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Historique des modifications
Ce tableau répertorie les modifications avec les liens correspondants apportées à ce guide et fournit les dates
auxquelles ces modifications ont été introduites. Les modifications les plus anciennes apparaissent au bas du
tableau.

LienDateModification

4 juin 2014Version initiale du document pour
la version 10.5 (1).

Accepter les certificats de sécurité, à la
page 13

Accepter les certificats de sécurité dans
Internet Explorer 11 / Windows 8.1

Bureau d'agent Finesse, à la page 2Gadget de statistiques de files
d'attentes pour les agents.

Minuteurs des appels et d'état, à la page
5

Afficher vos durée d'état et d'appel.
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LienDateModification

Connexion en tant qu'agent mobile, à la
page 12

Conservez les paramètres d'agent
mobile.

Répondre à un appel de rappel personnel
d'option sortante, à la page 20

Répondre à un appel de rappel
personnel d'option sortante.

Planifier un rappel, à la page 19Planifier un rappel pour un appel
d'option sortante.

Modifier l'état d'un agent, à la page 26Forcer l'état d'un agent à Non prêt.

Modifier votre état, à la page 17

Appliquer un motif de Post-appel, à la
page 23

Traitement post-appel facultatif pour
les agents.

À propos de ce guide
Le guide d'utilisation du bureau Cisco Finesse pour Unified Contact Center Enterprise explique comment
utiliser le bureau d'agent et de superviseur.

Public visé
Ce guide est destiné aux agents et superviseurs Unified Contact Center Enterprise qui utilisent le bureau
Finesse.

Organisation
Ce manuel comprend les sections suivantes :

DescriptionChapitre

Présentation du bureau FinesseInterface du bureau Cisco Finesse, à la page 1

Description des tâches que les agents et les superviseurs
peuvent effectuer

Tâches courantes, à la page 11

Description des tâches que les superviseurs effectuentTâches des superviseurs, à la page 25

Conseils de dépannage pour le bureau FinesseDépannage, à la page 29
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Documents connexes
LienDocument ou ressource

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11324/products_
documentation_roadmaps_list.html

Guide de la documentation Cisco
Finesse

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11324/tsd_products_
support_series_home.html

Site Cisco.com pour la
documentation Finesse

http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_FinesseWiki de documentation pour Finesse

http://docwiki.cisco.com/wiki/Troubleshooting_Cisco_FinesseConseils de dépannage pour Cisco
Finesse

Documentation et assistance
Pour télécharger la documentation, envoyez une demande de service, et pour trouver des informations
supplémentaires, consultez la rubrique Nouveautés dans la documentation des produits Cisco à l'adresse :
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Vous pouvez également vous abonner au flux RSS Quoi de neuf dans la documentation des produits Cisco
pour obtenir des mises à jour directement via un lecteur RSS sur votre bureau. Les flux RSS sont un service
gratuit. Cisco prend actuellement en charge RSS version 2.0.

Alertes et avis de terrain
Des produits Cisco peuvent être modifiés ou des processus clés peuvent être jugés importants. Ces changements
sont annoncés par l'utilisation des alertes et avis de terrain Cisco. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir
des alertes et avis de terrain à l'aide de l'outil d'alerte sur les produits sur le site Cisco.com. Cet outil vous
permet de créer un profil pour recevoir les annonces en sélectionnant tous les produits qui vous intéressent.

Connectez-vous à www.cisco.com puis accéder à l'outil à l'adresse http://www.cisco.com/cisco/support/
notifications.html

Remarques concernant la documentation
Pour fournir des commentaires au sujet de ce document, veuillez envoyer un message électronique à l'adresse
suivante : contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com

Nous apprécions vos commentaires.

Guide d'utilisation du bureau Cisco Finesse pour Unified Contact Center Enterprise version 10.5(1)    
vii

Préface
Documents connexes

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11324/products_documentation_roadmaps_list.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11324/products_documentation_roadmaps_list.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11324/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11324/tsd_products_support_series_home.html
http://docwiki.cisco.com/wiki/Cisco_Finesse
http://docwiki.cisco.com/wiki/Troubleshooting_Cisco_Finesse
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html
http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html
mailto: contactcenterproducts_docfeedback@cisco.com


Conventions
Le présent document a recours aux conventions suivantes :

DescriptionConvention

Le gras est utilisé pour signaler les commandes, notamment les saisies utilisateur,
les touches, les boutons, ainsi que les noms de dossiers et de sous-menus. Par
exemple :

• Choisissez Édition > Rechercher.

• Cliquez sur Terminer.

Police gras

L'italique est utilisé dans les cas suivants :

• Pour signaler un nouveau terme. Exemple : Un groupe de compétences est
un ensemble d’agents partageant des compétences similaires.

• Pour signaler une syntaxe que l’utilisateur doit modifier. Exemple : SI
(condition, valeur vraie, valeur fausse)

• Pour désigner un titre de manuel. Exemple : Voir le Guide d'installation et
de mise à niveau Cisco Unified Contact Center Enterprise.

Police italique

Les polices Windows, comme Courier, sont utilisées dans les cas suivants :

• Texte tel qu’il apparaît dans le code ou dans une fenêtre. Exemple :
<html><title>Cisco Systems,Inc. </title></html>

Police Windows

Les crochets obliques sont utilisés dans les cas suivants :

• Pour signaler les arguments dont le contexte n'autorise pas l'usage de l'italique,
par exemple le format ASCII.

• Pour une chaîne de caractères que l’utilisateur saisit mais qui n’apparaît pas
dans la fenêtre, par exemple un mot de passe.

< >
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C H A P I T R E  1
Interface du bureau Cisco Finesse

Lorsque vous vous connectez à Cisco Finesse, l'apparence du bureau dépend du fait que votre rôle est celui
d'un agent ou d'un superviseur. Les superviseurs ont des fonctionnalités supplémentaires qui apparaissent
sur leurs bureaux.

Ce chapitre décrit l'interface du bureau Finesse pour les agents et les superviseurs.

Le bureau Finesse est personnalisable. Votre administrateur peut ajouter des gadgets personnalisés sur le
bureau ou en modifier l'apparence. Ce guide aborde le bureau Finesse tel qu'il apparaît immédiatement
après installation.

Remarque

• Bureau d'agent Finesse, page 2

• Bureau du superviseur Finesse, page 4

• Minuteurs des appels et d'état, page 5

• Comportement du navigateur, page 6

• Les paramètres du navigateur pour Internet Explorer, page 7

• Basculement du bureau Finesse, page 8

• Prise en charge d'une session de bureau par agent, page 9

• Prise en charge multiligne, page 9
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Bureau d'agent Finesse
La figure suivante affiche le bureau d'agent Cisco Finesse tel qu'il apparaît lorsque vous vous connectez pour
la première fois. Votre état initial est Non prêt.

Figure 1: Bureau d'agent Cisco Finesse

Après vous être connecté, vous pouvez modifier votre statut en Prêt pour vous rendre disponible pour les
appels. Les boutons de la zone de contrôle des appels évoluent en fonction de la situation. Par exemple, lorsque
vous êtes sur un appel, les boutons Consulter, Transfert direct, Attente, Pavé numérique et Terminer sont
disponibles. Lorsque vous avez un appel en attente et que vous êtes sur un appel de consultation, les boutons
Conférence, Transfert, Récupération et Terminer sont disponibles. Lorsque vous êtes sur une conférence
téléphonique, les boutons Attente, Consulter, Transfert direct, Pavé numérique et Terminer sont disponibles.

Le bureau d'agent Finesse offre les fonctionnalités immédiates suivantes :

• Contrôle des appels de base : Répondre à des appels, les mettre en attente, les récupérer, les terminer et
passer des appels.

