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C H A P I T R E 1

Présentation

Le système Rapports historiques de Cisco CRA est conçu pour vous fournir toutes 
les informations concernant les activités d'appels de votre système Cisco 
Customer Response Applications (CRA). Grâce à Rapports historiques de Cisco 
CRA, vous pouvez : 

• Accéder facilement aux données historiques

• Examiner, imprimer et enregistrer des rapports

• Trier et filtrer des rapports

• Envoyer des rapports planifiés vers un fichier ou une imprimante

• Exporter des rapports dans divers formats, y compris les formats PDF 
(Portable Document Format), Microsoft Excel, RTF (Rich Text Format), 
XML (Extensible Markup Language) et CSV (comma-separated values)

• Préparer des rapports personnalisés à l'aide de diverses applications 
généralement disponibles auprès d'autres fournisseurs, et conçues pour créer 
des rapports à partir de bases de données

Les sections suivantes comprennent les rubriques suivantes :

• Bases de données du système, page 1-2

• Interface client de Rapports historiques de Cisco CRA, page 1-2
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Chapitre 1      Présentation
Bases de données du système
Bases de données du système
Lorsque le système Cisco CRA fonctionne, il enregistre les données d'activités 
d'appels dans des bases de données sur le serveur CRA. Vous utilisez le client 
Cisco Rapports historiques pour créer des rapports historiques fondés sur ces 
données.

Pour de plus amples informations concernant les bases de données du système 
Cisco CRA, veuillez-vous reporter au guide de l'administrateur de Cisco 
Customer Response Applications.

Interface client de Rapports historiques de Cisco 
CRA

Vous effectuez la plupart des activités client de Rapports historiques de Cisco 
CRA depuis un ensemble de menus conviviaux sur l'ordinateur client. La 
Figure 1-1 illustre la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA.
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Interface client de Rapports historiques de Cisco CRA
Figure 1-1 Fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA 

Elément Référence

1 Outil Ouvrir Enregistrement de paramètres de rapport, 
page 4-9

2 Outil Enregistrer Enregistrement de paramètres de rapport, 
page 4-9
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3 Outil Connexion Modification des informations de connexion 
et de serveur depuis la fenêtre principale du 
poste client, page 1-6

4 Outil Planificateur Affichage et suppression de plannings, 
page 5-17

5 Outil Aide Pour accéder à l'aide en ligne, page 1-7

6 Bouton Aide Pour accéder à l'aide en ligne, page 1-7

7 Bouton Rétablir Paramètres de rapport généraux, page 4-1

Paramètres de rapport détaillés, page 4-4

Paramètres généraux des rapports planifiés, 
page 5-6

8 Bouton Afficher1 La visionneuse de rapport, page 4-13

9 Champs de date et d'heure 
de début et de fin

Choix de la période et de l'intervalle d'un 
rapport, page 4-4

10 Case à cocher permettant 
d'inclure des graphiques 
dans un rapport

Inclusion de graphiques dans un rapport, 
page 4-3

Inclusion de graphiques dans un rapport 
planifié, page 5-7

11 Nom du rapport Choix du rapport à générer, page 4-2

Choix du rapport à planifier, page 5-7

12 Onglets des paramètres 
généraux et détaillés des 
rapports 

Paramètres de rapport généraux, page 4-1

Paramètres de rapport détaillés, page 4-4

Paramètres généraux des rapports planifiés, 
page 5-6

Paramètres détaillés des rapports planifiés, 
page 5-11

13 Tâches d'élaboration de 
rapport

Paramètres de rapport généraux, page 4-1

Chargement de paramètres de rapport, 
page 4-11

Choix du rapport à planifier, page 5-7

Elément (suite) Référence (suite)
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Interface client de Rapports historiques de Cisco CRA
Démarrage du client Rapports historiques de Cisco CRA
Lorsque vous démarrez le client Rapports historiques de Cisco CRA, le poste 
client se connecte au serveur Cisco CRA, vous donnant ainsi accès aux données 
historiques qui s'y trouvent. Pour démarrer le client Rapports historiques de Cisco 
CRA, exécutez les étapes suivantes.

Remarque Si vous tentez de démarrer le client Rapports historiques de Cisco CRA sans 
droits d'accès aux rapports historiques, le système affichera la boîte de dialogue 
User Privileges Missing. Dans ce cas, votre administrateur système peut cliquer 
sur Oui et configurer l'accès. Si vous cliquez sur Non, vous n'aurez accès à aucun 
rapport. Votre administrateur système peut configurer vos droits d'accès 
ultérieurement. Voir la Définition des droits d'accès des utilisateurs à Rapports 
historiques de Cisco CRA, page 2-5 pour de plus amples informations.

Procédure

Étape 1 Cliquez deux fois sur l'icône Cisco Rapports historiques sur votre bureau 
Windows, ou choisissez Démarrer > Programmes > Rapports historiques de 
Cisco CRA > Rapports historiques de Cisco CRA.

La boîte de dialogue Connexion apparaît.

Étape 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Si le poste client ne possède pas d'informations concernant le serveur auquel il 
doit se connecter, le champ Serveur apparaît dans la boîte de dialogue Connexion. 
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur Cisco CRA dans le champ 
Serveur.

Si le poste client possède les informations relatives au serveur sur lequel il doit se 
connecter mais que vous souhaitez indiquer un autre serveur, cliquez sur Serveur 
et saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte correspondant dans le champ Serveur.

Étape 3 Cliquez sur OK.

Le système affiche la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA.

1.  Le libellé de ce bouton change selon la tâche sélectionnée pour l'élaboration du rapport
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Interface client de Rapports historiques de Cisco CRA
Rubriques connexes

• Modification des informations de connexion et de serveur depuis la fenêtre 
principale du poste client, page 1-6

• Fermeture du client Rapports historiques de Cisco CRA, page 1-6

Modification des informations de connexion et de serveur depuis 
la fenêtre principale du poste client

Vous pouvez modifier les informations de connexion ou le serveur auquel vous 
souhaitez vous connecter à partir de la fenêtre principale Rapports historiques de 
Cisco CRA.

Pour vous connecter sous un autre nom d'utilisateur ou pour changer le serveur 
auquel le client Rapports historiques de Cisco CRA doit se connecter, exécutez 
les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'outil Connexion dans la fenêtre principale Rapports historiques de 
Cisco CRA, ou choisissez Paramètres > Connexion.

La boîte de dialogue Connexion apparaît.

Étape 2 Si vous souhaitez vous connecter sous un autre nom, saisissez le nom d'utilisateur 
et le mot de passe correspondant. Si vous souhaitez vous connecter à un autre 
serveur, cliquez sur Serveur et saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur.

Vous pouvez en même temps vous connecter sous un autre nom d'utilisateur et 
changer de serveur.

Étape 3 Cliquez sur OK.

Fermeture du client Rapports historiques de Cisco CRA 
Pour quitter le client Rapports historiques de Cisco CRA, choisissez Fichier > 
Quitter dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA.
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Pour accéder à l'aide en ligne
Le client Rapports historiques de Cisco CRA intègre une aide complète. Selon la 
fenêtre affichée, vous pouvez obtenir de l'aide en effectuant l'une des actions 
suivantes :

• Cliquez sur le bouton Aide.

• Cliquez sur l'outil Aide.

• Choisissez Aide > Sommaire ou Aide > Rechercher de l'aide sur depuis la 
barre de menus.

• Appuyez sur la touche F1.
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C H A P I T R E 2

Installation et configuration

Les sections suivantes comprennent les rubriques suivantes :

• Installation, réinstallation ou mise à jour du client Rapports historiques de 
Cisco CRA, page 2-1

• Définition des droits d'accès des utilisateurs à Rapports historiques de Cisco 
CRA, page 2-5

• Fichiers de configuration, page 2-9

• Modification de la langue du client, page 2-16

Installation, réinstallation ou mise à jour du client 
Rapports historiques de Cisco CRA

Le client Rapports historiques de Cisco Customer Response Applications (CRA) 
fonctionne sous les systèmes d'exploitation suivants :

• Windows 98 Deuxième Édition

• Windows 2000 Professionnel

• Windows XP Professionnel

Avant de pouvoir installer le client Rapports historiques de Cisco CRA,

• Le système Cisco CRA doit être installé sur le serveur.

• L'ordinateur sur lequel vous allez installer le client Rapports historiques de 
Cisco CRA doit pouvoir accéder au serveur Cisco CRA.
2-1
 de Rapports historiques de Cisco CRA
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Installation, réinstallation ou mise à jour du client Rapports historiques de Cisco CRA
Pour optimiser les performances du serveur Cisco CRA, il est recommandé de ne 
pas installer le client Rapports historiques de Cisco CRA sur le serveur. Vous 
pouvez installer le client sur autant d'ordinateurs clients que vous avez de 
licences.

La procédure d'installation du client Rapports historiques de Cisco CRA effectue 
plusieurs opérations sur l'ordinateur client, parmi lesquelles

• Installation du client Rapports historiques de Cisco CRA

• Création de répertoires dans lesquels l'ordinateur enregistrera les fichiers 
nécessaires

• Installation du planificateur (partie de Rapports historiques de Cisco CRA qui 
gère et produit les rapports planifiés)

Pour installer, réinstaller ou mettre à jour le client Rapports historiques de Cisco 
CRA, exécutez les étapes suivantes. Effectuez cette procédure sur l'ordinateur 
client.

Remarque Si vous réinstallez ou mettez à jour le client Rapports historiques de Cisco CRA, 
quittez l'application cliente et quittez le planificateur sur l'ordinateur client avant 
de commencer. Pour de plus amples instructions, reportez-vous aux sections 
Fermeture du client Rapports historiques de Cisco CRA, page 1-6 et Le 
planificateur, page 5-4.

Si vous réinstallez le client Rapports historiques de Cisco CRA, et si le 
programme d'installation du client Rapports historiques de Cisco CRA 
(CiscoAppReportsInstall.exe) existe déjà sur votre ordinateur, vous pouvez lancer 
la procédure de réinstallation en exécutant ce programme. Lorsque la fenêtre 
Installation des rapports historiques de Cisco CRA apparaît, procédez de la 
manière suivante :

• Si le client Rapports historiques de Cisco CRA a déjà été installé sur votre 
ordinateur, une boîte de dialogue apparaît vous demandant si vous souhaitez 
mettre à jour/réinstaller le programme client ou le désinstaller. Cliquez sur la 
case d’option de mise à jour/réinstallation, cliquez sur Suivant, puis passez 
à l'étape 12 de la procédure suivante pour terminer la réinstallation.

• Si le client Rapports historiques de Cisco CRA n'a pas encore été installé sur 
votre ordinateur, passez à l'étape 5 de la procédure suivante.
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Installation, réinstallation ou mise à jour du client Rapports historiques de Cisco CRA
Procédure

Étape 1 Depuis l'ordinateur client, connectez-vous à votre serveur Cisco CRA.

La fenêtre Administration Cisco CRA apparaît.

Pour de plus amples informations concernant la connexion au serveur Cisco CRA 
ou à la fenêtre CRA Supervision, reportez-vous au guide de l'administrateur de 
Cisco Customer Response Applications.

Étape 2 Dans le menu Administration Cisco CRA, choisissez Outils > Plug-ins, puis 
choisissez Rapports historiques de Cisco CRA.

Ou, connectez-vous à la fenêtre CRA Supervision et choisissez 
Rapports historiques de Cisco CRA.

La boîte de dialogue de téléchargement de fichier apparaît.

Étape 3 Cliquez sur l'une des cases d’option suivantes :

• Exécuter ce programme à partir de son emplacement actuel : si vous 
choisissez cette option, l'ordinateur client ne conserve pas le fichier 
d'installation des Rapports historiques de Cisco CRA une fois l'installation 
terminée.

• Enregistrer ce programme sur disque : Avec cette option, le fichier 
d'installation de Rapports historiques de Cisco CRA est conservé sur 
l'ordinateur client après l'installation. Dans ce cas, vous pourrez réinstaller 
Rapports historiques de Cisco CRA sans vous connecter au serveur Cisco 
CRA.

Étape 4 Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de téléchargement de fichier.

• Si vous cliquez sur la case d’option Exécuter ce programme à partir de son 
emplacement actuel, l'ordinateur ouvre le programme d'installation, puis 
extrait les fichiers dont il a besoin pour l'installation. Une fois le processus 
terminé, la fenêtre Installation des rapports historiques de Cisco CRA 
apparaît. Si c'est la première fois que vous installez le client Rapports 
historiques de Cisco CRA sur cet ordinateur, passez à l'étape 5.

Si le client Rapports historiques de Cisco CRA a déjà été installé sur votre 
ordinateur, une boîte de dialogue apparaît pour vous demander si vous 
souhaitez mettre à jour/réinstaller le programme ou le désinstaller. Pour 
mettre à jour ou réinstaller la version actuelle du client, cliquez sur la case 
d’option de mise à jour/réinstallation, cliquez sur Suivant, puis passez à 
l'étape 12.
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Installation, réinstallation ou mise à jour du client Rapports historiques de Cisco CRA
• Si vous avez cliqué sur la case d’option Enregistrer ce programme sur 
disque, la boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît. Procédez comme suit :

– Indiquez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer le 
programme d'installation (CiscoAppReportsInstall.exe), puis cliquez sur 
Enregistrer. Si vous avez enregistré précédemment le programme 
d'installation dans le même répertoire, une boîte de dialogue apparaît 
pour vous demander si vous souhaitez remplacer le fichier existant du 
programme d'installation. Cliquez sur Oui pour continuer.

– Une fois le fichier d'installation téléchargé, cliquez sur Ouvrir dans la 
boîte de dialogue Téléchargement terminé. Le système se prépare à 
installer l'application, puis extrait les fichiers dont il a besoin pour 
l'installation. Une fois le processus est terminé, la fenêtre Installation des 
rapports historiques de Cisco CRA apparaît. Si c'est la première fois que 
vous installez le client Rapports historiques de Cisco CRA sur cet 
ordinateur, passez à l'étape 5.

– Si le client Rapports historiques de Cisco CRA a déjà été installé sur 
votre ordinateur, une boîte de dialogue apparaît pour vous demander si 
vous souhaitez mettre à jour/réinstaller le programme ou le désinstaller. 
Pour mettre à jour ou réinstaller la version actuelle du client, cliquez sur 
la case d’option de mise à jour/réinstallation, cliquez sur Suivant, puis 
passez à l'étape 12.

Étape 5 Cliquez sur Suivant dans la fenêtre Installation des rapports historiques de Cisco 
CRA.

La fenêtre Installation des rapports historiques de Cisco CRA affiche l’accord de 
licence.

Étape 6 Lisez l'accord de licence, puis cliquez sur Oui.

La fenêtre Installation des rapports historiques de Cisco CRA vous invite à choisir 
un dossier d'installation.

Étape 7 Pour installer les fichiers du programme Rapports historiques dans le répertoire 
Program Files de votre ordinateur, cliquez sur Suivant.

Si vous souhaitez installer les fichiers dans un autre répertoire, cliquez sur 
Parcourir, choisissez le répertoire, cliquez sur OK, puis cliquez sur Suivant.

La fenêtre Installation des rapports historiques de Cisco CRA vous invite à 
sélectionner un dossier pour le programme.

Étape 8 Pour enregistrer les icônes du programme dans le dossier du programme Rapports 
historiques de Cisco CRA, cliquez sur Suivant.
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Pour enregistrer les icônes du programme dans un autre dossier, entrez le nom du 
dossier ou choisissez-le dans la liste des dossiers existants, puis cliquez sur 
Suivant.

La fenêtre Installation des rapports historiques de Cisco CRA vous invite à 
identifier le serveur Cisco CRA.

Étape 9 Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur Cisco CRA, puis cliquez sur 
Suivant.

Notez que si vous ne souhaitez pas fournir ces informations maintenant, vous 
pourrez les saisir ultérieurement lorsque vous démarrerez Rapports historiques de 
Cisco CRA.

La fenêtre Installation des rapports historiques de Cisco CRA vous demande 
l'autorisation de copier les fichiers.

Étape 10 Cliquez sur Suivant pour continuer l'installation.

Une fois les fichiers copiés, la boîte de dialogue Raccourci du bureau s'affiche.

Étape 11 Cliquez sur Oui pour créer un raccourci vers le programme Rapports historiques 
de Cisco CRA sur votre bureau Windows.

Étape 12 Cliquez sur Terminer.

L'installation est terminée. L'ordinateur redémarre si nécessaire.

Rubriques connexes

• Définition des droits d'accès des utilisateurs à Rapports historiques de Cisco 
CRA, page 2-5

• Fichiers de configuration, page 2-9

• Modification de la langue du client, page 2-16

Définition des droits d'accès des utilisateurs à 
Rapports historiques de Cisco CRA

Avant qu'un utilisateur puisse générer un rapport historique à partir du client 
Rapports historiques de Cisco CRA, vous devez indiquer les applications Cisco 
CRA pour lesquelles il peut générer des rapports.
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Pour autoriser un utilisateur à accéder aux rapports historiques, vous devez 
d'abord le définir dans Administration Cisco CRA. Vous pouvez définir les 
utilisateurs à partir de n'importe quel ordinateur pouvant accéder aux menus de 
Administration Cisco CRA. Pour de plus amples informations concernant 
l'Administration Cisco CRA  et la définition des utilisateurs, reportez-vous au 
guide de l'administrateur de Cisco Customer Response Applications.

Le Tableau 2-1 montre les rapports historiques disponibles pour chaque progiciel 
Cisco CRA. Dans ce tableau, « Oui » signifie qu'un rapport est disponible, et 
« -- » qu'il n'est pas proposé. Si vous autorisez un utilisateur à accéder à une 
application, cet utilisateur pourra générer tous les rapports disponibles pour cette 
application.

Tableau 2-1 Rapports historiques disponibles pour les progiciels Cisco CRA  

Nom du rapport

Cisco IP 
Queue 
Manager

Cisco 
IP IVR1

Cisco 
ICD Std2 
+ HR ICD 
Std3

Cisco 
ICD Std + 
HR ICD 
Aml4

Cisco 
ICD Std

Cisco 
ICD Aml5 
+ HR ICD 
Std

Cisco 
ICD Aml 
+ HR ICD 
Aml

Cisco 
ICD Aml

Analyse du trafic 
IVR

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Analyse des 
performances des 
applications IVR

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Activité détaillée 
des appels 
abandonnés

— — Oui Oui — Oui Oui —

Détail des agents — — Oui Oui — Oui Oui —

Rapport 
récapitulatif des 
connexions et 
déconnexions des 
agents

— — Oui Oui — Oui Oui —

Récapitulatif des 
agents

— — Oui Oui — Oui Oui —

Récapitulatif des 
numéros appelés

— — Oui Oui — Oui Oui —
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Pour indiquer les rapports historiques qu'un utilisateur peut générer, exécutez les 
étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à votre serveur Cisco CRA.

File d'attente de 
service de contact

— — Oui Oui — Oui Oui —

Niveau de service 
de la file d'attente 
de service de 
contact

— — Oui Oui — Oui Oui —

CCDR détaillé 
appel par appel6

— — Oui Oui — Oui Oui —

Activité 
récapitulative 
par priorité

— — — — — — Oui —

Activité 
d'acheminement 
en fonction des 
compétences

— — — — — — Oui —

1. IVR = Interactive Voice Response

2. Cisco ICD Std = Cisco Integrated Contact Distribution (ICD) Standard

3. HR ICD Std = Rapports historiques pour Cisco ICD Standard

4. HR ICD Aml = Rapports historiques pour Cisco ICD Amélioré

5. Cisco ICD Aml = Cisco ICD Amélioré

6. CCDR = Contact Call Detail Record

Tableau 2-1 Rapports historiques disponibles pour les progiciels Cisco CRA (suite) 

Nom du rapport

Cisco IP 
Queue 
Manager

Cisco 
IP IVR1

Cisco 
ICD Std2 
+ HR ICD 
Std3

Cisco 
ICD Std + 
HR ICD 
Aml4

Cisco 
ICD Std

Cisco 
ICD Aml5 
+ HR ICD 
Std

Cisco 
ICD Aml 
+ HR ICD 
Aml

Cisco 
ICD Aml
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Pour de plus amples informations concernant la connexion au serveur Cisco CRA, 
reportez-vous au guide de l'administrateur de Cisco Customer Response 
Applications.

La fenêtre Administration Cisco CRA apparaît.

Étape 2 Dans le menu Administration Cisco CRA, choisissez Outils > Rapports 
historiques.

La zone de configuration de Rapports historiques apparaît dans la fenêtre 
Administration CRA.

Étape 3 Choisissez la configuration utilisateur dans la colonne de gauche.

