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C H A P I T R E  1
Introduction à Cisco Unified Intelligence Center

• Introduction à Cisco Unified Intelligence Center, page 1

Introduction à Cisco Unified Intelligence Center
Unified Intelligence Center est une application Web qui fournit des rapports sur des données historiques et
en direct.

Unified Intelligence Center permet d'atteindre les principaux objectifs suivants :

• Récupérer les données de la base de données des solutions de base. La solution de base peut consister
en n'importe lequel des produits Contacts Center

• Vous permettre de créer des requêtes personnalisées pour extraire des données spécifiques

• Personnaliser la présentation visuelle des rapports

• Personnaliser les données présentées dans les rapports

• Permettre à différents groupes de personnes de visualiser des données spécifiques à leur fonction
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C H A P I T R E  2
Tableaux de bord

• Vue d'ensemble des tableaux de bord, page 3

• Gestionnaire des tableaux de bord, page 4

• Afficher un tableau de bord, page 4

• Créer un tableau de bord, page 5

• Ajouter des éléments à un tableau de bord, page 5

• Exécuter un diaporama, page 7

• Afficher le lien hypertexte permanent d'un tableau de bord, page 7

Vue d'ensemble des tableaux de bord
Les tableaux de bord sont des pages Web qui affichent des rapports, des rapports planifiés, des pense-bêtes
et des éléments basés sur le Web tels que des URL et des widgets qui varient suivant les flux de travail et les
responsabilités.

Cliquez sur le tiroir Tableaux de bord dans le panneau gauche pour ouvrir la page Tableaux de bord disponibles.
(Seuls les utilisateurs ayant le rôle Concepteur de tableau de bord peuvent ouvrir le tiroir Tableaux de bord.)
Les tableaux de bord que vous voyez lorsque vous ouvrez le tiroir Tableaux de bord sont des tableaux créés
par vous et les autres. Vous pouvez voir les tableaux créés par d'autres, car ils vous ont donné la permission
de les visualiser.

Remarque • Tous les tableaux de bord doivent être créés par un Concepteur de tableau de bord.

• Unified Intelligence Center n'est pas installé avec un tableau de bord par défaut.

• Toutes les actions possibles sur l'interface Tableaux de bord dépendent du rôle de l'utilisateur et de
ses autorisations de niveau objet pour les tableaux de bord et les catégories.
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Gestionnaire des tableaux de bord
Les tableaux de bord constituent une caractéristique unique de Cisco Unified Intelligence Center, et vous
permettent d'afficher plusieurs objets, comme une page Web, des widgets, et certains rapports dans une vue
consolidée.

Afficher un tableau de bord

Si vous disposez de l'autorisation d'exécution, vous pouvez afficher un tableau de bord en fonction de
votre autorisation sur la catégorie de ce tableau de bord. (Si vous ne pouvez pas lire la catégorie, vous ne
pourrez pas repérer le tableau de bord, même si vous disposez de l'autorisation d'exécution ou d'écriture
sur ce tableau de bord.)

Remarque

Pour afficher un tableau de bord, cliquez dessus ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur un tableau de
bord et sélectionnez Afficher. Le tableau de bord vous permet d'effectuer les actions suivantes :

• Ajouter - ouvre une boîte de dialogue où les utilisateurs disposant des autorisations requises peuvent
ajouter des éléments de tableau de bord. Par défaut, le nouveau tableau de bord est vide. Un utilisateur
Concepteur de tableau de bord sans autorisation d'écriture peut ajouter des éléments à un tableau de
bord, mais ne peut pas enregistrer les éléments ajoutés.

• Actualisation automatique - vous permet d'activer ou de désactiver l'actualisation automatique des
données affichées dans cette fenêtre. Lorsque la caseActualisation automatique est activée, le système
actualise les données en temps réel. Si cette case à cocher est désactivée, les données disponibles restent
statiques jusqu'à ce que vous ayez effectué une actualisation.

lorsque vous actualisez manuellement les widgets affichant un lien permanent vers le
tableau de bord, la case à cocherActualisation automatique revient à l'état sélectionné
après l'actualisation. Ceci se produit uniquement si vous ouvrez le lien permanent vers
le tableau de bord dans la visionneuse de tableaux de bord.

Remarque

• Enregistrer - enregistre les modifications que vous avez apportées au tableau de bord.

• Actualiser - actualise le tableau de bord pour refléter toute modification éventuelle.

• Fenêtre contextuelle - ouvre le lien permanent du tableau de bord dans un nouveau navigateur. Cette
fenêtre contextuelle ne possède aucune barre d'outils ou fonction de modification Cisco Unified
Intelligence Center. Cliquez sur x pour fermer la fenêtre.

Notez que si la case à cocher correspondante est sélectionnée dans la fenêtre parente,
le système vérifie également la case à cocher de la fenêtre contextuelle. Si vous appuyez
sur la touche F5 dans cette fenêtre contextuelle, le système actualise les données, mais
ne modifie pas l'état de la case à cocher Actualisation automatique.

Remarque
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• Diaporama - sélectionnez cette option pour afficher les éléments du tableau de bord sous forme d'un
diaporama. Cette fonction est désactivée tant que vous n'avez pas ajouté d'éléments au tableau de bord.

• Aide - ouvre l'aide en ligne.

• X - ferme le tableau de bord.

Créer un tableau de bord
Suivez ces étapes pour créer un tableau de bord.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet Tableau de bord.
Étape 2 Sur l'ongletTableau de bord, effectuez un clic droit sur le répertoire dans lequel vous voulez placer le tableau

de bord, puis sélectionnez Créer un tableau de bord.
Étape 3 Nommez le tableau de bord dans la fenêtre Créer un tableau de bord.
Étape 4 Attribuez des autorisations aux utilisateurs, puis cliquez sur OK.

Ajouter des éléments à un tableau de bord
Vous pouvez ajouter les éléments suivants à un tableau de bord :

• Rapport : afficher un rapport existant sur le tableau de bord.

• Calendrier : afficher un rapport prévu sur le tableau de bord.

• URL : afficher une page Web sur le tableau de bord.

• Pense-bête : afficher un pense-bête sur le tableau de bord.
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• Widgets personnalisés : afficher des widgets personnalisés sur le tableau de bord.

Illustration 1 : Widgets sur le tableau de bord.

Suivez ces étapes pour ajouter des éléments au tableau de bord.

Procédure

Étape 1 Cliquer sur le tiroir Tableaux de bord.
Étape 2 Cliquez sur le tableau de bord auquel vous voulez ajouter des éléments.

Vous pouvez également créer un tableau de bord et y ajouter des éléments. Voir Créer un tableau
de bord.

Remarque

Étape 3 Sur le tableau de bord, cliquez sur Ajouter.
Étape 4 Dans la zone Titre, entrez le nom de l'élément.
Étape 5 Dans la liste déroulante Type, sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez ajouter.
Étape 6 Dans la section Taille, définir la largeur et la hauteur de l'élément en pixels.
Étape 7 Dans la section Position, définir à quelle distance l'objet sera placé à partir du côté gauche et du bord supérieur

du tableau de bord.
Étape 8 Dans la section Contenu de l'élément du tableau de bord, définir l'élément de tableau de bord que vous

avez sélectionné à l'étape 5.
Pour afficher un rapport :

a) Cliquez sur les flèches pour naviguer dans les répertoires jusqu'au rapport que vous souhaitez afficher sur
le tableau de bord.

b) Sélectionnez le rapport.
c) Cliquez sur OK.
Pour afficher un rapport prévu :

a) Sélectionnez le calendrier à partir de la zone Calendrier.
Vous pouvez rechercher le calendrier en utilisant la boîte deRecherche.calendrier.Remarque

b) Cliquez sur OK.
Pour afficher une URL :
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a) Dans la zone URL, saisissez l'adresse de la page Web que vous souhaitez afficher sur le tableau de bord.
b) Cliquez sur OK.
Pour afficher un widget personnalisé :

a) Dans la zoneContenu, saisissez le code Java du widget que vous souhaitez afficher sur le tableau de bord.
b) Cliquez sur OK.
Pour afficher un pense-bête :

a) Dans la zone Contenu, saisissez le contenu du pense-bête. Vous n'êtes pas obligé de remplir la zone.
b) Cliquez sur OK.

Exécuter un diaporama
Utilisez la fonction de Diaporama pour afficher les éléments du tableau de bord que vous avez ajoutés dans
une nouvelle fenêtre.

Suivez ces étapes pour utiliser la fonction de diaporama :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur le bouton Diaporama de la barre d'outils. Cette action lance le diaporama dans une nouvelle
fenêtre.

Vous pouvez exécuter un diaporama avec un tableau de bord a un seul élément, mais vous ne
verrez pas de changement.

Remarque

Étape 2 Effectuez les actions suivantes pour démarrer, arrêter, mettre en pause, et définir l'intervalle pour le diaporama.

• Lire : démarre le diaporama.

• Mettre en pause : met temporairement en pause le diaporama.

• Arrêter : arrête le diaporama et revient au tableau de bord.

• Définir l'intervalle : ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir l'intervalle pour le
diaporama.

La valeur minimale est 1 seconde et la valeur maximale de 900 secondes.Remarque

Afficher le lien hypertexte permanent d'un tableau de bord

Le lien hypertexte permanent n'est accessible qu'à partir d'un navigateur Web. Il ne peut pas être consulté
par une application comme Microsoft Excel pour extraire des données ou afficher un tableau de bord.

Remarque

Pour extraire le lien permanent d'un tableau de bord, suivez les étapes ci-dessous.
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Avant de commencer

Le lien hypertexte permanent d'un tableau de bord est créé lorsque vous créez le tableau de bord lui-même.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord dans le panneau de gauche.
Étape 2 Accédez au tableau de bord spécifique.
Étape 3 Effectuez un clic droit sur le tableau de bord, puis sélectionnez Lien HTML.
Étape 4 Copiez le Lien HTML. C'est le lien permanent du tableau de bord.
Étape 5 Cochez la case Activer l'accès non authentifié si vous voulez que le lien hypertexte soit accessible sans

authentification.
Indépendamment du fait que vous cochiez ou non la case, le lien hypertexte nécessitera une
authentification la première fois que vous y accédez.

Remarque

Étape 6 Cliquez sur OK.
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C H A P I T R E  3
Définitions de rapports

• Gestionnaire de définition des rapports, page 9

• Définitions de rapports de stock, page 10

• Créer ou modifier des définitions de rapport, page 10

• Importer la définition du rapport, page 10

• Créer une définition de rapport de type Requête de base de données, page 11

• Créer une définition de rapport de type Bloc anonyme, page 12

• Créer une définition de rapport de type Procédure enregistrée, page 13

• Créer une définition de rapport de type Diffusion en continu temps réel, page 14

• Créer ou modifier un zoom avant, page 15

Gestionnaire de définition des rapports
Chaque rapport dispose d'une définition de rapport, qui montre comment les données sont extraites de la
source de données pour ce modèle de rapport.