• Contrôle avancé des appels : Réaliser un appel de consultation et le transférer ou le transformer en
conférence téléphonique après la consultation.

• Minuteurs des appels et d'état de l'agent : Le minuteur d'état de l'agent indique la durée à l'état Prêt ou
Non prêt. Le minuteur d'appels indique la durée totale des appels, la durée en attente et post-appel.

• Transfert en une étape : Transférer un appel sans devoir d'abord lancer un appel de consultation.

• Prévisualiser des Appels sortants : Prévisualiser l'information client de l'appel avant de choisir d'accepter,
rejeter, ou de clore le contact.

• Prévisualiser les appels de rappel sortants personnels : Après avoir prévisualisé un appel de rappel
personnel, vous pouvez choisir d'accepter ou de rejeter le contact.

• Envoyer des caractères DTMF (Multifréquence à deux tonalités) : Envoie des caractères DTMF pour
interagir avec un système IVR.

• Codes motifs Non prêt et Déconnexion : Code pour indiquer pourquoi vous modifiez votre état en Non
prêt ou Déconnexion (votre administrateur définit ces codes).

• Motifs du Post-appel : Motif du traitement Post-appel de chaque appel (votre administrateur définit les
motifs post-appel).

• Répertoire téléphonique : Liste des contacts à partir de laquelle vous pouvez sélectionner un appel (votre
administrateur définit quels contacts apparaissent dans votre répertoire téléphonique).

• Flux de travail : Votre administrateur peut définir des flux de travail qui sont déclenchés par des
événements d'appel (par exemple, votre administrateur peut créer un flux de travail qui provoque
l'ouverture d'une fenêtre de navigateur sur votre bureau lorsque vous recevez un appel).
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La fonctionnalité effectivement disponible dépend de ce que votre administrateur a configuré. Par exemple,
si votre administrateur n'a pas défini de motif Post-appel, vous ne pouvez pas choisir de motif Post-appel.

Le bureau d'agent Finesse offre également un gadget Statistiques de file d'attente. Le gadget Statistiques de
file d'attente affiche des informations sur les files d'attente auxquelles vous êtes affecté. Vous pouvez cliquer
sur les en-têtes de colonne pour trier les informations par ordre croissant ou décroissant. Le gadget Statistiques
de file d'attente fournit des informations sur les points suivants :

• Nom de la file d'attente : Le nom de la file d'attente de service.

• Nombre d'appels : Le nombre d'appels en attente dans la file d'attente.

• Durée maximale : La durée passée par l'appel le plus ancien dans la file d'attente.

• Prêt : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui sont à l'état Prêt.

• Non prêt : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui sont à l'état Non prêt.

• Actif

◦ Entrants : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui traitent des appels entrants.

◦ Sortants : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui traitent des appels sortants.

Ce nombre comprend les agents qui parlent sur des appels sortants placés par ces agents.
Il ne comprend pas les agents sur des appels d'options sortants.

Remarque

◦ Autres : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui traitent des appels de consultation interne.

• Post-appel

◦ Prêt (En attente) : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui passeront à l'état Prêt lorsque
le traitement Post-appel sera terminé.

◦ Non prêt (En attente) : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui passeront à l'état Non prêt
lorsque le traitement Post-appel sera terminé.

Pour vous assurer que toutes les fonctions du bureau d'agent Finesse fonctionnent correctement, vous
devez désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles.

Remarque
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Bureau du superviseur Finesse
La figure suivante affiche le bureau Cisco Finesse du superviseur.

Figure 2: Bureau du superviseur Finesse

Outre la même fonctionnalité de contrôle d'appel que celle fournie par le bureau de l'agent, le bureau du
superviseur fournit également les éléments suivants :

• Gadget des performances de l'équipe

• Gadget des statistiques de file d'attente

Sur le Gadget des performances de l'équipe, vous pouvez sélectionner une équipe à partir d'une liste des
équipes qui vous sont assignées. Vous pouvez afficher les agents de cette équipe, leur état actuel, la durée
dans l'état, et leur poste. Vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonne pour trier l'information par Nom
d'agent, État, Durée dans l'état, ou Poste.

Le champ Durée dans l'état est actualisé toutes les 10 secondes. Lors du changement d'état d'un agent, le
serveur Finesse envoie une notification d'état de l'agent et le minuteur est remis à 0. Un changement d'état de
l'agent comprend le changement de Non Prêt avec un code raison à Non prêt avec un nouveau code raison.

Le Gadget de la performance de l'équipe fournit également les fonctionnalités suivantes :

• Surveillance silencieuse : Surveiller en silence un appel de l'agent.

• Forcer un changement d'état : Forcer un changement d'état d'agent à Prêt ou Non prêt, ou déconnecter
un agent.

Lorsque vous surveillez en silence un agent, un bouton Intervention apparaît dans la zone de contrôle des
appels. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour intervenir dans un appel entre l'agent et le client. Après être
intervenu, vous pouvez choisir d'intercepter l'appel en interrompant l'agent.

Le gadget Statistiques de file d'attente affiche une liste des files d'attente dont vous êtes responsable. Vous
pouvez cliquer sur les en-têtes de colonne pour trier les informations par ordre croissant ou décroissant.

Le gadget Statistiques de file d'attente fournit les colonnes suivantes :

• Nom de la file d'attente : Nom de la file d'attente
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• Nombre d'appels : Le nombre d'appels en attente dans la file d'attente

• Durée maximale : La durée passée par l'appel le plus ancien dans la file d'attente

• Prêt : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui sont à l'état Prêt

• Non prêt : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui sont à l'état Non prêt

• Actif

◦ Entrants : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui traitent des appels entrants

◦ Sortants : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui traitent des appels sortants

Ce nombre comprend les agents qui parlent sur des appels sortants placés par ces agents.
Il ne comprend pas les agents sur des appels d'options sortants.

Remarque

◦ Autres : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui traitent des appels de consultation interne

• Post-appel

◦ Prêt (En attente) : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui passeront à l'état Prêt lorsque
le traitement Post-appel sera terminé.

◦ Non prêt (En attente) : Le nombre d'agents affectés à la file d'attente qui passeront à l'état Non prêt
lorsque le traitement Post-appel sera terminé.

Pour vous assurer que toutes les fonctions du bureau du superviseur Finesse fonctionnent correctement,
vous devez désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles.

Remarque

Minuteurs des appels et d'état
Le bureau Finesse comporte des minuteurs d'état de l'agent et d'appels.

La minuteur d'état de l'agent apparaît à côté de la liste déroulante État de l'agent lorsque vous êtes en état Non
prêt ou Prêt et est mis à jour toutes les secondes. Le format de ce minuteur est mn : ss. Si vous êtes dans cet
état depuis plus d'une heure, le format passe à hh : mn : ss (par exemple, 05 h 25 ou 01:10:25).

Lorsque vous changez d'état (par exemple, de Non prêt à Prêt ou de Non prêt avec un code raison à Non prêt
avec un nouveau code raison), le minuteur est réinitialisé à 00:00.

Le bureau Finesse fournit des minuteurs au moyen du gadget de Contrôle des appels (dans le format mn : ss).
Les minuteurs d'appels fournissent les informations suivantes :

• Durée totale de l'appel : Indique la durée de l'appel en cours.
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• Durée d'attente : Indique le laps de temps pendant lequel l'appel a été mis en attente. Lorsque vous placez
un appel en attente, ce minuteur affiche le temps d'attente, suivi de la durée totale de l'appel entre
parenthèses.

• Durée post-appel : Indique la durée que vous avez passé en état de traitement Post-appel. Si vous devez
effectuer un traitement post-appel, vous passez à l'état Post-appel lorsque l'appel est terminé.