Étape 4 Cliquez sur la flèche de liste déroulante de sélection d'utilisateur pour afficher une 
liste des utilisateurs, puis choisissez l'utilisateur souhaité.

Étape 5 Cliquez sur Suivant.

Le système affiche les volets suivants :

• Module d'élaboration de rapport installé : ce volet contient une liste des 
applications installées dans Cisco CRA Applications Administrator. Ces 
applications peuvent inclure ICD Standard, ICD Amélioré et IVR.

• Module d'élaboration de rapport sélectionné : ce volet montre les 
applications, le cas échéant, accessibles par l'utilisateur pour générer des 
rapports historiques.

Étape 6 Pour sélectionner une ou plusieurs applications pour lesquelles l'utilisateur pourra 
générer des rapports historiques, cliquez sur le nom du module de rapport dans le 
volet de module d'élaboration de rapport installé, puis cliquez sur >.

Le nom du module de rapport passe dans le volet de module d'élaboration de 
rapport sélectionné.

Pour désélectionner un nom apparaissant dans le volet de module d'élaboration de 
rapport sélectionné, choisissez ce nom d'application, puis cliquez sur <.

Le nom du module de rapport est alors transféré dans le volet de module 
d'élaboration de rapport installés.

Étape 7 Cliquez sur la mise à jour pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux rapports 
historiques pour les applications sélectionnées.

Pour configurer un autre utilisateur, répétez les étapes 4 à 7.
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Fichiers de configuration
Fichiers de configuration
Le client Rapports historiques de Cisco CRA conserve deux fichiers de 
configuration sur chaque ordinateur client. Les sections suivantes expliquent 
chaque fichier en détail. Les fichiers de configuration sont les suivants :

• hrcConfig.ini : ce fichier est enregistré dans le répertoire Rapports historiques 
de Cisco CRA, qui se trouve sous le répertoire dans lequel vous avez installé 
le client Rapports historiques de Cisco CRA. Par défaut, le système effectue 
l'installation dans le répertoire Program Files. Ce fichier contient des 
instructions générales pour le système client Rapports historiques de Cisco 
CRA.

• SCH.ini : ce fichier est enregistré dans le répertoire 
Cisco CRA Rapports historiques\Planificateur, qui se trouve sous le 
répertoire dans lequel vous avez installé le client Rapports historiques de 
Cisco CRA. Par défaut, le système effectue l'installation dans le répertoire 
Program Files. Ce fichier contient des instructions relatives au planificateur.

Vous pouvez modifier ces fichiers si nécessaire. Pour modifier un fichier de 
configuration, procédez comme suit : 

Procédure

Étape 1 Ouvrez le fichier de configuration souhaité à l'aide d'un éditeur de texte 
quelconque.

Étape 2 Modifiez les paramètres comme vous le désirez.

Étape 3 Enregistrez le fichier et quittez l’éditeur.

Étape 4 Si vous modifiez le fichier hrcConfig.ini pendant l'exécution du client Rapports 
historiques de Cisco CRA, quittez le programme et relancez-le pour prendre en 
compte vos modifications.

Si vous modifiez le fichier Sch.ini, cliquez avec le bouton droit sur l'icône 
Planificateur apparaissant dans la zone d'état de votre barre des tâches Windows 
et choisissez Arrêter le planificateur. Cliquez ensuite à nouveau avec le bouton 
droit sur l'icône Planificateur et choisissez Exécuter le planificateur afin que vos 
modifications soient prises en compte.
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Rubriques connexes

• Le fichier de configuration hrcConfig.ini, page 2-10

• Le fichier de configuration SCH.ini, page 2-13

Le fichier de configuration hrcConfig.ini
Le fichier hrcConfig.ini contient des instructions d'ordre général pour le client 
Rapports historiques de Cisco CRA. Le Tableau 2-2 décrit les paramètres 
contenus dans ce fichier.

Tableau 2-2 Paramètres du fichier de configuration hrcConfig.ini

Paramètre Explication

defaultHost Adresse IP ou nom d'hôte qui apparaît dans le champ Serveur 
dans la boîte de dialogue de connexion aux rapports 
historiques de Cisco CRA

Valeur par défaut : Adresse IP ou nom d'hôte du dernier 
serveur auquel l'ordinateur client a été connecté

defaultExportPath Chemin du répertoire par défaut dans lequel le programme 
Rapports historiques de Cisco CRA enregistre les rapports 
planifiés exportés dans un fichier

Valeur par défaut : Répertoire Rapports historiques de 
Cisco CRA\reports, situé sous le répertoire dans lequel vous 
avez installé le client Rapports historiques de Cisco CRA

showUserNameOnReport Indique si le nom de l'utilisateur connecté lorsqu'un rapport 
est généré doit apparaître sur ce rapport.

Valeurs autorisées : 

• 0 : Le nom n'apparaît pas

• 1 : Le nom apparaît

Valeur par défaut : 1
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logLevel Niveau de détail de l'enregistrement des événements dans le 
fichier journal du client Rapports historiques

Valeurs autorisées : 

• 1 : Enregistre uniquement les erreurs.

• 2 : Enregistre les erreurs et les avertissements.

• 3 : Enregistre les erreurs, les avertissements et les 
messages de débogage.

Valeur par défaut : 1

NumOfLogFiles Nombre de fichiers journaux du client Rapports historiques 
maintenus par le système. Le système crée un nouveau fichier 
journal du client Rapports historiques à chaque fois que le 
fichier en cours atteint la taille définie par le paramètre 
MaxSizeOfLogFiles. (Voir paramètre suivant.)

Valeurs autorisées : Entier égal ou supérieur à 1

Valeur par défaut : 10

MaxSizeOfLogFiles Indique que le système doit créer un nouveau fichier journal 
du client Rapports historiques lorsque le fichier journal en 
cours a atteint cette taille en Ko.

Valeurs autorisées : Entier égal ou supérieur à 1

Valeur par défaut : 1000

Remarque La valeur recommandée pour ce paramètre 
est de 1 000 Ko (un fichier plus important 
peut être difficile à lire et plusieurs fichiers 
journaux volumineux peuvent occuper une 
quantité d'espace disque considérable).

Tableau 2-2 Paramètres du fichier de configuration hrcConfig.ini (suite)

Paramètre Explication
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database [sous SCH] Fichier de base de données dans le répertoire Rapports 
historiques de Cisco CRA\Planificateur dans lequel les 
informations de planification sont enregistrées. Si vous 
modifiez ce paramètre, vous devez aussi attribuer la même 
valeur au paramètre de base de données dans le fichier de 
configuration SCH.ini.

Valeur autorisée : HistoricalReportsScheduler.mdb

DRIVER (sous [CRA_DATABASE]) Affichage uniquement. Nom du pilote de base de données.

SERVER (sous [CRA_DATABASE]) Affichage uniquement. Adresse IP ou nom d'hôte du serveur 
Cisco CRA sur lequel résident les bases de données Cisco 
CRA.

DATABASE (sous 
[CRA_DATABASE])

Affichage uniquement. Nom de la base de données Cisco 
CRA principale sur le serveur Cisco CRA.

UID (sous [CRA_DATABASE]) Affichage uniquement. Identification utilisateur utilisée pour 
se connecter à la base de données Cisco CRA principale sur 
le serveur Cisco CRA.

NETWORK (sous 
[CRA_DATABASE])

Affichage uniquement. Bibliothèque réseau utilisée par le 
client Rapports historiques de Cisco CRA lors de la 
connexion à la base de données Cisco CRA.

DRIVER (sous 
[CRA_DATABASE_ALTERNATIVE])

Si vous souhaitez que le client Rapports historiques de Cisco 
CRA accède à des bases de données situées sur un ordinateur 
autre que le serveur Cisco CRA, indiquez ici le nom du pilote 
de base de données de remplacement.

Valeur autorisée : Nom de l'autre pilote de base de données

SERVER (sous 
[CRA_DATABASE_ALTERNATIVE])

Si vous souhaitez que le client Rapports historiques de Cisco 
CRA accède à des bases de données situées sur un ordinateur 
autre que le serveur Cisco CRA, indiquez ici l'adresse IP ou 
le nom d'hôte de cet autre ordinateur.

Valeur autorisée : Adresse IP ou nom d'hôte de l’autre 
serveur sur lequel les bases de données Cisco CRA sont 
dupliquées

Tableau 2-2 Paramètres du fichier de configuration hrcConfig.ini (suite)

Paramètre Explication
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Rubrique connexe

• Fichiers journaux du client Rapports historiques, page 6-3

Le fichier de configuration SCH.ini
Le fichier SCH.ini contient des instructions générales pour le planificateur, y 
compris l'emplacement de sa base de données, le niveau de détail d'enregistrement 
des informations dans le fichier journal et la méthode de gestion des programmes 
manqués. Le Tableau 2-3 décrit les paramètres de ce fichier :

DATABASE (sous 
[CRA_DATABASE_ALTERNATIVE])

Si vous souhaitez que le client Rapports historiques de Cisco 
CRA accède à des bases de données portant des noms 
différents de ceux des bases de données Cisco CRA par 
défaut, indiquez ici l'autre nom de la base de données 
principale.

Valeur autorisée : Autre nom de la base de données 
principale

NETWORK (sous 
[CRA_DATABASE_ALTERNATIVE])

Si vous souhaitez que le client Rapports historiques de Cisco 
CRA accède à des bases de données à l'aide d'une 
bibliothèque réseau différente de celle par défaut (dbmssocn 
pour TCP/IP), indiquez ici le nom de la bibliothèque réseau 
alternative.

Valeur autorisée : Nom de la bibliothèque réseau alternative 
(par exemple, dbnmpntw pour les canaux nommés)

Tableau 2-2 Paramètres du fichier de configuration hrcConfig.ini (suite)

Paramètre Explication
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Tableau 2-3 Paramètres du fichier de configuration SCH.ini

Paramètre Explication

Base de données Fichier de base de données dans le répertoire Rapports historiques de 
Cisco CRA\Planificateur dans lequel les informations de planification 
sont enregistrées. Si vous modifiez ce paramètre, vous devez aussi 
attribuer la même valeur au paramètre de base de données dans le 
fichier de configuration hrcConfig.ini.

Valeur autorisée : HistoricalReportsScheduler.mdb

NumOfMissedScheduleRuns Si un rapport planifié n'est pas exécuté parce que le planificateur ne 
fonctionne pas, ou si plusieurs occurrences consécutives d'un rapport 
manquent pour la même raison, ce paramètre indique combien de 
rapports manquants devront être générés si vous choisissez d'exécuter 
les programmes manqués.

Valeurs autorisées : Égales ou supérieures à zéro

Valeur par défaut : 1

Missed_daily Pour les rapports qui sont planifiés pour une exécution quotidienne, 
précise si les rapports doivent être générés s'ils sont manqués et que 
vous choisissez d'exécuter des planifications manquées.

Valeurs autorisées : 

• 1 : Génère le rapport.

• 0 : Ne génère pas le rapport.

Valeur par défaut : 1

Missed_weekly Pour les rapports qui sont planifiés pour une exécution hebdomadaire, 
précise si les rapports doivent être générés s'ils sont manqués et que 
vous choisissez d'exécuter des planifications manquées.

Valeurs autorisées : 

• 1 : Génère le rapport.

• 0 : Ne génère pas le rapport.

Valeur par défaut : 1
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Rubriques connexes

• Gestion des plannings manqués, page 5-19

• Fichiers journaux du planificateur, page 6-4

Missed_monthly Pour les rapports qui sont planifiés pour une exécution mensuelle, 
précise si les rapports doivent être générés s'ils sont manqués et que 
vous choisissez d'exécuter des planifications manquées.

Valeurs autorisées : 

• 1 : Génère le rapport.

• 0 : Ne génère pas le rapport.

Valeur par défaut : 1

Missed_once Pour les rapports qui sont planifiés pour une exécution unique, précise 
si les rapports doivent être générés s'ils sont manqués et que vous 
choisissez d'exécuter des planifications manquées.

Valeurs autorisées : 

• 1 : Génère le rapport.

• 0 : Ne génère pas le rapport.

Valeur par défaut : 1

logLevel Niveau de détail d'enregistrement des événements dans les fichiers 
journaux du planificateur

Valeurs autorisées : 

• 1 : Enregistre uniquement les erreurs du planificateur.

• 2 : Enregistre les erreurs et les avertissements du planificateur.

• 3 : Enregistre les erreurs et les avertissements du planificateur, 
ainsi que des informations de planification.

• 4 : Enregistre les erreurs et les avertissements du planificateur, 
ainsi que les informations détaillées de planification.

Valeur par défaut : 3

Tableau 2-3 Paramètres du fichier de configuration SCH.ini (suite)

Paramètre Explication
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Modification de la langue du client
Vous pouvez utiliser les Paramètres régionaux de Windows pour définir la langue 
du client Rapports historiques de Cisco CRA. Vous pouvez choisir n’importe 
quelle langue prise en charge par votre système Cisco CRA. Si vous choisissez 
une langue qui n’est pas prise en charge par votre système Cisco CRA, le système 
client optera par défaut pour l'anglais.

Lorsque vous choisissez une langue, le client Rapports historiques de Cisco CRA 
affiche dans cette langue les informations suivantes :

• Informations affichées dans les fenêtres et boîtes de dialogue, y compris les 
noms des champs et des boutons

• Noms et options de menus

• Noms des champs, en-têtes et autres éléments invariables dans les rapports

La langue du client n'affecte pas la langue des données dans les rapports.

Pour définir la langue du client Rapports historiques de Cisco CRA, effectuez les 
étapes suivantes si votre ordinateur fonctionne sous Microsoft Windows 2000 
Professionnel. Si votre ordinateur utilise une autre version de Windows, la 
procédure sera légèrement différente. Reportez-vous à votre documentation 
Windows pour de plus amples informations.

Remarque Le choix de la langue peut affecter la langue d'affichage d'autres applications 
exécutées sur l'ordinateur client.

Procédure :

Étape 1 Choisissez Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration.

Le Panneau de configuration de Windows apparaît.

Étape 2 Cliquez deux fois sur Paramètres régionaux.

La boîte de dialogue des Paramètres régionaux apparaît.

Étape 3 Cliquez sur la flèche de la liste déroulante et choisissez une langue.

Cette sélection précise l'apparence des nombres, des heures et des dates. Vous 
pouvez choisir toute langue prise en charge par votre système Cisco CRA.

Étape 4 Cliquez sur Par défaut.
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La boîte de dialogue Sélection des paramètres régionaux système apparaît.

Étape 5 Cliquez sur la flèche de la liste déroulante et choisissez une langue.

Cette sélection précise la langue des fenêtres, des menus et des champs. 
Sélectionnez la même langue que celle choisie à l'étape 3.

Étape 6 Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Sélection des paramètres régionaux 
système.

Étape 7 Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue des Paramètres régionaux.

Étape 8 Si nécessaire, suivez les invites qui apparaissent pour installer les fichiers requis.

Étape 9 Cliquez sur OK pour redémarrer l'ordinateur.

Lorsque l'ordinateur redémarre, la nouvelle langue est prise en compte.
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C H A P I T R E 3

Descriptions des rapports historiques

Le système Rapports historiques de Cisco CRA fournit un ensemble de rapports 
formatés conçus pour vous fournir des informations sur les opérations et activités 
de votre système et les agents qui l'utilisent. Ces rapports présentent les 
informations sous la forme d'un tableau et, sauf indication contraire, comprennent 
des graphiques mettant en valeur les informations importantes.

Si vous avez besoin de rapports différents de ceux formatés par le système, vous 
pouvez créer des rapports personnalisés à l'aide de toute application de génération 
de rapports tierce généralement disponible, conçue pour créer des rapports à partir 
de bases de données. Pour créer des rapports personnalisés, reportez-vous au 
manuel Cisco CRA Database Schema Guide pour obtenir des descriptions des 
tables de bases de données du système.

Les sections suivantes comprennent les rubriques :

• Présentation des rapports, page 3-1

• Détails sur le rapport, page 3-3

Présentation des rapports
Le système Rapports historiques de Cisco CRA peut générer un grand nombre de 
rapports historiques. Le Tableau 3-1 indique les informations suivantes pour 
chaque rapport :

• Nom du rapport : nom du rapport historique

• Progiciel d'application : progiciels d'application Cisco CRA pour lesquels le 
rapport est disponible
3-1
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• Description : brève description du contenu du rapport

Chaque rapport est décrit dans la section Détails sur le rapport, page 3-3.

Tableau 3-1 Résumé des rapports historiques

Nom du rapport Progiciel d'application Description

Rapport d’activité 
détaillé des appels 
abandonnés

• Rapports historiques 
ICD1 Amélioré

• Rapports historiques 
ICD Standard

Informations détaillées sur chaque appel 
abandonné

Rapport récapitulatif 
des agents

• Rapports historiques 
ICD Amélioré

• Rapports historiques 
ICD Standard

Informations détaillées sur chaque appel reçu 
ou passé par chaque agent

Rapport récapitulatif 
des connexions et 
déconnexions des 
agents

• Rapports historiques 
ICD Amélioré

• Rapports historiques 
ICD Standard

Informations détaillées sur les activités de 
connexion et de déconnexion de chaque agent

Rapport récapitulatif 
des agents

• Rapports historiques 
ICD Amélioré

• Rapports historiques 
ICD Standard

Statistiques du résumé sur les activités de 
chaque agent

Rapport d’activité 
récapitulatif pour les 
numéros appelés

• Rapports historiques 
ICD Amélioré

• Rapports historiques 
ICD Standard

Informations résumées pour chaque numéro 
composé par les appelants

Rapport d’activité de la 
file d'attente de service 
de contact

• Rapports historiques 
ICD Amélioré

Informations résumées sur les appels passés 
vers chaque file d'attente de service de contact

Rapport de niveau de 
service de la file 
d'attente de service de 
contact

• Rapports historiques 
ICD Amélioré

• Rapports historiques 
ICD Standard

Informations sur le niveau de service pour 
chaque file d'attente de service de contact par 
appel
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Détails sur le rapport
Détails sur le rapport
Cette section fournit les informations suivantes pour chaque rapport historique :

• Une description du rapport.

• Un tableau décrivant les informations figurant dans chaque graphique produit 
avec le rapport.

• Un tableau décrivant chaque champ de la section tabulaire du rapport.

• Un tableau décrivant chaque critère de tri.

• Disponible pour le rapport. Pour plus d'informations sur le tri d'un rapport, 
reportez-vous à la section Paramètres de rapport détaillés, page 4-4.

Rapport CCDR détaillé 
appel par appel2 

• Rapports historiques 
ICD Amélioré

• Rapports historiques 
ICD Standard

Informations détaillées sur chaque appel reçu 
par le système Cisco CRA

Rapport d'analyse des 
performances des 
applications IVR3

• IP IVR Informations résumées sur les appels reçus 
par chaque application Cisco ICD ou IVR

Rapport d'analyse du 
trafic IVR

• IP IVR Informations résumées sur les appels reçus 
par chaque système Cisco CRA chaque jour 
de la plage du rapport

Rapport d'activité 
récapitulatif par priorité

• Rapports historiques 
ICD Amélioré

Informations résumées sur le niveau de 
priorité de chaque appel reçu

Rapport 
d'acheminement en 
fonction des 
compétences

• Rapports historiques 
ICD Amélioré

Informations résumées sur les appels passés 
vers chaque file d'attente de service de contact 
configurée en fonction des compétences des 
ressources

1. ICD = Integrated Contact Distribution
2. CCDR = Contact Call Detail Record 

3. IVR = Interactive Voice Response

Tableau 3-1 Résumé des rapports historiques (suite)

Nom du rapport Progiciel d'application Description
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Détails sur le rapport
• Un tableau décrivant chaque paramètre de filtre disponible pour le rapport, le 
cas échéant. Vous pouvez utiliser un paramètre de filtre pour limiter les 
informations apparaissant dans un rapport. Pour plus d'informations sur le 
filtrage d'un rapport, reportez-vous à la section Paramètres de rapport 
détaillés, page 4-4.

Remarque Lorsqu'un rapport indique des informations de date et d'heure pour un événement 
ou une activité, il s'agit des dates et heures du serveur Cisco CRA. 

Rapport d’activité détaillé des appels abandonnés
Le rapport d’activité détaillé des appels abandonnés comporte des informations 
sur les appels abandonnés. Pour les appels ICD, un appel est dit abandonné s'il ne 
reçoit pas de réponse par un agent et que l'appelant raccroche ou est déconnecté. 
Pour les appels IVR, un appel est dit abandonné s'il ne passe pas l'étape du flux 
de travail définissant le marqueur « traité ». Si, pour un appel, plusieurs segments 
sont abandonnés (par exemple un appel IVR traité par différentes applications), 
chaque segment abandonné apparaît dans ce rapport.

