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Service de tests de performance de 
Cisco Unified Contact Center 

Fiche technique de service 

PRÉSENTATION 

La solution Cisco® Unified Contact Center met à votre disposition une plate-forme ouverte, 
stratégique, qui vous permet de faire évoluer votre entreprise vers de nouveaux horizons. 
En intégrant un réseau d'interactions, vous profitez de la nouvelle génération de service client, 
qui transcende les méthodes des centres de contacts d'aujourd'hui. Vous apprécierez le travail 
toujours plus efficace des agents du service client, qui travaillent dans un environnement 
optimisé. Le centre de contacts dispose quant à lui de capacités améliorées de production de 
rapports et d'analyse. 

Avant d'envisager la mise en œuvre d'une solution de centre de contacts essentielle, fiable et 
hautes performances, il est nécessaire de soumettre votre infrastructure à des tests approfondis. 
Pour vous fournir les tests de charge et de performances les meilleurs du marché, Cisco 
Systems® s'est associée à Empirix, figure de proue dans la fourniture des solutions de tests 
et de surveillance de centre de contacts. Grâce à ce partenariat, vous avez accès à un service 
complet de tests de charge destinés aux fournisseurs de services et aux entreprises. Empirix 
a développé le Service de tests d'évaluation des performances Cisco, spécialement conçu pour 
les solutions Cisco Unified Contact Center. 

L'OFFRE DE SERVICE PROPOSÉE PAR CISCO ET EMPIRIX 

Empirix et Cisco ont travaillé conjointement pour développer une solution de tests de 
charge, et ce, afin de garantir que l'ensemble des éléments de votre solution Cisco Unified 
Contact Center s'aligne sur vos impératifs commerciaux et techniques. Le Service de tests 
de performance de Cisco Unified Contact Center est constitué des processus suivants : 

● Tests de charge Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) et Cisco Unified IP Interactive 
Voice Response (IPIVR)  

● Tests de charge Cisco Unified Intelligent Contact Management (ICM) (à venir) 

● Tests de charge Cisco Unified Contact Center et Unified Communication (IPT)  
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La Figure 1 présente les services de tests de charge. 

Figure 1. Le Service de tests de performance de Cisco Unified Contact Center avec les diagnostics et les outils Hammer. 

Les clients peuvent se procurer le Service de tests de performance de Cisco Unified Contact Center directement auprès de Cisco. Lorsque vous 
sollicitez les services fournis par Cisco, le personnel Cisco est présent au moment des tests sur site. Empirix planifie tous les tests et exécute 
à distance les tests de charge de trafic hébergé afin de simuler l'environnement Cisco Unified Contact Center du client. 

LE PARTENARIAT ENTRE CISCO ET EMPIRIX 

Les services d'évaluation des performances Hammer pour Cisco Unified Contact Center sont fournis conjointement par Cisco et Empirix. 

Au cours des procédures de tests de charge, les opérateurs et les agents virtuels d'Empirix simulent un trafic réel sur votre solution 
personnalisée Cisco Unified Contact Center. Les tests de charge évaluent l'expérience client lors de l'accès au libre-service vocal, ou encore 
aux solutions de reconnaissance vocale, de routage intelligent, de poste d'agent, ainsi qu'aux applications de téléphonie. En positionnant 
des opérateurs virtuels sur le réseau téléphonique public commuté (PSTN), les services d'appels Hammer hébergés par Empirix génèrent 
des rapports en temps réel, sur la base des données collectées au cours des tests de charge. Ces données sont diffusées sur le Web, via le 
centre d'appels virtuels Hammer d'Empirix. « Enfin, le téléphone virtuel Hammer développé par Cisco permet de visualiser en temps réel 
les performances et les fonctionnalités du système du point de vue de l'agent, en fournissant notamment les données de l'appelant et les 
performances de contrôle des appels ». Le diagnostic Hammer offre une perspective en temps réel de l'intégrité de l'infrastructure sous-jacente, 
pour faciliter le dépannage et le débogage (Figure 2).  



Activité Produits 

●  Développement des protocoles de tests en s'appuyant sur les besoins uniques 
de votre environnement client.