Si l'appel dépasse 1 heure, le minuteur continue à utiliser l'affichage en minutes et secondes. Par exemple,
pour 1 heure et 15 secondes, le compteur affiche 60:15.

Si le serveur Finesse ne peut pas calculer avec précision la durée de l'état ou la durée d'appel (dans certaines
conditions de basculement par exemple), le minuteur affiche “- -:- -”

Remarque

Comportement du navigateur
Si la fenêtre du navigateur du bureau Finesse est réduite ou masquée par une autre fenêtre de navigateur, la
fenêtre du navigateur est restaurée ou affichée au premier plan dans l'un des cas suivants :

• Un nouvel appel arrive sur le bureau.

• Vous êtes déconnecté en raison d'un basculement ou de l'inactivité.

• Un superviseur vous déconnecte.

Le comportement de Finesse peut varier en fonction du navigateur utilisé. Le tableau suivant détaille le
comportement du bureau Finesse pour les navigateurs pris en charge.

RésultatScénario

Internet Explorer et Mozilla Firefox : Finesse reprend sa taille
et position (au premier plan des autres fenêtres).

Si vous utilisez Internet Explorer et avez
plusieurs onglets ouverts, Finesse clignote dans
la barre des tâches, mais ne vient pas au premier
plan.

Remarque

Le bureau Finesse est réduit.

Internet Explorer : Finesse clignote dans la barre des tâches.

Firefox : Finesse n'effectue aucune action.

Le bureau Finesse est à l'arrière-plan d'autres
fenêtres non issues de navigateurs.

Internet Explorer : Finesse clignote dans la barre des tâches.

Firefox : Finesse passe au premier plan.

Finesse est à l'arrière-plan d'autres fenêtres
de navigateur.
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Si vous utilisez Internet Explorer pour accéder au bureau, cette fonctionnalité est celle par défaut. Si vous
utilisez Firefox pour accéder au bureau, vous devez effectuer les étapes suivantes pour que cette
fonctionnalité marche.

Remarque

1 Ouvrez le navigateur Mozilla Firefox et entrez la commande suivante dans la barre d'adresse :

about:config

2 Si une page d'avertissement s'affiche indiquant que cela pourrait annuler votre garantie, cliquez sur Je
m'engage à faire attention.

3 Dans la zone de recherche, saisissez dom.disable_window_flip.
4 Double-cliquez sur dom.disable_window_flip pour définir la valeur sur faux.

Les paramètres du navigateur pour Internet Explorer
Si vous utilisez Internet Explorer pour accéder au bureau Finesse, certains paramètres du navigateur doivent
être configurés afin de vous assurer que toutes les fonctions de Finesse fonctionnent correctement.

Désactivez les bloqueurs de fenêtres pop-up.

Finesse ne prend pas en charge l'affichage de compatibilité. Lorsque le bureau est en cours d'exécution en
mode de compatibilité, Internet Explorer utilise l'affichage en mode standard pour cette version.

Configurez les paramètres de confidentialité et les paramètres avancés suivants :

1 Depuis le menu du navigateur, sélectionnez Outils > Options Internet.

2 Cliquez sur l'onglet Confidentialité.

3 Cliquez sur Sites.

4 Dans la zone Adresse du site Web, entrez le nom de domaine pour le serveur Finesse côté A.

5 Cliquez sur Autoriser.

6 Dans la zone Adresse du site Web, entrez le nom de domaine pour le serveur Finesse côté B.

7 Cliquez sur Autoriser.

8 Cliquez sur OK.

9 Dans la boîte de dialogue Options Internet, cliquez sur l'onglet Avancé.

10 Sous Sécurité, décochez la case Signaler les incohérences d'adresse de certificats.

11 Cliquez sur OK.

Vous devez activer les paramètres de sécurité suivants pour permettre aux utilisateurs de se connecter :

• Exécutez les contrôles ActiveX et les plugins

• Contrôles ActiveX reconnus sûrs pour l'écriture de scripts

• Scripts actifs

Pour activer ces paramètres :
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1 Depuis le menu du navigateur, sélectionnez Outils > Options Internet.

2 Cliquez sur l'onglet Sécurité.

3 Cliquez sur Personnaliser le niveau.

4 Sous Contrôles ActiveX et plug-ins, sélectionnez Activer pour Exécuter les contrôles ActiveX et les
plug-ins et Contrôles ActiveX reconnus sûrs pour l'écriture de scripts.

5 Sous Script, sélectionnez Activer pour Scripts actifs.

Basculement du bureau Finesse
Dans un déploiement de Contact Center, Cisco Finesse est installé sur deux nœuds. Si le serveur Finesse sur
lequel vous êtes actuellement connecté devient hors-service, une bannière apparaît en haut de l'écran qui vous
informe que le bureau a perdu la connexion au serveur.

Le bureau Finesse vérifie ce qui suit :

• Que le serveur actuel Finesse est restauré dans son état

• Que le serveur Finesse de replacement est disponible

Si le serveur actuel Finesse est restauré, le bureau est reconnecté. Une bannière apparaît et vous avertit que
vous êtes reconnecté avec succès. Si le serveur actuel Finesse ne peut être restauré, mais que le serveur de
remplacement est disponible, votre bureau est redirigé vers le serveur de remplacement et vous reconnecte
automatiquement.

Lorsque le bureau bascule ou se reconnecte, si le dernier état sélectionné avant le basculement était Prêt,
Finesse tente de conserver cet état. Lorsque Finesse est restauré, le bureau tente d'envoyer une requête destinée
à vous remettre à l'état Prêt.
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Le bureau Finesse ne peut conserver qu'une sélection d'état Prêt qui a été effectuée sur le même bureau.
Les exceptions suivantes s'appliquent :

Remarque

• Si vous êtes à l'état Post-appel lorsque le bureau est restauré, Finesse n'envoie pas de requête car
cela mettrait fin automatiquement à votre session Post-appel. Après l'expiration de la minuterie
Post-appel, votre état est déterminé par Unified Communications Manager et peut dépendre du type
de basculement qui s'est produit.

• Si vous avez été mis à l'état Non prêt (soit par votre superviseur ou par le système (par exemple,
Sonnerie sans réponse), la sélection d'état Prêt ne sera pas conservée.

• Si vous êtes configuré dans le système pour passer automatiquement à l'état Post-appel après chaque
appel et achevez un appel alors que le bureau est toujours indisponible, votre sélection d'état Prêt ne
pourra pas être conservée. Il s'agit de s'assurer que vous avez le temps de terminer votre session
Post-appel après la restauration de Finesse suite au basculement. Ceci s'applique également si vous
avez sélectionné un état d'attente de Prêt comme état d'attente qui ne s'applique qu'après la fin du
Post-appel.

• Les modifications d'état non souhaitées ne sont pas prises en compte. Par exemple, si un superviseur
vous passe à l'état Prêt (et que vous n'avez pas sélectionné Prêt), votre état Prêt peut ne pas être
conservé. Si votre dernière sélection était Prêt et que le système tente de modifier votre état en Non
prêt (comme dans le cas de Sonnerie sans réponse), la sélection de Prêt est conservée.

Prise en charge d'une session de bureau par agent
Cisco Finesse ne prend en charge qu'une seule session de bureau à la fois pour chaque agent. Si un agent se
connecte au bureau Finesse, puis tente de se connecter à une deuxième session de bureau dans une autre fenêtre
de navigateur ou sur un autre ordinateur, sur le même serveur Finesse, Finesse déconnecte l'agent de la première
session de bureau.

