouverte) 
dans le groupe de compétences.

Appels gérés Nombre d’appels DAA entrants traités par les agents dans 
le groupe de compétences.

Durée de 
conversation 
moyenne

Temps d’appel moyen pour les appels DAA entrants comptés 
comme traités par les agents du groupe de compétences.

Appels en attente Nombre d’appels actuellement dans la file d’attente 
du groupe de compétences.

Le plus ancien 
actuel

Durée du plus ancien appel dans la file d’attente.
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Utilisation du navigateur intégré

La fonction du navigateur intégré est disponible dans les versions Premium et de CAD 
Cette fonction vous permet de visualiser des pages Web de l’Internet et de l’intranet 
tout en travaillant dans Agent Desktop. L’administrateur peut configurer le navigateur 
intégré de manière à ce que les fenêtres contextuelles soient affichées en tant que 
nouveaux onglets dans le navigateur intégré, ou en tant que fenêtres contextuelles 
standard dans Internet Explorer. 

Le navigateur intégré, si configuré avec des onglets, peut contenir au plus 10 onglets, 
chacun affichant une page Web différente. Le premier onglet est toujours réservé aux 
pages Web préconisées par votre superviseur. Votre administrateur peut configurer 
l’affichage de pages Web spécifiques dans chacun des onglets du navigateur. 
Si l’administrateur n’a pas réglé ces paramètres, l’onglet est vide.

REMARQUE : Lors de l’utilisation d’applications Web qui utilisent des 
témoins (cookies) pour la gestion des sessions, le navigateur intégré 
ne peut prendre en charge qu’une seule session Web à la fois. Par 
exemple, vous ne pouvez pas vous connecter à une application Web 
qui utilise des témoins dans un onglet en tant qu’utilisateur A, puis 
vous connecter à cette même application dans un autre onglet en 
tant qu’utilisateur B. Cependant, de multiples sessions Web sont 
prises en charge pour les applications Web utilisant la gestion de 
session basée sur l’URL.

REMARQUE : Pour assurer le bon fonctionnement du navigateur 
intégré, il faut qu’Internet Explorer soit installé sur votre ordinateur.

REMARQUE : Le navigateur intégré n’est pas une version de 
Microsoft Internet Explorer. Bien que le navigateur intégré et Internet 
Explorer partagent le moteur de navigation du système d’exploitation 
sous-jacent, beaucoup de fonctions faisant partie d’Internet Explorer 
ne sont pas disponibles dans le navigateur intégré. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Afficher/Masquer le navigateur intégré » 
dans la barre d’outils de Agent Desktop pour afficher ou masquer le volet du 
navigateur intégré.
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Votre administrateur peut configurer l’affichage d’une page Web spécifique comme 
page d’accueil dans le volet du navigateur. Si l’administrateur ne le fait pas, le volet 
est vide, à l’exception du message, « La page d’accueil n’est pas configurée dans 
Desktop Administrator ».

Si cette fonction est configurée par votre administrateur en tant qu’étape d’un flux de 
production, Agent Desktop peut utiliser des données d’entreprise sur les appels pour 
interagir avec une application Web, par exemple avec une base de données de clients, 
et afficher l’information sur les clients dans le navigateur intégré.

Barre d’outils du navigateur

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

Tableau 19. Boutons de la barre d’outils et touches de raccourci – Navigateur 

Icône Nom Raccourci Description

Reculer Alt+flèche 
gauche

Retourne à la dernière page visualisée.

Avancer Alt+flèche 
droite

Retourne à la page visualisée avant de 
cliquer sur le bouton Reculer.

Arrêter Échap Arrête le chargement d’une page Web.

Actualiser F5 Actualise la page Web courante.

Accueil Alt+Début Retourne à la page d’accueil prédéfinie.

— Onglet 
suivant

Ctrl+Shift+T Dirige vers l’onglet suivant.

— Adresse Alt+D Déplace le curseur vers le champ Adresse 
(selon la configuration).

— Navigateur Ctrl+Shift+B Déplace le curseur vers le volet du 
navigateur.

— Sites de 
travail

Alt+W Déplace le curseur vers le champ Sites 
de travail.
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Accès aux sites de travail

Votre administrateur peut définir une liste des sites Web que vous visitez 
fréquemment. Ces « favoris » sont affichés dans la boîte Sites de travail. Vous pouvez 
sélectionner un site Web dans cette liste déroulante pour y accéder rapidement sans 
avoir à taper son adresse.

Accès à d’autres sites Web

Votre administrateur peut configurer le navigateur de façon à y inclure le champ 
Adresse. Vous pourriez ainsi accéder à un site Web qui ne figure pas dans la boîte 
Sites de travail.

REMARQUE :  le premier onglet, qui est toujours réservé aux pages 
Web préconisées par votre superviseur, n’a jamais de champ 
Adresse. Le champ Adresse n’apparaît que dans les autres onglets.