Le rapport d’activité détaillé des appels abandonnés peut comporter ce 
graphique :

Le rapport d’activité détaillé des appels abandonnés comprend un tableau 
indiquant les informations suivantes pour chaque appel abandonné :

Nom du graphique Description

Appels abandonnés 
chaque jour par 
priorité finale des 
appels

Pour chaque jour de la plage de dates, indique le nombre total des appels 
abandonnés et la priorité finale des appels.

Champ Description

Heure de début 
d'appel

Date et heure de début de ce segment d'appel.

Numéro appelé Numéro de téléphone composé par l'appelant.
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Détails sur le rapport
Vous pouvez trier le rapport d’activité détaillé des appels abandonnés selon les 
critères suivants :

Ident. auto. n° 
d'appel1

Numéro de téléphone de l'auteur de l'appel. Si l'appel provient d'un agent, il 
s'agit du poste ICD de cet agent. Si l'appel provient d'un appelant autre qu'un 
agent, il s'agit du numéro de téléphone de l'appelant.

Priorité initiale d'un 
appel

Priorité affectée à l'appel par le flux de travail Cisco ICD lors de la réception de 
l'appel, allant de 1 (priorité la plus basse) à 10 (priorité la plus élevée). Tous les 
appels commencent par une priorité par défaut de 1, à moins qu'une priorité 
différente ne soit définie dans le flux de travail.

Appel achem. file 
d'att.2

Noms des trois (au maximum) premières files d'attente de service de contact 
dans lesquelles l'appel a été mis en attente. Les noms des files d'attente de 
service de contact sont séparés par des virgules.

Nom de l'agent Nom de l'agent à qui l'appel a été présenté avant d'être abandonné, le cas 
échéant.

Compétences 
d'appel

Compétences de l'appel associées à la file d'attente de service de contact vers 
laquelle l'appel a été acheminé. Les différentes compétences sont séparées par 
des virgules.

Priorité finale d'un 
appel

Priorité de l'appel au moment de son abandon, allant de 1 (priorité la plus basse) 
à 10 (priorité la plus élevée).

Heure d'abandon 
d'appel

Date et heure d'abandon de l'appel.

1. ANI = identification automatique du numéro

2. CSQ = file d’attente de service de contact

Champ (suite) Description (suite)

Critère de tri Résultat

Heure de début de 
l'appel

Affiche le rapport par ordre de date et heure de début de l'appel.

Ident. auto. n° 
d'appel

Affiche le rapport par ordre de numéro de téléphone de l'appelant.

Heure d'abandon 
d'appel

Affiche le rapport par ordre de date et heure d'abandon de l'appel.
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Détails sur le rapport
Rapport détaillé des agents
Le rapport détaillé des agents comporte des informations détaillées sur chaque 
appel ICD traité par un agent et chaque appel passé par un agent. Il comporte 
également des informations sur les appels non ICD. Un appel ICD est considéré 
comme traité lorsqu'un agent le prend. Un appel non ICD est un appel qui n'est 
pas composé vers un numéro de point de routage, par exemple un appel interne 
entre agents ou un appel sortant.

Le rapport détaillé sur un agent peut comporter le graphique suivant :

Le rapport récapitulatif des agents comprend un tableau indiquant les 
informations suivantes pour chaque appel reçu ou passé par chaque agent :

Nom du graphique Description

Temps de 
conversation, 
d'attente, de travail 
de l'agent - Total

Pour chaque agent, indique la durée totale de la conversation, la durée totale de 
l'attente et la durée totale de travail passées sur tous les appels pendant la 
période rapportée.

Champ Description

Nom de l'agent Prénom et nom de l'agent.

Poste Poste ICD Cisco affecté à l'agent par Cisco CallManager.

Heure de début 
d'appel,
Heure de fin d'appel

Date et heure de début du segment d’appel et date et heure de déconnexion ou 
de transfert du segment.

Durée Temps écoulé entre l'heure de début et l'heure de fin de l'appel.

Numéro appelé Numéro de téléphone composé par l'appelant.

Ident. auto. n° 
d'appel

Numéro de téléphone de l'auteur de l'appel. Si l'appel provient d'un agent, il 
s'agit du poste ICD de cet agent. Si l'appel provient d'un appelant autre qu'un 
agent, il s'agit du numéro de téléphone de l'appelant.

Appel achem. file 
d'att.

File d'attente du service de contact ayant traité l'appel. Un appel est dit traité si 
l'appelant est connecté à un agent alors qu'il était en attente sur cette file 
d'attente de service de contact.
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Détails sur le rapport
Vous pouvez trier le rapport récapitulatif des agents selon les critères suivants :

Vous pouvez filtrer le rapport récapitulatif des agents avec les paramètres suivants 
:

3 prem. files d’att. Noms des trois (au maximum) premières files d'attente de service de contact 
dans lesquelles l'appel a été mis en attente. Les noms des files d'attente de 
service de contact sont séparés par des virgules.

Compétences 
d'appel

Compétences de l'appel associées à la file d'attente de service de contact ayant 
traité l'appel. Un appel est dit traité si l'appelant est connecté à un agent.

Temps de 
conversation

Pour les appels ICD, durée écoulée entre la connexion d'un appel par un agent 
et sa déconnexion ou son transfert, sans compter la durée d'attente. Pour les 
appels non ICD, durée totale de l'appel en cas de réponse.

Temps d'attente Pour les appels ICD uniquement, durée écoulée entre la première mise en attente 
d'un appel par un agent et la dernière prise de cet appel par l'agent, sans compter 
la durée de la conversation. Ne s'applique pas aux appels non ICD.

Temps de travail Pour les appels ICD uniquement, durée passée par un agent en état Au travail 
après l'appel. Ne s'applique pas aux appels non ICD.

Champ (suite) Description (suite)

Critère de tri Résultat

Nom de l'agent Affiche le rapport par ordre alphabétique des noms d'agents.

Heure de début 
d'appel

Affiche le rapport par ordre d'heure de début d'appel.

Ident. auto. n° 
d'appel

Affiche le rapport par ordre de numéro de téléphone de l'appelant.

Paramètre de filtre Résultat

Noms des groupes 
de ressources

Affiche des informations sur les agents du ou des groupes de ressources 
spécifiés.

Noms des agents Affiche les informations sur les agents spécifiés.

Noms des 
compétences

Affiche les informations sur les agents possédant les compétences spécifiées.
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Détails sur le rapport
Rapport récapitulatif des connexions et déconnexions des 
agents

Le rapport récapitulatif des connexions et déconnexions des agents comporte des 
informations détaillées sur les activités de connexion et de déconnexion des 
agents.

Le rapport récapitulatif des connexions et déconnexions des agents peut 
comporter le graphique suivant :

Le rapport récapitulatif des connexions et déconnexions des agents comporte un 
tableau indiquant les informations suivantes pour chaque agent :

Vous pouvez trier le rapport récapitulatif des connexions et déconnexions des 
agents selon les critères suivants :

Nom du graphique Description

Durée totale de la 
connexion par agent

Pour chaque agent, indique la durée totale de connexion au système ICD Cisco.

Champ Description

Nom de l'agent Prénom et nom de l'agent.

Heure de connexion Date et heure de connexion de l'agent au système ICD Cisco. Si cette 
information est précédée du signe inférieur (<), l'agent s'est connecté avant 
l'heure de début des données du rapport.

Heure de 
déconnexion

Date et heure de déconnexion de l'agent du système ICD Cisco. Si cette 
information est précédée du signe supérieur (>), l'agent était encore connecté à 
l'heure de fin des données du rapport.

Durée de la 
connexion

Temps écoulé entre l'heure de connexion et l'heure de déconnexion.
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Détails sur le rapport
Vous pouvez filtrer le rapport récapitulatif des connexions et déconnexions des 
agents selon les paramètres suivants :

Rapport récapitulatif des agents
Le rapport récapitulatif des agents comprend un résumé des activités des agents. 

Le rapport récapitulatif des agents peut comporter les graphiques suivants :

Critère de tri Résultat

Nom de l'agent Affiche le rapport par ordre alphabétique des noms d'agents.

Heure de connexion Affiche le rapport par ordre d'heure de connexion des agents au système.

Durée de la 
connexion

Affiche le rapport par ordre de durée de connexion des agents au système.

Paramètre de filtre Résultat

Noms des groupes 
de ressources

Affiche des informations sur les agents du ou des groupes de ressources 
spécifiés.

Noms des agents Affiche les informations sur les agents spécifiés.

Noms des 
compétences

Affiche les informations sur les agents possédant les compétences spécifiées.

Nom du graphique Description

Ratio de traitement 
d'appels par agent

Pour chaque agent, indique le nombre d'appels traités par cet agent divisé par le 
nombre d'appels présentés à ce même agent.

Total des appels 
traités par agent

Pour chaque agent, indique le nombre total des appels traités.

Temps de 
conversation, 
d'attente, de travail 
par agent - Moyenne

Pour chaque agent, indique la durée moyenne passé en conversation, en attente 
et au travail.
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Détails sur le rapport
Le rapport récapitulatif des agents comporte un tableau indiquant les informations 
suivantes pour chaque agent :

Champ Description

Nom de l'agent Prénom et nom de l'agent.

Poste Poste ICD Cisco affecté à l'agent par Cisco CallManager.

Temps de connexion 
moy.

Durée totale de connexion de l'agent divisée par le nombre de sessions de 
connexion de l'agent.

Appels traités Nombre d'appels connectés à l'agent.

Si l'agent établit une conférence avec un autre agent, cette valeur augmente de 1 
pour l'agent en conférence.

Si l'agent transfère un appel puis reçoit de nouveau cet appel par transfert, cette 
valeur augmente de 2.

Appels présentés Nombre d'appels envoyés à un agent, qu'il y ait répondu ou non.

Si un appel est connecté à un agent, transféré à un autre agent, puis de nouveau 
transféré au premier, la valeur du premier agent augmente de 2 (une fois par 
présentation de l'appel).

Ratio de traitement Nombre d'appels traités par un agent, divisé par le nombre d'appels présentés à 
ce même agent.

Temps de traitement 
moyen

Durée moyenne de traitement de tous les appels traités par l'agent. La durée de 
traitement est la durée de conversation + la durée d'attente + la durée de travail.

Temps de traitement 
maximal

Durée de traitement la plus longue de tous les appels traités par l'agent. La durée 
de traitement est la durée de conversation + la durée d'attente + la durée de 
travail.

Temps de 
conversation moyen

Temps moyen de conversation de tous les appels traités par l'agent. Le temps de 
conversation est la durée écoulée entre l'heure de connexion d'un agent à un 
appel et l'heure de déconnexion ou de transfert, sans compter la durée de 
l'attente.

Temps de 
conversation 
maximal

Temps maximal de conversation de tous les appels traités par l'agent. Le temps 
de conversation est la durée écoulée entre l'heure de connexion d'un agent à un 
appel et l'heure de déconnexion ou de transfert, sans compter la durée de 
l'attente.
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Détails sur le rapport
Vous pouvez trier le rapport récapitulatif des agents selon les critères suivants :

Vous pouvez filtrer le rapport récapitulatif des agents selon les paramètres 
suivants. Pour les paramètres N premiers et N derniers, spécifiez le nombre (N) 
d'agents que vous souhaitez afficher dans le rapport. Par exemple, si vous 
spécifiez 3 pour le paramètre des N premiers ratios d'appels traités/présentés, le 
rapport indiquera les trois agents présentant les meilleurs ratios. Si plus de n 

Temps d'attente 
moyen

Temps moyen d'attente de tous les appels traités par l'agent. Le temps d'attente 
est la durée écoulée entre l'heure de mise en attente d'un appel par un agent et la 
dernière prise de cet appel, sans compter la durée de conversation.

Temps d'attente 
maximal

Temps maximal d'attente de tous les appels traités par l'agent. Le temps d'attente 
est la durée écoulée entre l'heure de mise en attente d'un appel par un agent et la 
dernière prise de cet appel, sans compter la durée de conversation.

Temps de travail 
moyen

Temps moyen passé par un agent au travail après les appels.

Temps de travail 
maximal

Temps maximal passé par un agent au travail après chaque appel.

Temps d'inactivité 
moyen

Temps moyen passé par un agent en état Non prêt.

Temps d'inactivité 
maximal

Temps maximal passé par un agent en état Non prêt.

Champ (suite) Description (suite)

Critère de tri Résultat

Nom de l'agent Affiche le rapport par ordre alphabétique des noms d'agents.

Temps de connexion 
moy.

Affiche le rapport par ordre de durée moyenne de connexion des agents au 
système.

Total des appels 
présentés

Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels présentés aux agents.

Total des appels 
traités

Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels traités par les agents.
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agents, n étant le nombre que vous avez spécifié, sont ex aequo au niveau des 
valeurs les plus élevées ou les plus basses, le rapport indique les n premiers agents 
dans l'ordre alphabétique.

Paramètre de filtre Résultat

Noms des groupes 
de ressources

Affiche des informations sur les agents du ou des groupes de ressources 
spécifiés.

Noms des agents Affiche les informations sur les agents spécifiés.

Noms des 
compétences

Affiche les informations sur les agents possédant les compétences spécifiées.

N premiers - appels 
traités/présentés

Affiche les informations pour les n agents présentant les ratios les plus élevés 
quant au nombre d'appels traités sur le nombre d'appels présentés.

N derniers - appels 
traités/présentés

Affiche les informations pour les n agents présentant les ratios les plus bas quant 
au nombre d'appels traités sur le nombre d'appels présentés.

N premiers - temps 
d'attente moy.

Affiche les informations pour les n agents présentant les temps moyens d'attente 
les plus longs.

N derniers - temps 
d'attente moy.

Affiche les informations pour les n agents présentant les temps moyens d'attente 
les plus courts.

N premiers - temps de 
conversation moy.

Affiche les informations pour les n agents présentant les temps moyens de 
conversation les plus longs.

N derniers - temps de 
conversation moy.

Affiche les informations pour les n agents présentant les temps moyens de 
conversation les plus courts.

N premiers - temps de 
travail moy.

Affiche les informations pour les n agents présentant les temps moyens de 
travail les plus longs.

N derniers - temps 
de travail moy.

Affiche les informations pour les n présentant les temps moyens de travail les 
plus courts.

N premiers - temps 
de traitement moy.

Affiche les informations pour les n agents présentant les temps moyens de 
traitement les plus longs.

N derniers - temps 
de traitement moy.

Affiche les informations pour les n agents présentant les temps moyens de 
traitement les plus courts.
3-12
Guide d’utilisation de Rapports historiques de Cisco CRA

OL-1781-01



 

Chapitre 3      Descriptions des rapports historiques
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Rapport d’activité récapitulatif pour les numéros appelés
Le rapport d’activité récapitulatif pour les numéros appelés présente des 
informations sur chaque numéro composé par un appelant interne ou externe. Ce 
rapport comporte des informations sur les appels vers les applications Cisco ICD 
et IVR et sur les appels vers des agents.

Le rapport d’activité récapitulatif pour les numéros appelés peut comporter les 
graphiques suivants :

Le rapport d’activité récapitulatif pour les numéros appelés comporte un tableau 
indiquant les informations suivantes pour chaque numéro appelé :

Vous pouvez trier le rapport d’activité récapitulatif pour les numéros appelés 
selon les critères suivants :

Nom du graphique Description

Total des appels par 
numéro appelé

Affiche le nombre total des appels vers chaque numéro, y compris les appels 
vers les applications et les agents.

Durée d'appel 
moyenne par numéro 
appelé

Affiche le temps moyen des appels pour chaque numéro appelé.

Champ Description

Numéro appelé Pour un appel passé vers une application Cisco ICD ou IVR, numéro de point de 
routage associé à l'application. Pour un appel passé vers un agent, poste de 
l'agent de destination.

Type d'appel Appel vers une application ou vers un agent.

Total des appels Nombre total des appels passés vers chaque numéro.

Appels moy. Nombre moyen d'appels par jour.

Durée d'appel moy. Durée moyenne des appels passés vers chaque numéro.
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Rapport d'activité de la file d'attente de service de contact
Le rapport d'activité de la file d'attente de service de contact présente un résumé 
des activités des files d'attente de service de contact.

Le rapport d'activité de la file d'attente de service de contact peut comporter les 
graphiques suivants :

Le rapport d'activité de la file d'attente de service de contact comporte un tableau 
indiquant les informations suivantes pour chaque file d'attente de service de 
contact :

Critère de tri Résultat

Numéro appelé Affiche le rapport dans l'ordre des numéros appelés. Pour les appels passés vers 
une application, il s'agit du numéro de point de routage. Pour les appels passés 
vers un agent, il s'agit du poste de cet agent.

Total des appels Affiche le rapport par ordre de nombre total des appels composés à l'origine vers 
chaque numéro.

Durée d'appel moy. Affiche le rapport par ordre de durée moyenne des appels passés vers chaque 
numéro.

Nom du graphique Description

Appels traités et 
appels abandonnés 
par les files d'attente 
de service de contact

Pour chaque file d'attente de service de contact, indique le nombre d'appels 
traités par un agent dans cette file d'attente de service de contact ainsi que le 
nombre d'appels abandonnés alors qu'ils se trouvaient dans cette file d'attente de 
service de contact.

Total des appels par 
priorité d'appel et 
groupe de 
ressources

Affiche le nombre total des appels de chaque priorité présentés à chaque file 
d'attente de service de contact.
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Champ Description

Nom de la file 
d'attente de service de 
contact

Nom de la file d'attente de service de contact et compétences d'appel associées 
à cette file d'attente de service de contact, si la file d'attente de service de contact 
est configurée en fonction des compétences des ressources. Les différentes 
compétences sont séparées par des virgules.

Appels présentés Nombre d'appels acheminés vers la file d'attente de service de contact, qu'un 
agent ait pris l'appel ou non.

Temps d'attente 
moyen

Temps d'attente moyen pour les appels acheminés vers la file d'attente de service 
de contact. Le temps d'attente est la durée écoulée entre l'heure d'entrée d'un 
appel dans la file d'attente et l'heure à laquelle il reçoit une réponse par un agent 
ou est déconnecté.

Temps d'attente 
maximal

Temps d'attente maximal pour un appel acheminé vers la file d'attente de service 
de contact. Le temps d'attente est la durée écoulée entre l'heure d'entrée d'un 
appel dans la file d'attente et l'heure à laquelle il reçoit une réponse par un agent 
ou est déconnecté.

Appels traités Nombre d'appels traités par cette file d'attente de service de contact. Un appel 
est dit traité si l'appelant est connecté à un agent alors qu'il était en attente sur 
cette file d'attente de service de contact.

Temps de traitement 
moyen

Temps de traitement moyen pour tous les appels traités par la file d'attente de 
service de contact. Le temps de traitement est la durée de conversation + la durée 
d'attente + la durée de travail.

Temps de traitement 
maximal

Temps de traitement maximal de tout appel traité par la file d'attente de service 
de contact. Le temps de traitement est le temps de conversation + le temps 
d'attente + le temps de travail.

Appels abandonnés - 
Total

Nombre d'appels acheminés vers la file d'attente de service de contact mais 
n'ayant pas reçu de réponse par un agent car l'appelant a raccroché ou a été 
déconnecté.

Appels abandonnés - 
Moy.

Nombre moyen d'appels par jour, abandonnés alors qu'ils se trouvaient dans une 
file d'attente de service de contact.

Appels abandonnés - 
Max.

Nombre maximum d'appels par jour, abandonnés alors qu'ils se trouvaient dans 
une file d'attente de service de contact.
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Détails sur le rapport
Vous pouvez trier le rapport d'activité de la file d'attente de service de contact 
selon les critères suivants :

Vous pouvez filtrer le rapport d'activité de la file d'attente de service de contact 
selon le paramètre suivant :

Appels abandonnés - 
Attente moyenne 
(AW)

Durée moyenne d'attente pour les appels abandonnés.

Nombre d'appels 
total et moyen par 
priorité (Pri. 1 à Pri. 
10)

Nombre total des appels, par priorité, acheminés vers chaque file d'attente de 
service de contact et nombre moyen d'appels par jour, par priorité, présentés à 
chaque file d'attente de service de contact.

Champ (suite) Description (suite)

Critère de tri Résultat

File d'attente de 
service de contact

Affiche le rapport par ordre de nom des files d'attente de service de contact.

Total des appels 
présentés

Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels acheminés vers la file d'attente 
de service de contact, qu'un agent ait pris l'appel ou non.

Total des appels 
traités

Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels traités par la file d'attente de 
service de contact.

Total des appels 
abandonnés

Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels acheminés vers la file d'attente 
de service de contact mais n'ayant pas reçu de réponse car l'appelant a raccroché 
ou a été déconnecté.