Si un agent se connecte à Finesse et puis ouvre un autre onglet du navigateur avec la même URL, Finesse
déconnecte l'agent de la première session et connecte automatiquement l'agent sur le deuxième onglet. Si
l'agent ouvre alors un troisième onglet avec la même URL, l'agent est conduit à la page de connexion sur le
troisième onglet. L'agent reste connecté sur le deuxième onglet et peut continuer à utiliser le bureau. Toutefois,
si le navigateur est actualisé, l'agent est déconnecté du deuxième onglet et on lui présente la page de connexion.

Il est possible qu'un agent se connecte au bureau en utilisant l'URL d'un serveur Finesse et puis se connecte
au bureau à l'aide de l'URL d'un autre serveur Finesse. Si le premier serveur tombe en panne et que le bureau
bascule sur le serveur de remplacement, Finesse déconnecte l'agent de la session sur le serveur de remplacement.

Finesse ne prend pas en charge la connexion d'un agent à deux sessions de bureau simultanées utilisant l'URL
de chaque serveur Finesse.

Prise en charge multiligne
Si le multiligne est configuré sur Unified Contact Center Enterprise, vous pouvez avoir une ou plusieurs lignes
secondaires sur votre téléphone. Cependant, Finesse ne publie pas d'informations sur les lignes secondaires
sur le bureau Finesse. Par conséquent, le bureau n'affiche aucune information sur les appels de votre ligne
secondaire.
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C H A P I T R E  2
Tâches courantes

Ce chapitre décrit les tâches courantes que les agents et les superviseurs effectuent. Ces tâches comprennent
la connexion au bureau et la déconnexion, la modification de l'état, la sélection des codes motif et des motifs
du traitement Post-appel, et les tâches de contrôle des appels.

• Connexion au bureau Finesse., page 11

• Connexion en tant qu'agent mobile, page 12

• Accepter les certificats de sécurité, page 13

• Accepter les certificats du Gadget des données temps réel., page 15

• Déconnexion du bureau Finesse, page 16

• Modifier votre état, page 17

• Appel, page 17

• Pour répondre à un appel, page 18

• Répondre à un appel de prévisualisation d'option sortante, page 19

• Planifier un rappel, page 19

• Répondre à un appel de rappel personnel d'option sortante, page 20

• Lancer un appel de consultation, page 20

• Transférer un appel (Transfert en une seule étape), page 21

• Envoyer DTMF , page 22

• Appliquer un motif de Post-appel, page 23

Connexion au bureau Finesse.
Procédure

Étape 1 Saisissez l'URL suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur :
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http://FQDN, nom d'hôte, ou adresse IP du serveur Finesse/desktop/

où FQDN, nom d'hôte, ou adresse IP du serveur Finesse est le nom de domaine complet, le nom d'hôte, ou
l'adresse IP du serveur Finesse.

Étape 2 Dans le champ ID, saisissez votre nom d'utilisateur ou ID d'agent.
Étape 3 Saisissez votre mot de passe dans le champMot de passe.
Étape 4 Dans le champ Numéro de poste, saisissez votre numéro de poste téléphonique.
Étape 5 Cliquez sur Connexion.

Vous êtes connecté au bureau Finesse. Votre rôle (agent ou superviseur), nom d'agent, ID d'agent, et numéro
de poste apparaissent dans l'en-tête. Votre état est défini à Non prêt.

Connexion en tant qu'agent mobile
Lorsque vous vous connectez en tant qu'agent mobile, vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone (téléphone
fixe ou téléphone mobile) accessible du système téléphonique du Contact Center pour recevoir des appels.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction d'agent mobile, voir le Guide Agent mobile de Cisco
Unified Contact Center Enterprise & Hosted.

Procédure

Étape 1 Saisissez l'URL suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur : http://FQDN, nom d'hôte, ou adresse
IP du serveur Finesse/, où FQDN, nom d'hôte, ou adresse IP est le nom de domaine, le nom d'hôte ou l'adresse
IP qualifié complet du serveur Finesse.

Étape 2 Saisissez votre nom d'utilisateur ou ID d'agent, dans le champ ID.
Étape 3 Saisissez votre mot de passe dans le champ Mot de passe.
Étape 4 Saisissez votre numéro de poste, dans le champ Poste.

Dans le cas d'un agent mobile, le poste représente votre poste virtuel, également connu sous le nom de port
CTI local (LPC).

Étape 5 Cochez la case Se connecter en tant qu'agent mobile.
Les champs Mode et Numéro d'appel apparaissent.

Étape 6 Dans la liste déroulante Mode, choisissez le mode que vous souhaitez utiliser.

Exemple :
En mode Appel par appel, votre numéro de téléphone est composé pour chaque appel entrant et déconnecté
lorsque l'appel se termine.

Enmode de Connexion dédiée votre téléphone est appelé lorsque vous vous connectez et la ligne reste connectée
tout au long des différents appels des clients.

Étape 7 Dans le champ Numéro d'appel, saisissez votre numéro de téléphone.
Étape 8 Cliquez sur Connexion.
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En mode de Connexion dédiée, le bureau doit recevoir et répondre à un appel de configuration avant que la
connexion ne soit complète.

Étape 9 Assurez-vous que Finesse affiche les informations suivantes dans l'en-tête :

• Agent mobile précédant votre nom d'agent

• Le mode utilisé (Appel par appel ou Connexion dédiée)

• Le numéro d'appel que vous avez fourni

Lorsque vous cochez la case Se connecter en tant qu'agent mobile et choisissez un mode (Appel par appel ou
Connexion dédiée), Finesse stocke un cookie dans votre navigateur qui permet à ce dernier de se souvenir de
ces sélections. Lorsque vous accédez de nouveau à la page de connexion, la case à cocher Se connecter en
tant qu'agent mobile et le mode sont déjà sélectionnés. Ces sélections sont conservées après plusieurs
connexions, redémarrages du navigateur, et scénarios de basculement.

Toutefois, si vous accédez directement à un autre serveur Finesse et ne vous êtes pas déjà connecté à ce dernier
comme agent mobile, vous devrez effectuer à nouveau ces sélections.

Accepter les certificats de sécurité
La première fois que vous vous connectez au bureau Finesse, vous pouvez être invité à accepter des certificats
de sécurité avant de pouvoir continuer. Sauf si les certificats sont supprimés, vous ne devriez avoir besoin de
les accepter qu'une seule fois. Ces certificats permettent au bureau Finesse de communiquer via une connexion
sécurisée avec le serveur Finesse.

Vous devez vous assurer que les fenêtres contextuelles sont autorisées sur le bureau Finesse.

Si vous utilisez un client Windows, connectez-vous en tant qu'utilisateur Windows, et à l'aide d'Internet
Explorer vous devez exécuter ce dernier en tant qu'administrateur pour installer ces certificats de sécurité.
Dans le menu Démarrer, cliquez à droite sur Internet Explorer et sélectionnez Exécuter en tant
qu'administrateur.

Contactez votre administrateur si vous n'avez pas les permissions nécessaires pour installer les certificats
de sécurité.

Remarque

Procédure

Étape 1 Saisissez l'URL du bureau Finesse dans votre navigateur.
Étape 2 Si vous utilisez Internet Explorer :

a) Une page s'affiche pour indiquer que le certificat de sécurité du site Web pose problème. Cliquez sur
Poursuivre sur ce site Web (non recommandé) pour ouvrir la page de connexion Finesse.

b) Entrez votre ID d'agent ou nom d'utilisateur, votre mot de passe, et poste, puis cliquez sur Connexion.
Le message suivant apparaît :

Connexion cryptée en cours d'établissement ...
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Une boîte de dialogue apparaît qui répertorie les certificats à accepter.

c) Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue.
Un nouvel onglet de navigateur s'ouvre pour chaque certificat que vous devez accepter. Une erreur de
certificat apparaît dans la barre d'adresse.