En plus de spécifier la manière dont les données sont récupérées (par une simple requêteMS SQL, une requête
de procédure stockée, une diffusion temps réel en continu ou une requête de bloc anonyme), une définition
de rapport contient le jeu de données qui est obtenu. Ceci couvre les champs, les filtres, les formules, la
fréquence d'actualisation et le champ de critère clé du rapport.

Unified Intelligence Center installe une définition de rapport de stock pour chaque modèle de rapport.Remarque

L'accès à l'interface de définition du rapport est contrôlé par type de licence et rôle d'utilisateur. Vous devez
avoir une licence Premium et un rôle d'utilisateur Définition de rapport pour ouvrir ce tiroir.

Toutes les actions possibles sur l'interface Tableaux de bord dépendent du rôle de l'utilisateur et de ses
autorisations de niveau objet pour les définitions de rapports et les catégories.

Remarque
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Définitions de rapports de stock
Unified Intelligence Center est livré avec des définitions de rapports préconfigurées que vous pouvez utiliser
immédiatement.

Vous pouvez créer une nouvelle définition de rapport ou modifier la définition de rapport existante et
l'enregistrer comme une nouvelle. Pour ce faire, cliquez à droite sur la définition d'un rapport de stock, et
sélectionnez Enregistrer sous ou modifiez un rapport de définition, et sélectionnez Enregistrer sous.
Enregistrez la définition du rapport avec un nouveau nom et vous pouvez ensuite la modifier.

Les définitions de rapport se trouvent dans le tiroir Définitions de rapports du panneau de gauche.

Créer ou modifier des définitions de rapport
Les définitions de rapport se trouvent dans le tiroir Définitions de rapports du panneau de gauche. Vous
pouvez créer des répertoires pour classer les définitions de rapport.

Les définitions de rapport sont basées sur le type de requête qu'elles utilisent. Les types de requêtes sont listés
ici :

• Requête de base de données : il s'agit d'une requête de base de données simple qui est largement utilisée
dans la plupart des définitions de rapport. Pour configurer une définition de rapport utilisant une requête
de base de données, voir Créer une définition de rapport de type Requête de base de données, à la
page 11.

• Bloc anonyme : c'est un bloc de requêtes qui sont écrites pour extraire des données spécifiques. Pour
configurer une définition de rapport utilisant une requête de bloc anonyme, voir Créer une définition de
rapport de type Bloc anonyme, à la page 12.

• Procédure enregistrée : c'est une procédure prédéfinie écrite pour obtenir des données spécifiques. Pour
configurer une définition de rapport utilisant une procédure enregistrée, voir Créer une définition de
rapport de type Procédure enregistrée, à la page 13.

• Diffusion en continu en temps réel : il s'agit d'une requête spéciale utilisée pour obtenir des données à
partir de sources de données Java Message Service (JMS) qui diffusent des données en temps réel. Pour
configurer une définition de rapport de diffusion en continu en temps réel, voir Créer une définition de
rapport de type Diffusion en continu temps réel, à la page 14.

Importer la définition du rapport
Si vous avez un fichier existant XML de définition de rapport Unified Intelligence Center, vous pouvez
l'importer dans l'application, puis le personnaliser.

Assurez-vous que la source de données qui est utilisée par la définition du rapport importé est configurée
pour Unified Intelligence Center. En outre, si la définition du rapport possède des listes de valeurs définies,
veiller à ce que la source de données qui est utilisée par les listes de valeurs soit également définie dans
Unified Intelligence Center.

Remarque

Les étapes suivantes décrivent comment importer une définition de rapport Unified Intelligence Center
existante.
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Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Définitions de rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Accédez au répertoire dans lequel vous souhaitez importer la définition du rapport.

Pour créer un sous-répertoire, accédez au répertoire approprié, effectuez un clic droit sur le répertoire puis
sélectionnez Créer une sous-catégorie.

Étape 3 Cliquez sur Importer la définition.
Étape 4 Dans le champ Nom du fichier (fichier XML), cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier XML.
Étape 5 Recherchez et sélectionnez le fichier XML de définition de rapport, puis cliquez sur Ouvrir.
Étape 6 Dans la liste déroulante Source de données pour la définition du rapport, sélectionnez une source de

données utilisée par la définition du rapport.
Étape 7 Dans la liste déroulante Source de données pour la liste de valeurs, sélectionnez la source de données utilisée

par les listes de valeurs définies dans la définition du rapport.
Vous ne devez sélectionner une source de données pour la liste de valeurs que si elle n'utilise
pas la même source de données que la définition du rapport. Dans le cas des définitions de
rapport de la diffusion en continu temps réel, il est obligatoire de sélectionner une source de
données pour les listes de valeurs.

Remarque

Étape 8 Dans le champ Enregistrer sous accédez au répertoire où vous souhaitez placer la définition de rapport
importée. Utilisez les flèches pour développer les répertoires.

Étape 9 Cliquez sur Importer.

Créer une définition de rapport de type Requête de base de
données

Pour créer une définition de rapport à l'aide d'une requête de base de données, suivez les étapes ci-dessous.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Définitions de rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Accédez à la catégorie dans laquelle vous souhaitez créer la définition du rapport.

Pour créer une sous-catégorie, accédez à la catégorie appropriée, cliquez sur la catégorie, puis
sélectionnez Créer une sous-catégorie.

Remarque

Étape 3 Cliquez à droite sur la catégorie et sélectionnez Créer une définition de rapport.
Étape 4 Dans le champ Nom, saisissez le nom de la définition du rapport.
Étape 5 Dans le champ Description, saisissez une description de la définition de rapport.
Étape 6 Attribuez les autorisations appropriées, puis cliquez sur OK.
Étape 7 Dans la liste déroulante Type de requête, sélectionnez Requête de base de données.
Étape 8 Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez la source de données appropriée.

Assurez-vous que l'État de source de données pour la source de données sélectionnée affiche
En ligne.

Remarque
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Étape 9 Dans le champ Requête saisissez la requête de base de données.
Étape 10 Cliquez sur Créer les champs pour valider la requête et rechercher les champs de la base de données.
Étape 11 Dans l'onglet Champs, configurez les champs existants ou ajouter de nouveaux champs à la définition du

rapport.
Étape 12 Cliquez sur Propriétés.
Étape 13 Saisissez le numéro de version et le nom de l'auteur.
Étape 14 Dans la liste déroulante Champ critère-clé, sélectionnez un champ jouant le rôle de critère-clé.
Étape 15 Cochez la case à cocherHistorique pour maintenir un taux de rafraîchissement de plus de 900 millisecondes.
Étape 16 Dans la liste déroulanteChamp-clé historique, sélectionnez un champ jouant le rôle de champ-clé historique.

Ce champ n'est disponible que si la case Historique est
cochée.

Remarque

Étape 17 Cliquez sur Enregistrer.

Créer une définition de rapport de type Bloc anonyme
Pour créer une définition de rapport avec le type de requête Bloc anonyme, vérifiez que l'emplacement de la
procédure enregistrée est accessible par Unified Intelligence Center.

Pour créer une définition de rapport à l'aide d'une procédure enregistrée suivez les étapes ci-dessous.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Définitions de rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Accédez à la catégorie dans laquelle vous souhaitez créer la définition du rapport.

Pour créer une sous-catégorie, accédez à la catégorie appropriée, cliquez sur la catégorie, puis
sélectionnez Créer une sous-catégorie.

Remarque

Étape 3 Cliquez à droite sur la catégorie et sélectionnez Créer une définition de rapport.
Étape 4 Dans le champ Nom, saisissez le nom de la définition du rapport.
Étape 5 Dans le champ Description, saisissez une description de la définition de rapport.
Étape 6 Attribuez les autorisations appropriées, puis cliquez sur OK.
Étape 7 Dans la liste déroulante Type de requête, sélectionnez Bloc anonyme.
Étape 8 Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez la source de données appropriée.

Assurez-vous que l'État de source de données pour la source de données sélectionnée affiche
En ligne.

Remarque

Étape 9 Dans le champ Bloc anonyme, saisissez la requête de base de données intégrant un paramètre.
Étape 10 Cliquez sur Créer des paramètres pour afficher la liste des paramètres.
Étape 11 Dans la section Paramètres, dans la colonne Valeur, saisissez une valeur pour chaque paramètre qui sera

remplacé par la variable du paramètre dans la requête.
Étape 12 Cliquez sur Créer les champs pour valider la requête et rechercher les champs de la base de données.

Pour modifier les propriétés d'un paramètre quelconque, cliquez sur l'ongletParamètres.Remarque
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Étape 13 Dans l'onglet Champs, configurez les champs existants ou ajouter de nouveaux champs à la définition du
rapport.

Étape 14 Cliquez sur Propriétés.
Étape 15 Saisissez le numéro de version et le nom de l'auteur.
Étape 16 Cochez la case à cocherHistorique pour maintenir un taux de rafraîchissement de plus de 900 millisecondes.
Étape 17 Dans la liste déroulanteChamp-clé historique, sélectionnez un champ jouant le rôle de champ-clé historique.

Ce champ n'est disponible que si la case Historique est
cochée.

Remarque

Étape 18 Cliquez sur Enregistrer.

Créer une définition de rapport de type Procédure enregistrée
Pour créer une définition de rapport avec le type de requête Procédure enregistrée, vérifiez que l'emplacement
de la procédure enregistrée est accessible par Unified Intelligence Center.

Pour créer une définition de rapport à l'aide d'une procédure enregistrée suivez les étapes ci-dessous.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Définitions de rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Accédez à la catégorie dans laquelle vous souhaitez créer la définition du rapport.

Pour créer une sous-catégorie, accédez à la catégorie appropriée, cliquez sur la catégorie, puis
sélectionnez Créer une sous-catégorie.

Remarque

Étape 3 Cliquez à droite sur la catégorie et sélectionnez Créer une définition de rapport.
Étape 4 Dans le champ Nom, saisissez le nom de la définition du rapport.
Étape 5 Dans le champ Description, saisissez une description de la définition de rapport.
Étape 6 Attribuez les autorisations appropriées, puis cliquez sur OK.
Étape 7 Dans la liste déroulante Type de requête, sélectionnez Procédure enregistrée.
Étape 8 Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez la source de données appropriée.

Assurez-vous que l'État de source de données pour la source de données sélectionnée affiche
En ligne.

Remarque

Étape 9 Dans le champ Procédure enregistrée, saisissez le nom de la procédure enregistrée.
Étape 10 Cliquez sur Créer des paramètres pour afficher la liste des paramètres.
Étape 11 Dans la colonneValeur, entrez une valeur pour chaque paramètre qui sera remplacé par la variable de paramètre

dans la requête.
Étape 12 Cliquez sur Créer les champs pour valider la requête et rechercher les champs de la base de données.

Pour modifier les propriétés d'un paramètre quelconque, cliquez sur l'ongletParamètres.Remarque
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Étape 13 Dans l'onglet Champs, configurez les champs existants ou ajouter de nouveaux champs à la définition du
rapport.