Paramètre de filtre Résultat

File d'attente de 
service de contact

Affiche les informations sur les files d'attente de service de contact spécifiées.
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Détails sur le rapport
Rapport de niveau de service de la file d'attente de service de 
contact

Le rapport de niveau de service de la file d'attente de service de contact présente 
des informations sur le niveau de service fourni pour les appels traités par chaque 
file d'attente de service de contact.

Le rapport de niveau de service de la file d'attente de service de contact peut 
comporter le graphique suivant :

Le rapport de niveau de service de la file d'attente de service de contact comporte 
un tableau indiquant les informations suivantes pour chaque file d'attente de 
service de contact :

Nom du graphique Description

Pourcentage 
d'appels qui 
atteignent le niveau 
de service

Pour chaque file d'attente de service de contact, affiche le pourcentage d'appels 
traités ayant reçu une réponse dans le nombre de secondes spécifié dans le 
champ du niveau de service lors de la configuration de la file d'attente de service 
de contact dans Administration Cisco CRA.

Champ Description

Nom de la file 
d'attente de service 
de contact

Nom de la file d'attente de service de contact et compétences d'appel associées 
à cette file d'attente de service de contact, si la file d'attente de service de contact 
est configurée en fonction des compétences des ressources. Les différentes 
compétences sont séparées par des virgules.

Appels traités Nombre et pourcentage d'appels traités par la file d'attente de service de contact. 
Un appel est considéré comme traité lorsqu'un agent le prend. Le pourcentage 
d'appels traités est le nombre d'appels traités divisé par le nombre d'appels 
présentés.

Attente moy. Durée moyenne de l'attente pour les appels traités par cette file d'attente de 
service de contact. Le temps d'attente est la durée écoulée entre l'heure d'entrée 
d'un appel dans cette file d'attente de service de contact et l'heure à laquelle il 
reçoit une réponse par un agent.
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Détails sur le rapport
Attente max. Durée maximale d'attente pour un appel traité par cette file d'attente de service 
de contact. Le temps d'attente est la durée écoulée entre l'heure d'entrée d'un 
appel dans cette file d'attente de service de contact et l'heure à laquelle il reçoit 
une réponse par un agent.

Rapidité de réponse 
moyenne

Temps moyen écoulé entre le moment ou un appel sonne sur le poste d'un agent 
et le moment où cet agent le prend.

Niveau de service Valeur entrée dans le champ du niveau de service lors de la configuration de la 
file d'attente de service de contact dans Administration Cisco CRA.

Pourcentage 
d'appels qui 
atteignent le niveau 
de service

Nombre et pourcentage d'appels traités ayant reçu une réponse dans le délai 
indiqué dans le champ du niveau de service.

Pri. 1 à Pri. 10 Nombre et pourcentage d'appels traités avec chaque niveau de priorité, ayant 
reçu une réponse dans le délai indiqué dans le champ du niveau de service.

<=n sec Intervalle indiquant le nombre et le pourcentage d'appels traités dans un délai de 
file d'attente inférieur ou égal à n secondes. Vous pouvez spécifier la valeur de 
n dans le champ du paramètre de filtre de la zone d'informations détaillées sur 
le rapport. La valeur par défaut de n est de 15 secondes et, dans ce cas, ce champ 
indique <=15 secondes.

(n + 1) à (2n) sec Intervalle indiquant le nombre et le pourcentage d'appels traités dans un délai de 
file d'attente compris entre n + 1 secondes et 2n secondes. Vous pouvez spécifier 
la valeur de n dans le champ du paramètre de filtre de la zone d'informations 
détaillées sur le rapport. La valeur par défaut de n est de 15 secondes et, dans ce 
cas, ce champ indique 16 – 30 secondes.

(2n + 1) à (3n) sec Intervalle indiquant le nombre et le pourcentage d'appels traités dans un délai de 
file d'attente compris entre 2n + 1 secondes et 3n secondes. Vous pouvez 
spécifier la valeur de n dans le champ du paramètre de filtre de la zone 
d'informations détaillées sur le rapport. La valeur par défaut de n est de 15 
secondes et, dans ce cas, ce champ indique 31 – 45 secondes.

>3n sec Intervalle indiquant le nombre et le pourcentage d'appels traités dans un délai de 
file d'attente supérieur à 3n secondes. Vous pouvez spécifier la valeur de n dans 
le champ du paramètre de filtre de la zone d'informations détaillées sur le 
rapport. La valeur par défaut de n est de 15 secondes et, dans ce cas, ce champ 
indique >45 secondes.

Champ (suite) Description (suite)
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Détails sur le rapport
Vous pouvez trier le rapport de niveau de service de la file d'attente de service de 
contact selon les critères suivants :

Vous pouvez filtrer le rapport de niveau de service de la file d'attente de service 
de contact selon les paramètres suivants :

Rapport CCDR détaillé appel par appel
Le rapport CCDR détaillé appel par appel indique la plupart des informations de 
l'enregistrement Contact Call Detail (CCDR), stocké dans la base de données 
db_cra_ccdr de Cisco CRA. Ce rapport comporte également des informations des 
rapports détaillés sur le routage des contacts et les connexions des agents, stockés 
dans la base de données db_cra Cisco. Les informations de ce rapport portent sur 
chaque segment d'un appel. Un transfert d'appel génère un nouveau segment.

Le rapport CCDR détaillé appel par appel peut comporter les graphiques 
suivants :

Critère de tri Résultat

File d'attente de 
service de contact

Affiche le rapport par ordre de nom des files d'attente de service de contact.

Rapidité de réponse 
moyenne

Affiche le rapport par ordre de durée moyenne écoulée entre le moment où un 
appel sonne sur le poste d'un agent et le moment où cet agent le prend.

Pourcentage 
d'appels qui 
atteignent le niveau 
de service

Affiche le rapport par ordre de pourcentage d'appels traités ayant reçu une 
réponse dans le délai indiqué dans le champ du niveau de service.

Paramètre de filtre Résultat

Noms des files 
d'attente de service 
de contact

Affiche les informations sur les files d'attente de service de contact spécifiées.

Intervalle du niveau 
de service

Permet de spécifier le nombre de secondes, n, utilisées par le rapport pour les 
quatre champs d'intervalle.
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Détails sur le rapport
Le rapport CCDR détaillé appel par appel comporte un tableau indiquant les 
informations suivantes :

Nom du graphique Description

Nombre d'appels par 
description de trafic

Affiche le pourcentage d'appels traités et abandonnés.

Nombre d'appels par 
type d'expéditeur

Affiche le pourcentage d'appels provenant d'un agent, d'un appareil (par 
exemple un appel test) et d'origine inconnue (par exemple les appels reçus par 
une passerelle).

Champ Description

ID de session – N° 
de séquence

L'ID de session est le numéro d'identification unique que le système affecte à un 
appel. Le N° de séquence est le numéro de séquence de la session que le système 
affecte à chaque segment d'appel. Ce numéro de séquence de la session 
augmente de 1 à chaque segment d'un appel.

Heure de début,
Heure de fin

Date et heure du début de l'appel et date et heure de déconnexion ou de transfert 
de l'appel.

Type de contact Type de contact d'un appel (entrant, sortant ou interne).

Description de trafic Description d'un appel (abandonné ou traité).

Pour un appel ICD, l'appel est abandonné s'il est déconnecté avant d'être 
connecté à un agent. L'appel est dit traité lorsqu'il est connecté à un agent.

Pour un appel IVR, l'appel est abandonné s'il n'atteint pas l'étape du flux de 
travail le définissant comme traité. L'appel est traité lorsqu'il atteint cette étape.

Type d'expéditeur Auteur de l'appel :

1 : Agent. Appel passé par un agent.

2 : Périphérique. Appel passé par un appelant simulé. (Utilisé pour les tests.)

3 : Inconnu. Appel effectué par un appelant extérieur via une passerelle ou au 
moyen d'un périphérique inconnu.

ID d'expéditeur Identification de connexion de l'agent ayant passé l'appel. Utilisé uniquement 
est le type d'auteur est 1.
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Détails sur le rapport
Vous pouvez trier le rapport CCDR détaillé appel par appel selon les critères 
suivants :

DN d'expéditeur1 Si le type d'expéditeur est 1, ce champ indique le poste ICD de l'agent. Si le type 
d'expéditeur est 2, ce champ indique le numéro de port CTI2. Si le type 
d'expéditeur est 3, ce champ indique le numéro de téléphone de l'appelant.

Type de destinataire Destinataire de l'appel :

1 : Agent. Appel présenté à un agent.

2 : Périphérique. Appel présenté à un point de routage.

3 : Inconnu. Appel présenté à un destinataire extérieur via une passerelle ou au 
moyen d'un périphérique inconnu.

ID de destinataire Identification de connexion de l'agent recevant l'appel. Utilisé uniquement si le 
type de destinataire est 1.

DN de destinataire Si le type de destinataire est 1, ce champ indique le poste ICD de l'agent. Si le 
type de destinataire est 2, ce champ indique le numéro de port CTI. Si le type 
de destinataire est 3, ce champ indique le numéro de téléphone appelé.

Numéro appelé Si l'appel est un transfert, numéro vers lequel l'appel a été transféré. Dans les 
autres cas, ces informations sont les mêmes que le numéro appelé à l'origine.

N° de départ appelé Numéro composé à l'origine par l'appelant. Il peut s'agir d'un numéro de point 
de routage ou du poste d'un agent.

Nom de l'application Nom de l'application Cisco ICD ou IVR associée au point de routage.

Temps de file 
d'attente

Temps écoulé entre l'heure d'entrée d'un appel dans la file d'attente de service de 
contact et l'heure à laquelle il reçoit une réponse par un agent ou est déconnecté.

Temps de 
conversation

Temps écoulé entre l'heure où un agent répond à l'appel et l'heure de 
déconnexion ou de transfert de cet appel, sans compter la durée de l'attente.

Temps d'attente Temps écoulé entre la première mise en attente d'un appel par un agent et la 
dernière prise de cet appel par l'agent, sans compter la durée de la conversation.

Temps de travail Temps passé par un agent à l’état travail après l'appel.

1. DN = numéro de téléphone

2. CTI = interface téléphone-ordinateur

Champ (suite) Description (suite)
3-21
Guide d’utilisation de Rapports historiques de Cisco CRA

OL-1781-01



 

Chapitre 3      Descriptions des rapports historiques
Détails sur le rapport
Rapport d'analyse des performances des applications IVR
Le rapport d'analyse des performances des applications IVR présente des 
informations sur les appels reçus par chaque application Cisco ICD ou IVR.

Le rapport d'analyse des performances des applications IVR peut comporter les 
graphiques suivants :

Le rapport d'analyse des performances des applications IVR comporte un tableau 
indiquant les informations suivantes pour chaque application Cisco ICD ou IVR :

Critère de tri Résultat

ID de session Affiche le rapport par ordre de numéro d'identification de session unique affecté 
à un appel par le système.

Heure de début 
d'appel

Affiche le rapport par ordre de date et heure de début de l'appel.

Numéro appelé Affiche le rapport dans l'ordre des numéros appelés.

Nom du graphique Description

Total d'appels 
entrants par 
application

Affiche le nombre total des appels reçus par chaque application.

Appels traités et 
appels abandonnés 
par application

Affiche le nombre total des appels traités par application et le nombre total des 
appels abandonnés alors qu'ils se trouvaient dans chaque application.

Durée d'appel 
moyenne par 
application

Affiche la durée moyenne des appels reçus par chaque application.

Champ Description

ID d'application Numéro d'identification affecté à l'application par le système Cisco CRA.

Nom de l'application Nom de l'application Cisco ICD ou IVR.
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Détails sur le rapport
Vous pouvez trier le rapport d'analyse des performances des applications IVR 
selon les critères suivants :

Rapport d’analyse du trafic IVR
Le rapport d'analyse du trafic IVR indique des informations sur les appels entrants 
dans le système Cisco CRA.

Le rapport d'analyse du trafic IVR peut comporter les graphiques suivants :

Total des appels 
entrants

Nombre d'appels reçus par l'application. Ce nombre est égal au nombre d'appels 
traités par l'application + le nombre d'appels abandonnés alors qu'ils se 
trouvaient dans l'application.

Appels traités Nombre d'appels traités par l'application. Un appel est dit traité lorsqu'il atteint 
l'étape du flux de travail le définissant comme traité.

Appels abandonnés Nombre d'appels abandonnés alors qu'ils se trouvaient dans l'application. Un 
appel est dit abandonné s'il n'atteint pas l'étape du flux de travail le définissant 
comme traité.

Taux d'abandons Nombre moyen d'appels abandonnés par heure alors qu'ils se trouvaient dans 
l'application.

Durée d'appel moy. Durée moyenne écoulée entre l'entrée d'un appel dans ce flux de travail et sa 
sortie, qu'il ait été raccroché ou soit entré dans un autre flux de travail.

Champ (suite) Description (suite)

Critère de tri Résultat

ID d'application Affiche le rapport par ordre de numéro d'identification affecté à chaque 
application par le système.

Total des appels 
entrants

Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels reçus par chaque application.

Taux d'abandons 
d'appel

Affiche le rapport par ordre de nombre moyen d'appels abandonnés par heure 
alors qu'ils se trouvaient dans chaque application.
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Détails sur le rapport
Le rapport d'analyse du trafic IVR comporte un tableau indiquant les informations 
suivantes pour chaque date de la plage du rapport :

Vous pouvez trier le rapport d'analyse du trafic IVR selon le critère suivant :

Nom du graphique Description

Total d'appels 
entrants par date

Affiche le nombre total des appels reçus par le système Cisco CRA pour chaque 
jour de la plage du rapport.

Appels aux heures 
de pointe par date

Pour chaque date, affiche le nombre d'appels reçus dans l'heure totalisant le plus 
d'appels.

Durée d'appel 
moyenne par date

Affiche la durée moyenne des appels pour chaque jour de la plage du rapport.

Champ Description

Date Date pour laquelle les informations sont fournies.

Total des appels 
entrants

Nombre total des appels reçus par le système Cisco CRA.

Appels moy. Nombre moyen d'appels reçus par heure.

Appels aux heures 
de pointe

Nombre d'appels reçus pendant l'heure de pointe. Voir le champ suivant.

Début des heures 
de pointe,
Fin des heures de 
pointe

Début et fin de l'heure pendant laquelle le plus grand nombre d'appels est reçu. 
Cette heure est définie comme l'heure de pointe.

Durée d'appel moy. Durée moyenne des appels.

Durée d'appel min. Durée de l'appel le plus court.

Durée d'appel max. Durée de l'appel le plus long.

Critère de tri Résultat

Date Affiche le rapport par ordre de date pour laquelle les informations sont fournies.
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Détails sur le rapport
Rapport d’activité récapitulatif par priorité
Le rapport d’activité récapitulatif par priorité indique des informations sur les 
priorités des appels reçus.

Le rapport d’activité récapitulatif par priorité peut comporter le graphique suivant 
:

Le rapport d’activité récapitulatif par priorité comporte un tableau indiquant les 
informations suivantes :

Nom du graphique Description

Total des appels par 
priorité d'appel

Pour chaque niveau de priorité affecté, affiche le pourcentage d'appels ayant 
reçu cette priorité.

Champ Description

Priorité d'appel Niveau final de priorité affecté à chaque appel, allant de 1 (niveau le plus bas) à 
10 (niveau le plus élevé).

Total des appels Nombre d'appels auxquels est affecté un niveau de priorité particulier comme 
niveau de priorité final.

Appels moy. Pour chaque jour de la période du rapport, nombre moyen d'appels ayant reçu un 
niveau de priorité particulier comme niveau de priorité final.

Nombre total des 
appels avec des 
priorités d'origine et 
finale différentes

Nombre d'appels terminant avec un niveau de priorité différent de celui qui leur 
avait été affecté au moment de leur réception.

Nombre moyen 
d'appels (par jour) 
avec des priorités 
d'origine et finale 
différentes

Nombre moyen d'appels par jour terminant avec un niveau de priorité différent 
de celui qui leur avait été affecté au moment de leur réception.
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Détails sur le rapport
Vous pouvez trier le rapport d’activité récapitulatif par priorité selon les critères 
suivants :

Vous pouvez filtrer le rapport d’activité récapitulatif par priorité selon le 
paramètre suivant :

Rapport d'acheminement en fonction des compétences
Le rapport d'acheminement en fonction des compétences indique les activités 
d'appel pour chaque groupe de compétences.
Un groupe de compétences est une file d'attente de service de contact (CSQ) 
configurée selon les compétences des ressources.

Différence 
maximale entre les 
priorités d'origine et 
finale sur tous les 
appels

Différence maximale entre un niveau de priorité affecté à un appel lors de sa 
réception et le niveau de priorité final de cet appel.

Différence moyenne 
(par appel) entre les 
priorités d'origine et 
finale sur tous les 
appels

Différence moyenne entre un niveau de priorité affecté à un appel lors de sa 
réception et le niveau de priorité final de cet appel.

Champ (suite) Description (suite)

Critère de tri Résultat

Priorité d'appel Affiche le rapport par ordre de priorité finale affecté à chaque appel.

Total des appels Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels auxquels est affecté un niveau 
de priorité particulier comme niveau de priorité final.

Paramètre de filtre Résultat

Niveaux de priorité 
d'appel

Affiche les informations sur les appels auxquels est affecté le niveau de priorité 
spécifié comme niveau de priorité final. Les niveaux de priorité vont de 1 
(niveau le plus bas) à 10 (niveau le plus élevé).
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Détails sur le rapport
Le rapport d'acheminement en fonction des compétences peut comporter les 
graphiques suivants :

Le rapport d'acheminement en fonction des compétences comporte un tableau 
indiquant les informations suivantes pour chaque groupe de compétences :

Nom du graphique Description

Appels traités et 
appels abandonnés 
par groupes de 
compétences

Pour chaque groupe de compétences, affiche le nombre d'appels traités par ce 
groupe de compétences et le nombre d'appels abandonnés alors qu'ils étaient 
dans la file d'attente de ce groupe de compétences.

Total appels par 
priorité d'appel et 
groupe de 
compétences

Pour chaque groupe de compétences, affiche le nombre total des appels de 
chaque priorité acheminés vers ce groupe de compétences.

Champ Description

Groupe de 
compétences

Nom du groupe de compétences et compétences propres à ce groupe de 
compétences. Les différentes compétences sont séparées par des virgules.

Appels présentés Nombre d'appels acheminés vers le groupe de compétences, qu'un agent ait pris 
l'appel ou non.

Temps d'attente 
moy.

Temps d'attente moyen des appels acheminés vers ce groupe de compétences. Le 
temps d'attente est la durée écoulée entre l'heure d'entrée d'un appel dans cette 
file d'attente et l'heure à laquelle il reçoit une réponse par un agent ou est 
déconnecté.

Temps d'attente 
max.

Temps d'attente maximal pour un appel acheminé vers ce groupe de 
compétences. Le temps d'attente est la durée écoulée entre l'heure d'entrée d'un 
appel dans cette file d'attente et l'heure à laquelle il reçoit une réponse par un 
agent ou est déconnecté.

Appels traités Nombre d'appels traités par ce groupe de compétences. Un appel est dit traité si 
l'appelant est connecté à un agent alors qu'il était en attente sur ce groupe de 
compétences.

Temps de traitement 
moy.

Temps de traitement moyen de tous les appels traités par le groupe de 
compétences. Le temps de traitement est la durée de conversation + la durée 
d'attente + la durée de travail.
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Vous pouvez trier le rapport d'acheminement en fonction des compétences selon 
les critères suivants :

Vous pouvez filtrer le rapport d'acheminement en fonction des compétences selon 
le paramètre suivant :

Temps de traitement 
max.

Temps de traitement le plus long de tous les appels traités par le groupe de 
compétences. La durée de traitement est la durée de conversation + la durée 
d'attente + la durée de travail.

Appels abandonnés 
- Total

Nombre d'appels acheminés vers le groupe de compétences mais n'ayant pas 
reçu de réponse par un agent car l'appelant a raccroché ou a été déconnecté.

Appels abandonnés - 
Moy.

Nombre moyen d'appels par jour, abandonnés alors qu'ils se trouvaient dans la 
file d'attente de chaque groupe de compétences.

Appels abandonnés - 
Max.

Nombre maximum d'appels par jour, abandonnés alors qu'ils se trouvaient dans 
la file d'attente de chaque groupe de compétences.

Appels abandonnés - 
Attente moyenne 
(AW)

Temps d’attente moyen pour les appels abandonnés.