Selon les paramètres de votre navigateur, il se peut qu'une fenêtre s'ouvre pour chaque
certificat que vous devez accepter à la place d'un onglet du navigateur.

Remarque

d) Cliquez sur Erreurs de certificat puis cliquez surAfficher les certificats pour ouvrir la boîte de dialogue
Certificat.

e) Dans la boîte de dialogue Certificat, cliquez sur Installer un certificat pour ouvrir l'Assistant Importation
de certificat.
Si vous utilisez Internet Explorer 11 avec Windows 8.1, l'option Installation de certificat n'apparaît pas
jusqu'à ce que vous ajoutiez Finesse à vos sites de confiance.

1 Dans le menu du navigateur, sélectionnez Options Internet.

2 Sur l'onglet Sécurité, cliquez sur Sites de confiance, puis cliquez sur Sites.

3 Dans le champAjouter ce site Web à la zone, entrez l'URL du bureau Finesse et cliquez surAjouter.

4 Après avoir cliqué sur Installer le certificat, sousEmplacement dumagasin, sélectionnezUtilisateur
actuel pour installer le certificat pour l'utilisateur actuel uniquement, ou sélectionnezMachine locale
pour installer le certificat pour tous les utilisateurs de Windows qui utilisent cet ordinateur.

Si vous sélectionnezMachine locale, une boîte de dialogue s'affiche vous demandant si vous souhaitez
autoriser le processus hôte Windows à apporter des modifications à cet ordinateur. Sélectionnez Oui.

f) Dans l'assistant Importation de certificat, cliquez sur Suivant.
g) Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant, puis cliquez sur naviguer.
h) Sélectionnez Autorités de certification racines de confiance, puis cliquez sur OK.
i) Cliquez sur Suivant.
j) Cliquez sur Terminer.

Une boîte de dialogue d'avertissement de sécurité s'affiche vous demandant si vous souhaitez installer le
certificat.

k) Cliquez sur Oui.
Une boîte de dialogue d'importation de certificat qui indique que l'importation a réussi s'affiche.

l) Cliquez sur OK.
m) Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Certificat.
n) Fermez l'onglet du navigateur. Vous êtes invité à accepter un autre certificat. Répétez les étapes précédentes

jusqu'à ce que tous les certificats soient acceptés.
Après avoir accepté tous les certificats nécessaires, le processus de connexion s'achève.

Pour supprimer l'erreur de certificat du bureau, vous devez fermer et rouvrir votre navigateur.Remarque

Étape 3 Si vous utilisez Firefox :
a) Une page apparaît qui indique que cette connexion n'est pas fiable. Cliquez sur Je comprends les risques,

puis cliquez sur Ajouter une exception.
b) Assurez-vous que la case Stocker de façon permanente cette exception est cochée.
c) Cliquez sur Confirmer l'exception de sécurité.

La page Connexion à Finesse s'affiche.

d) Entrez votre ID d'agent ou nom d'utilisateur, votre mot de passe, et poste, puis cliquez sur Connexion.
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Le message suivant apparaît :

Connexion cryptée en cours d'établissement ...

Une boîte de dialogue apparaît qui répertorie les certificats à accepter.

e) Cliquez sur OK.
Un nouvel onglet de navigateur s'ouvre pour chaque certificat que vous devez accepter.

f) Sur chaque onglet, cliquez sur Je comprends les risques, puis cliquez sur Ajouter une exception.
g) Assurez-vous que la case Stocker de façon permanente cette exception est cochée.
h) Cliquez sur Confirmer l'exception de sécurité.

Chaque onglet se ferme après avoir accepté le certificat.

Après avoir accepté tous les certificats nécessaires, le processus de connexion s'achève.

Accepter les certificats du Gadget des données temps réel.
Le gadget Données temps réel de Cisco Unified Intelligence Center fournit des rapports que vous pouvez
visualiser dans le bureau Finesse. Si votre bureau contient ces rapports, la première fois que vous vous
connectez, vous pouvez être invité à accepter des certificats de sécurité.

Procédure

Étape 1 Connectez-vous au bureau Finesse.
Le gadget Données temps réel de Cisco Unified Intelligence Center affiche unmessage qui indique que Finesse
vérifie la connectivité. Si Finesse détecte que les certificats de sécurité doivent être acceptés, un message
apparaît qui répertorie les certificats que vous devez accepter pour utiliser Cisco Unified Intelligence Center.

Chaque rapport CiscoUnified Intelligence Center affiche cemessage.Remarque

Étape 2 Cliquez sur OK.
Un nouvel onglet du navigateur (ou fenêtre, en fonction des paramètres de votre navigateur) s'ouvre pour
chaque certificat que vous devez accepter. Le message du gadget est modifié pour indiquer que pour continuer,
vous devez accepter les certificats des onglets ouverts.

Étape 3 Si vous utilisez Internet Explorer :
a) Cliquez sur Erreurs de certificat puis cliquez surAfficher les certificats pour ouvrir la boîte de dialogue

Certificat.
b) Dans la boîte de dialogue Certificat, cliquez sur Installer un certificat pour ouvrir l'Assistant Importation

de certificat.
Si vous utilisez Internet Explorer 11 avec Windows 8.1, l'option Installation de certificat n'apparaît pas
jusqu'à ce que vous ajoutiez Finesse à vos sites de confiance.

1 Dans le menu du navigateur, sélectionnez Options Internet.

2 Sur l'onglet Sécurité, cliquez sur Sites de confiance, puis cliquez sur Sites.

3 Dans le champAjouter ce site Web à la zone, entrez l'URL du bureau Finesse et cliquez surAjouter.
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4 Après avoir cliqué sur Installer le certificat, sousEmplacement dumagasin, sélectionnezUtilisateur
actuel pour installer le certificat pour l'utilisateur actuel uniquement, ou sélectionnezMachine locale
pour installer le certificat pour tous les utilisateurs de Windows qui utilisent cet ordinateur.

Si vous sélectionnezMachine locale, une boîte de dialogue s'affiche vous demandant si vous souhaitez
autoriser le processus hôte Windows à apporter des modifications à cet ordinateur. Sélectionnez Oui.

c) Dans l'assistant Importation de certificat, cliquez sur Suivant.
d) Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant, puis cliquez sur naviguer.
e) Sélectionnez Autorités de certification racines de confiance, puis cliquez sur OK.
f) Cliquez sur Suivant.
g) Cliquez sur Terminer.

Une boîte de dialogue d'avertissement de sécurité s'affiche vous demandant si vous souhaitez installer le
certificat.

h) Cliquez sur Oui.
Une boîte de dialogue d'importation de certificat qui indique que l'importation a réussi s'affiche.

i) Cliquez sur OK.
j) Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Certificat.
k) Fermez l'onglet du navigateur. Vous êtes invité à accepter un autre certificat. Répétez les étapes précédentes

jusqu'à ce que tous les certificats soient acceptés.
Après fermeture des onglets du navigateur, le gadget Données temps réel de Cisco Unified Intelligence
Center est rechargé.

Étape 4 Si vous utilisez Firefox :
a) Sur chaque onglet, cliquez sur Je comprends les risques, puis cliquez sur Ajouter une exception.
b) Assurez-vous que la case Stocker de façon permanente cette exception est cochée.
c) Cliquez sur Confirmer l'exception de sécurité.

Après fermeture des onglets du navigateur, le gadget Données temps réel de Cisco Unified Intelligence
Center est rechargé.