●  Exécution d'un protocole de test avec des membres de l'équipe du client, 
en engageant des tests itératifs ainsi que des débogages et des réglages en 
temps réel. 

●  Suggestions de pistes d'amélioration dans le cadre du processus de test. 

● Tests de charge et plan de performance. 
● Rapport d'exécution post-test. 
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Figure 2. Service de tests de performance de Cisco Unified Contact Center 

Au cours des tests de charge, les experts techniques Cisco sont présents sur site. Ils apportent leur expertise en matière de déploiement et 
d'optimisation des solutions Cisco Unified Contact Center et collaborent en temps réel avec vos équipes pour diagnostiquer et résoudre les 
éventuelles difficultés qui pourraient survenir. 

Ensemble, Cisco et Empirix fournissent une méthodologie complète pour faciliter la réussite du déploiement de votre solution Cisco 
Unified Contact Center (Tableau 1). 

Tableau 1. Tests de performance - Activités et produits 

BÉNÉFICES 

Le Service de tests d'évaluation des performances de Cisco Unified Contact Center vous aide à réussir le déploiement de votre solution 
Cisco Unified Contact Center. Cisco et Empirix s'appuient sur une vaste expérience, sur les meilleures pratiques et sur des outils avancés et 
collaborent pour vous proposer une solution évolutive qui répond aux besoins en performances de votre entreprise. 
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Service de tests de performance de Cisco Unified Contact Center 

●  Valide le déploiement de votre solution Cisco Unified Contact Center à travers l'intégralité des expériences client et agent : de l'opérateur 
réseau, jusqu'à l'autocommutateur privé (PBX), en passant par les services IVR et le poste d'agent. 

●  Utilise un accès collaboratif aux données de performances en temps réel sur le Web, permettant une résolution plus rapide des problèmes. 

●  Apporte l'expertise de dirigeants du secteur en matière de tests et fournit les meilleures pratiques d'ajustement Cisco, sans équipement initial 
ni investissement de personnel. 

●  Permet d'éviter les défaillances du système du centre de contacts, au moyen de notifications préalables et d'une analyse des types et niveaux 
de trafic d'appels susceptibles de surcharger et de provoquer une défaillance du système. 

●  Réduit les coûts en identifiant les engorgements de performances et les erreurs de traitement des appels avant le déploiement des nouveaux 
systèmes ou des nouvelles applications. 

RÉSUMÉ 

Cisco et ses partenaires tirent parti de l'approche de Cisco orientée sur le cycle de vie et fournissent une large gamme de services et d'assistance 
complets. Toutes ces offres stimulent la valeur commerciale de votre réseau et optimisent votre retour sur investissement. Cette approche définit 
l'ensemble minimum d'activités requis, en fonction de la technologie employée et de la complexité du réseau, pour vous aider à déployer et 
exploiter les technologies Cisco et optimiser leurs performances sur l'ensemble de la durée de vie de votre réseau. 

DISPONIBILITÉ ET COMMANDES 

Le Service de tests de performance de Cisco Unified Contact Center est disponible auprès de Cisco et d'Empirix aux États-Unis et au Canada. 
Pour plus d'informations, contactez votre responsable de compte pour les services Cisco ou un représentant commercial Empirix. 

POURQUOI CHOISIR LES SERVICES CISCO 

Les Cisco Services développent des réseaux et des applications permettant une collaboration plus efficace entre les personnes qui les utilisent. 

Dans un monde où une plus forte intégration des individus, des informations et des idées est nécessaire, le réseau est devenu une plate-forme 
stratégique. Le réseau fonctionne mieux lorsque les services, associés aux produits, créent des solutions adaptées aux besoins et aux occasions 
commerciales des entreprises. 

L’approche exclusive de Cisco prenant en compte le cycle de vie des services (Cisco Lifecycle Services) définit les activités requises à chaque 
phase du cycle de vie du réseau pour offrir un service d’une qualité irréprochable. Grâce à une méthodologie fondée sur la collaboration et 
alliant les forces de Cisco, de son réseau de partenaires expérimentés et de ses clients, nous pouvons atteindre d’excellents résultats. 
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