Si vous accédez à un site Web qui utilise des fenêtres contextuelles, ces fenêtres 
seront créées dans de nouveaux onglets du navigateur. Un maximum de 15 onglets 
peuvent s’ouvrir pour ces fenêtres contextuelles, même si le navigateur intégré est 
limité à 6 onglets. 

Les onglets de ces fenêtres contextuelles peuvent être fermés en cliquant sur le 
bouton Fermer (le coin supérieur droit de l’onglet). Si vous accédez à suffisamment 
de fenêtres contextuelles pour dépasser le nombre limite de 15, les fenêtres 
additionnelles s’ouvriront dans le navigateur par défaut.

Pour accéder à un site Web au moyen du champ Adresse :

■ Tapez l’adresse (URL) du site Web dans le champ Adresse, puis appuyez 
sur Entrée.

Composition de numéros de téléphone en 
lien hypertexte

Si la fonction a été activée par l’administrateur, vous pouvez composer un numéro 
de téléphone affiché en lien hypertexte dans une page Web simplement en cliquant 
sur le lien. 

■ Le numéro de téléphone doit être composé de 10 chiffres et être dans 
le format de composition nord-américain :

(indicatif régional de trois chiffres) (numéro du central de trois chiffres) 
(numéro d’abonné de quatre chiffres)

Les numéros plus courts, comme les numéros locaux sans indicatif régional, 
et les numéros de poste ne peuvent être composés.
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■ Il peut y avoir des parenthèses autour de l’indicatif régional et l’utilisation 
de l’espace, du trait d’union et du point est acceptable dans le numéro de 
téléphone.

■ Le numéro de téléphone ne peut contenir de caractères alphabétiques. 
Par exemple, le numéro de téléphone 800-GET-PZZA ne peut être composé.

■ Vous pouvez composer un numéro de téléphone en lien hypertexte seulement 
si vous êtes dans l’état d’agent Non disponible.

■ La composition d’un numéro de téléphone en lien hypertexte n’apparaît 
pas dans la Liste des appels récents de la fenêtre du clavier téléphonique.

■ Le numéro de téléphone en lien hypertexte disparaît si vous actualisez la 
page en cliquant sur le bouton de droite et en choisissant l’option de menu 
Actualiser. Pour actualiser la page sans perdre les hyperliens, appuyez sur F5 
ou cliquez sur le bouton Actualiser de la barre d’outils du navigateur intégré.

Intervention du superviseur

Votre superviseur peut vous envoyer (pousser) une page Web sur votre navigateur. 
Consultez la section « Participation au niveau du navigateur » à la page 49 pour de 
plus amples renseignements.
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Codes de motif

Les codes de motif décrivent la raison pour laquelle vous êtes passé à l’état Non 
disponible ou Déconnexion. Ces codes sont définis par votre administrateur et 
personnalisés pour votre centre d’appels. Votre administrateur peut configurer 
Agent Desktop de façon à ce que vous soyez tenu d’entrer des codes de motif.

Si vous êtes obligé d’utiliser des codes de motif, chaque fois que vous passez à l’état 
Non disponible ou Déconnexion, ou qu’une telle transition est incluse dans un flux 
de production, une boîte de dialogue apparaît (Figure 26). Vous devez sélectionner 
le code approprié dans cette boîte et cliquer sur OK, ou appuyer sur Entrée pour 
terminer la transition. Si vous le désirez, vous pouvez trier les codes de motif 
en fonction du nombre ou de la description en cliquant sur l’en-tête de colonne 
approprié. 

Vous pouvez sélectionner de nouveau l’état d’agent Non disponible lorsque votre 
état est déjà réglé à Non disponible. Vous pouvez ainsi entrer un autre code de motif. 
Les rapports indiqueront les changements d’état Non disponible consécutifs avec 
la durée correspondante dans chaque cas et les codes de motifs respectifs.

Figure 26. Boîte de dialogue Code de motif
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Il existe plusieurs situations pour lesquelles la boîte de dialogue Code de motif 
n’apparaît pas :

■ Votre superviseur amorce la transition. Dans ce cas, un code de motif 
indiquant que le superviseur a forcé le changement d’état d’agent est 
automatiquement sélectionné.

■ Votre état d’agent passe automatiquement de Disponible à Non disponible 
lorsqu’un appel en provenance du DAA est acheminé vers votre téléphone, 
mais que vous n’y répondez pas et qu’il est réacheminé vers un autre agent 
(Réacheminer en l’absence de réponse).

■ Votre état d’agent passe automatiquement de Disponible à Non disponible 
lorsque vous recevez un appel ne provenant pas du DAA
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Données de bouclage

Les centres d’appels utilisent des données post-appel pour diverses raisons, par 
exemple, le suivi de la fréquence d’activités précises ou l’identification de comptes 
auxquels imputer un appel. Comme pour les codes de motif, les descriptions des 
données post-appel sont définies par votre administrateur en fonction des besoins 
de votre centre d’appels. Votre administrateur peut configurer Agent Desktop de 
façon à ce que vous soyez tenu d’entrer des données post-appel.