Déconnexion du bureau Finesse

Ne fermez pas votre navigateur pour vous déconnecter du bureau Finesse. Finesse peut mettre jusqu'à
120 secondes pour détecter que votre navigateur est fermé et 60 secondes supplémentaires pour vous
déconnecter. Finesse peut continuer à vous acheminer des appels pendant ce temps.

Déconnectez-vous du bureau, comme décrit dans la procédure suivante.

Important
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Procédure

Étape 1 Assurez-vous que votre état est défini à Non prêt. Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez l'état Non
prêt (ou Non prêt avec le code motif approprié).

Étape 2 Cliquez sur Déconnexion.
Une liste déroulante s'affiche qui contient les codes raison de déconnexion.

Si aucun code raison de déconnexion n'est configuré pour votre équipe, Finesse vous déconnecte
lorsque vous cliquez sur Déconnexion.

Remarque

Étape 3 Sélectionnez le code motif de déconnexion approprié dans cette liste.

Modifier votre état
Lorsque vous vous connectez au bureau Finesse, votre état est défini sur Non prêt par défaut. Vous pouvez
ensuite définir votre état sur Prêt ou choisir l'un des codes raison Non prêt configurés.

Si vous êtes à l'état Prêt, vous pouvez faire passer votre état â Non prêt. Lorsque que vous êtes sur un appel,
vous pouvez sélectionner un état à appliquer lorsque l'appel sera terminé.

Si vous devez effectuer un traitement post-appel, quand un appel est terminé, vous passerez à l'état Post-appel.
En état Post-appel, vous pouvez mener à bien tout travail post-appel. Si le traitement post-appel est facultatif
dans votre cas, vous pouvez sélectionner Post-appel lors d'un appel pour passer à l'état Post-appel lorsque
l'appel est terminé.

Pour mettre fin à l'état Post-appel, vous pouvez sélectionner votre nouvel état (Prêt ou Non prêt) dans la liste
déroulante ou attendre la fin du minuteur pré-configuré.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur la flèche déroulante à côté de votre état actuel.
Étape 2 Sélectionnez l'état approprié dans la liste.

Vos état d'agent est modifié pour refléter votre choix. Si vous êtes sur un appel et que vous sélectionnez un
état, Finesse affiche votre état actuel et l'état en attente dans lequel vous allez passer lorsque l'appel sera
terminé.

Appel
Votre état doit être défini sur Non prêt pour passer un appel sortant.
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Procédure

Étape 1 Assurez-vous que votre état est défini sur Non prêt (ou Non prêt avec le code motif approprié).
Étape 2 Cliquez sur Passer un nouvel appel.

Le volet s'agrandit pour faire apparaître le pavé numérique et la liste des contacts téléphoniques. Votre
administrateur vous affecte des contacts téléphoniques.

Étape 3 Choisissez le contact dans la liste ou saisissez le numéro que vous voulez appeler à l'aide du pavé numérique.
Saisissez du texte dans la zone de recherche pour rechercher dans la liste des contacts.
Sélectionnez un contact pour insérer le numéro de téléphone dans le pavé numérique.

Remarque

Étape 4 Cliquez sur Appeler.

Étape 5 Pour terminer l'appel, cliquez sur Terminer.

Pour répondre à un appel
Vous devez être à l'état Prêt pour être disponible pour les appels des clients. Quand un appel arrive sur le
bureau, votre état passe automatiquement à Réservé. La zone de contrôle des appels s'agrandit pour afficher
les variables d'appel configurées pour votre système.

Vous pouvez recevoir un appel d'un autre agent pendant que vous êtes à l'état Non prêt.Remarque

Procédure

Étape 1 Cliquez sur Répondre.
Votre état passe à Conversation. Vous êtes connecté à l'appelant.

Étape 2 Pour terminer l'appel, cliquez sur Terminer.
Votre état passe à Prêt et vous êtes disponible pour le prochain appel entrant.

Si vous voulez être en état Non prêt lorsque l'appel est terminé, vous pouvez cliquer sur la flèche déroulante
à côté de votre état pendant que vous êtes en communication. Vous pouvez choisir Non prêt ou Non prêt avec
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le code motif approprié. Votre état passe de Conversation --> Non prêt (en attente). Lorsque l'appel est terminé,
votre état passe à Non prêt.

Répondre à un appel de prévisualisation d'option sortante
Un appel de prévisualisation d'option sortante vous permet de visualiser les informations de contact d'un client
avant de choisir d'accepter ou de refuser l'appel.

Procédure

Étape 1 Assurez-vous que votre état est défini sur Prêt. Vous devez être à l'état Prêt pour recevoir un appel.
Quand un appel de prévisualisation d'option sortante arrive sur le bureau, votre état passe à Réservé (sortant).
Le gadget de contrôle des appels s'agrandit pour afficher les informations du client.

Étape 2 Après avoir vérifié les informations, cliquez sur Accepter pour accepter l'appel ou sur Refuser pour refuser
l'appel.
Si vous acceptez l'appel, le système effectue l'appel au client. Si la tentative réussit, vous êtes connecté au
client. Si la tentative échoue, l'appel de réservation disparaît et Finesse vous transfère à l'état Prêt.

Si vous refusez l'appel, vous devez choisir de rejeter ou fermer le contact. Si vous cliquez sur Rejeter, le
contact reste dans la campagne pour un nouvelle tentative à une date ultérieure. Si vous cliquez sur Fermer,
le contact est clos pour la durée de la campagne.

Planifier un rappel
Si vous traitez un appel composé sortant et que le client souhaite être rappelé à une heure ultérieure, vous
pouvez planifier un rappel.

Procédure

Étape 1 Pendant que vous êtes en ligne cliquez sur Rappel.
La boîte de dialogue Rappel apparaît. Le champ Heure actuelle contient l'heure actuelle dans le fuseau horaire
du client (ce champ est en lecture seule). Le champ Numéro de téléphone contient le numéro de téléphone
qui a été composé pour cet appel.

Étape 2 Si le client préfère se faire appeler sur un numéro de téléphone différent, entrez le nouveau numéro de téléphone
dans le champ Numéro de téléphone.

Étape 3 Dans le champ Date et heure, entrez la date et l'heure de rappel du client. Vous pouvez saisir la date et l'heure
dans le champ ou cliquez sur l'icône de calendrier pour choisir la date et l'heure.
Vous devez saisir l'heure du lieu du client (pas l'heure de votre région).

Pour basculer entre AM et PM, cliquez sur le bouton AM ou PM.
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L'heure correspond au fuseau horaire du client. Finesse utilise le code téléphonique de la zone
du client afin de déterminer le fuseau horaire. Un client utilisant un téléphone mobile peut ne
pas être dans le fuseau horaire qui correspond au code téléphonique de la zone. Par conséquent,
vous devez confirmer le fuseau horaire avec le client.

Remarque

Étape 4 Cliquez sur Planification.
Une fenêtre contextuelle apparaît pour confirmer que le rappel a été planifié.

Étape 5 Si vous avez besoin de mettre à jour les informations après avoir planifié un rappel, cliquez sur Rappel pour
rouvrir la boîte de dialogue de rappel.

Étape 6 Mettez à jour les champs nécessaires, puis cliquez surMettre à jour.
Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer que le rappel a été mis à jour.

Étape 7 Si vous avez besoin d'annuler le rappel après l'avoir planifié, cliquez sur Rappel pou rouvrir la boîte de
dialogue de rappel.

Étape 8 Cliquez sur Annuler
Une fenêtre contextuelle apparaît pour confirmer que le rappel a été annulé.