Nombre d'appels 
total et moyen par 
priorité (Pri. 1 à Pri. 
10) 

Nombre total des appels, par priorité, acheminés vers chaque groupe de 
compétences, et nombre moyen d'appels par jour, par priorité, présentés à 
chaque groupe de compétences.

Champ (suite) Description (suite)

Critère de tri Résultat

Groupe de 
compétences

Affiche le rapport par ordre de nom des groupes de compétences.

Total des appels 
présentés

Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels acheminés vers le groupe de 
compétences, qu'un agent ait pris l'appel ou non.

Total des appels 
traités

Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels traités par le groupe de 
compétences.

Total des appels 
abandonnés

Affiche le rapport par ordre de nombre d'appels acheminés vers le groupe de 
compétences mais n'ayant pas reçu de réponse car l'appelant a raccroché ou a été 
déconnecté.
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Paramètre de filtre Résultat

Noms des 
compétences

Affiche les informations sur les groupes de compétences dotés des compétences 
spécifiées. Si vous spécifiez plusieurs compétences, vous pouvez choisir 
l'opérateur AND ou OR. Si vous choisissez AND, le rapport affichera les 
informations sur les groupes de compétences comportant toutes les compétences 
spécifiées. Si vous choisissez OR, le rapport affichera les informations sur les 
groupes de compétences comportant l'une des compétences spécifiées.
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OL-1781-01
C H A P I T R E 4

Génération de rapports historiques

Pour générer un rapport avec le client Rapports historiques de Cisco CRA, vous 
devez suivre ces étapes générales :

1. Choisir les paramètres de rapport généraux (nom du rapport, inclusion ou non 
de graphiques, période et intervalle pour lesquels vous souhaitez obtenir des 
informations).

2. Choisir, si vous le souhaitez, des paramètres de rapport détaillés (méthode de 
tri et paramètre de filtre).

3. Utiliser l'outil Visionneuse de rapport pour afficher, imprimer ou enregistrer 
(exporter) le rapport.

Les sections suivantes expliquent en détails ces étapes et comprennent ces 
rubriques :

• Paramètres de rapport généraux, page 4-1

• Paramètres de rapport détaillés, page 4-4

• Enregistrement et chargement des paramètres de rapport, page 4-9

• La visionneuse de rapport, page 4-13

Paramètres de rapport généraux
Les paramètres de rapport généraux sont les suivants :

• Nom du rapport à générer

• Inclusion ou non de graphiques dans le rapport
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• Période et intervalle correspondant aux informations contenues dans le 
rapport

Vous pouvez restaurer à tout moment les valeurs par défaut des paramètres de 
rapport en cliquant sur Rétablir dans la fenêtre principale Rapports historiques 
de Cisco CRA. Cette action permet de restaurer les paramètres de rapport 
généraux et les paramètres de rapport détaillés.

Si un fichier de paramètres de rapport est chargé, il suffit de cliquer sur le bouton 
Rétablir pour restaurer les valeurs des paramètres de rapport généraux et des 
paramètres de rapport détaillés spécifiées dans ce fichier.

Indiquez les paramètres de rapport généraux dans la zone correspondant qui 
apparaît dans la fenêtre principale Rapports historiques sur la Figure 1-1.

Rubriques connexes

• Choix du rapport à générer, page 4-2

• Inclusion de graphiques dans un rapport, page 4-3

• Choix de la période et de l'intervalle d'un rapport, page 4-4

• Enregistrement et chargement des paramètres de rapport, page 4-9

Choix du rapport à générer
Pour choisir le rapport que vous souhaitez générer, effectuez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la zone Tâche de génération de rapport de la fenêtre principale Rapports 
historiques de Cisco CRA, cliquez sur la case d’option Générer et afficher un 
rapport historique.

La fenêtre contient des onglets correspondant aux paramètres de rapport généraux 
et détaillés.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet Général, s'il n'est pas déjà sélectionné.

La zone de paramètres de rapports généraux apparaît.

Étape 3 Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Type de rapport pour afficher la liste 
des rapports disponibles, puis sélectionnez le rapport que vous souhaitez générer.
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Si vous avez déjà généré ce rapport dans la session Rapports historiques de Cisco 
CRA actuelle, toutes les informations précédemment saisies dans les champs 
généraux ou détaillés de ce rapport apparaîtront à nouveau dans ces champs.

Vous pouvez maintenant sélectionner d'autres paramètres de rapport généraux et 
détaillés. Vous devez également indiquer une période et un intervalle avant de 
pouvoir afficher le rapport.

Rubriques connexes

• Inclusion de graphiques dans un rapport, page 4-3

• Choix de la période et de l'intervalle d'un rapport, page 4-4

• Paramètres de rapport détaillés, page 4-4

• Affichage des rapports, page 4-14

 Inclusion de graphiques dans un rapport
Par défaut, chaque rapport historique contient un ou plusieurs graphiques 
représentant des informations spécifiques du rapport. Vous pouvez choisir 
d'inclure ou non les graphiques.

Si vous souhaitez inclure des graphiques dans le rapport que vous avez choisi en 
suivant la procédure de la section « Choix du rapport à générer », page 4-2, 
cochez la case Inclure des graphiques dans le rapport dans la zone de paramètres 
de rapports généraux. Si vous ne souhaitez pas inclure de graphiques, décochez la 
case.

Une fois ce paramètre choisi, vous devez indiquer une période et un intervalle 
avant de pouvoir afficher le rapport. Vous pouvez également sélectionner des 
paramètres de rapport détaillés.

Rubriques connexes

• Choix du rapport à générer, page 4-2

• Choix de la période et de l'intervalle d'un rapport, page 4-4

• Paramètres de rapport détaillés, page 4-4

• Affichage des rapports, page 4-14
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Choix de la période et de l'intervalle d'un rapport
Vous devez choisir la période et l'intervalle correspondant aux données du rapport 
que vous avez choisi en suivant la procédure de la section « Choix du rapport à 
générer », page 4-2. Dans les champs Date et Heure situés en regard de Date de 
début du rapport et Date de fin du rapport dans la zone de paramètres de rapports 
généraux, entrez les dates de début et de fin de la période et les heures de début et 
de fin de l'intervalle pour lesquels vous souhaitez générer des informations.

Vous pouvez maintenant choisir d'autres paramètres de rapport généraux ou 
cliquer sur Afficher pour afficher le rapport.

Rubriques connexes

• Choix du rapport à générer, page 4-2

• Inclusion de graphiques dans un rapport, page 4-3

• Paramètres de rapport détaillés, page 4-4

• Affichage des rapports, page 4-14

Paramètres de rapport détaillés
Les paramètres de rapport détaillés vous permettent de générer des rapports 
contenant des informations classées dans un ordre donné et d'y inclure 
uniquement des informations spécifiques. Les paramètres de rapport détaillés sont 
les suivants :

• Méthode de tri : ordre d'apparition des informations d'un rapport

• Paramètre de filtre : informations spécifiques contenues dans un rapport

Indiquez les paramètres de rapport détaillés dans la zone de paramètres de 
rapports détaillés de la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA qui 
apparaît sur la Figure 4-1.
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Figure 4-1 Zone de paramètres de rapports détaillés

Vous n'êtes pas obligé de choisir des paramètres de rapport détaillés. Si vous ne 
spécifiez pas un ou plusieurs paramètres, le rapport contiendra toutes les 
informations pertinente dans l'ordre par défaut. L'ordre par défaut apparaît dans 
le champ Trier le rapport par.

Vous pouvez restaurer à tout moment les valeurs par défaut des paramètres de 
rapport en cliquant sur Rétablir dans la fenêtre principale Rapports historiques 
de Cisco CRA. Cette action permet de rétablir les paramètres de rapport généraux 
et les paramètres de rapport détaillés.

Si un fichier de paramètres de rapport est chargé, il suffit de cliquer sur le bouton 
Rétablir pour restaurer les valeurs des paramètres de rapport détaillés et des 
paramètres de rapport généraux spécifiées dans ce fichier.

Rubriques connexes

• Indication d'une méthode de tri, page 4-6

• Indication d'un paramètre de filtre, page 4-7

• Enregistrement et chargement des paramètres de rapport, page 4-9
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Indication d'une méthode de tri
Vous pouvez spécifier une méthode de tri pour afficher les informations du rapport 
dans un ordre donné. Pour obtenir des détails sur les différentes méthodes de tri 
disponibles pour un rapport, reportez-vous à la description de ce rapport dans la 
section section « Détails sur le rapport », page 3-3.

Pour spécifier une méthode de tri pour le rapport que vous avez choisi comme 
indiqué dans la section « Choix du rapport à générer », page 4-2, effectuez les 
étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la zone Tâche de génération de rapport de la fenêtre principale Rapports 
historiques de Cisco CRA, cliquez sur la case d’option Générer et afficher un 
rapport historique.

La fenêtre contient des onglets correspondant aux paramètres de rapport généraux 
et détaillés.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet Détaillé.

La zone de paramètres de rapports détaillés apparaît.

Étape 3 Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Trier le rapport par pour afficher la liste 
des méthodes de tri disponibles, puis sélectionnez la méthode de tri que vous 
souhaitez utiliser.

Une fois que vous avez indiqué une méthode de tri, vous pouvez choisir d'autres 
paramètres de rapport détaillés ou cliquer sur Afficher pour afficher le rapport.

Rubriques connexes

• Indication d'un paramètre de filtre, page 4-7

• Affichage des rapports, page 4-14
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Indication d'un paramètre de filtre
Utiliser un paramètre de filtre vous permet de limiter les informations contenues 
dans un rapport en choisissant les informations que vous souhaitez y voir figurer. 
Par exemple, si vous générez un rapport récapitulatif des agents, vous pouvez 
utiliser un paramètre de filtre pour inclure uniquement les informations relatives 
à des agents donnés.

Pour obtenir des détails sur les différents paramètres de filtre disponibles pour un 
rapport, reportez-vous à la description de ce rapport dans la section « Détails sur 
le rapport », page 3-3.

Si aucun paramètre de filtre n'est disponible pour le rapport à générer, la zone 
Définition du paramètre affiche le texte Aucune définition détaillée de paramètres 
disponible.

Pour spécifier un paramètre de filtre pour le rapport que vous avez choisi comme 
indiqué dans la section « Choix du rapport à générer », page 4-2, effectuez les 
étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la zone Tâche de génération de rapport de la fenêtre principale Rapports 
historiques de Cisco CRA, cliquez sur la case d’option Générer et afficher un 
rapport historique.

La fenêtre contient des onglets correspondant aux paramètres de rapport généraux 
et détaillés.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet Détaillé.

La zone de paramètres de rapports détaillés apparaît.

Étape 3 Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Paramètre de filtre pour afficher la liste 
des paramètres de filtre disponibles, puis sélectionnez le paramètre de filtre que 
vous souhaitez utiliser.

Selon le paramètre de filtre choisi, le volet Disponible(s) de la zone Définition du 
paramètre affiche la liste des configurations de paramètre disponibles ou le champ 
Entrez la valeur du paramètre. Si vous avez choisi des configurations de paramètre 
pour ce rapport et ce paramètre au cours de la session actuelle, les configurations 
déjà choisies s'affichent dans le volet Sélectionné(s).
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Étape 4 Si la liste des configurations de paramètre disponibles apparaît, sélectionnez l les 
configurations de paramètre que vous souhaitez utiliser comme indiqué 
ci-dessous :

• Pour choisir des configurations spécifiques apparaissant dans le volet 
Disponible(s), cliquez sur les configurations désirées, puis sur >. Elles 
s'affichent dans le volet Sélectionné(s). Pour sélectionner toutes les 
configurations, cliquez sur >> sans choisir de configuration.

• Pour désélectionner des configurations spécifiques qui apparaissent dans le 
volet Sélectionné(s), placez-vous sur une configuration, puis cliquez sur <. 
Pour désélectionner toutes les configurations, cliquez sur << sans choisir de 
configuration.

Si le champ Entrez la valeur du paramètre apparaît, entrez la valeur que vous 
souhaitez attribuer à n dans le paramètre de filtre.

Étape 5 Si des opérateurs sont disponibles pour la configuration de paramètre que vous 
avez sélectionnée, cliquez sur la flèche de la liste déroulante Opération des 
valeurs sélectionnées, puis choisissez l'opérateur voulu.

Les opérateurs sont AND et OR. Si vous choisissez AND, le rapport présentera 
les informations comprenant tous les paramètres de filtre qui apparaissent dans le 
champ Sélectionné(s). Si vous choisissez OR, le rapport présentera les 
informations comprenant n'importe quel paramètre de filtre qui apparaît dans le 
champ Sélectionné(s).

Si aucun opérateur n'est disponible pour la configuration de paramètre que vous 
avez sélectionnée, la flèche de la liste déroulante Opération des valeurs 
sélectionnées apparaît en grisé.

Une fois que vous avez indiqué un paramètre de filtre et spécifié sa configuration, 
vous pouvez choisir d'autres paramètres de rapport détaillés ou cliquer sur 
Afficher pour afficher le rapport.

Rubriques connexes

• Indication d'une méthode de tri, page 4-6

• Affichage des rapports, page 4-14
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Enregistrement et chargement des paramètres de 
rapport

Si vous générez régulièrement des rapports spécifiques, vous pouvez enregistrer 
les paramètres de rapport généraux et détaillés attribués à ces rapports. Vous 
pouvez restaurer ces paramètres et les modifier à chaque fois que vous générez le 
rapport. Vous pouvez également les restaurer et les utiliser pour un rapport 
programmé.

Vous enregistrez les paramètres de rapport dans un fichier nommé fichier de 
paramètres de rapport. Quand vous chargez un fichier de paramètres de rapport, 
les paramètres de rapport enregistrés dans ce fichier apparaissent dans la fenêtre 
principale Rapports historiques de Cisco CRA.

Rubriques connexes

• Enregistrement de paramètres de rapport, page 4-9

• Chargement de paramètres de rapport, page 4-11

• Modification et enregistrement des paramètres de rapport, page 4-12

Enregistrement de paramètres de rapport
Par défaut le client Rapports historiques de Cisco CRA enregistre les fichiers de 
paramètres de rapport sur votre ordinateur dans le répertoire Rapports historiques 
de Cisco CRA\Rapports, situé sous le répertoire dans lequel vous avez installé le 
système Rapports historiques de Cisco CRA. Par défaut, le système effectue 
l'installation dans le répertoire Program Files. Le client enregistre les fichiers de 
paramètres de rapport sous le nom rapport.chc, rapport désignant le nom du 
rapport dont vous enregistrez les paramètres. Vous pouvez modifier le répertoire 
par défaut et le nom de fichier de base d'un fichier de paramètres de rapport. Le 
nom de fichier doit avoir l'extension .chc.

Pour enregistrer les paramètres de rapport dans un nouveau fichier de paramètres 
de rapport, effectuez les étapes suivantes :
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Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA, choisissez les 
paramètres de rapport généraux et détaillés à enregistrer.

Étape 2 Sélectionnez Fichier > Enregistrer ou Fichier > Enregistrer sous ou cliquez sur 
l'outil Enregistrer.

La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.

Étape 3 Pour apporter des modifications dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, 
procédez comme suit :

• Pour enregistrer les fichiers de paramètres de rapport dans un autre répertoire 
que le répertoire par défaut, utilisez la flèche de la liste déroulante Enregistrer 
dans, le volet Nom de dossier ou les outils Enregistrer dans pour indiquer le 
répertoire.

• Pour modifier le nom de fichier qui apparaît dans le champ Nom de fichier, 
entrez le nom de fichier désiré. Pour choisir un fichier déjà existant, utilisez 
la flèche de la liste déroulante Nom de fichier pour afficher la liste des noms 
de fichier, puis sélectionnez le nom de fichier voulu. Un message vous 
demandant si vous souhaitez remplacer le fichier existant s'affiche. Cliquez 
sur Oui pour continuer.

Remarque Un fichier de paramètres de rapport doit avoir l'extension .chc. Le 
système ajoute automatiquement cette extension au nom dans le 
champ Nom de fichier.

Étape 4 Cliquez sur Enregistrer.

Le client Rapports historiques de Cisco CRA enregistre le fichier de paramètres 
de rapport. Vous pouvez charger ce fichier à tout moment.

Rubriques connexes

• Paramètres de rapport généraux, page 4-1

• Paramètres de rapport détaillés, page 4-4

• Chargement de paramètres de rapport, page 4-11

• Modification et enregistrement des paramètres de rapport, page 4-12
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Chargement de paramètres de rapport
Pour charger des paramètres de rapport, vous devez spécifier le nom du fichier de 
paramètres de rapport où sont enregistrés les paramètres désirés. Une fois le 
rapport chargé, ces paramètres apparaissent dans les différents champs de la 
fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA.

Pour charger des paramètres de rapport à partir de la fenêtre principale du client 
Rapports historiques de Cisco CRA, suivez les étapes indiquées ci-dessous. Elles 
indiquent la marche à suivre pour charger des paramètres de rapport à partir de la 
fenêtre principale du client Rapports historiques de Cisco CRA. Si le logiciel du 
client est arrêté, vous pouvez lancer le logiciel du client et charger un fichier de 
paramètres de rapport en même temps, en sélectionnant le fichier de paramètres 
de rapport dans le répertoire où il est enregistré.

Remarque Vous ne pouvez pas charger un fichier de paramètres de rapport contenant des 
paramètres relatifs à un rapport auquel vous n'avez pas accès. De même, vous ne 
pouvez pas charger un fichier de paramètres de rapport si, lors de la création du 
fichier, la langue du client n'était pas la langue actuelle.

Procédure

Étape 1 Dans la zone Tâche de génération de rapport de la fenêtre principale Rapports 
historiques de Cisco CRA, cliquez sur Charger une définition de rapport 
existante.

Vous pouvez également cliquer sur l'outil Ouvrir ou sélectionner Fichier > 
Ouvrir.

La boîte de dialogue Ouvrir, contenant le volet Liste de fichier, s'affiche.

Étape 2 Si le fichier de paramètres de rapport désiré apparaît dans le volet Liste de fichier, 
cliquez deux fois sur le nom du fichier ou cliquez sur le nom du fichier, puis sur 
Ouvrir. 

Dans le cas contraire, utilisez la flèche de la liste déroulante Regarder dans, le 
volet Nom du dossier ou les outils Enregistrer dans pour indiquer le répertoire. 
Cliquez ensuite deux fois sur le nom du fichier ou cliquez sur le nom du fichier, 
puis sur Ouvrir.
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La fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA s'affiche. Les champs de 
paramètres de rapport généraux et détaillés contiennent maintenant les paramètres 
du fichier de paramètres de rapport.

Rubrique connexe

• Enregistrement et chargement des paramètres de rapport, page 4-9

Modification et enregistrement des paramètres de rapport
Vous pouvez charger un fichier de paramètres de rapport, modifier un ou plusieurs 
paramètres et enregistrer ces changements dans le fichier de paramètres de rapport 
d'origine ou dans un nouveau fichier.

Pour modifier des paramètres de rapport, effectuez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Chargez un fichier de paramètres de rapport comme indiqué dans la section 
« Chargement de paramètres de rapport », page 4-11.

Étape 2 Modifiez les paramètres de rapport comme vous le souhaitez.

Étape 3 Pour enregistrer les modifications dans le fichier de paramètres de rapport 
actuellement chargé, sélectionnez Fichier > Enregistrer.

Pour enregistrer les modification dans un nouveau fichier de paramètres de 
rapport, sélectionnez Fichier > Enregistrer sous. Entrez le nom du nouveau 
fichier dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque Si vous chargez un fichier de paramètres de rapport, que vous le modifiez sans 
l'enregistrer et que vous essayez ensuite de sélectionner un nouveau type de 
rapport ou de quitter le client Rapports historiques de Cisco CRA, l'ordinateur 
affiche une boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez d'abord 
enregistrer les modifications apportées au fichier de paramètres de rapport. 
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Cliquez sur Oui pour enregistrer les modifications dans le fichier de paramètres 
de rapport d'origine ou cliquez sur Non pour continuer sans enregistrer les 
modifications.

La visionneuse de rapport
La fenêtre Visionneuse de rapport s'affiche automatiquement lorsque vous cliquez 
sur Afficher dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA pour 
générer un rapport. La fenêtre Visionneuse de rapport contient le rapport que vous 
avez généré. Elle comprend également une barre d'outils, présentée sur la 
Figure 4-2, offrant des outils qui permettent de se déplacer dans le rapport, de 
l'imprimer, de l'exporter, de rechercher du texte et d'afficher des informations sur 
les groupes.