Étape 14 Cliquez sur Propriétés.
Étape 15 Saisissez le numéro de version et le nom de l'auteur.
Étape 16 Dans la liste déroulante Champ critère-clé, sélectionnez un champ jouant le rôle de critère-clé.
Étape 17 Cochez la case à cocherHistorique pour maintenir un taux de rafraîchissement de plus de 900 millisecondes.
Étape 18 Dans la liste déroulanteChamp-clé historique, sélectionnez un champ jouant le rôle de champ-clé historique.

Ce champ n'est disponible que si la case Historique est
cochée.

Remarque

Étape 19 Cliquez sur Enregistrer.

Créer une définition de rapport de type Diffusion en continu
temps réel

Pour créer une définition de rapport de type Diffusion en continu temps réel, une source de données basée
sur Java Message Service (JMS) doit être configurée au préalable dans Cisco Unified Intelligence Center.

Pour créer une définition de rapport à l'aide d'une source de données JMS, suivez les étapes ci-dessous.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Définitions de rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Accédez à la catégorie dans laquelle vous souhaitez créer la définition du rapport.

Pour créer une sous-catégorie, accédez à la catégorie appropriée, cliquez sur la catégorie, puis
sélectionnez Créer une sous-catégorie.

Remarque

Étape 3 Cliquez à droite sur la catégorie et sélectionnez Créer une définition de rapport.
Étape 4 Dans le champ Nom, saisissez le nom de la définition du rapport.
Étape 5 Dans le champ Description, saisissez une description de la définition de rapport.
Étape 6 Attribuez les autorisations appropriées, puis cliquez sur OK.
Étape 7 Dans la liste déroulante Type de requête, sélectionnez Diffusion en continu temps réel.
Étape 8 Dans la liste déroulante Source de données, sélectionnez une source de données JMS.

Assurez-vous que l'État de source de données pour la source de données sélectionnée affiche
En ligne.

Remarque

Étape 9 Cliquez sur Rechercher sujet pour afficher la liste des sujets.
Étape 10 Sélectionnez la rubrique souhaitée et les champs connexes.

Un seul sujet peut être sélectionné pour la définition du
rapport.

Remarque

Un astérisque (*) devant un champ indique le champ clé du sujet.

Un signe plus (+) devant un champ indique le champ clé de l'objet.

Remarque

Étape 11 Dans l'onglet Champs, configurez les champs existants ou ajouter de nouveaux champs à la définition du
rapport.

Pour les rapports de données en direct, le champ de filtre n'est pas disponible.Remarque
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Étape 12 Cliquez sur Propriétés.
Étape 13 Saisissez le numéro de version et le nom de l'auteur.
Étape 14 Cliquez sur Enregistrer.

Créer ou modifier un zoom avant
Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Définitions de rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Ouvrez la définition de rapport pour le rapport dans lequel vous voulez créer un zoom avant.
Étape 3 Cliquez sur l'onglet Champs et sélectionnez le champ dans lequel vous souhaitez effectuer un zoom avant.
Étape 4 Cliquez sur Zooms avant.

Le panneau Tous les zooms avant s'affiche. Il contient le cas échéant tous les zooms avant qui existent pour
ce champ.

Pour modifier un zoom avant existant, sélectionnez un zoom avant et cliquez surModifier.Remarque

Étape 5 Cliquez sur Créer.
Étape 6 Entrez un nom pour le zoom avant.

Vous ne pouvez pas effectuer un zoom avant à destination ou en provenance d'un rapport basé
sur un bloc anonyme ou une procédure stockée.

Remarque

Étape 7 Sélectionnez un rapport en cliquant sur la case d'option en regard du nom du rapport.
Vous ouvrez ainsi un panneau affichant tous les champs dans ce rapport.

Étape 8 Sélectionnez un champ et cliquez surModifier.
Étape 9 Modifiez les valeurs de filtre et cliquez sur OK.
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Vue d'ensemble des rapports
Les rapports affichent les données renvoyées par les définitions de rapports. Ces données sont extraites par
des requêtes de base de données et peuvent être affichées dans plusieurs vues de rapport, en tant que grilles,
graphiques et jauges.

Cisco fournit des modèles de stock à utiliser avec Unified Intelligence Center. Vous pouvez importer les
rapports de stock à partir du site Web de Cisco et les personnaliser afin qu'ils soient adaptés aux spécifications
de votre activité. Tous les rapports de stock ont une vue de grille par défaut. Certains rapports de stock
possèdent également une vue de graphique.

Les utilisateurs dotés du rôle d'utilisateur Concepteur de rapports peuvent cliquer sur le tiroir Rapports pour
ouvrir la page Rapports disponibles.

Toutes les actions possibles sur l'interface Rapports dépendent du rôle de l'utilisateur et de ses autorisations
de niveau objet pour les rapports et les catégories.

Remarque

Gestionnaire de rapports
Utilisez le gestionnaire de rapports Unified Intelligence Center pour afficher l'emplacement des rapports et
la hiérarchie des répertoires où se trouvent les rapports. Vous pouvez créer des répertoires et sous-répertoires
(appelés sous-catégories dans l'interface utilisateur) pour organiser vos rapports. Vous pouvez également
exporter un répertoire complet avec tous les rapports à l'intérieur.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans le Gestionnaire de rapports :

Tableau 1 : Gestionnaire de rapports

DescriptionActions

Actions de niveau rapport

Générer un rapport.Exécuter

Vous dirige vers la page de planificateur de rapports (Créer un calendrier pour un
rapport, à la page 64) de sorte que vous puissiez planifier l'exécution du rapport
à une date ultérieure ou à intervalles réguliers.

Planifier

Afficher l'éditeur de rapport. Pour plus d'informations sur l'éditeur de rapport,
consultez le Guide de personnalisation de rapport Cisco Unified Intelligence
Center, Version 10.0(1) disponible ici : http://www.cisco.com/en/US/products/
ps9755/products_user_guide_list.html.

Modifier

Enregistrer une copie du rapport à un emplacement différent et avec un nom
différent.

Les utilisateurs de rapports n'ont pas l'autorisation par défaut de
créer des sous-catégories de la catégorie Rapports dans Cisco Unified
Intelligence Center. Contactez votre administrateur pour obtenir
l'autorisation.

Remarque

Enregistrer sous
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DescriptionActions

Affichez les vues disponibles. Vous pouvez soit créer une nouvelle vue, soit
modifier des vues existantes.

Vous ne pouvez modifier des vues que si vous disposez des
autorisations. Pour plus d'informations sur la modification des vues,
consultez le Guide de personnalisation des rapports Cisco Unified
Intelligence Center disponible ici : http://www.cisco.com/en/US/
products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Remarque

Modifier les vues

Exporter un répertoire ou un rapport sur votre ordinateur.

Si vous exportez un répertoire tous les rapports du répertoire sont
exportés.

Remarque

Exporter

Supprimer un répertoire ou un rapport.

Vous ne pouvez pas supprimer un répertoire de stock ou un rapport
de stock.

Remarque

Supprimer

Actions de niveau sous-catégorie

Créer un sous-répertoire.

Applicable également au répertoire de niveau
racine.

Remarque

Créer une sous-catégorie

Supprimer un répertoire ou un rapport.

Vous ne pouvez pas supprimer un répertoire de stock ou un rapport
de stock.

Remarque

Supprimer

Renommer un répertoire ou un rapport.

Vous ne pouvez pas renommer un répertoire de stock ou un rapport
de stock.

Remarque

Applicable également au répertoire de niveau
racine.

Remarque

Renommer

Créer un nouveau rapport dans le répertoire sélectionné.

Les rapports de stock sont des rapports préconfigurés que vous pouvez utiliser
immédiatement. Sinon, vous pouvez créer des copies de ces rapports et les modifier.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les chapitres des rapports individuels.

Applicable également au répertoire de niveau
racine.

Remarque

Créer un rapport

Définir des autorisations de lecture / écriture du répertoire.Autorisations

Exporter un répertoire ou un rapport sur votre ordinateur.

Si vous exportez un répertoire tous les rapports du répertoire sont
exportés.

Remarque

Exporter

Importer un rapport existant Unified Intelligence Center et le stocker sur cette
instance de Unified Intelligence Center.

Applicable à tous les niveaux de répertoires (racine, sous-catégorie,
et rapport).

Remarque

Importer le rapport
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DescriptionActions

Actualisez le Gestionnaire de rapports.

Applicable à tous les niveaux de répertoires (racine, sous-catégorie,
et rapport).

Remarque

Actualiser

Générer un rapport.
Procédure

Étape 1 Dans l'onglet Rapports, sélectionnez le rapport que vous voulez exécuter.
Étape 2 Choisissez les filtres de votre rapport.

Si le rapport est configuré pour contourner les filtres, le rapport sera généré. Vous pouvez toujours
configurer les filtres disponibles en utilisant le bouton Filtre.

Remarque

Étape 3 Cliquez sur Exécuter.
Le rapport généré s'affiche dans la page Visionneuse de rapports. Voir Visionneuse de rapports.

Visionneuse de rapports
Lorsqu'un rapport est exécuté, il est affiché dans la Visionneuse de rapports. Son contenu varie en fonction
du type de vue affiché pour le rapport (présentation des données) : grille, graphique ou jauge. Vous pouvez
changer la vue du rapport sur cette page.

Voici les deux types de visionneuses de rapports :

Visionneuse de rapports historiques
La visionneuse de rapports historiques Cisco Unified Intelligence Center vous permet de faire ce qui suit :

• Filtrer les données d'un rapport

• Modifier l'affichage d'un rapport en passant d'une grille à un graphique ou un camembert

Vous ne pouvez sélectionner que les vues qui sont actuellement disponibles pour un
rapport.

Remarque

• Modifier la vue actuelle
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Pour modifier la vue actuelle d'un rapport ou en créer une nouvelle, consultez le Guide
de personnalisation des rapports Cisco Unified Intelligence Center, version 10.0 (1)
disponible ici : http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_
list.html.

Remarque

• Actualiser un rapport

• Imprimer un rapport

• Exporter un rapport

• Afficher la requête SQL qui a été utilisée pour générer un rapport

• Afficher l'aide qui a été créée spécifiquement pour le rapport

La figure suivante montre un exemple de visionneuse de rapports historiques.

Illustration 2 : Visionneuse de rapports historiques

Visionneuse de rapports de données en direct
Les rapports de données en direct sont un flux de données mises à jour en temps réel. La visionneuse de
rapports de données en direct Cisco Unified Intelligence Center vous permet de faire ce qui suit :

• Vous pouvez afficher plusieurs vues de grille du même rapport. En outre, vous serez capable de
redimensionner dynamiquement la taille des colonnes des rapports de la grille.

Les rapports de données en direct ne prennent en charge que les vues de la grille.Remarque
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• Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes à la vue de la grille en utilisant l' icône (ENGRENAGE).

