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Que dois-je faire lorsque mon état est Non disponible ?
Si le système a modifié votre état en Non disponible alors que votre client IM indique 
que votre état est Disponible, vous devez modifier l’état de ce dernier pour continuer 
à recevoir des contacts : tout d’abord, modifiez votre état en n’importe quel état 
Absent dans votre client IM, puis passez à l’état Disponible.

Remarque Si vous n’utilisez plus votre station de travail, le client IM vous affecte 
automatiquement l’état Inactif. Cet  état ne vous empêche pas de recevoir 
des demandes d’appel si vous êtes sélectionné par le système. Pour vous 
assurer que le système ne vous envoie pas de demande d’appel pendant 
que vous êtes absent, vous devez modifier votre état de présence et choisir 
Absent ou Non disponible. 

Que deviennent les contacts n’ayant pas obtenu de 
réponse ?
Lorsque des contacts n’obtiennent pas de réponse, le système procède de l’une des 
manières suivantes :
 • Si vous refusez/ignorez le contact entrant, celui-ci est acheminé vers d’autres 

experts jusqu’à ce que l’un d’eux l’accepte.

 • Si tous les experts refusent/ignorent le contact entrant, celui-ci est réacheminé 
vers le système, selon la configuration de l’option de réinterrogation.

 • Si aucun expert ne répond avant l’expiration du délai, le contact peut être abandonné, 
en fonction de la manière dont votre administrateur a configuré le système.

Les appels non répondus restent en file d’attente et, selon la configuration, une 
musique ou une vidéo d’attente se déclenche.

Comment dois-je répondre à un avis de diffusion ?
Un avis de diffusion est une demande envoyée à un ou plusieurs experts 
(en fonction de la configuration de la file d’attente d’affectation). Lors de 
l’envoi d’un avis de diffusion, le système envoie l’appel au premier expert qui 
accepte la demande. Il envoie ensuite à tous les autres experts de diffusion un 
message d’annulation de la tâche. Aucune action n’est requise de la part des 
experts qui reçoivent un message d’annulation de tâche.

Comment obtenir plus d’informations ?
Pour plus d’informations sur Cisco Unified Expert Advisor ou les applications 
associées, consultez le site Web à l’adresse suivante : http://www.cisco.com/go/ea.
Cisco Unified Expert Advisor  
Consultation rapide
Bienvenue dans Cisco Unified Expert Advisor. Cette consultation rapide fournit 
aux experts des informations sur Cisco Unified Expert Advisor ainsi que des 
instructions relatives à son utilisation.

Qu’est-ce qu’un « Expert Advisor » ?
Cisco Unified Expert Advisor est une option de produit de Cisco Unified 
Contact Center Solutions. Il élargit le centre de contact en permettant à 
un « expert » de gérer certains contacts entrants. Par exemple, cela peut être 
le cas lorsqu’un client du centre de contact souhaite être mis en relation avec 
un spécialiste (ou expert) ou bénéficier de conseils. Cet expert n’est pas un 
membre du centre de contact officiel, mais il accepte d’être « de service » 
pour offrir des services de consultation. 
Les experts établissent leur présence et leur disponibilité pour répondre à un 
contact via l’état (Disponible ou Absent) de leur client de messagerie instantanée 
(IM). Ce client IM sert en réalité de « bureau » pour les experts, qui établissent 
leur aptitude à répondre à un contact en répondant à une demande de contact 
de messagerie instantanée provenant du système Cisco Unified Expert Advisor 
(appelé « système » dans le présent document). Exemple de demande du système : 
Souhaitez-vous répondre à un contact d’un client « gold » ?
Une fois que le système a confirmé la disponibilité et l’acceptation de la demande 
de contact d’un expert, le contact du client est directement acheminé vers l’expert 
advisor via une application en libre service ou transféré vers l’expert par l’agent 
de centre de contact qui a initialement géré le contact. L’agent de centre de contact 
peut également mettre l’expert advisor en conférence avec un contact de client.

http://www.cisco.com/go/ea


Comment puis-je démarrer ?
Vous ne pouvez utiliser le système que si votre administrateur vous a ajouté 
et configuré en tant qu’expert. Une fois que vous êtes ajouté au système, il vous suffit 
de vous connecter à votre client IM pour commencer à recevoir des demandes.

J’ai reçu une demande pour gérer un contact. Que dois-je 
faire ?
Donnez l’une des réponses suivantes définies par le système à la demande sur 
votre client IM :

 • Pour gérer le contact avec le numéro souhaité, répondez de l’une des façons 
suivantes : oui, o ou 1, suivi d’un délimiteur préconfiguré (signe at « @ », 
virgule « , », ou espace «   », puis tapez le numéro de téléphone désiré. 
Par exemple, oui@3001 ou o 2001. 

 • Pour gérer le contact avec un numéro de téléphone préconfiguré, répondez 
de l’une des façons suivantes : oui, o ou 1. En fonction de la priorité 
préconfigurée, le système sélectionne automatiquement le numéro de 
téléphone. Le numéro de téléphone préconfiguré peut être un nouveau 
numéro de téléphone que votre administrateur a configuré dans le système, 
votre numéro de téléphone favori (configuré dans Cisco Unified Personal 
Communicator) ou votre numéro de téléphone principal (configuré dans 
Cisco Unified Communications Manager).

 • Pour gérer le contact avec le dernier numéro de téléphone auquel vous avez 
accepté un contact, répondez de l’une des façons suivantes : dernier, d ou 2. 