Figure 4-2 Barre d'outils Visionneuse de rapport

Élément Référence

1 Outil de fermeture de 
l'affichage actuel

Affichage d'informations de groupe à 
l'aide de l'arborescence de groupe, 
page 4-19

2 Outil d'impression de rapport Impression de rapports, page 4-20

3 Outil d'exportation de rapport Exportation de rapports, page 4-21

4 Outil permettant d'afficher ou 
de masquer l'arborescence du 
groupe

Affichage d'informations de groupe à 
l'aide de l'arborescence de groupe, 
page 4-19

5 Champ d'affichage de la taille Modification de la taille de l'affichage, 
page 4-15
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Rubriques connexes

• Affichage des rapports, page 4-14

• Modification de la taille de l'affichage, page 4-15

• Déplacement dans le rapport, page 4-16

• Recherche d'un texte donné, page 4-17

• Affichage d'informations sur les groupes, page 4-17

• Impression de rapports, page 4-20

• Exportation de rapports, page 4-21

Affichage des rapports
Pour afficher un rapport, effectuez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA, choisissez les 
paramètres de rapport désirés.

Étape 2 Cliquez sur Afficher. 

Le rapport est généré et il s'affiche dans la fenêtre Visionneuse de rapport.

6 Outil Première page Déplacement dans le rapport, page 4-16

7 Outil Page précédente Déplacement dans le rapport, page 4-16

8 Champ Numéro de page Déplacement dans le rapport, page 4-16

9 Champ Nombre de pages Déplacement dans le rapport, page 4-16

10 Outil Page suivante Déplacement dans le rapport, page 4-16

11 Outil Dernière page Déplacement dans le rapport, page 4-16

12 Outil d'arrêt de 
téléchargement

Déplacement dans le rapport, page 4-16

13 Outil de recherche de texte Recherche d'un texte donné, page 4-17

14 Outil d'aide Pour accéder à l'aide en ligne, page 1-7
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La génération des rapports peut prendre quelques minutes, de même que leur 
chargement dans la fenêtre Visionneuse de rapport. Pour annuler un rapport lors 
de sa génération, cliquez sur Annuler dans la fenêtre principale Rapports 
historiques de Cisco CRA ou cliquez sur l'outil d'arrêt de téléchargement dans 
la fenêtre Visionneuse de rapport.

Quand un rapport apparaît dans la fenêtre Visionneuse de rapport, vous pouvez :

• Modifier la taille de l'affichage

• Vous déplacer dans le rapport

• Rechercher du texte dans le rapport

• Afficher des informations sur des groupes donnés

Pour fermer la fenêtre Visionneuse de rapport, cliquez sur le bouton Fermer dans 
la barre de titre.

Rubriques connexes

• Modification de la taille de l'affichage, page 4-15

• Déplacement dans le rapport, page 4-16

• Recherche d'un texte donné, page 4-17

• Affichage d'informations sur les groupes, page 4-17

Modification de la taille de l'affichage
Pour modifier la taille de l'affichage du rapport, cliquez sur la flèche de la liste 
déroulante d'affichage de la taille, puis sélectionnez la valeur désirée. 

Vous pouvez également choisir la valeur de ce champ en entrant une valeur 
comprise entre 25 % et 400 %, puis en appuyant sur la touche Entrée.
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Déplacement dans le rapport
Pour économiser les ressources système, le client Rapports historiques de Cisco 
CRA charge les pages à la demande au fur et à mesure que vous vous déplacez 
dans le rapport. Le champ Numéro de page de la fenêtre Visionneuse de rapport 
indique le numéro de la page affichée. À sa droite, le champ Nombre de pages 
indique le nombre de pages que comprend le rapport. 

Ce champ n'affiche le nombre total de pages que si toutes les pages d'un rapport 
ont été chargées. Dans le cas contraire, il indique le numéro de la page affichée 
suivi d'un signe plus (+) pour montrer que le rapport contient encore des pages.

Vous pouvez vous déplacer dans un rapport de page en page ou aller directement 
à une page donnée. Le Tableau 4-1 donne toutes les indications nécessaires pour 
se déplacer dans un rapport :

Remarque Aller directement à la première ou dernière page d'un long rapport peut prendre 
quelques minutes. Pour annuler ces actions, cliquez sur l'outil d'arrêt de 
téléchargement dans la fenêtre Visionneuse de rapport.

Tableau 4-1 Déplacement dans un rapport

Pour réaliser cette action 
lorsqu'un rapport est 
affiché

Effectuez cette opération dans la fenêtre 
Visionneuse de rapport

Avancer d'une page Cliquez sur l'outil Page suivante.

Reculer d'une page Cliquez sur l'outil Page précédente.

Atteindre la dernière 
page

Cliquez sur l'outil Dernière page.

Atteindre la première 
page

Cliquez sur l'outil Première page.

Atteindre une page 
donnée

Sélectionnez le numéro qui apparaît dans le champ 
Numéro de page, entrez le numéro de la page 
désirée, puis appuyez sur la touche Entrée.
4-16
Guide d’utilisation de Rapports historiques de Cisco CRA

OL-1781-01



 

Chapitre 4      Génération de rapports historiques
La visionneuse de rapport
Rubrique connexe

• Recherche d'un texte donné, page 4-17

Recherche d'un texte donné
Pour rechercher un texte donné dans un rapport affiché dans la fenêtre 
Visionneuse de rapport, effectuez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la barre d'outils Visionneuse de rapport, cliquez sur l'outil de recherche de 
texte.

La boîte de dialogue Rechercher s'affiche.

Étape 2 Entrez le texte à rechercher dans le champ Rechercher, puis cliquez sur Suivant.

La section contenant l'occurrence suivante du texte s'affiche.

Vous pouvez continuer à cliquer sur Suivant pour afficher les autres occurrences 
du texte.

Étape 3 Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue de recherche.

Affichage d'informations sur les groupes
La plupart des rapports historiques contiennent une série d'informations donnée 
désignée comme un groupe. Par exemple, un groupe peut comprendre des noms 
d'agents ou des dates. Un rapport affiche les informations en fonction de son 
groupe.

Le Tableau 4-2 indique le nom du groupe correspondant à chaque rapport.

Tableau 4-2 Noms des groupes des rapports historiques

Nom du rapport Groupe

Rapport d'activité détaillé des appels abandonnés Heure de début d'appel

Rapport récapitulatif des agents Nom de l'agent
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Quand vous visualisez un rapport, vous pouvez afficher les informations 
correspondant à n'importe quel élément du groupe. Par exemple, dans le rapport 
récapitulatif des agents, vous pouvez afficher les informations relatives à chaque 
agent.

Pour afficher les informations de groupe, utilisez l'arborescence de groupe. Pour 
de nombreux rapport, il est également possible d'afficher les informations de 
groupe directement à partir des graphiques qui accompagnent les rapports.

Rubriques connexes

• Affichage d'informations de groupe à l'aide de l'arborescence de groupe, 
page 4-19

• Affichage des informations de groupe à partir d'un graphique de rapport, 
page 4-19

Rapport récapitulatif des connexions et déconnexions 
des agents

Nom de l'agent

Rapport récapitulatif des agents Nom de l'agent

Rapport d'activité récapitulatif pour les numéros 
appelés

Numéro appelé

Rapport d'activité de la file d'attente de service de 
contact

Nom de la file d'attente 
de service de contact

Rapport de niveau de service de la file d'attente de 
service de contact

—

Rapport CCDR1 détaillé appel par appel —

Rapport d'analyse des performances des applications 
IVR2

ID d'application

Rapport d’analyse du trafic IVR Date

Rapport d'activité récapitulatif par priorité Priorité d'appel

Rapport d'acheminement en fonction des 
compétences

Groupe de compétences

1. CCDR = Contact Call Detail Record

2. IVR = Interactive Voice Response

Tableau 4-2 Noms des groupes des rapports historiques

Nom du rapport Groupe
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Affichage d'informations de groupe à l'aide de l'arborescence de groupe

Une arborescence de groupe désigne la liste de tous les noms de groupe 
disponibles pour un rapport donné. La plupart des rapports ont une arborescence 
de groupe.

Pour afficher l'arborescence de groupe d'un rapport, effectuez les étapes 
suivantes:

Procédure :

Étape 1 Dans la barre d'outils Visionneuse de rapport, cliquez sur l'outil permettant 
d'afficher ou de masquer l'arborescence du groupe. 

Le volet de visualisation apparaît et affiche une liste de groupes.

Étape 2 Pour afficher les informations sur un groupe dans le volet de visualisation, cliquez 
sur le nom du groupe.

Les informations du groupe apparaissent dans un nouveau volet appelé 
d'informations du groupe. Ce volet comporte un onglet indiquant le nom du 
groupe.

Si plusieurs onglets apparaissent dans un volet de groupe, vous pouvez afficher 
les informations de votre choix en cliquant sur l'onglet correspondant. 

Pour afficher l'arborescence de groupe lorsque vous examinez des informations 
dans un volet d'informations du groupe, cliquez sur l'onglet Aperçu.

Étape 3 Pour fermer le volet Aperçu à tout moment, cliquez sur l'outil permettant 
d'afficher ou de masquer l'arborescence du groupe.

Pour fermer un volet d'informations du groupe ouvert, cliquez sur l'outil de 
fermeture de l'affichage actuel.

Affichage des informations de groupe à partir d'un graphique de rapport

Dans de nombreux rapports, si vous déplacez le pointeur de la souris sur des 
informations affichées dans les graphiques générés avec les rapports, le pointeur 
se transforme en loupe. La loupe indique que vous pouvez afficher des 
informations de groupe à partir de ce graphique.
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Pour afficher des informations de groupe à partir d'un graphique, effectuez les 
étapes suivantes :

Procédure :

Étape 1 Assurez-vous que le pointeur de la souris est transformé en loupe, puis cliquez 
deux fois sur le nom du groupe ou les données associées.

Le volet d'informations du groupe apparaît et affiche des informations sur le 
groupe.

Étape 2 Pour retourner au graphique, cliquez sur l'onglet Aperçu.

Étape 3 Pour fermer un volet d'informations du groupe ouvert, cliquez sur l'outil de 
fermeture de l'affichage actuel.

Impression de rapports
Vous pouvez imprimer un rapport tout en visualisant n'importe quelle partie de 
celui-ci. Si vous visualisez les informations dans un volet d'informations du 
groupe, seules ces informations sont imprimées. Le rapport est imprimé sur 
l'imprimante par défaut attribuée à votre ordinateur.

Pour imprimer un rapport, effectuez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA, choisissez les 
paramètres de rapport désirés, puis cliquez sur Afficher. 

Le rapport s'affiche dans la fenêtre Visionneuse de rapport.

Étape 2 Cliquez sur l'outil Imprimer. 

La boîte de dialogue d'impression s'affiche.

Étape 3 Dans la boîte de dialogue d'impression, choisissez les paramètres désirés.

Étape 4 Cliquez sur OK. 
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La boîte de dialogue d'impression des enregistrements s'affiche pendant 
l'impression du fichier et indique la progression de l'impression.

Exportation de rapports
Exporter un rapport signifie l'enregistrer dans un fichier. Vous pouvez spécifier le 
nom et l'emplacement du fichier et le format dans lequel le rapport est enregistré. 
Une fois qu'un rapport est exporté dans un fichier, vous pouvez visualiser, 
imprimer et manipuler les données de ce fichier avec d'autres programmes. 

Lorsque vous exportez un rapport, vous pouvez l'enregistrer dans l'un des formats 
présentés dans le Tableau 4-3.

Pour exporter un rapport, effectuez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA, choisissez les 
paramètres de rapport désirés, puis cliquez sur Afficher. 

Le rapport s'affiche dans la fenêtre Visionneuse de rapport.

Tableau 4-3 Formats d'exportation des rapports historiques

Format

Extension 
ajoutée par le 
système au nom 
de fichier Description

PDF (Acrobat) .pdf Fichier au format PDF pouvant être lu à 
l'aide d'Adobe Acrobat Reader

CSV .csv Fichier texte où les valeurs sont 
séparées par des virgules

Excel (XLS) .xls Fichier Microsoft Excel

RTF .rtf Fichier RTF pouvant être ouvert avec 
Microsoft Word

XML .xml Fichier XML
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Étape 2 Cliquez sur l'outil d'exportation de rapport.

La boîte de dialogue d'exportation s'affiche. 

Étape 3 Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Format, puis choisissez le format dans 
lequel vous souhaitez enregistrer le rapport.

Une série de boîtes de dialogue apparaît. Les boîtes de dialogue qui s'affichent 
dépendent du format que vous avez choisi.

Étape 4 Définissez les options d'exportation de votre choix et spécifiez le nom et 
l'emplacement du fichier d'exportation en entrant les informations nécessaires 
dans les boîtes de dialogue qui s'affichent.

Lorsque vous avez terminé, le système exporte le rapport et affiche la boîte de 
dialogue d'exportation des enregistrements qui indique la progression de 
l'opération d'exportation.

Pour annuler l'opération d'exportation à tout moment, cliquez sur le bouton 
d’annulation.
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C H A P I T R E 5

Planification de rapports historiques

Planifier un rapport historique consiste à demander au client Rapports historiques 
de Cisco CRA de générer automatiquement le rapport à une date ultérieure. Vous 
pouvez planifier la génération d'un rapport unique, mais cette fonction est surtout 
utile pour préparer des rapports dont vous avez régulièrement besoin. Vous 
pouvez par exemple planifier la génération d'un rapport récapitulatif des agents 
chaque lundi à minuit et la génération d'un rapport récapitulatif des agents chaque 
premier dimanche du mois à midi.

Pour planifier un rapport, vous devez suivre ces étapes générales :

1. Choisir les paramètres généraux du rapport (nom du rapport, inclusion ou non 
de graphiques, enregistrement (exportation) ou impression du rapport).

2. Choisir, si vous le souhaitez, des paramètres détaillés (méthode de tri et 
paramètre de filtre).

3. Choisir des paramètres de planification (fréquence et jour de génération du 
rapport).

4. Enregistrer les informations de planification.

Les sections suivantes comprennent les rubriques :

• Informations contenues dans les rapports planifiés, page 5-2

• Conseils pour la planification, page 5-4

• Le planificateur, page 5-4

• Paramètres généraux des rapports planifiés, page 5-6

• Paramètres détaillés des rapports planifiés, page 5-11

• Choix des paramètres de planification, page 5-12
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• Enregistrement d'un planning, page 5-16

• Affichage et suppression de plannings, page 5-17

• Gestion des plannings manqués, page 5-19

Informations contenues dans les rapports planifiés
Le Tableau 5-1 présente les différents types de planning que vous pouvez choisir 
pour les rapports historiques et les informations qu'ils contiennent. 

La date et l'heure des données dans les rapports planifiés sont toujours celles du 
serveur Cisco CRA.
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Tableau 5-1 Plannings et données des rapports historiques

Type de 
planning Fréquence Informations contenues dans le rapport

Une fois par 
jour

• Tous les jours (du dimanche au 
samedi)

• Chaque jour de la semaine (du lundi 
au vendredi)

• Tous les n jours (par exemple, tous 
les 3 jours)

Remarque Un rapport planifié pour 
être généré tous les jours 
ouvrés sera effectué du 
mardi au samedi afin de 
prendre en compte les 
informations du lundi au 
vendredi.

Un rapport quotidien contient toujours les 
données allant de 00:00 (0000) à 23:59:59 
(2359:59) la veille du jour d'exécution du 
rapport. Par exemple, un rapport 
quotidien exécuté le mardi contiendra les 
données correspondant au lundi.

Hebdomadaire • Toutes les semaines, un jour donné 
(par exemple, chaque lundi)

• Toutes les n semaine, un jour donné 
(par exemple, toutes les deux 
semaines, le vendredi)

Un rapport hebdomadaire contient 
toujours les données du dimanche 00:00 
(0000) au samedi 23:59:59 (2359:59) la 
semaine précédant l'exécution du rapport, 
quel que soit le jour d'exécution du 
rapport. Par exemple, un rapport 
hebdomadaire exécuté le lundi, le 
mercredi ou le vendredi contiendra les 
données allant du dimanche au samedi de 
la semaine précédente.
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Conseils pour la planification
La génération d'un rapport planifié peut utiliser une grande quantité de ressources 
sur le serveur Cisco CRA. Pour que le serveur continue à fonctionner le plus 
efficacement possible, programmez de préférence les générations de rapport aux 
heures où le serveur Cisco CRA est le plus disponible, par exemple tard le soir ou 
tôt le matin.

Le planificateur
Le client Rapports historiques de Cisco CRA comprend un programme appelé le 
planificateur. Chaque ordinateur client comprend un planificateur qui remplit les 
fonctions suivantes :

Mensuel • Tous les mois à une date donnée (par 
exemple, le 15 de chaque mois)

• Tous les mois, un jour donné (par 
exemple, le premier vendredi de 
chaque mois)

Remarque Si un rapport mensuel est 
planifié pour être exécuté 
à une date que tous les 
mois n'incluent pas, par 
exemple le 30 ou le 31, le 
rapport s'exécutera le 
dernier jour du mois si 
celui-ci ne comprend pas 
cette date.

Un rapport mensuel contient toujours les 
données allant du premier jour du mois 
précédent à 00:00 (0000) du dernier jour 
du mois précédent à 23:59:59 (2359:59). 
Par exemple, un rapport mensuel exécuté 
n'importe quel jour du mois de février 
contiendra les données correspondant à 
l'ensemble du mois de janvier.

Unique La date et l'heure spécifiées Un rapport exécuté une seule fois contient 
les données correspondant à la période et 
à l'intervalle spécifiés.

Tableau 5-1 Plannings et données des rapports historiques

Type de 
planning Fréquence Informations contenues dans le rapport
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• Il gère les informations relatives à chaque planning (à quel moment le 
planning doit être exécuté et quelles informations le rapport planifié doit 
contenir).

• Il exécute les plannings aux horaires prévus, en utilisant l'heure et la date de 
l'ordinateur client Rapports historiques de Cisco CRA.

Le planificateur fonctionne automatiquement en arrière plan sur l'ordinateur 
client Rapports historiques de Cisco CRA. Il n'affectera pas les autres tâches 
réalisées sur l'ordinateur client. Le planificateur doit toujours fonctionner, même 
quand vous quittez la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA. Si le 
planificateur ne fonctionne pas au moment où un planning doit s'exécuter, le 
planning ne s'exécutera pas.

Si un planning ne s'exécute pas parce que le planificateur ne fonctionne pas, la 
boîte de dialogue de rapport non exécuté s'affiche lorsque le planificateur se 
relance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des 
plannings manqués, page 5-19.

Vous pouvez utiliser le planificateur à l'aide de l'icône Planificateur, présentée sur 
la Figure 5-1. Cette icône apparaît dans la zone d'état de la barre des tâches 
Windows.

Figure 5-1 Icône Planificateur

Pour vérifier que le planificateur fonctionne, cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur l'icône Planificateur et regardez l'option Exécuter le planificateur dans 
le menu Planificateur. Si elle apparaît grisée (ce qui signifie qu'on ne peut pas 
l'activer), le planificateur fonctionne.

Pour lancer le planificateur, cliquez sur l'icône Planificateur avec le bouton droit 
de la souris, puis sélectionnez Exécuter le planificateur. Vous pouvez également 
sélectionner Démarrer > Programmes > Rapports historiques de Cisco CRA 
> Planificateur.

Pour arrêter le planificateur, cliquer sur l'icône Planificateur avec le bouton droit 
de la souris, puis sélectionnez Arrêter le planificateur. Le planificateur restera 
chargé, mais il n'exécutera pas les plannings.
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Pour quitter le planificateur, cliquez sur l'icône Planificateur avec le bouton droit 
de la souris, puis sélectionnez Quitter. Le planificateur ne sera plus chargé et 
n'exécutera pas les plannings.

Remarque Si vous modifiez l'heure système sur l'ordinateur client Rapports historiques de 
Cisco CRA, vous devez arrêter puis redémarrer le planificateur fonctionnant sur 
cette machine.

Paramètres généraux des rapports planifiés
Les paramètres généraux des rapports planifiés sont les suivants :

• Nom du rapport à planifier

• Inclusion ou non de graphiques dans le rapport

• Impression du rapport ou exportation vers un fichier

Vous pouvez restaurer à tout moment les valeurs par défaut des paramètres de 
rapport spécifiés pour un rapport planifié en cliquant sur Rétablir dans la fenêtre 
principale Rapports historiques de Cisco CRA.

Si vous avez enregistré les paramètres de rapport dans un fichier de paramètres de 
rapport, vous pouvez charger ce fichier et l'utiliser pour un rapport planifié. 
Reportez-vous à la section Enregistrement et chargement des paramètres de 
rapport, page 4-9 pour obtenir des informations sur l'enregistrement et le 
chargement d'un fichier de paramètres de rapport.