• Actualisation automatique : si la case Actualisation automatique est cochée, le système met à jour les
données du rapport dynamiquement au fur et à mesure de l'alimentation des données en temps réel. Si
cette case n'est pas cochée, vous obtenez le message d'alerte "nouvelles mises à jour disponibles" lorsque
de nouvelles données sont disponibles dans le rapport. Les rapports de données en direct vous fournissent
des données en temps réel toutes les 3 secondes.

• Afficher les seuils uniquement : lorsque la case à cocher Afficher les seuils uniquement est cochée,
seules les données configurées avec des valeurs de seuil sont affichés dans le rapport. Par défaut, cette
case n'est pas cochée pour tous les rapports.

• Fenêtre contextuelle : ouvre le rapport dans un nouvelle fenêtre du navigateur. La fenêtre contextuelle
affichera les options Actualisation automatique et Afficher les seuils uniquement.

• Aide : ouvre un menu déroulant où vous pouvez sélectionner des rubriques d'aide relatives à la création
de rapports dans Unified Intelligence Center ou aux champs du modèle de rapport.

Illustration 3 : Visionneuse de rapports de données en direct

Rapports de stock
Unified Intelligence Center est fourni avec certains rapports préconfigurés que vous pouvez utiliser
immédiatement. Sinon, vous pouvez créer des copies de ces rapports et les modifier.

Cisco fournit de nouveaux rapports de stock de temps en temps pour les utiliser comme modèles pour de
nouvelles fonctionnalités. Ces rapports peuvent être téléchargés à partir du site Cisco.com.

Tous les rapports se trouvent dans le tiroir des Rapports sur le panneau de gauche.

Pour plus d'informations sur la création ou la modification d'un rapport, voir Créer ou modifier des rapports,
à la page 23.
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Créer ou modifier des rapports
Les étapes suivantes décrivent comment créer un nouveau rapport ou modifier un rapport existant.

Avant de commencer

Tous les rapports se trouvent dans le tiroir des Rapports sur le panneau de gauche.

Vous pouvez classer vos rapports en créant différents répertoires dans le répertoire Rapports.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet Rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Accédez à la catégorie dans laquelle vous souhaitez créer le rapport.

Pour créer un sous-répertoire, accédez au répertoire approprié, effectuez un clic droit sur le répertoire puis
sélectionnez Créer une sous-catégorie.

Étape 3 Effectuez un clic droit sur le répertoire dans lequel vous voulez créer le rapport et sélectionnez Créer un
rapport.
Remarque

Pour modifier un rapport existant, accédez au rapport, effectuez un clic droit sur le rapport, puis sélectionnez
Modifier.

Pour configurer la page d'aide d'un rapport, consultez.Configurer l'aide en ligne pour un rapport, à la page
24

Étape 4 Dans la fenêtre Créer un rapport, entrez un nom pour le rapport dans le champ Nom.
Le nom du rapport doit être unique pour Unified Intelligence Center.Remarque

Étape 5 Entrez une brève description du rapport dans le champ Description.
Étape 6 Sélectionnez la définition de rapport appropriée dans la section deDéfinition de rapport.Utilisez les flèches

pour développer le répertoire.
Étape 7 Attribuez les autorisations appropriées dans la section Autorisations.
Étape 8 Cliquez sur OK.

Importer des rapports
Si vous avez un rapport existant, vous pouvez importer ce rapport et les fichiers d'aide associés dans Unified
Intelligence Center. Vous devez compresser le rapport avant de l'importer.

Les données en direct peuvent être importées dans Unified Intelligence Center même si la source de
données cible Java Message Service (JMS) est hors ligne. Pour exécuter le rapport, assurez-vous que la
connexion de la source de données JMS est en ligne.

Remarque
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Dans le cas des rapports personnalisés, vous devez mettre à jour les numéros de version de la liste des
valeurs et de la définition de rapport avant d'importer le rapport. Sinon, l'importation ne va pas remplacer
les rapports par défaut existants.

Remarque

Pour importer un rapport, suivez les étapes ci-dessous.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet Rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Accédez à la catégorie dans laquelle vous souhaitez créer le rapport.

Pour créer une sous-catégorie, accédez à la catégorie appropriée, cliquez sur la catégorie, puis
sélectionnez Créer une sous-catégorie.

Remarque

Étape 3 Cliquez sur Importer un rapport.
Étape 4 Dans le champ Nom du fichier (fichier XML ou ZIP), cliquez sur Parcourir.
Étape 5 Recherchez et sélectionnez le fichier XML ou le fichier de rapport comprimé, puis cliquez sur Ouvrir.

Si la définition de rapport utilisée par le rapport à importer n'est pas définie dans Unified
Intelligence Center, assurez-vous que le fichier XML de définition de rapport est fourni avec le
rapport avant de l'importer.

Remarque

Étape 6 Dans la liste déroulante Source de données pour la définition du rapport, sélectionnez une source de
données utilisée par la définition du rapport.

Ce champ n'apparaît que si la définition du rapport pour le rapport à importer n'est pas définie
dans Unified Intelligence Center.

Remarque

Étape 7 Dans la liste déroulante Source de données pour la liste de valeurs, sélectionnez la source de données utilisée
par les listes de valeurs définies dans la définition du rapport.

Vous ne devez sélectionner une source de données pour la liste de valeurs que si elle n'utilise
pas la même source de données que la définition du rapport. Dans le cas des définitions de
rapport de la diffusion en continu temps réel, il est obligatoire de sélectionner une source de
données pour les listes de valeurs.

Remarque

Étape 8 Dans le champ Enregistrer sous accédez au dossier dans lequel vous souhaitez placer le rapport importé.
Utilisez les touches fléchées pour développer les répertoires.

Étape 9 Cliquez sur Importer.

Configurer l'aide en ligne pour un rapport
Chaque rapport Unified Intelligence Center peut avoir sa propre page d'aide individuelle. La page d'aide peut
être hébergée séparément et le rapport peut pointer vers elle, ou elle peut être créée et téléchargée avec le
rapport.

Si vous téléchargez la page d'aide, elle doit être dans un format HTML et composée d'une seule page HTML.
Le contenu de la page HTML peut être composé de texte riche ainsi que d'images. Les vidéos et autres contenus
interactifs ne sont pas pris en charge pour le moment.

Pour configurer la page d'aide pour un rapport, suivez les étapes ci-dessous.
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Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet Rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Dans l'onglet Rapports, effectuez un clic droit sur le rapport auquel vous souhaitez ajouter l'aide en ligne et

sélectionnezModifier.
Étape 3 Dans la section Aide en ligne, sélectionnez Sélectionner un fichier d'aide.

Si le contenu de l'aide est hébergé séparément, vous pouvez sélectionner une URL et indiquer
l'emplacement où le contenu de l'aide est hébergé ; passez ensuite à l'étape 6.

Remarque

Étape 4 Cliquez sur Télécharger le fichier d'aide.
Étape 5 Dans la fenêtre Choisir le fichier à télécharger, sélectionnez le fichier HTML ou ZIP, puis cliquez sur

Ouvrir.
Étape 6 Cliquez sur Enregistrer.

Exporter des rapports, des définitions de rapport et des
catégories

Tout rapport personnalisé, définition de rapport, ou catégorie de rapports de Unified Intelligence Center peut
être exporté. Les rapports et catégories de rapports sont exportés au format .zip et les définitions de rapport
sont exportées en un seul fichier XML.

Lorsque vous exportez une catégorie, les rapports de la catégorie sont regroupés sous forme de fichiers zip.
Le regroupement se fait sur la base de la source de données utilisée par la définition du rapport ainsi que sur
celle des listes de valeurs.

Pour exporter une catégorie, effectuez un clic droit sur la catégorie, puis cliquez sur Exporter. Choisissez
d'enregistrer ou d'ouvrir le fichier zip en fonction des besoins.

Les définitions de rapports qui contiennent plusieurs listes de valeurs avec chaque liste de valeurs pointant
vers une source de données distincte ne seront pas exportées.

Pour exporter des définitions de rapport avec des listes de valeurs, assurez-vous que toutes les listes de
valeurs de la définition de rapport pointent vers la même source de données.

La même chose s'applique aux catégories. Lors de l'exportation d'une catégorie, assurez-vous que toutes
les listes de valeurs de la catégorie pointent vers la même source de données.

Remarque

Lorsque vous exportez un rapport, les éléments suivants sont exportés :

• Rapport

• Définition de rapport

• Listes de valeurs

• Vues

• Préférences définies dans l'Editeur de rapport

• Seuils
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• Autorisations

• Aide en ligne (si non fournie, un répertoire vide est créé dans le fichier zip)

Les éléments suivants ne sont pas exportés avec le rapport :

• Filtres de rapport

• Collections

Suivez les étapes ci-dessous pour exporter un rapport ou une définition de rapport.

Procédure

Étape 1 Dans le panneau de gauche, cliquez sur le tiroir Rapports ou Définition de rapports.
Étape 2 Accédez à la définition du rapport ou au rapport que vous souhaitez exporter.
Étape 3 Effectuez un clic droit sur le rapport ou la définition du rapport, puis sélectionnez Exporter.
Étape 4 Renommez le rapport ou la définition de rapport si nécessaire, mais ne modifiez pas l'extension.
Étape 5 Cliquez sur OK.
Étape 6 Dans la fenêtre Téléchargement de fichier, cliquez sur Enregistrer pour spécifier l'emplacement où vous

souhaitez exporter le rapport ou la définition de rapport.
Étape 7 Naviguez jusqu'au répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport ou la définition de rapport.
Étape 8 Cliquez sur Enregistrer.

Afficher le lien hypertexte permanent d'un rapport
Le lien hypertexte permanent d'un rapport est créé lorsque vous créez un rapport. Pour extraire lien hypertexte
permanent d'un rapport, suivez ces étapes.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur l'onglet Rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Accédez à un rapport spécifique.
Étape 3 Cliquez avec le bouton droit sur le rapport, puis sélectionnezModifier les vues.
Étape 4 Choisissez une vue, puis cliquez sur Liens.
Étape 5 Cochez la caseActiver l'accès non authentifié si vous voulez que le lien hypertexte permanent soit accessible

sans authentification.
Remarque • Que vous cochiez la case ou non, le lien hypertexte permanent nécessitera une

authentification la première fois que vous y accédez.

• Dans le cas des rapports de données en direct, la case à cocher Activer l'accès non authentifié
est désactivée.

Étape 6 Sélectionnez le lien hypertexte qui vous intéresse.
Étape 7 Cliquez sur OK.
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Types de filtres
Vous pouvez choisir entre deux types de filtres : des filtres de base et des filtres avancés.

• Filtres de base : l'onglet Filtres de base vous permet de filtrer les données du rapport par rapport à un
certain nombre de champs qui sont définis dans le filtre par défaut.

• Filtres avancés : l'onglet Filtres avancée vous permet de filtrer les données du rapport par rapport à tous
les champs qui sont disponibles dans le rapport.