 • Pour gérer le contact avec le numéro de votre choix, répondez de l’une des 
façons suivantes : sélection, s ou 3. Le système répond par Veuillez 
sélectionner un numéro de téléphone dans la liste ou spécifier un autre 
numéro vers lequel renvoyer le contact.

 • Pour obtenir de l’aide, répondez de l’une des façons suivantes : aide, a ou 4.

Remarque Si votre administrateur a défini un autre ensemble de réponses pour 
chaque expert, donnez ces réponses à chaque demande.

Puis-je rejeter un contact ?
Vous pouvez rejeter un contact si votre administrateur a configuré les paramètres 
Expert Advisor appropriés. Vous pouvez vérifier vos paramètres à partir du texte 
qui vous informe de la demande d’un contact. Si le texte indique Êtes-vous prêt 
à traiter ce contact ?, vous pouvez rejeter des contacts. S’il indique Veuillez attendre 
un contact entrant, vous ne pouvez pas rejeter de contacts. Si vous êtes en mesure 
de rejeter un contact, vous pouvez le faire en répondant de l’une des façons 
suivantes à la demande du contact : non, n ou 0.

Astuce Une fois que vous avez refusé un contact, vous pouvez fermer la fenêtre 
IM. Aucun autre message du système n’apparaîtra pour confirmer qu’un 
appel a été refusé. 
Je n’ai pas répondu à une demande. D’autres tâches me 
seront-elles offertes ?
Si vous ne répondez pas à une demande IM, vous n’avez pas besoin de modifier l’état 
de votre client IM. La demande à laquelle vous n’avez pas répondu ne vous sera pas 
offerte une nouvelle fois, mais de nouvelles tâches continueront à vous être offertes 
suivant votre disponibilité.

J’ai reçu un message d’erreur. Qu’est-ce que cela signifie ?
Si le système rencontre des difficultés pour transférer des contacts ou pour comprendre certaines 
réponses, il se peut que vous receviez l’un des messages suivants (où <NuméroNonValide> 
correspond au dernier numéro de téléphone entré par l’expert et <TempsRestant> au temps 
restant à l’expert pour répondre au système IM) :

Désolé, le numéro <NuméroNonValide> apparaît comme non valide. Veuillez 
fournir un autre numéro pour vous contacter. Vous avez <TempsRestant> 
secondes pour répondre.
Le format du numéro de téléphone que vous avez fourni n’est pas valide. 
Le système accepte les chiffres de 0 à 9, les tirets « - », les points « . » et les 
parenthèses « () » dans les numéros de téléphone. Ces caractères peuvent 
apparaître plusieurs fois ou ne jamais apparaître. 
Votre téléphone <NuméroNonValide> apparaît comme occupé. Veuillez fournir un 
autre numéro pour vous contacter. Vous avez <TempsRestant> secondes pour répondre.
Le numéro de téléphone auquel le système tente de vous transférer un contact 
est occupé. Répondez avec un autre numéro de téléphone.
Désolé, le système ne parvient pas à établir la connexion au numéro 
<NuméroNonValide>. Veuillez fournir un autre numéro pour vous contacter. 
Vous avez <TempsRestant> secondes pour répondre.
Le numéro de téléphone auquel le système tente de vous transférer un contact 
n’est pas occupé, mais il n’est pas joignable pour d’autres raisons (problème 
de connexion, par exemple). Répondez avec un autre numéro de téléphone.
Désolé, le système ne comprend pas votre réponse. Entrez uniquement le numéro 
de téléphone avec lequel vous souhaitez recevoir vos appels.
Vous avez envoyé un message ou une réponse non sollicité au système alors qu’il 
attendait uniquement un numéro de téléphone.
Désolé, le système ne comprend pas votre réponse. Utilisez l’aide si nécessaire.
Le système génère ce message si vous fournissez une réponse autre que celles répertoriées 
dans la liste à puces de « réponses définies par le système » à la page précédente.

Dans quel délai dois-je répondre à une demande IM ?
La valeur par défaut du délai d’attente de la file d’attente d’affectation d’un expert 
est de 30 secondes (ce temps peut être configuré pour chaque file d’attente d’affectation) 
pour accepter/rejeter/ignorer une demande IM du système. La tâche expire une fois 
ce délai écoulé. Aucune action n’est requise de votre part pour continuer à recevoir des 
tâches. La même tâche ne vous sera pas offerte une nouvelle fois, mais d’autres tâches 
vous seront offertes suivant votre disponibilité.

Dans quel délai dois-je répondre à un appel ?
Vous disposez de 10 secondes pour répondre à un appel, une fois que vous l’avez accepté via 
votre client IM. Si vous ne répondez pas avant l’expiration de ce délai, il vous sera demandé 
de fournir un nouveau numéro de téléphone, ou votre état prendra la valeur Non disponible.


	Que dois-je faire lorsque mon état est Non disponible ?
	Que deviennent les contacts n’ayant pas obtenu de réponse ?
	Comment dois-je répondre à un avis de diffusion ?
	Comment obtenir plus d’informations ?
	Cisco Unified Expert Advisor Consultation rapide
	Qu’est-ce qu’un « Expert Advisor » ?
	Comment puis-je démarrer ?
	J’ai reçu une demande pour gérer un contact. Que dois-je faire ?
	Puis-je rejeter un contact ?
	Je n’ai pas répondu à une demande. D’autres tâches me seront-elles offertes ?
	J’ai reçu un message d’erreur. Qu’est-ce que cela signifie ?
	Dans quel délai dois-je répondre à une demande IM ?
	Dans quel délai dois-je répondre à un appel ?