Si vous avez déjà défini les paramètres d'un rapport dans la session Rapports 
historiques de Cisco CRA actuelle, toutes les informations saisies dans les 
champs de paramètres généraux et détaillés pour ce rapport apparaissent dans ces 
zones quand vous planifiez des rapports. De plus, les informations relatives à la 
date et à l'heure indiquées lors de la configuration du rapport apparaissent dans le 
menu Planificateur de Rapports historiques de Cisco CRA, si le rapport ne doit 
être effectué qu'une seule fois. Vous pouvez utiliser les informations des champs 
de paramètres généraux et détaillés et celles du menu Planificateur pour votre 
rapport planifié ou cliquer sur Rétablir pour restaurer les valeurs par défaut des 
paramètres de rapport.
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Rubriques connexes

• Choix du rapport à planifier, page 5-7

• Inclusion de graphiques dans un rapport planifié, page 5-7

• Impression ou exportation d'un rapport planifié, page 5-8

Choix du rapport à planifier
Pour choisir le rapport que vous souhaitez planifier, suivez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA, cliquez sur la case 
d’option Planifier des rapports futurs, y compris des rapports périodiques.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet Général s'il n'est pas déjà sélectionné.

Étape 3 Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Type de rapport pour afficher la liste 
des rapports disponibles, puis sélectionnez le rapport que vous souhaitez générer.

Vous pouvez maintenant choisir d'inclure ou non des graphiques dans le rapport, 
d'imprimer ou d'exporter le rapport et sélectionner des paramètres de rapport 
détaillés. Vous devez également choisir des paramètres de planification avant 
l'exécution du planning.

Rubriques connexes

• Inclusion de graphiques dans un rapport planifié, page 5-7

• Impression ou exportation d'un rapport planifié, page 5-8

• Paramètres détaillés des rapports planifiés, page 5-11

• Choix des paramètres de planification, page 5-12

Inclusion de graphiques dans un rapport planifié
Chaque rapport historique peut contenir un ou plusieurs graphiques synthétisant 
ses informations. Pour inclure des graphiques dans un rapport planifié, suivez les 
étapes suivantes :
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Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA, cliquez sur la case 
d’option Planifier des rapports futurs, y compris des rapports périodiques.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet Général s'il n'est pas déjà sélectionné.

Étape 3 Cochez la case Inclure des graphiques dans le rapport.

Si vous ne souhaitez pas inclure de graphiques, décochez la case.

Vous pouvez maintenant choisir d'imprimer ou d'exporter le rapport et 
sélectionner des paramètres de rapport détaillés. Vous devez également choisir 
des paramètres de planification avant l'exécution du planning.

Rubriques connexes

• Choix du rapport à planifier, page 5-7

• Impression ou exportation d'un rapport planifié, page 5-8

• Paramètres détaillés des rapports planifiés, page 5-11

• Choix des paramètres de planification, page 5-12

Impression ou exportation d'un rapport planifié
Quand un planning s'exécute, le client Rapports historiques de Cisco CRA 
l'imprime ou l'exporte (en l'enregistrant dans un fichier). Une fois ce paramètre 
défini, vous pouvez choisir des paramètres de rapport détaillés. Vous devez 
également choisir des paramètres de planification avant l'exécution du planning.

Rubriques connexes

• Impression d'un rapport planifié, page 5-9

• Exportation d'un rapport planifié, page 5-9

• Paramètres détaillés des rapports planifiés, page 5-11

• Choix des paramètres de planification, page 5-12
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Impression d'un rapport planifié

Les rapports planifiés sont imprimés sur l'imprimante par défaut attribuée à votre 
ordinateur. Pour imprimer un rapport planifié lors de sa génération, cliquez sur la 
flèche de la liste déroulante Type d'exportation dans la fenêtre principale Rapports 
historiques de Cisco CRA, puis sélectionnez Exporter vers l’imprimante.

Vous pouvez maintenant choisir des paramètres de rapport détaillés. Vous devez 
également choisir des paramètres de planification avant l'exécution du planning.

Rubriques connexes

• Exportation d'un rapport planifié, page 5-9

• Paramètres détaillés des rapports planifiés, page 5-11

• Choix des paramètres de planification, page 5-12

Exportation d'un rapport planifié

Le client Rapports historiques de Cisco CRA enregistre les rapports planifiés dans 
des fichiers. Vous pouvez visualiser, imprimer et manipuler les données de ces 
fichiers en utilisant d'autres programmes. Si vous n'avez pas modifié le paramètre 
defaultExportPath dans le fichier hrcConfig.ini file, le client Rapports historiques 
de Cisco CRA enregistre ces fichiers sur l'ordinateur client dans le répertoire 
Cisco CRA Rapports historiques\Rapports, situé sous le répertoire dans lequel 
vous avez installé le système Rapports historiques de Cisco CRA. Par défaut, le 
système effectue l'installation dans le répertoire Program Files. Par défaut, le 
client enregistre les rapports planifiés dans un fichier PDF (Portable Data 
Format). De même, il attribue par défaut un nom de fichier descriptif qui indique 
le nom du rapport, la langue, la date et l'heure de création, l'identifiant de 
connexion de l'utilisateur qui l'a planifié, la fréquence planifiée, la période et le 
format du fichier. Si besoin, vous pouvez spécifier un format, un emplacement et 
un nom de fichier différents. Si vous modifiez le nom de fichier, le client ajoute 
automatiquement des informations descriptives au nouveau nom de fichier lors de 
sa création.

Quand vous indiquez qu'un rapport généré doit être enregistré, vous pouvez 
spécifier l'un des formats présentés dans le Tableau 5-2.
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Pour enregistrer un rapport planifié dans un fichier pendant l'exécution du rapport, 
suivez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Vérifiez que l'option Exporter dans un fichier apparaît bien dans le champ Type 
d'exportation de la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA. Dans le 
cas contraire, cliquez sur la flèche de la liste déroulante Type d'exportation, puis 
sélectionnez Exporter dans un fichier.

Étape 2 Pour modifier le format, l'emplacement ou le nom de fichier par défaut des 
fichiers exportés, cliquez sur Emplacement d’exportation. 

Le bouton Emplacement d’exportation apparaît sous la forme « ... » dans la 
fenêtre.

La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît. Le client Rapports historiques de 
Cisco CRA ajoutera des informations au nom de fichier par défaut indiqué dans 
le champ Nom de fichier lors de la génération du rapport.

Étape 3 Pour apporter des modifications dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, 
procédez comme suit :

Tableau 5-2 Formats d'exportation des rapports historiques

Format

Extension 
ajoutée par le 
système au nom 
de fichier Description

PDF (Acrobat) .pdf Fichier au format PDF pouvant être lu à 
l'aide d'Adobe Acrobat Reader

CSV .csv Fichier texte où les valeurs sont 
séparées par des virgules

Excel (XLS) .xls Fichier Microsoft Excel

RTF .rtf Fichier RTF pouvant être ouvert avec 
Microsoft Word

XML .xml Fichier XML
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• Pour modifier l'emplacement, utilisez la flèche de la liste déroulante 
Enregistrer dans, le volet Nom de dossier ou les outils Enregistrer dans pour 
spécifier le répertoire où vous souhaitez enregistrer le rapport exporté.

• Pour modifier le nom de fichier, entrez le nouveau nom dans le champ Nom 
de fichier ou cliquez sur la flèche de la liste déroulante, puis sélectionnez le 
nom désiré dans la liste des noms existants. Si vous indiquez un nom de 
fichier comprenant une extension qui apparaît dans le Tableau 5-2, le système 
créera un fichier de ce format, quel que soit le format choisi dans le champ 
Enregistrer sous.

• Pour modifier le format, cliquez sur la flèche de la liste déroulante Enregistrer 
sous, puis choisissez le format dans lequel vous souhaitez enregistrer le 
rapport.

Étape 4 Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant choisir des paramètres de rapport détaillés. Vous devez 
également choisir des paramètres de planification avant l'exécution du planning.

Rubriques connexes

• Impression d'un rapport planifié, page 5-9

• Paramètres détaillés des rapports planifiés, page 5-11

• Choix des paramètres de planification, page 5-12

Paramètres détaillés des rapports planifiés
Les paramètres de rapport détaillés vous permettent de générer des rapports 
planifiés contenant uniquement des informations spécifiques ou présentant les 
informations dans un ordre donné. Les paramètres de rapport détaillés sont une 
méthode de tri et un paramètre de filtre.

Les paramètres détaillés sont facultatifs. Si vous ne spécifiez pas un paramètre 
détaillé, le rapport contiendra toutes les informations pertinentes dans l'ordre par 
défaut.

Pour spécifier une méthode de tri et un paramètre de filtre pour un rapport 
planifié, suivez les étapes suivantes :
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Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA, cliquez sur la case 
d'option Générer et afficher un rapport historique.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet Détaillé.

Étape 3 Choisissez les paramètres détaillés comme vous le feriez pour générer un rapport. 
Pour obtenir des instructions complètes, reportez-vous à la section Paramètres de 
rapport détaillés, page 4-4.

Après avoir choisi ces paramètres, vous devez choisir les paramètres de 
planification avant l'exécution du planning.

Rubriques connexes

• Paramètres de rapport détaillés, page 4-4

• Indication d'une méthode de tri, page 4-6

• Indication d'un paramètre de filtre, page 4-7

• Choix des paramètres de planification, page 5-12

Choix des paramètres de planification
Après avoir choisi les paramètres généraux et détaillés pour un rapport, vous 
pouvez choisir les paramètres de planification. Vous pouvez modifier les 
paramètres du rapport plus tard si vous le souhaitez.

En choisissant les paramètres de planification, vous spécifiez :

• La fréquence d'exécution du planning

• La plage des dates et des heures de récurrence du planning (si ce dernier doit 
être exécuté plus d'une fois)

Pour choisir les paramètres de planification, suivez les étapes suivantes :
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Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA, cliquez sur la case 
d'option Planifier des rapports futurs, y compris des rapports périodiques.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet Général si celui-ci n'est pas déjà sélectionné.

Étape 3 Cliquez sur Changer.

La fenêtre Planning - Rapports historiques de Cisco CRA s'affiche, comme le 
montre la Figure 5-2.

Figure 5-2 Fenêtre Planning - Rapports historiques de Cisco CRA

1 Options d'occurrence

2 Fréquence d'occurrence

3 Plage des options d'occurrence
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Étape 4 Dans la zone Fréquence, choisissez la fréquence d'exécution du planning, comme 
l'explique le Tableau 5-3.

Tableau 5-3 Paramètres de planning pour les rapports historiques

Pour que le planning soit 
exécuté selon cette fréquence

Cliquez sur 
cette case 
d'option Puis procédez comme suit

Tous les jours Une fois par 
jour

Cliquez sur la case d'option Tous les, puis entrez 1 
dans le champ Tous les n jour(s).

Tous les n jours (par exemple, 
tous les 3 jours)

Une fois par 
jour

Cliquez sur la case d'option Tous les, puis entrez le 
nombre de jours dans le champ Tous les n jour(s).

Chaque jour de la semaine (du 
lundi au vendredi)

Remarque Ce rapport sera 
exécuté chaque 
jour du mardi au 
samedi afin de 
prendre en 
compte les 
informations du 
lundi au 
vendredi.

Une fois par 
jour

Cliquez sur la case d'option Chaque jour de la 
semaine.

Toutes les semaines, un jour 
donné (par exemple, chaque 
vendredi)

Hebdoma-
daire

Entrez 1 dans le champ Toutes les n semaine(s) le, 
puis cliquez sur la case d'option correspondant au 
jour choisi.

Toutes les n semaines, un jour 
donné (par exemple, toutes les 
deux semaines, le lundi)

Hebdoma-
daire

Entrez le nombre de semaines dans le champ Toutes 
les n semaine(s) le, puis cliquez sur la case d'option 
correspondant au jour choisi.

Tous les mois à une date donnée 
(par exemple, le 15 de chaque 
mois)

Mensuel Cliquez sur la case d'option Jour n du mois 
calendrier. Puis entrez la date dans ce champ. Vous 
pouvez aussi cliquer sur la flèche de la liste 
déroulante, puis sur la flèche de défilement pour 
afficher la date de votre choix, et enfin sur la date. 
(Si vous entrez une date comme le 30 ou le 31, le 
système utilisera le dernier jour du mois si celui-ci 
ne comprend pas cette date).
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Étape 5 Définissez les options de Plage de récurrence comme suit :

Pour un planning qui doit être exécuté une fois, choisissez ces paramètres dans la 
zone Plage de récurrence : 

• Dans le champ Date de début, spécifiez la date à laquelle vous souhaitez 
exécuter le planning.

• Dans le champ Heure de début, spécifiez l'heure à laquelle vous souhaitez 
exécuter le planning.

Pour un planning à exécuter tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, 
définissez ces paramètres dans la zone Plage de récurrence :

• Dans le champ Date de début, spécifiez la première date à laquelle ou après 
laquelle vous souhaitez exécuter le planning.

• Dans le champ Heure de début, spécifiez l'heure à laquelle vous souhaitez 
exécuter le planning lorsque le planning a lieu.

• Spécifiez la fréquence de récurrence du planning :

– Pour répéter le planning indéfiniment, cliquez sur la case d'option Pas de 
date de fin.

– Pour répéter le planning un certain nombre de fois, cliquez sur la case 
d'option Fin après et entrez le nombre d'occurrences dans le champ Fin 
après.

Tous les mois, un jour donné (par 
exemple, le deuxième vendredi 
de chaque mois ou le dernier 
dimanche de chaque mois)

Mensuel Cliquez sur la case d'option Le jour du mois 
calendrier. Cliquez sur la flèche de la liste 
déroulante dans le premier champ et choisissez le 
numéro du jour. Cliquez ensuite sur la flèche de la 
liste déroulante dans le deuxième champ et 
choisissez le nom du jour.

Une fois Unique Dans les champs Date de début du rapport et Date de 
fin du rapport, entrez les dates et les heures des 
premières et des dernières données à inclure dans le 
rapport.

Tableau 5-3 Paramètres de planning pour les rapports historiques (suite)

Pour que le planning soit 
exécuté selon cette fréquence

Cliquez sur 
cette case 
d'option Puis procédez comme suit
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– Pour spécifier la date de fin d'une plage pendant laquelle vous souhaitez 
exécuter le planning, cliquez sur la case d'option Fin et entrez la date 
dans le champ Fin.

Étape 6 Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres de planification.

Rubriques connexes

• Informations contenues dans les rapports planifiés, page 5-2

• Paramètres généraux des rapports planifiés, page 5-6

• Paramètres détaillés des rapports planifiés, page 5-11

• Enregistrement d'un planning, page 5-16

Enregistrement d'un planning
Après avoir choisi les paramètres généraux, détaillés et de planification, vous 
pouvez enregistrer les informations de planification. Lors de l'enregistrement des 
informations de planification, le système stocke les informations que vous avez 
spécifiées sous la forme d'un planning dans la base de données du planificateur.

Pour enregistrer un planning, suivez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre principale Rapports historiques de Cisco CRA, cliquez sur 
Planning.

La boîte de dialogue Rapport planifié s'affiche.

Étape 2 Cliquez sur OK.

Rubriques connexes

• Informations contenues dans les rapports planifiés, page 5-2

• Paramètres généraux des rapports planifiés, page 5-6

• Paramètres détaillés des rapports planifiés, page 5-11
5-16
Guide d’utilisation de Rapports historiques de Cisco CRA

OL-1781-01



 

Chapitre 5      Planification de rapports historiques
Affichage et suppression de plannings
• Choix des paramètres de planification, page 5-12

• Affichage et suppression de plannings, page 5-17

Affichage et suppression de plannings
Pour afficher une liste des plannings qui sont stockés dans le planificateur, 
choisissez Paramètres > Planificateur dans la fenêtre principale Rapports 
historiques de Cisco CRA, ou cliquez sur l'outil Planificateur. La fenêtre 
Rapports planifiés s'affiche.

Pour quitter la fenêtre Rapports planifiés, cliquez sur Fermer.

La fenêtre Rapports planifiés répertorie les plannings stockés dans le 
Planificateur. Il affiche chaque planning sur une rangée et organise les 
informations propres à chacun d'entre eux dans les colonnes indiquées dans le 
Tableau 5-4.

Pour agrandir une colonne si son contenu n'est pas entièrement visible, faites 
glisser la bordure de droite ou de gauche à côté du titre.

Rubriques connexes

• Organisation de l'ordre de l'affichage, page 5-18

• Suppression de plannings, page 5-18

Tableau 5-4 Informations de planification

Colonne Description

Nom du rapport Nom du rapport planifié

Date de création Date et heure de création du planning

Type de récurrence Fréquence d'exécution du planning

Type d'exportation Imprimante ou format du fichier d'exportation

Serveur d'applications Adresse IP ou nom d'hôte du serveur Cisco CRA 
contenant les bases de données Cisco CRA

Description du planning Description détaillée du planning
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Organisation de l'ordre de l'affichage
Lorsque vous ouvrez la fenêtre Rapports planifiés, celle-ci affiche les plannings 
dans l'ordre alphabétique, selon les noms des rapports. Vous pouvez modifier 
l'ordre d'affichage en organisant les plannings dans l'ordre croissant ou 
décroissant, selon les informations contenues dans la colonne de votre choix.

Pour modifier l'ordre des plannings affichés, cliquez sur le nom de la colonne de 
votre choix. Les plannings apparaissent dans l'ordre alphabétique ou numérique 
croissant, selon les informations contenues dans la colonne choisie. Cliquez de 
nouveau sur le nom de la colonne pour afficher les informations dans l'ordre 
décroissant.

Par exemple, pour afficher la liste des plannings selon leur date de création, 
cliquez sur le titre de la colonne Date de création. De même, pour afficher les 
plannings selon le type de récurrence, cliquez sur le titre de la colonne Type de 
récurrence.

Suppression de plannings
Lorsque vous supprimez un planning, celui-ci est définitivement supprimé du 
Planificateur et ne pourra plus être exécuté.

Pour supprimer un planning, suivez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Dans la fenêtre Rapports planifiés, cliquez à l'emplacement de la rangée contenant 
le planning à supprimer.

Une flèche apparaît à gauche du nom du rapport, indiquant le planning 
sélectionné.

Étape 2 Cliquez sur Supprimer.

La boîte de dialogue Confirmation s'affiche.

Étape 3 Cliquez sur OK pour supprimer définitivement le planning 

Si vous choisissez de ne plus supprimer le planning, cliquez sur Annuler.
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Gestion des plannings manqués
Pour qu'un planning puisse être exécuté, les conditions suivantes doivent être 
réunies :

• Le serveur Cisco CRA sur lequel résident les bases de données Cisco CRA 
doit fonctionner.

• L'ordinateur sur lequel Rapports historiques de Cisco CRA est installé doit 
fonctionner et le Planificateur doit être exécuté sur cet ordinateur.

Si aucun planning n'est exécuté parce que le serveur ne fonctionne pas, vous 
pouvez générer manuellement les rapports lorsqu'il fonctionne de nouveau.

Si les plannings ne sont pas exécutés parce que le Planificateur ne fonctionne pas, 
ce dernier identifiera des plannings manqués. Au redémarrage du Planificateur, 
l'ordinateur client affiche une boîte de dialogue qui indique le nombre de 
plannings manqués et qui vous demande si vous souhaitez les exécuter. Cliquez 
sur OUI pour exécuter les plannings manqués ou sur NON pour continuer sans les 
exécuter. Si vous cliquez sur Oui, les rapports générés dépendront des paramètres 
spécifiés dans le fichier de configuration Sch.ini et des options de planification 
des rapports.

Par exemple, prenons le cas d'un planning configuré pour être exécuté une fois par 
jour et ne comportant pas de date de fin. Supposons que cinq plannings ont été 
manqués et que le fichier Sch.ini est paramétré de telle sorte que le système peut 
seulement exécuter trois plannings quotidiens manqués. Lorsque vous exécutez 
les plannings manqués, le système génère les trois rapports quotidiens les plus 
récents.

Prenons un autre exemple. Dans ce cas, un planning est configuré pour être 
exécuté une fois par semaine et se terminer après quatre occurrences. Supposons 
que tous les plannings ont été manqués et que le fichier Sch.ini est paramétré de 
telle sorte que le système peut seulement exécuter trois plannings hebdomadaires 
manqués. Lorsque vous exécutez les plannings manqués, le système génère 
uniquement trois rapports parmi les rapports hebdomadaires manqués. Le premier 
rapport est celui ayant été planifié comme le rapport final. Les autres rapports 
correspondent aux deux rapports précédents.

Rubrique connexe

• Le fichier de configuration SCH.ini, page 2-13.
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C H A P I T R E 6

Administration et dépannage

Les sections suivantes fournissent des informations destinées à vous aider à 
administrer et à dépanner le système Cisco Customer Response Applications 
(CRA) Rapports historiques.