Voir le Guide de personnalisation de rapport Cisco Unified Intelligence Center pour
plus d'informations sur la façon d'appliquer les critères de filtre aux nouveaux filtres
pour répondre aux besoins spécifiques.

Remarque

Pour plus d'informations sur la configuration d'un filtre de plage de dates, de liste des valeurs ou de collection,
voir ce qui suit :

• Configurez un filtre de plage de dates, à la page 27

• Configurer une liste de valeurs ou un filtre de collection, à la page 28

• Configurez un filtre pour un texte ou un champ décimal, à la page 29

Configurez un filtre de plage de dates
Pour afficher la page Filtre, cliquez sur un rapport.

Illustration 4 : Filtre de plage de dates

Procédure

Étape 1 Sélectionnez le type de plage de dates. Les options disponibles sont les suivantes :
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• Plage de dates relatives : les options disponibles ici sont prédéfinies. Dans la liste déroulante Plage de
dates relatives, sélectionnez Aujourd'hui, Hier, Cette semaine, La semaine dernière, Ce mois-ci, Le
mois dernier, Cette année ou L'année dernière.

• Plage de dates absolues : cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner laDate de début et laDate
de fin.

Étape 2 Cochez la caseAfficher uniquement les résultats compris dans un laps de temps spécifique si vous voulez
voir les données qui sont disponibles pendant des périodes de temps spécifiques. Cet intervalle de temps sera
appliqué à chaque jour que vous avez sélectionné à l'étape précédente. L'intervalle de temps par défaut est de
0 h 00 à 23 h 59.

Pour les rapports qui sont basés sur le type de requête Bloc anonyme, l'option Afficher
uniquement les résultats compris dans un laps de temps spécifique apparaît par défaut. Elle
n'apparaîtra pas comme une case à cocher. En outre, l'étape 3 de cette procédure n'est pas
applicable pour ces rapports. Pour plus d'informations sur les types de requêtes, consultez le
Guide de personnalisation de rapport Cisco Unified Intelligence Center, Version 10.0(1)
disponible ici : http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Remarque

Étape 3 Cochez la case Afficher uniquement les résultats de certains jours de la semaine pour sélectionner les
jours de la semaine pour lesquels vous souhaitez obtenir des données.

Cette option n'est disponible que si l'intervalle de temps que vous avez sélectionné à l'étape 1
s'étend sur plus d'une journée.

Remarque

Étape 4 Cliquez sur Exécuter.

Configurer une liste de valeurs ou un filtre de collection
Pour afficher la page Filtre, cliquez sur un rapport.
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L'option Rafraîchir la liste n'est activée dans la page Filtre que si l'utilisateur dispose des autorisations
pour accéder aux listes de valeur définies.

Remarque

Illustration 5 : Filtre de collection

Procédure

Étape 1 Sélectionnez la collection ou la liste de valeurs à partir de la zone Choisir collection ou Choisir liste de
valeurs.

Rechercher une liste de valeurs ou une collection en utilisant la zoneRecherche.Astuces

Les éléments de la collection ou de la liste de valeurs apparaissent dans la liste Disponible.

Étape 2 Sélectionnez un élément dans la liste Disponible et le déplacer vers la liste Sélectionné.
Étape 3 Vous pouvez répéter la recherche et ajouter le résultat à la liste des éléments sélectionnés. En outre, vous

pouvez ajouter des éléments provenant de plusieurs collections ou des listes de valeurs dans la liste Sélectionné.

Configurez un filtre pour un texte ou un champ décimal
Pour afficher la page Filtre, générez un rapport, puis cliquez sur Filtre.
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Vous pouvez effectuer la même procédure pour modifier un filtre par défaut.Remarque

Illustration 6 : Filtres avancés

Procédure

Étape 1 Sur la page Filtre, cliquez sur l'onglet Filtres avancés.
Étape 2 Sélectionnez un filtre.
Étape 3 Cliquez surModifier pour afficher les options de filtrage.
Étape 4 Sélectionnez Filtrer en fonction des critères suivants.
Étape 5 En utilisant de la liste déroulante Opérateur, sélectionnez les critères.

Si vous sélectionnez l'opérateur Correspond au modèle, vous pouvez utiliser n'importe quel
modèle de caractère génériqueMicrosoft SQL pour filtrer les données. Le caractère générique%
est ajouté au début et à la fin de chaque chaîne de caractères qui est utilisée pour filtrer les
données.

Remarque

Étape 6 Dans le champ Valeur, entrez la valeur par rapport à laquelle les données du champ seront filtrées.
Étape 7 Cliquez sur Exécuter.

Vues disponibles
La page Vues disponibles s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un rapport et sélectionnez
Modifier les vues. Elle liste toutes les vues disponibles actuellement associées à un rapport et vous permet
de créer de nouvelles vues ou de modifier des vues existantes.

Cisco Unified Intelligence Center prend en charge trois types de vues :

• Grilles
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• Graphiques

• Jauges

Si vous supprimez une vue, le lien hypertexte permanent qui a été créé pour cette vue, y compris tous les
paramètres variables qui ont été créés en utilisant le filtre, sont également supprimés. Cisco Unified
Intelligence Center retourne l'erreur d'exécution de lien hypertexte permanent "Ce rapport a été supprimé.
Merci de fermer ou annuler cette page."

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la page de l'éditeur de vues :

Remarque

• Créer ouModifier : des graphiques, des jauges et des grilles

• Supprimer : demande une confirmation avant de supprimer la vue. Ne supprimez pas toutes les
vues du rapport. Vous ne pouvez pas exécuter de rapport qui n'ait pas de vues.

• Actualiser : met à jour la page de façon à afficher les modifications que d'autres utilisateurs ont
apportées aux vues de ce jeu de données de rapport.

• Lien : cochez la case Activer l'accès non authentifié pour permettre aux utilisateurs qui ont accès au
lien hypertexte permanent d'accéder aux rapports en mode non authentifié. Par défaut, la case à
cocher Activer l'accès non authentifié n'est pas cochée.

Pour extraire le lien hypertexte permanent d'un rapport, reportez-vous à Afficher le lien hypertexte
permanent d'un rapport, à la page 26.

• Aide : ouvre l'aide en ligne se rapportant à la page.

Créer une vue de grille
Les grilles sont des présentations tabulaires des données en lignes et en colonnes. Par défaut, tous les rapports
de stock Cisco ont une vue de grille. Vous pouvez créer des vues de grille supplémentaires pour les rapports
de stock. Pour les rapports personnalisés, une grille par défaut est créée à partir de la requête SQL dans la
Définition de rapport.

Le groupement n'est pas pris en charge dans les rapports de données en direct.Remarque

Les étapes suivantes décrivent comment créer une vue de grille :

Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center    
31

Les rapports
Créer une vue de grille



Procédure

Étape 1 Accédez à Rapports.
Étape 2 Cliquez sur Rapports pour afficher les Rapports disponibles.
Étape 3 Agrandissez le répertoire Rapports.
Étape 4 Localisez le rapport dans le répertoire approprié.
Étape 5 Faites un clic droit sur le rapport et sélectionnezModifier vues.Un nouvel onglet qui contient toutes les vues

de rapport s'ouvre.
Étape 6 Sous Créer, sélectionnez Grille dans la liste déroulante. Une nouvelle page s'ouvre.
Étape 7 Saisissez le Nom et la Taille de la police dans les champs prévus.
Étape 8 Entrez une Description de la vue de grille.
Étape 9 Sélectionnez les champs requis pour l'affichage de la grille dans les Champs disponibles.
Étape 10 Cliquez sur Sélectionner pour ajouter les champs sélectionnés pour les En-têtes de grille dans l'Ordre des

champs actuels du dessin de la grille.
Étape 11 Cliquez sur Sélectionner tout pour ajouter tous les champs disponibles comme En-tête de grille.
Étape 12 Cliquez sur Ajouter En-tête pour ajouter un nouveau répertoire à En-tête de grille.
Étape 13 Cliquez sur Supprimer la sélection pour supprimer un élément des En-têtes de grille.
Étape 14 Cliquez sur le bouton Groupement pour ouvrir une nouvelle page.
Étape 15 Spécifiez la valeur appropriée pour Nombre de groupes.
Étape 16 Sélectionnez la valeur appropriée pour Valeur unique d'alignement vertical.
Étape 17 Cliquez sur la liste déroulante correspondant à Trié par et sélectionnez le champ approprié.
Étape 18 Cliquez sur OK. La fenêtre précédente s'ouvre.
Étape 19 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la nouvelle vue vous avez créée.
Étape 20 Cliquez sur Enregistrer sous pour renommer la vue.
Étape 21 Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications et quitter l'éditeur de grille.

Créer une vue de la jauge
Les jauges affichent l'état d'un paramètre (nombre) particulier d'un rapport. Elles n'ont pas vocation à afficher
des métriques multiples ou des interrelations complexes. Dans Unified Intelligence Center, une jauge est
semblable - en fonction et en apparence - au compteur de vitesse de votre automobile. Les jauges que vous
pouvez concevoir dans Unified Intelligence Center sont des graphiques semi-circulaires dotés d'une aiguille
mobile. Les jauges affichent un indicateur visuel permettant de voir si une valeur se situe dans une plage
normale.

La vue de la jauge n'est disponible que pour les rapports historiques et non pour les rapports de données
en direct.

Remarque

Les étapes suivantes décrivent comment créer une vue de la jauge :
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Procédure

Étape 1 Accédez à Rapports.
Étape 2 Cliquez sur Rapports pour afficher les Rapports disponibles.
Étape 3 Agrandissez le répertoire Rapports.
Étape 4 Localisez le rapport dans le répertoire approprié.
Étape 5 Faites un clic droit sur le rapport et sélectionnezModifier vues.Un nouvel onglet qui contient toutes les vues

de rapport s'ouvre.
Étape 6 Sous Créer, sélectionnez Grille dans la liste déroulante. Une nouvelle page s'ouvre.
Étape 7 Faites défiler la liste déroulante Champ puis sélectionnez le champ approprié.
Étape 8 Saisissez le nom, la description, la plage et le nombre de marqueurs d'échelle dans les champs prévus.
Étape 9 Sélectionnez les options d'échelle appropriées.
Étape 10 Dans Seuils, entrez la valeur appropriée pour chaque niveau de seuil.
Étape 11 Cochez la case à cocher correspondant à un niveau spécifié pour définir les niveaux de seuil.
Étape 12 Cochez la case à cocher correspondant à Niveau pour définir les quatre niveaux de seuil.

Les quatre niveaux de seuils prédéfinis sontAvertissement,Mineur,Majeur etCritique.Vous
pouvez visualiser un aperçu graphique de la jauge lorsque vous sélectionnez les seuils à l'aide
des cases à cocher.

Remarque

Étape 13 Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer et renommer la vue de la jauge.
Étape 14 Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer et fermer la vue de la jauge.
Étape 15 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la nouvelle vue de la jauge.
Étape 16 Cliquez sur Actualiser pour réinitialiser les valeurs de la page.
Étape 17 Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications et quitter l'éditeur de la vue de la jauge.