Répondre à un appel de rappel personnel d'option sortante
Lorsque vous êtes sur un appel d'option sortante vous pouvez planifier un rappel pour rappeler le client à un
moment plus opportun. Les rappels planifiés peuvent être des rappels personnels ou des rappels classiques,
en fonction de la configuration de votre Contact Center. Les rappels classiques apparaissent sur votre bureau
dans le même mode d'option sortante que l'appel d'origine (par exemple, si l'appel initial était un appel de
prévisualisation, l'appel de rappel est un appel de prévisualisation).

Les rappels personnels sont similaires aux appels de prévisualisation d'option sortante, mais les boutons du
bureau sont légèrement différents.

Procédure

Étape 1 Assurez-vous que votre état est défini sur Prêt. Vous devez être à l'état Prêt pour recevoir un appel.
Quand un appel de rappel personnel d'option sortante arrive sur le bureau, votre état passe à Réservé (sortant).
Le gadget de contrôle des appels s'agrandit pour afficher les informations du client.

Étape 2 Après avoir vérifié les informations, cliquez sur Accepter pour accepter l'appel ou sur Refuser, puis cliquez
sur Fermer.
Si vous acceptez l'appel, le système effectue l'appel au client. Si la tentative réussit, vous êtes connecté au
client. Si la tentative échoue, l'appel de réservation disparaît et Finesse vous transfère à l'état Prêt.

Si vous refusez l'appel, le contact est clos pour la durée de la campagne.

Lancer un appel de consultation
Vous devez être en appel actif pour lancer un appel de consultation.
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Procédure

Étape 1 Cliquez sur Consulter.
La zone de contrôle des appels s'agrandit pour faire apparaître le pavé numérique et une liste de contacts.

Étape 2 Choisissez le contact que vous souhaitez consulter dans la liste des contacts ou saisissez son numéro sur le
pavé numérique.

Étape 3 Sur le pavé numérique, cliquez sur Appel.
L'appel client est mis en attente. Vous êtes connecté à l'agent ou au superviseur que vous avez appelé.

Étape 4 Après avoir consulté l'agent ou le superviseur que vous avez appelé, vous pouvez choisir de mettre fin à l'appel
de consultation et reprendre l'appel du client, d'ajouter le client sous forme de conférence téléphonique à
l'appel de consultation, ou de transférer le client à l'agent au superviseur que vous avez consulté.

DescriptionOption

Cliquez sur Terminer sur l'appel de consultation, puis
cliquez sur Reprendre sur l'appel de client.

Mettre fin à l'appel de consultation et reprendre
l'appel du client

Cliquez sur Reprendre sur l'appel client.

Cliquez sur Reprendre sur l'appel de consultation pour
placer le client en attente et revenir à l'autre agent ou au
superviseur.

Pour placer l'autre agent ou le superviseur en
attente et revenir au client

Cliquez sur Conférence. Si vous voulez quitter la
conférence, cliquez sur Terminer.

Pour réaliser une conférence téléphonique avec le
client au sein de l'appel de consultation

Cliquez sur Transfert.Pour transférer le client à l'agent ou au superviseur
que vous consultez

Transférer un appel (Transfert en une seule étape)
La fonction de transfert en une seule étape vous permet de transférer un appel sans lancer d'abord un appel
de consultation.

Vous devez être à l'état Conversation pour lancer un transfert. Si vous mettez l'appel en attente, le bouton
Transfert direct disparaît.

Remarque

Procédure

Étape 1 Cliquez sur Transfert direct.
La zone de contrôle des appels s'agrandit pour faire apparaître le pavé numérique et une liste de contacts.
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Votre administrateur vous attribue des contacts
téléphoniques.

Remarque

Étape 2 Choisissez le contact dans la liste ou saisissez le numéro que vous voulez appeler dans le pavé numérique de
composition d'appel.

Saisissez du texte dans la zone de recherche pour rechercher dans la liste des contacts.
Sélectionnez un contact pour insérer le numéro de téléphone dans le pavé numérique.

Remarque

Étape 3 Sur le pavé numérique, cliquez sur le bouton Transfert.
L'appel disparaît de votre bureau. Vous êtes désormais prêt pour le prochain appel.

Envoyer DTMF
Utilisez la fonction Envoyer DTMF pour envoyer une chaîne de caractères multifréquence à deux tonalités
(Dual Tone Multifrequency, DTMF) lors d'un appel. Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction pour
interagir avec un système de réponse vocale interactive (RVI) pour saisir un numéro de compte ou un mot de
passe.

Pour utiliser cette fonction, vous devez être en communication.Remarque

Procédure

Étape 1 Cliquez sur le bouton Pavé numérique.
La zone de contrôle des appels s'agrandit pour faire apparaître le pavé numérique.

Étape 2 Cliquez sur les boutons appropriés du pavé numérique pour saisir les caractères DTMF.
Vous pouvez envoyer les caractères suivants dans le cadre d'une chaîne DTMF :

• 0 à 9

• A à D

• le dièse (#)

• l'astérisque (*)

Vous devez utiliser le pavé numérique à l'écran pour entrer les caractères. Vous ne pouvez pas
taper les caractères à l'aide de votre clavier.

Remarque

Les caractères correspondants apparaissent dans la zone de texte au-dessus du pavé numérique (ce champ de
texte est en lecture seule).

Étape 3 Cliquez sur le bouton Pavé numérique à nouveau pour le refermer.
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Appliquer un motif de Post-appel
Les motifs de post-appel sont des motifs que vous pouvez appliquer aux appels. Si votre administrateur vous
a attribué des motifs de Post-appel, le bouton Motifs de post-appel apparaît lorsque vous êtes sur un appel ou
lorsque vous êtes à l'état Post-appel après un appel (si votre configuration inclut les traitements post-appel).

Si vous n'avez pas de motif post-appel attribué, vous n'aurez pas cette fonctionnalité sur votre bureau. Votre
administrateur crée et attribue des motifs de Post-appel.

Vous pouvez saisir un motif de post-appel pendant un appel ou lorsque vous êtes en état Post-appel une fois
l'appel terminé. Si vous devez effectuer un traitement post-appel, vous passez automatiquement à l'état
Post-appel lorsque l'appel est terminé. Si le traitement post-appel est facultatif dans votre cas, vous pouvez
sélectionner Post-appel dans la liste déroulante Etat de l'agent lors de l'appel. Votre état apparaît alors comme
Conversation --> Post-appel (en attente) pour la durée de l'appel. Lorsque l'appel est terminé, vous passez à
l'état Post-appel et pouvez mener à bien tout traitement post-appel.

Si vous voulez spécifier dans quel état passer lorsque le minutage Post-appel expire, vous pouvez sélectionner
l'état dans la liste déroulante avant de sélectionner Post-appel. Par exemple, pendant un appel, sélectionnez
Non Prêt dans la liste déroulante. Puis cliquez sur Post-appel. Lorsque l'appel est terminé, vous entrez dans
l'état Post-appel avec un état en attente de Non prêt. À la fin du délai Post-appel, vous passez à l'état Non prêt.

Si le traitement post-appel est facultatif dans votre cas et que vous ne sélectionnez pas Post-appel dans la
liste déroulante État de l'agent, vous ne passez pas à l'état Post-appel lorsque l'appel est terminé.

Remarque

Pour mettre fin à l'état Post-appel, vous pouvez sélectionner votre nouvel état (Prêt ou Non prêt) dans la liste
déroulante ou attendre la fin du minuteur pré-configuré.

Vous ne pouvez pas saisir de motif de post-appel après avoir transféré un appel. Si vous voulez saisir un
motif de post-appel pour un appel que vous transférez, vous devez sélectionner le motif de post-appel
alors que l'appel est en cours.

Si votre configuration prévoit que vous effectuiez des traitements post-appel, vous pouvez passer à l'état
Post-appel après avoir transféré un appel. Cependant, le minuteur sur le bureau n'affiche pas la durée de
post-appel.