Les sections suivantes comprennent les rubriques :

• Fichiers journaux, page 6-1

• Dépannage, page 6-9

Fichiers journaux
Le système Rapports historiques de Cisco CRA utilise des fichiers journaux pour 
enregistrer les informations concernant ses activités. Vous pouvez vous reporter 
au fichier journal approprié pour vous aider à déterminer la cause et la solution 
d'une erreur survenue lorsque :

• Vous produisez, examinez, imprimez ou exportez un rapport

• Le Planificateur exécute un rapport programmé

Certains fichiers journaux résident sur le système client, et d'autres sur le serveur 
Cisco CRA. Le Tableau 6-1 présente des informations générales concernant les 
fichiers journaux.
6-1
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Fichiers journaux sur le système client
Le client Rapports historiques de Cisco CRA conserve une série de fichiers 
journaux du client Rapports historiques et deux fichiers journaux du planificateur. 
Ces fichiers journaux résident sur le système client Rapports historiques de 
Cisco CRA. Ce sont :

• Nom-système@session-no_CiscoAppReportsN.log : Contient des 
informations relatives à la production, l'affichage, l'impression et 
l'exportation de rapports

• CiscoSch.log : Contient des informations relatives aux activités du 
planificateur autres que l'impression et l'exportation

• CiscoSchPrintExport.log : Contient des informations relatives aux activités 
d'impression et d'exportation du planificateur

Tableau 6-1 Fichiers journaux de Rapports historiques de Cisco CRA

Fichier journal Contenu
Emplacement 
système Référence

Fichiers journaux 
du client Rapports 
historiques

Informations concernant la 
production, l'affichage, 
l'impression et l'exportation de 
rapports

Système client Fichiers journaux du 
client Rapports 
historiques, page 6-3

Fichiers journaux 
du planificateur

Informations concernant les 
activités du planificateur

Système client Fichiers journaux du 
planificateur, page 6-4

Fichier journal de 
base de données

Informations relatives à la 
récupération d'informations 
dans les bases de données 
Cisco CRA

Serveur Cisco CRA Fichier journal de base de 
données, page 6-7

Fichier journal 
Servlets

Informations relatives aux 
utilisateurs qui se connectent 
ou tentent de se connecter au 
système Rapports historiques 
de Cisco CRA

serveur Cisco CRA Fichier journal Servlets, 
page 6-8
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Rubriques connexes

• Fichiers journaux du client Rapports historiques, page 6-3

• Fichiers journaux du planificateur, page 6-4

• Ouverture de fichiers journaux sur le système client, page 6-4

• Interprétation des fichiers journaux sur le système client, page 6-6

Fichiers journaux du client Rapports historiques 

Les fichiers journaux du client Rapports historiques sont nommés 
Nom-système@session-no_CiscoAppReportsN.log. Ces fichiers sont enregistrés 
dans le répertoire Rapports historiques de Cisco CRA\logs, qui se trouve sous le 
répertoire dans lequel vous avez installé le client Rapports historiques de Cisco 
CRA. Par défaut, le système effectue l'installation dans le répertoire Program 
Files. 

Si vous n'exécutez pas le client Rapports historiques de Cisco CRA dans le cadre 
d'une session de services Terminal Server, Nom-système est le nom du système sur 
lequel le client est installé, et la partie @session-no n'apparaît pas. Si vous 
exécutez le client Rapports historiques de Cisco CRA dans le cadre d'une session 
de services Terminal Server, Nom-système est le nom du système à partir duquel 
vous avez appelé les services Terminal Server, et @session-no est le numéro de 
session affecté au système dans le cadre de la session de services Terminal Server.

Le système écrit les informations relatives à la production, l'affichage, 
l'impression et l'exportation de rapports dans le fichier journal du client Rapports 
historiques en cours. Lorsque le système crée le premier fichier journal du client 
Rapports historiques, il remplace le N dans le nom du fichier par 0. Lorsque ce 
fichier atteint la taille mentionnée dans le fichier de configuration hrcConfig.ini, 
le système crée un nouveau fichier journal du client Rapports historiques. Le 
système incrémente N d'une unité dans le nom du nouveau fichier journal du client 
Rapports historiques. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que le système ait créé 
autant de fichiers journaux que le nombre mentionné dans le fichier de 
configuration hrcConfig.ini. Il écrase ensuite les fichiers journaux du client 
Rapports historiques existants en commençant par le plus ancien. 

Rubriques connexes

• Le fichier de configuration hrcConfig.ini, page 2-10

• Ouverture de fichiers journaux sur le système client, page 6-4
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• Interprétation des fichiers journaux sur le système client, page 6-6

Fichiers journaux du planificateur

Le planificateur de rapports historiques de Cisco CRA gère deux fichiers 
journaux :

• CiscoSch.log : Conserve des informations relatives à toutes les activités du 
planificateur à l'exception de l'impression et de l'exportation

• CiscoSchPrintExport.log : Conserve des informations relatives aux activités 
d'impression et d'exportation effectuées par le planificateur

Les fichiers journaux du planificateur sont enregistrés dans le répertoire Rapports 
historiques de Cisco CRA\Planificateur, qui se trouve sous le répertoire dans 
lequel vous avez installé le système Rapports historiques de Cisco CRA. Par 
défaut, le système effectue l'installation dans le répertoire Program Files.

Chaque fichier journal du planificateur a une taille maximale de 4 Mo. Lorsqu'un 
fichier journal du planificateur atteint cette taille, le système le recopie dans un 
fichier de sauvegarde. Le fichier de sauvegarde possède le même nom de base que 
le fichier d'origine avec l'extension .bak. Le système conserve un tel fichier de 
sauvegarde pour chaque fichier journal du planificateur. Chaque fois que la taille 
du fichier journal du planificateur atteint 4 Mo, le système le transfère vers le 
fichier de sauvegarde existant, écrasant ainsi les informations qui s'y trouvent 
déjà.

Rubriques connexes

• Ouverture de fichiers journaux sur le système client, page 6-4

• Interprétation des fichiers journaux sur le système client, page 6-6

Ouverture de fichiers journaux sur le système client

Vous ouvrez un fichier journal Rapports historiques de Cisco CRA sur le système 
client sur lequel le fichier est enregistré.

Vous pouvez ouvrir les fichiers journaux depuis la fenêtre principale Rapports 
historiques de Cisco CRA ou à l'aide d'un traitement de texte. Vous pouvez 
également ouvrir les fichiers journaux du planificateur depuis celui-ci.
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Lorsque vous ouvrez un fichier journal depuis la fenêtre principale de Rapports 
historiques de Cisco CRA ou depuis le planificateur, les informations enregistrées 
apparaissent dans une fenêtre Bloc-notes. Vous pouvez utiliser les fonctions du 
Bloc-notes pour consulter les informations dans cette fenêtre, imprimer le fichier 
ou l'enregistrer sous un autre nom. Pour quitter la fenêtre Bloc-notes, cliquez sur 
le bouton Quitter sur la barre de menus du Bloc-notes.

Pour ouvrir un fichier journal à l'aide d'un autre traitement de texte, lancez 
celui-ci, puis ouvrez le fichier. Vous pouvez utiliser les fonctions du traitement de 
texte pour consulter les informations, imprimer le fichier ou l'enregistrer sous un 
autre nom.

Pour ouvrir un fichier journal depuis la fenêtre principale de Rapports historiques 
de Cisco CRA, exécutez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur Aide > Journaux d'application.

Étape 2 Recherchez si nécessaire le répertoire contenant le fichier journal à ouvrir, puis 
cliquez deux fois sur le nom du fichier.

Le fichier apparaît dans une fenêtre Bloc-notes.

Pour ouvrir un fichier journal du planificateur depuis celui-ci, exécutez les étapes 
suivantes :

Procédure

Étape 1 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Planificateur apparaissant dans la zone 
d'état de la barre des tâches de Windows.

Le menu déroulant du planificateur apparaît.

Étape 2 Choisissez Afficher CiscoSch.log ou Afficher CiscoPrintExport.log.

Le fichier que vous avez choisi apparaît dans une fenêtre Bloc-notes.
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Interprétation des fichiers journaux sur le système client

Chaque fichier journal enregistré sur le système client Cisco CRA contient une 
série d'entrées. Celles-ci décrivent chaque activité se produisant dans la partie du 
système pour laquelle le fichier conserve des informations. Chaque entrée inclut 
la date et l'heure de l'activité et une description de celle-ci. Ces informations sont 
présentées par ordre chronologique, l'activité la plus récente apparaissant à la fin 
du fichier. Le système numérote chaque ligne d'informations par ordre croissant. 
Une nouvelle ligne numérotée 1 est créée à chaque démarrage du client Rapports 
historiques de Cisco CRA. 

Le niveau de détail des fichiers journaux dépend des valeurs que vous avez 
indiquées dans les fichiers de configuration. Le niveau de détail des informations 
contenues dans les fichiers journaux du client Rapports historiques dépend de la 
valeur LogLevel mentionnée dans le fichier de configuration hrcConfig.ini. Le 
niveau de détail des informations contenues dans les fichiers journaux du 
planificateur dépend de la valeur LogLevel mentionnée dans le fichier de 
configuration SCH.ini.

Les informations contenues dans les fichiers journaux sont conçues pour vous 
aider à localiser les problèmes éventuels. Si le client Rapports historiques de 
Cisco CRA rencontre une erreur ou un problème, ouvrez le fichier journal 
correspondant et cherchez l'entrée qui décrit l'activité en cours au moment de 
l'erreur.

Rubriques connexes

• Le fichier de configuration hrcConfig.ini, page 2-10

• Le fichier de configuration SCH.ini, page 2-13

Fichiers journaux sur le serveur Cisco CRA
Le serveur Cisco CRA contient les fichiers journaux suivants :

• Fichier journal de base de données : Contient des informations relatives à la 
récupération d'informations dans la base de données Cisco CRA. Vous créez 
ce fichier si cela est nécessaire et vous lui donnez le nom de votre choix.

• Jvm.stdout : Contient des informations relatives à chaque utilisateur qui se 
connecte, ou tente de se connecter au client Rapports historiques de Cisco 
CRA.
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Rubriques connexes

• Fichier journal de base de données, page 6-7

• Fichier journal Servlets, page 6-8

Fichier journal de base de données

Le fichier journal de base de données réside sur le serveur Cisco CRA. Ce fichier 
enregistre des informations relatives à la récupération d'informations dans les 
bases de données Cisco CRA. Pour améliorer les performances du serveur, le 
journal de base de données est désactivé par défaut. Si, lorsque vous essayez de 
générer un rapport historique, vous obtenez un message d'erreur relatif à une base 
de données Cisco CRA, vous pouvez activer le journal de base de données afin de 
collecter des informations destinées au dépannage. Vous pouvez ensuite envoyer 
ce fichier journal au Centre d'Assistance Technique Cisco qui pourra vous aider à 
résoudre le problème.

Pour activer le journal de la base de données et recueillir des informations dans 
un fichier journal, exécutez les étapes suivantes :

Procédure

Étape 1 Depuis le serveur Cisco CRA, choisissez Démarrer > Exécuter.

La boîte de dialogue Exécuter apparaît.

Étape 2 Dans le champ Ouvrir, tapez cmd, puis cliquez sur OK.

Une fenêtre de commande apparaît.

Étape 3 À l'invite de commande, tapez cd program files\wfavvid, puis appuyez sur la 
touche Entrée

(Si le système CRA est installé dans un autre répertoire, remplacez program files 
par le nom de ce répertoire).

Étape 4 Saisissez la commande suivante pour lancer la journalisation de la base de 
données :

setsqllogging nom_utilisateur_bd mot_de_passe_bd on

Remplacez nom_utilisateur_bd par le nom utilisé pour la connexion aux bases de 
données Cisco CRA, et mot_de_passe_bd par le mot de passe de connexion aux 
bases de données.
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Si vous souhaitez à présent quitter la fenêtre de commande, tapez exit. La 
journalisation de la base de données continuera.

Étape 5 Depuis le client Rapports historiques de Cisco CRA, essayez à nouveau de 
générer le rapport à l'origine du problème.

Étape 6 Depuis le serveur Cisco CRA, retournez au répertoire wfavvid dans une fenêtre 
de commande comme l'expliquent les étapes 1 à 3.

Étape 7 À l'invite de commande, saisissez la commande suivante :

getlogging nom_utilisateur_bd mot_de_passe_bd >> nom_fichier

Remplacez nom_utilisateur_bd par le nom utilisé pour la connexion aux bases de 
données Cisco CRA, mot_de_passe_bd par le mot de passe de connexion aux 
bases de données, et nom_fichier par le nom du fichier dans lequel les 
informations du journal de base de données seront enregistrées.

Étape 8 Saisissez la commande suivante pour arrêter la journalisation de la base de 
données. 

setsqllogging nom_utilisateur_bd mot_de_passe_bd off

Remplacez nom_utilisateur_bd par le nom utilisé pour la connexion aux bases de 
données Cisco CRA, et mot_de_passe_bd par le mot de passe de connexion aux 
bases de données.

Étape 9 Si vous n'avez pas encore quitté la fenêtre de commande, tapez exit à l'invite de 
commande.

Le fichier portant le nom indiqué à l'étape 7 est le fichier journal de la base de 
données. Vous pouvez envoyer ce fichier journal au Centre d'Assistance 
Technique Cisco qui pourra vous aider à résoudre le problème.

Fichier journal Servlets

Le fichier journal servlets, jvm.stdout, réside sur le serveur Cisco CRA dans le 
répertoire wfavvid\tomcat, qui se trouve sous le répertoire dans lequel vous avez 
installé le système Cisco CRA. Par défaut, le système effectue l'installation dans 
le répertoire Program Files.
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Ce fichier consigne des informations en provenance de chaque servlet exécuté sur 
le serveur Cisco CRA, y compris le servlet histRepClientsServlet. Ce servlet 
fournit les informations suivantes pour chaque utilisateur qui tente de se connecter 
au système Rapports historiques de Cisco CRA :

• Adresse IP de l'ordinateur client à partir duquel la connexion a été tentée.

• Date et heure de la tentative de connexion.

• Succès éventuel de la tentative de connexion.

Vous ouvrez le fichier journal jvm.stdout sur le serveur Cisco CRA sur lequel le 
fichier est enregistré. Pour ouvrir ce fichier dans une fenêtre Bloc-notes, 
placez-vous dans le répertoire contenant le fichier et cliquez deux fois sur son 
nom. Pour ouvrir ce fichier à l'aide d'un autre traitement de texte, lancez ce 
traitement de texte, puis ouvrez le fichier. Vous pouvez utiliser les fonctions du 
traitement de texte pour consulter les informations, imprimer le fichier ou 
l'enregistrer sous un autre nom.

Le fichier jvm.stdout n'est pas limité en taille. Lorsque de nouvelles informations 
sont générées, elles sont ajoutées au fichier jfm.stdout existant. Pour chercher les 
informations relatives aux connexions au système Rapports historiques de Cisco 
CRA, ouvrez ce fichier et cherchez le mot histRepClientsServlet.

Dépannage
Cette section décrit les erreurs ou les résultats inattendus que vous pouvez 
rencontrer avec le système Rapports historiques de Cisco CRA. Elle inclut les 
causes possibles et les actions recommandées, le cas échéant. 

Symptôme   Un rapport exporté au format Portable Data Format (PDF) ne s'imprime 
pas en orientation paysage.

Cause possible   Limitation de la visionneuse PDF.

Action conseillée   Imprimez le document en orientation portrait.
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Symptôme   Des graphiques n'apparaissent pas correctement dans un rapport 
exporté au format Microsoft Excel.

Cause possible   Limitation de la fonction d'exportation.

Action conseillée   N'incluez pas de graphiques dans des rapports exportés au 
format Microsoft Excel.

Symptôme   Certains enregistrements sont tronqués dans un rapport exporté au 
format Microsoft Excel.

Cause possible   Limitation de Microsoft Excel. Excel 7.0 (95) est limité à des 
rapports de 16 384 enregistrements. Excel 8.0 (97) et Excel 2000 sont limités 
à des rapports de 65 536 enregistrements. Les enregistrements dépassant ces 
limites sont tronqués dans le fichier Excel.

Action conseillée   Soyez attentif à la taille des rapports lorsque vous les 
exportez au format Microsoft Excel.

Symptôme   Les noms d'agents apparaissent superposés dans les graphiques générés 
dans les rapports détaillés des agents, des connexions et déconnexion des agents 
ou récapitulatif des agents.

Cause possible   Le rapport contient des informations pour plus de 70 agents.

Action conseillée   N'incluez pas de graphiques dans le rapport si vous générez 
des informations pour plus de 70 agents, ou utilisez des paramètres de filtrage 
pour limiter les informations du rapport à moins de 70 agents.
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Symptôme   Un rapport exporté au format RTF (Rich Text Format) contient des 
en-têtes tabulaires sur les pages contenant des graphiques.

Cause possible   Limitation de la fonction d'exportation.

Symptôme   Le système client ne peut pas se connecter au serveur Cisco CRA. Le 
fichier journal du client Rapports historiques affiche le message « Not associated 
with a trusted connection » (La connexion actuelle n’est pas fiable). 

Cause possible   Le serveur SQL est configuré avec un réglage de sécurité 
Windows NT seulement.

Action conseillée   Choisissez Démarrer > Programmes > Microsoft SQL 
Server N > Enterprise Manager (où N est un numéro de version). Cliquez 
deux fois sur Microsoft SQL Servers. Cliquez deux fois sur Groupe SQL 
Server. Dans le groupe SQL Server, cliquez avec le bouton droit sur le nom 
du serveur sur lequel résident les bases de données Cisco CRA. Choisissez 
Propriétés. Cliquez sur l'onglet Sécurité. Cliquez sur la case d’option SQL 
Server et Windows NT. Cliquez sur OK.

Symptôme   Lorsque vous essayez d'ouvrir le fichier journal CiscoSch.log dans 
WordPad sous Windows 98, vous obtenez un message vous informant que le 
fichier est utilisé par une autre application.

Cause possible   Vous avez essayé d'ouvrir le fichier précédemment avec le 
Bloc-notes, mais le fichier est trop important pour celui-ci. WordPad ne peut 
pas ouvrir un fichier qui a déjà été ouvert en mode Écriture/Lecture par une 
autre application.

Action conseillée   Copiez le fichier CiscoSch.log dans un nouveau fichier (par 
exemple, CiscoSch_nouv.log), et utilisez WordPad pour ouvrir ce nouveau 
fichier.
6-11
Guide d’utilisation de Rapports historiques de Cisco CRA

OL-1781-01



 

Chapitre 6      Administration et dépannage
Dépannage
Symptôme   L'icône du planificateur n'apparaît pas sur le client des services 
Terminal Server lorsque vous exécutez le client Rapports historiques de Cisco 
CRA dans le cadre d'une session de services Terminal Server.

Cause possible   Par conception, une seule instance du planificateur peut être 
exécutée sur un système client Rapports historiques de Cisco CRA.

Symptôme   Les programmes de génération de rapports ne s'exécutent pas aux 
moments voulus.

Cause possible   L'horloge système du client Rapports historiques de Cisco CRA 
a été modifiée mais le planificateur n'a pas été redémarré.

Action conseillée   Arrêtez, puis redémarrez le planificateur. (Voir la section Le 
planificateur, page 5-4.)

Symptôme   Lors de l'exécution du client Rapports historiques de Cisco CRA sur un 
ordinateur équipé d'une version anglaise de Windows mais configuré en langue 
allemande, la boîte de dialogue de recherche et l'onglet Aperçu de la Visionneuse 
de rapport apparaissent encore en anglais.

Cause possible   Limitation de la Visionneuse de rapport.

Action conseillée   Installez une version allemande du système d'exploitation.

Symptôme   La boîte de dialogue d'exportation des enregistrements n'apparaît pas 
normalement lors de l'exportation d'un rapport programmé.

Cause possible   Cette boîte de dialogue n'apparaît que lorsque le système client 
a récupéré les enregistrements de base de données désirés. Pour un rapport 
important, la récupération des enregistrements peut prendre beaucoup de 
temps.

Action conseillée   Attendez que l'opération d'exportation soit terminée. Le cas 
échéant, vérifiez le fichier journal CiscoSchPrintExport.log. Si le rapport est 
en cours d'exportation, le message suivant apparaîtra à la fin ou près de la fin 
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du fichier : Note: Getting report contents may take considerable amount of 
time based on the size of the contents. . . . Pls wait. (Selon la taille du rapport, 
l'obtention du contenu peut prendre beaucoup de temps. Veuillez patienter).
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