Créer une vue graphique
Cisco Unified Intelligence Center propose trois types de graphiques : à secteurs, à colonnes et à courbes. Les
graphiques à secteurs présentent les quantités sous forme de proportions d'un tout. Le camembert représente
100 % des données, chaque quantité occupant un secteur correspondant à sa taille. Les graphiques à secteurs
utilisent des champs Décimale/Numérique uniquement. Un camembert ne peut pas avoir plus de 50 secteurs.
Si vos sélections de jeu de données et d'Éditeur de graphique génèrent un camembert comprenant plus de 50
secteurs, une erreur s'affiche. Les graphiques à colonnes affichent des événements discontinus et montrent
les différences entre les événements plutôt que des tendances. Les graphiques à colonnes peuvent être orientés
verticalement ou horizontalement et peuvent être empilés verticalement ou groupés côte à côte. Les graphiques
à courbes présentent des quantités continues dans le temps par rapport à une échelle commune. Ils sont adaptés
pour illustrer des tendances.

La vue graphique n'est disponible que pour les rapports historiques et non pour les rapports de données
en direct.

Remarque
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En caractères cyrilliques, pour les graphiques orientés verticalement, les étiquettes de données du champ
de l'axe horizontal peuvent ne pas apparaître du tout, ou peuvent être brouillées. Il s'agit d'une limitation
connue. Cisco vous recommande d'afficher les graphiques orientés horizontalement dans le cas des
caractères cyrilliques.

Remarque

Les étapes suivantes décrivent comment créer une vue graphique :

Procédure

Étape 1 Accédez à Rapports.
Étape 2 Cliquez sur Rapports pour afficher les Rapports disponibles.
Étape 3 Agrandissez le répertoire Rapports.
Étape 4 Localisez le rapport dans le répertoire approprié.
Étape 5 Faites un clic droit sur le rapport et sélectionnezModifier vues.Un nouvel onglet qui contient toutes les vues

de rapport s'ouvre.
Étape 6 Sous Créer, choisissez Graphique dans la liste déroulante. La page Paramètres généraux s'affiche.
Étape 7 Faites défiler la liste déroulante Type de graphique, puis sélectionnez le champ approprié.
Étape 8 Saisissez le Nom du graphique, et la description du graphique dans les champs prévus.
Étape 9 Cochez les cases correspondant àMode accessible et Jeu de données dynamique, Utiliser pied de page et

Afficher la légende selon vos besoins.
Étape 10 Cliquez sur la zone de liste déroulante à côté de Position de la légende pour sélectionner soit à droite, soit

en bas.
Étape 11 Indiquez la valeur de Longueur maximale de l'étiquette de la légende.
Étape 12 Sous Effets de changements de données, cliquez sur la zone de liste déroulante en regard de Type pour

sélectionner le champ approprié.
Les champs dans la colonne Paramètres des graphiques en colonnes et Paramètres des
graphiques en courbes seront actifs lorsque les types de graphiques sélectionnés sont
respectivement. des histogrammes et des graphiques en courbe.

Remarque

Étape 13 Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Paramètres de la série.
Étape 14 Sous Séries, cliquez sur les zones de liste déroulante en regard deChamp de données etChamp d'étiquette

pour sélectionner les champs appropriés.
Étape 15 Sous Étiquettes cliquez sur les zones de liste déroulante en regard de Position de l'étiquette et Format de

l'étiquette pour sélectionner les champs appropriés.
Étape 16 Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Résumé.
Étape 17 Cliquez sur le bouton Enregistrer et Prévisualiser pour visualiser le graphique.
Étape 18 Cliquez sur Enregistrer et Quitter pour enregistrer le graphique et quitter la page.
Étape 19 Cliquez sur Annuler pour annuler les modifications et quitter l'Éditeur graphique.

Regroupement
Suivez ces étapes pour formater les groupes de rapports :
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Procédure

Étape 1 Sélectionnez le tiroir Rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Effectuez un clic droit sur le rapport pour lequel vous voulez formater le regroupement et sélectionnezModifier

les vues.
Étape 3 Sélectionnez la vue pour laquelle vous voulez formater le regroupement, puis cliquez surModifier.
Étape 4 Cliquez sur le bouton Groupement pour ouvrir une nouvelle page.
Étape 5 Spécifiez la valeur appropriée pour Nombre de groupes. Vous pouvez sélectionner zéro, un, deux, ou trois

groupes dans le rapport.
Étape 6 Dans Valeur unique d'alignement vertical, sélectionnez l'endroit où le nom du groupe doit s'afficher dans

la colonne du rapport : en haut, au centre ou en bas.
Activez la case à cocherAfficher le résumé seulement si vous voulez seulement voir le résumé.
La case à cocher Afficher le résumé seulement est disponible pour tous les champs.

Remarque

Étape 7 Choisissez une valeur dans la liste déroulante Regroupés par. Les données du rapport sont regroupées en
fonction de cette valeur.
Si vous choisissez une valeur de date ou de date et d'heure dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des
options suivantes :

• Aucun : les données du rapport sont regroupées par valeur et non par jour, semaine ou mois.

• Quotidien : les données du rapport sont regroupées par jour.

• Hebdomadaire : les données du rapport sont regroupées par semaine.

• Mensuel : les données du rapport sont regroupées par mois.

Étape 8 Activez la case à cocher Afficher le résumé pour qu'une ligne résumé soit intégrée au rapport lors du
regroupement. Par exemple, si vous effectuez le regroupement par équipe d'agent et que vous activez la case
à cocher Afficher le résumé, une ligne de données de résumé s'affiche pour chaque équipe.

Lorsque vous activez la case à cocherAfficher le résumé seulement, la case à cocherAfficher
le résumé devient disponible.

Remarque

Étape 9 Choisissez une valeur dans la liste déroulante Triés par. Les données du rapport sont triées en fonction de
cette valeur.

Étape 10 Cliquez sur OK.

Définir des indicateurs de seuil pour les champs
Vous pouvez définir des indicateurs de seuil pour les champs à afficher si une valeur de champ dépasse ou
n'atteint pas une valeur particulière. Les indicateurs de seuil ne peuvent être définis que pour les vues de type
Grille et Jauge.

La définition des valeurs de seuil pour une vue de Jauge est décrite dans la procédure de création d'une vue
de Jauge. Pour plus d'informations sur la création d'une vue de Jauge, voir Créer une vue de la jauge, à la
page 32.

Pour plus d'informations sur la création d'une vue de Grille voir Créer une vue de grille, à la page 31. Pour
définir des indicateurs de seuil de champ pour une vue de Grille, suivez les étapes ci-dessous.
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Procédure

Étape 1 Sélectionnez le tiroir Rapports dans le panneau de gauche.
Étape 2 Effectuez un clic droit sur le rapport pour lequel vous voulez définir des seuils de champ et sélectionnez

Modifier les vues.
Étape 3 Sélectionnez la vue pour laquelle vous voulez définir des seuils de champ, puis cliquez surModifier.
Étape 4 Dans la zone Ordre actuel des champs de la grille, effectuez un clic droit sur le champ pour lequel vous

souhaitez définir des seuils et sélectionnez Seuils.
Étape 5 Dans la fenêtre des seuils, cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau seuil.

Pour modifier un seuil existant, sélectionnez le seuil, puis cliquez surModifier.Remarque

Étape 6 Dans la liste déroulante Type, sélectionnez la condition suivant laquelle vous souhaitez que les valeurs de
seuil soient comparées à la valeur actuelle du champ. Dans le champ qui apparaît à côté, saisissez une valeur
ou une expression si nécessaire.

Si vous utilisez une expression, cochez la caseExpression courante.Remarque

Étape 7 Formatez le texte dans le champ à afficher quand il correspond à la condition de seuil. Utilisez les options
suivantes :
a) Gras : cochez la case pour mettre en gras le texte.
b) Couleur du texte : choisissez une couleur pour le texte dans le champ.
c) Couleur de l'arrière-plan : choisissez une couleur d'arrière-plan pour le champ.
d) Remplacer le texte : saisir une nouvelle chaîne de caractères si vous souhaitez que le texte du champ soit

remplacé par celle-ci quand il correspond à la condition du seuil.
e) Emplacement de l'image : saisissez le chemin de l'image si vous souhaitez que le texte soit remplacé par

une image s'il correspond à la condition du seuil. Vous pouvez soit utiliser des images qui sont téléchargées
dans le répertoire des images, soit saisir une URL vers un emplacement auquel peut accéder Unified
Intelligence Center.

Étape 8 Cliquez sur OK.
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Ajouter et modifier des seuils
Procédure

Étape 1 Ouvrez la page Rapports et cliquez avec le bouton droit sur le rapport pour lequel vous voulez définir un
seuil.

Étape 2 SélectionnezModifier les vues.
Étape 3 Sélectionnez une vue de type Grille, puis cliquez surModifier. La Visionneuse de grilles s'affiche dans

l'Éditeur de grille.
Étape 4 Sélectionnez Seuils et cliquez sur Ajouter.
Étape 5 Sélectionnez un Type dans la liste déroulante.
Étape 6 Cochez Gras ou laissez l'option désactivée.
Étape 7 Cliquez sur Couleur du texte pour ouvrir une palette de couleur. Cliquer sur une couleur sélectionne cette

couleur pour le texte et ferme la palette.
Étape 8 Cliquez surCouleur de l'arrière-plan pour ouvrir une palette de couleur. Cliquer sur une couleur sélectionne

cette couleur pour le texte et ferme la palette.
Étape 9 Dans le champ Remplacer le texte, saisissez le texte destiné à masquer la valeur du champ avec du texte

autre que l'un des types par défaut lorsque la condition de seuil est atteinte. Par exemple, si vous avez sélectionné
Inférieur à comme type, vous pouvez souhaiter que le texte indique Attention.

Étape 10 Dans le champ URL de remplacement de l'image, entrez l'URL ou le chemin de l'image pour masquer la
valeur du champ avec une image plutôt que du texte.

Étape 11 Cliquez sur OK.

Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center    
37

Les rapports
Ajouter et modifier des seuils



   Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center
38

Les rapports
Ajouter et modifier des seuils



C H A P I T R E  5
Les sources de données

• Vue d'ensemble des sources de données, page 39

• Sources de données, page 39

• Créer ou modifier une source de données basée sur une requête, page 41

• Créer ou modifier une source de données basée sur Java Message Service, page 42

• Commuter les noeuds d'une source de données, page 44

Vue d'ensemble des sources de données
Une source de données représente une base de données. Chaque serveur de rapports nécessite une source de
données pour chaque base de données à partir de laquelle les rapports sont renseignés.

Cliquez sur le tiroir Sources de données dans le panneau de gauche pour ouvrir la page sources de données.
Seuls les utilisateurs disposant des privilèges Administrateur de configuration du système peuvent accéder à
l'ensemble des fonctions de ce tiroir.

Toutes les actions possibles sur l'interface Source de données dépendent du rôle de l'utilisateur et de ses
autorisations de niveau objet pour les sources de données.