Si vous devez utiliser des données post-appel, lorsque vous passez à l’état Disponible 
au travail ou Non disponible au travail immédiatement après la fin d’un appel, la boîte 
de dialogue Sélectionner l’opération post-appel s’affiche (Figure 27). (Cela se produit 
lorsque vous cliquez sur le bouton Disponible au travail ou Non disponible au travail 
pendant un appel.) Vous devez sélectionner la description appropriée dans la boîte de 
dialogue et cliquer sur OK ou appuyer sur Entrée pour terminer la transition. Si vous 
le désirez, vous pouvez trier les descriptions en cliquant sur l’en-tête de colonne. 

Figure 27. Boîte de dialogue Données post-appel
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Reprise automatique de services

La fonction de reprise automatique de services permet à Agent Desktop de rétablir 
automatiquement sa connexion aux services CAD en cas de redémarrage d’un service 
ou de panne du réseau.

Si vous ouvrez une nouvelle session dans les 20 minutes qui suivent après la remise 
en fonction du service avec le même nom ou l’ID de connexion et le même mot de 
passe, vous aurez automatiquement le même état que celui que vous aviez avant 
la panne du service ou du réseau.

REMARQUE : Lorsque vous ouvrez une session, le système ne vous 
avise pas à propos des services inactifs. Vous êtes avisé seulement si 
un service n’est pas disponible après l’ouverture de votre session.

Lorsque Agent Desktop détecte qu’il est impossible de communiquer avec un service 
(généralement dans les trois minutes qui suivent la panne de service), La barre d’état 
affiche « Service partiel » ou « Aucun Service » pour indiquer qu’une partie ou que 
la totalité des services sont en panne.

Lorsque Agent Desktop détecte que le service est de nouveau disponible 
(généralement dans la minute qui suit la reprise du service), La barre d’état affiche 
« En service » pour indiquer la reprise du service.

REMARQUE : lors d’une panne de Unified Communications Manager 
(Unified CM), votre session prend fin. Vous devez ouvrir 
manuellement une nouvelle session après la reprise de Unified CM, 
car l’ouverture de session ne s’effectue pas automatiquement.
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Fenêtre État du service

Pour en apprendre davantage sur les fonctions touchées par une panne de service, 
cliquez deux fois sur le message d’état de la barre d’état. Agent Desktop affiche une 
fenêtre contextuelle qui énumère les fonctions d’Agent Desktop et qui indique si une 
fonction est disponible ou non en raison d’une panne de service (Figure 28). 

Perte du service BIPPA

Systèmes non redondants

Si la connexion au service Browser and IP Phone Agent (BIPPA) est perdue, Agent 
Desktop tente continuellement de la rétablir. Lorsque Agent Desktop réussit à se 
connecter de nouveau au service BIPPA, le système vous invite à ouvrir une 
nouvelle session. 

Systèmes redondants

Si la connexion à un service BIPPA est perdue sur un système redondant, Agent 
Desktop tente d’établir une autre connexion avec un service BIPPA actif jusqu’à 
ce que la connexion réussisse. À ce moment, le système vous invite à ouvrir une 
nouvelle session.

Si vous ne réussissez pas à vous connecter au service BIPPA lors de votre première 
ouverture de session, vous recevez un message d’erreur indiquant que le service 
n’est pas disponible et Agent Desktop se ferme. Dans ce cas, vous devez rediriger 
manuellement votre navigateur vers le service BIPPA redondant et ouvrir une session 
sur ce service comme vous en avez l’habitude. 

Figure 28. Fenêtre contextuelle État du service
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Perte du service CTI

Si le service CTI cesse de fonctionner, mais que tous les autres services CAD 
fonctionnent, vous ne pourrez pas ouvrir de session. Vous serez invité à vous 
reconnecter jusqu’à ce que vous réussissiez. Si vous avez un appel actif au 
moment où le service CTI cesse de fonctionner, l’appel sera abandonné.

Perte du service LDAP

Si le service LDAP ne fonctionne pas lorsque vous tentez d’ouvrir une session, vous 
ne réussirez pas à vous connecter. Si le service LDAP cesse de fonctionner alors que 
vous êtes connecté, votre session ne sera pas touchée.

Perte du service LRM

Si le service LRM ne fonctionne pas lorsque vous tentez d’ouvrir une session, vous 
ne réussirez pas à vous connecter. Si le service LRM cesse de fonctionner alors que 
vous êtes connecté, votre session ne sera pas touchée. 

Perte d’autres services

Si d’autres services CAD sont interrompus alors que vous êtes connecté, il est 
possible que vous perdiez certaines fonctionnalités, mais votre session 
restera ouverte.
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