Remarque

Procédure

Étape 1 Cliquez surMotif de post-appel.
Étape 2 Sélectionnez le motif de post-appel approprié dans la liste déroulante.
Étape 3 Cliquez sur Appliquer.

Une coche verte apparaît à côté du bouton Appliquer pour indiquer que Finesse a appliqué avec succès le
motif de post-appel.

Guide d'utilisation du bureau Cisco Finesse pour Unified Contact Center Enterprise version 10.5(1)    
23

Tâches courantes
Appliquer un motif de Post-appel



Vous pouvez modifier le motif de post-appel durant l'appel. Si vous décidez que vous voulez
utiliser un autre motif de post-appel, cliquez de nouveau sur le boutonMotif de post-appel,
sélectionnez un nouveau motif de post-appel, et cliquez sur Appliquer.

Vous ne pouvez pas appliquer un motif de post-appel à un appel entrant avant de répondre à
l'appel (ou à un appel sortant avant d'être connecté à l'autre partie). Le boutonMotif de post-appel
est désactivé jusqu'à ce que l'appel obtienne une réponse.

Remarque
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C H A P I T R E  3
Tâches des superviseurs

Ce chapitre décrit les tâches que les superviseurs effectuent.

• Afficher les performances de l'équipe, page 25

• Modifier l'état d'un agent, page 26

• Surveiller un appel, page 26

• Intervenir sur un appel, page 27

• Intercepter un appel, page 28

Afficher les performances de l'équipe
Utilisez le gadget Afficher les performances de l'équipe pour afficher les agents de chacune des équipes qui
vous sont affectées.

Procédure

Étape 1 Dans le gadget Afficher les performances de l'équipe, cliquez sur la liste déroulante Sélectionner une équipe
et choisissez l'équipe que vous souhaitez afficher.
Une liste des agents de l'équipe spécifiée, leur état actuel, la durée dans l'état, et leurs numéros de poste
apparaît. Vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonne pour trier l'information par Nom d'agent, État, Durée
dans l'état, ou Poste.

Le champDurée dans l'état est actualisé toutes les 10 secondes. Lorsque Finesse reçoit le prochain
événement de changement d'état d'agent d'un agent, le minuteur repasse à 0.

Remarque

Étape 2 Pour afficher une autre équipe, cliquez sur la liste déroulante et choisissez une nouvelle équipe.
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Modifier l'état d'un agent
Vous pouvez utiliser le gadget de la performance de l'équipe pour changer l'état d'un agent qui est affecté à
votre équipe à Prêt ou Non prêt, ou déconnecter l'agent du bureau Finesse.

Procédure

Étape 1 Dans le gadget Performance de l'équipe, sélectionnez l'agent dont vous souhaitez modifier l'état.

Étape 2 Pour forcer l'état de l'agent à Prêt, cliquez sur Prêt. Pour forcer l'état de l'agent à Non prêt, cliquez sur Non
prêt. Pour déconnecter l'agent, cliquez sur Déconnexion.
Les boutons Prêt, Non prêt, et Déconnexion ne sont actifs que si l'action est autorisée. Par exemple, si vous
sélectionnez un agent qui est à l'état Prêt, seuls les boutons Non prêt et Déconnexion sont actifs. Si vous
sélectionnez un agent qui est à l'état Non prêt, les boutons Prêt et Déconnexion sont actifs.

Si vous déconnectez un agent qui est réservé pour un appel (à l'état Réservé ou Réservé (sortant)), qui est sur
un appel en cours (à l'état Conversation), ou a un appel en attente (à l'état En attente), cet agent est déconnecté
à l'issue de l'appel.

Surveiller un appel
Vous devez être à l'état Non prêt pour surveiller un agent. Vous ne pouvez surveiller qu'un agent à la fois.
Pour surveiller un autre agent, vous devez mettre fin à l'appel en surveillance silencieuse, puis sélectionnez
un nouvel agent qui est à l'état Conversation.

Procédure

Étape 1 Dans la liste déroulante Performance de l'équipe, choisir l'équipe à laquelle les agents que vous souhaitez
surveiller appartiennent.

Étape 2 Sélectionnez l'agent que vous souhaitez surveiller. L'agent que vous sélectionnez doit être à l'état Conversation.
Le bouton Démarrer la surveillance devient actif.

   Guide d'utilisation du bureau Cisco Finesse pour Unified Contact Center Enterprise version 10.5(1)
26

Tâches des superviseurs
Modifier l'état d'un agent



Étape 3 Cliquez sur Démarrer la surveillance.
Le bouton Démarrer la surveillance se transforme en Surveillance de l'agent. L'appel en surveillance silencieuse
apparaît dans la zone de contrôle des appels de votre bureau. Les boutons En attente, Interruption et Terminer
sont actifs. Vous pouvez cliquer sur En attente pour mettre l'appel en attente, puis cliquez sur Reprendre
pour le reprendre. Vous pouvez cliquer sur Interruption pour intervenir dans l'appel.

Étape 4 Pour mettre fin à l'appel en surveillance silencieuse cliquez sur Terminer.

Intervenir sur un appel
La fonction Intervention vous permet de vous connecter à un appel entre un agent et un appelant.

Vous ne pouvez intervenir que sur un appel que vous écoutez en silence.Remarque

Procédure

Étape 1 Dans la liste de la performance de l'équipe, sélectionnez un agent qui est en état Conversation pour le surveiller.
Étape 2 Cliquez sur Démarrer la surveillance.

Le bouton Démarrer la surveillance se transforme en Surveillance de l'agent. L'appel en surveillance silencieuse
apparaît dans la zone de contrôle des appels de votre bureau. Le bouton Intervention apparaît.

Étape 3 Cliquez sur Intervention.

L'appel devient une conférence téléphonique entre l'agent, l'appelant et vous.
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Intercepter un appel
Après être intervenu dans un appel entre un agent et un appelant, vous pouvez intercepter l'appel en excluant
l'agent de l'appel. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour exclure un participant de toute conférence
téléphonique à laquelle vous participez.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur la liste déroulante Exclure.

Étape 2 Cliquez sur l'agent qui vous voulez exclure de la liste des participants.
Vous ne pouvez exclure que des agents de l'appel. Vous ne pouvez pas exclure un point
d'acheminement CTI, un port IVR, ou un appelant.

Remarque

L'agent sélectionné est supprimé de l'appel.
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C H A P I T R E  4
Dépannage

Ce chapitre fournit des informations de dépannage pour le bureau Cisco Finesse.

• Envoyer le rapport d'erreur, page 29

Envoyer le rapport d'erreur
Si vous rencontrez des difficultés avec le bureau Finesse, vous pouvez envoyer un ensemble de journaux du
bureau à votre administrateur.

Procédure

Pour envoyer des journaux du bureau à l'administrateur, cliquez sur Envoyer le rapport d'erreur.
Le lien Envoyer le rapport d'erreur apparaît toujours au-dessous du dernier gadget sur votre bureau.

Le lien Envoyer le rapport d'erreur disparaît et le message suivant apparaît :

Journaux envoyés avec succès.

Le lien Envoyer le rapport d'erreur réapparaît après que le bureau Finesse ait envoyé les journaux.

Si votre navigateur se bloque ou se ferme avant que vous ne puissiez cliquer sur le lien Envoyer
le rapport d'erreur et que vous deviez redémarrer votre navigateur, ne cliquez pas tout de suite
sur le lien Envoyer le rapport d'erreur. Après un redémarrage du navigateur, les journaux ne
sont plus disponibles. Vous devez attendre jusqu'à ce que le bureau commence à signaler à
nouveau le problème, puis cliquez sur le lien.

Remarque
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