Remarque

Sources de données
Une source de données représente une base de données. Chaque serveur de rapports nécessite une source de
données pour chaque base de données à partir de laquelle les rapports sont renseignés.
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La page Source de données s'ouvre lorsque vous cliquez sur le tiroir Sources de données dans le panneau de
gauche. (Seuls les utilisateurs disposant des privilèges Administrateur de configuration du système peuvent
accéder à l'ensemble des fonctions de ce tiroir.)

Illustration 7 : Sources de données

Cliquez sur la case d'option à gauche de chaque ligne pour sélectionner et modifier cette source de données.

Tableau 2 : Champs de la page Sources de données

DescriptionChamp

Le nom de la source de données.Nom

Affiche le statut de la source de données connectée. La coche verte signale
la connectivité. Le x rouge signale l'absence de connectivité. Principale
indique la source de données principale. Secondaire indique la source de
données secondaire.

Nœud connecté

Affiche le statut de la source de données en attente. La coche verte signale
la connectivité. Le x rouge signale l'absence de connectivité. Principale
indique la source de données principale. Secondaire indique la source de
données secondaire.

Nœud en attente

Le type de base de données (MS SQL Server, Informix, et Java Message
Service (JMS)).

Type

Le nom DNS ou l'adresse IP du serveur de bases de données.

Le nom de la base de données doit être le nom AWDB et non
HDS. Le système utilise les vues de la base de données AW
pour obtenir des informations de la base de données HDS.

Remarque

Hôte de base de données

Le nom de la base de données.Nom base don.

Le jeu de caractères utilisé par la source de données.Jeu de caractères

Vous pouvez effectuer les actions suivantes pour chaque source de données :

• Créer : ouvre la page Créer/Modifier la source de données avec des champs non renseignés afin de
définir une nouvelle source de données. (Disponible uniquement pour un utilisateur Administrateur de
la configuration du système.)
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• Modifier : option activée lorsqu'une ligne est sélectionnée, ouvre la page Créer/Modifier la source de
données où vous pouvez consulter ou modifier les champs. (Désactivé pour la plupart des utilisateurs.)

• Supprimer : option activée lorsqu'une ligne est sélectionnée, demande une confirmation avant de
supprimer la source de données. (Disponible uniquement pour un utilisateur Administrateur de la
configuration du système disposant d'autorisations d'ÉCRITURE sur la source de données.)

• Mettre à jour : met à jour la page de la source de données pour répercuter toute modification éventuelle.

• Commuter le nœud : demande à basculer vers le second hôte de base de données. Ce bouton est activé
si la source de données sélectionnée dispose d'un hôte de base de données secondaire configuré, et que
l'utilisateur est autorisé à modifier la base de données. Pour commuter les nœuds d'une source de données,
voir Commuter les noeuds d'une source de données, à la page 44.

• Aide - ouvre l'aide en ligne.

• X - ferme la page.

Créer ou modifier une source de données basée sur une requête
Une source de données ne peut être créée ou modifiée que par les utilisateurs ayant le rôle Administrateur de
configuration du système.

Pour créer une source de données, suivez les étapes ci-dessous.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Sources de données.
Étape 2 Sur l'onglet Sources de données, cliquez sur Créer.

Pour modifier une source de données, sélectionnez la source de données, puis cliquez sur
Modifier.

Remarque

Étape 3 Dans l'onglet Principal, dans le champ Nom, tapez le nom de la source de données.
Étape 4 Dans le champ Description, saisissez une description pour la source de données.
Étape 5 Dans la liste déroulante Type, sélectionnez le type de base de données que la source de données contient.

Pour configurer une source de données de type Java Message Service (JMS), voir Créer ou
modifier une source de données basée sur Java Message Service, à la page 42.

Remarque

Étape 6 Dans le champ Hôte de la source de données, saisissez le nom ou l'adresse IP de l'emplacement où la base
de données est hébergée.

Étape 7 Dans le champ Port, entrez le numéro de port qui permettra à Unified Intelligence Center de communiquer
avec la base de données.

Le numéro de port n'est un champ obligatoire que pour les bases de données Informix. Pour les
bases de données Microsoft SQL Server, vous pouvez laisser ce champ vide.

Remarque

Étape 8 Dans le champ Nom de la base de données saisissez le nom de la base de données.
Étape 9 Dans le champ Instance, saisissez l'instance de la base de données à utiliser comme source de données.

Le nom de l'instance de base de données n'est un champ obligatoire que pour les bases de données
Informix. Pour les bases de données Microsoft SQL Server, vous pouvez laisser ce champ vide.

Remarque
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Étape 10 Dans la liste déroulante Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire dans lequel se trouve la base de
données.

Étape 11 Dans le champ ID de l'utilisateur de la base de données, saisissez l'identifiant utilisateur nécessaire pour
accéder à la base de données.

Étape 12 Dans le champMot de passe, saisissez le mot de passe de l'ID utilisateur nécessaire pour accéder à la base
de données.

Étape 13 Entrez le mot de passe de nouveau dans le champ Confirmer le mot de passe.
Étape 14 Dans la liste déroulante Jeu de caractères, sélectionnez le jeu de caractères utilisé par la base de données.
Étape 15 Affectez les autorisations appropriées pour accéder à la source de données et la gérer.

Les autorisations ne sont définies que pour Tous les utilisateurs et Mon groupe. Pour les
autorisations spécifiques, utilisez la page Utilisateur attribué et la page Attribuer des autorisations
de groupe après la création de la source de données.

Remarque

Étape 16 Cliquez surTester la connexion pour vous assurer que la base de données est accessible et que les informations
d'identification fournies sont correctes.

Étape 17 Cliquez sur l'onglet Secondaire pour configurer un basculement de la source de données.
Si vous ne voulez pas configurer un basculement de la source de données, passez à l'étape 18
directement.

Remarque

Étape 18 Cochez la case Basculement activé.
Étape 19 Saisissez les informations nécessaires pour la source de données dont vous envisagez le basculement comme

décrit dans les étapes 6 à 16.
Étape 20 Cliquez sur Enregistrer.

Créer ou modifier une source de données basée sur Java
Message Service

Pour créer une définition de rapport de type de requête Diffusion en continu Temps réel, vous avez besoin
d'une source de données basée sur Java Message Service (JMS). La source de données basée sur JMS n'a pas
d'onglet de source de données secondaire. Cependant, les sources de données basées sur JMS prennent en
charge les URL des courtiers de basculement utilisant le mot-clé failover:, comme indiqué ci-dessous.

La syntaxe des URL JMS Broker avec adresses de basculement incluses est

failover:(tcp://primary:61616,tcp://secondary:61616)

Assurez-vous que vous avez les informations suivantes à portée de la main :

• L'URL du courtier JMS et l'URL de basculement le cas échéant

• L'URL du schéma qui contient la liste des sujets publiés

• Le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour accéder à l'URL du schema

Pour créer une source de données basée sur JMS, suivez les étapes ci-dessous.

   Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center
42

Les sources de données
Créer ou modifier une source de données basée sur Java Message Service



Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Sources de données.
Étape 2 Sur l'onglet Sources de données, cliquez sur Créer.
Étape 3 Dans le champ Nom, saisissez le nom de la source de données.
Étape 4 Dans le champ Description, saisissez une description pour la source de données.
Étape 5 Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Java Message Service (JMS).
Étape 6 Dans le champ URL de courtier, entrez l'URL du courtier JMS. Le seul protocole pris en charge par l'URL

de courtier JMS est tcp.
La syntaxe pour l'URL de courtier JMS est tcp://nomd'hôte:port, comme indiqué dans l'exemple

ci-dessous. Le nom d'hôte peut être également remplacé par l'adresse IP. Pour configurer

l'URL de courtier de basculement, utilisez la syntaxe failover:(tcp://primary hostname:port,

tcp://secondary hostname:port)

Exemple :
tcp://11.111.11.111:61616
failover:(tcp://11.111.11.111:61616, tcp://22.222.22.222:61616)

Le fuseau horaire est réglé sur UTC par défaut pour les sources de données basées sur JMS et
ne peut être modifié.

Remarque

Étape 7 Dans la section des paramètres d'URL REST, dans le champ URL de schéma de sujet, entrez l'URL du
schéma qui contient la liste des sujets faisant l'objet d'un abonnement. Les seuls protocoles pris en charge sont
http et https.
La syntaxe pour l'URL de schéma de sujet est protocole://nomd'hôte:port/chemin où le schéma

est stocké. Le nom d'hôte peut être également remplacé par l'adresse IP.

Exemple :
http://11.111.11.111:8088/schema/rest/reportdefinition/schema/

Étape 8 Dans le champ Nom d'utilisateur, entrez le nom d'utilisateur REST qui est nécessaire pour accéder à l'URL
du sujet.

Étape 9 Dans le champMot de passe, entrez le mot de passe REST nécessaire pour accéder à l'URL du sujet.
Étape 10 Dans le champ Confirmer le mot de passe, confirmez le mot de passe REST.

Remarque • Assurez-vous que l'administrateur valide l'URL de schéma de sujet avant de l'utiliser dans
la source de données JMS. Si des identifiants sont nécessaires pour valider l'URL de schéma
de sujet, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans la page Source de données.

• Le schéma de sujet REST est validé lorsque vous créez la définition de rapport pour ce
rapport.

Étape 11 Affectez les autorisations appropriées pour accéder à la source de données et la gérer.
Les autorisations ne sont définies que pour Tous les utilisateurs et Mon groupe. Pour les
autorisations spécifiques, utilisez la page Utilisateur attribué et la page Attribuer des autorisations
de groupe après la création de la source de données.

Remarque

Étape 12 Cliquez sur Tester la connexion pour s'assurer que l'URL de courtier JMS est accessible.
dans le cas d'une source de données, Tester la connexion ne valide que l'URL de courtier JMS
et pas l'URL de schéma de sujet REST.

Remarque
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Étape 13 Cliquez sur Enregistrer.

Commuter les noeuds d'une source de données
Une source de données peut être commutée sur le noeud secondaire manuellement, si nécessaire. Cependant
un noeud secondaire doit être configuré. Pour plus d’informations sur la configuration des sources de données,
voir Créer ou modifier une source de données basée sur une requête, à la page 41.

Pour commuter les nœuds d'une source de données manuellement, suivez les étapes ci-dessous :

Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Sources de données.
Étape 2 Sélectionnez la source de données dont vous voulez commuter le nœud.
Étape 3 Cliquez sur Commuter le nœud.

La commutation de nœud n'est pas applicable à une source de données basée sur Java Message
Service (JMS).

Remarque

   Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center
44

Les sources de données
Commuter les noeuds d'une source de données



C H A P I T R E  6
Les listes de valeurs

• Présentation des listes de valeurs et des collections, page 45

• Listes de valeurs, page 45

• Créer ou modifier une liste de valeurs, page 47

• Créer ou modifier des collections, page 48

Présentation des listes de valeurs et des collections
Les listes de valeurs sont basées sur des requêtes de base de données et contiennent tous les éléments - pouvant
figurer dans un rapport - du même type, par exemple, tous les agents ou tous les groupes de compétences.

Les collections sont des sous-ensembles de listes de valeurs pouvant être créés pour contrôler la quantité de
données consultables par des utilisateurs et groupes d'utilisateurs spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer
une collection de groupes de compétences qui n'affichera que les groupes de compétences d'une région ou
d'un secteur d'activité donné. Aucune collection de stock n'est installée avec Unified Intelligence Center. Les
utilisateurs autorisés à le faire peuvent créer des collections personnalisées.

Lorsque les utilisateurs exécutent des rapports, on leur présente des listes de valeurs et collections en fonction
desquelles ils peuvent filtrer les rapports. La capacité de filtrer par listes de valeur ou par collections est
déterminée par les autorisations des groupes/utilisateurs.

Listes de valeurs
Les listes de valeurs contiennent tous les éléments du même type pouvant figurer dans un rapport, par exemple,
tous les agents ou tous les groupes de compétences. Unified Intelligence Center est installé avec des listes de
valeurs de stock, et les utilisateurs dotés du rôle utilisateur Concepteur de collection de listes de valeurs peuvent
créer des listes de valeurs personnalisées.

Vous pouvez associer une liste de valeurs avec un champ et un paramètre d'un rapport. Une fois associée à
un rapport, la liste de valeurs devient un filtre pour ce rapport.

La capacité de filtrer par liste de valeur ou par collection est déterminée par les rôles d'utilisateur et par les
autorisations des groupes/utilisateurs.
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Tableau 3 : Lignes sur la page des listes de valeurs

DescriptionChamp

Le nom de la liste de valeurs.Nom

Source de données à partir de laquelle les valeurs sont récupérées.Source de données

État de la source de données. Une case à cocher verte signifie que la source de données
est en ligne. Une X rouge signifie qu'elle est hors connexion.

Statut

Types de listes de valeurs : stock ou personnalisée. Les listes de stock sont ajoutées lors
de l'installation. Les listes personnalisées sont créées par des utilisateurs dotés du rôle
Concepteur de collection/liste de valeurs.

Les listes de valeurs de stock sont :

• Agent

• Équipe d'agents

• Type d'appel

• Services d’entreprise

• Groupes de compétences d'entreprise

• Services

• Groupe de compétences

• Groupes de lignes

Type

Description saisie pour la liste de valeurs.Description

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la page liste de valeurs :

• Filtrer : tapez un ou plusieurs caractères, puis cliquez sur Filtrer pour affiner la liste.

• Effacer : cliquez sur Effacer pour supprimer le filtre.

• Créer : ouvre la page Créer/Modifier une liste de valeurs où vous pouvez définir une nouvelle liste de
valeurs personnalisée.

• Modifier : activé lorsque la case d'option d'une ligne est activée. Ouvre la page Créer/Modifier une liste
de valeurs où vous pouvez consulter et modifier les propriétés d'une liste de valeurs personnalisée. Vous
pouvez modifier les autorisations pour une liste de valeurs de stock uniquement.

• Valeurs : activé lorsque la case d'option d'une ligne est activée. Ouvre une zone qui montre les valeurs
d'une liste et possède un bouton Actualiser la liste de valeurs.

• Collections : activé lorsque la case d'option d'une ligne est activée. Actualise la page Liste de valeurs
pour afficher toutes les collections de cette liste de valeurs.

• Supprimer : activé lorsque la case d'option d'une ligne est activée. Demande confirmation ; puis supprime
la liste de valeurs personnalisée.
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Remarque • Vous ne pouvez pas supprimer une liste de valeurs de stock.

• Vous ne pouvez pas supprimer une liste de valeurs personnalisée qui est référencée
par un champ de la définition de rapport.

• Vous ne pouvez pas supprimer une liste de valeurs personnalisée qui contient des
collections.

• Actualiser : met à jour la page de façon à afficher les modifications qu'un autre utilisateur peut avoir
apportées, comme créer ou supprimer une liste de valeurs.

• Aide - ouvre l'aide en ligne.

• [X] : ferme la page.

Créer ou modifier une liste de valeurs
Les listes de valeurs sont utilisées pour récupérer des données en complément des données reçues à partir de
la requête de définition de rapport. Les listes de valeurs sont utiles lorsque vous souhaitez récupérer les données
de deux bases de données différentes ou si vous voulez exécuter deux requêtes différentes.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une liste de valeurs.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez le tiroir Listes de valeurs dans le panneau de gauche.
Étape 2 Cliquez sur Créer.

Pour modifier une liste de valeurs, sélectionnez la liste de valeurs, puis cliquez surModifier.Remarque

Étape 3 Saisissez les informations suivantes.
a) Nom de la liste des valeurs : saisissez un nom pour la liste de valeurs.
b) Version : saisissez un numéro de version pour la liste de valeurs.
c) Type : ce champ est généré automatiquement. Pour toutes les listes de valeurs que vous créez, ce champ

contiendra la valeur CUSTOM.
d) Source de données : sélectionnez la source de données dans la liste déroulante.
e) Description : saisissez une description pour la liste de valeurs.
f) Requête de liste de valeurs : saisissez la requête de base de données pour récupérer les valeurs de la liste

de valeurs. Cliquez sur Valider pour vérifier la validité de la requête immédiatement.
g) Requête de collection : saisissez une requête pour récupérer une donnée à partir de la liste des valeurs

générées par la requête de liste de valeurs. Cette requête n'est nécessaire que si vous allez créer une
collection de type Identifiant. Pour obtenir des informations sur les collections, reportez-vous à Créer ou
modifier des collections, à la page 48.

Étape 4 Sélectionnez les autorisations appropriées.
Étape 5 Cliquez sur Enregistrer.
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Créer ou modifier des collections
Une collection est un sous-ensemble des données recherchées par une liste de valeurs. Vous pouvez créer une
collection pour toute liste de valeurs existante et toute liste de valeurs peut comporter plusieurs collections.

Procédure

Étape 1 Cliquez sur le tiroir Listes de valeurs dans le panneau de gauche.
Étape 2 Sélectionnez la liste de valeurs pour laquelle vous souhaitez créer ou modifier une collection.
Étape 3 Cliquez sur Collections.
Étape 4 Sous Toutes les collections, cliquez sur créer.

Pour modifier une collection existante, sous Toutes les collections, sélectionnez une collection,
puis cliquez surModifier.

Remarque

Étape 5 Dans le champ Nom de la collection, saisissez le nom de la collection.
Étape 6 Dans le champ Description, saisissez une description pour la collection.
Étape 7 Dans la liste déroulanteType de collection, sélectionnez le type de collection. Les différents types sont décrits

ici.

• Identificateur : saisissez l'identificateur à utiliser dans la requête de collection qui a été définie dans la
liste de valeurs associée.

• Caractères génériques : saisissez une chaîne avec des caractères génériques pour rechercher des données
parmi les valeurs générées par la liste de valeurs.

• valeurs : vous pouvez sélectionner un sous-ensemble de la liste de valeurs générées par la liste des
valeurs.

Étape 8 Sélectionnez les autorisations appropriées.
Étape 9 Cliquez sur Enregistrer.
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C H A P I T R E  7
Sécurité

• Vue d'ensemble de l'administrateur, page 49

• Vue d'ensemble de la sécurité, page 50

• Liste des utilisateurs, page 50

• Création d'un utilisateur, page 51

• Groupes d'utilisateurs, page 52

• Créer un groupe d'utilisateurs, page 53

• Gérer les autorisations d'utilisateur, page 54

• À propos des autorisations, page 57

• À propos des groupes d'utilisateurs, page 58

• Exécuter en tant que, page 59

• Journalisation des pistes d'audit dans Cisco Unified Intelligence Center, page 60

• Rapport de piste d'audit, page 60

• Exemple de rapport de piste d'audit, page 62

• Meilleures pratiques en matière de sécurité, page 62

Vue d'ensemble de l'administrateur
L'accès aux fonctions de l'application Unified Intelligence Center Reporting est contrôlé par un ou plusieurs
utilisateurs ayant le rôle d'utilisateur Administrateur de sécurité.

L'Administrateur de sécurité initial par défaut est l'utilisateur défini en tant qu'Utilisateur d'application système
durant l'installation.

Les administrateurs de sécurité peuvent :

• Créer et gérer des utilisateurs.

• Attribuer des rôles utilisateur - les rôles utilisateur sont attribués aux utilisateurs pour contrôler l'accès
aux tiroirs et définir les objets que l'utilisateur peut créer.
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• Attribuer des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs.

• Créer et gérer des groupes d'utilisateurs.

• Attribuer des autorisations - les rôles d'utilisateurs sont associés à des personnes alors que les autorisations
sont associées à des objets (tableaux de bord, rapports, définitions de rapports, sources de données, listes
de valeurs et collections).

• Utiliser la fonctionnalité Exécuté en tant que pour vérifier les autorisations d'autres utilisateurs.

Vue d'ensemble de la sécurité
La sécurité de Unified Intelligence Center offre des fonctionnalités multicouches et flexibles qui permettent
à un administrateur de sécurité de créer une structure plate ou à plusieurs niveaux en matière d'accès aux
fonctions Unified Intelligence Center, selon les besoins de l'organisation.

L'accès d'un utilisateur aux fonctions de Unified Intelligence Center s'appuie sur les éléments suivants :

• Authentification de connexion.

• Type de licence à l'aide de laquelle l'organisation de l'utilisateur exécute Unified Intelligence Center.
Par exemple, les organisations qui utilisent une licence de type Standard ne peuvent pas accéder aux
fonctions de définition de rapport.

• Rôle d'utilisateur (un utilisateur peut avoir un seul, une partie ou l'ensemble des sept rôles d'utilisateurs).

• Groupes d'utilisateurs dont il est membre.

• Pour un objet accessible à l'utilisateur, les autorisations de niveau objet attribuées par la personne qui
a créé l'objet.

Liste des utilisateurs
La page Liste des utilisateurs s'ouvre à partir du tiroir Sécurité. Si un utilisateur qui n'a pas le rôle
d'administrateur de la sécurité accède à cette page, il peut voir uniquement son nom et il peut ouvrir la page
correspondante pour modifier des paramètres tels que son adresse e-mail et son numéro de téléphone. Il ne
peut pas modifier son rôle ni son appartenance à des groupes.

Lorsque les administrateurs de sécurité accèdent à cette page, ils peuvent voir tous les utilisateurs existants,
créer, modifier ou supprimer des utilisateurs, consulter ou modifier des informations des utilisateurs, et utiliser
la fonctionnalité Exécuté en tant que pour travailler dans Cisco Unified Intelligence Center en tant
qu'utilisateur.

Tableau 4 : Champs de la page Liste d'utilisateurs

ExplicationChamp

Cochez la case pour afficher les utilisateurs qui sont actuellement actifs.Afficher uniquement les
utilisateurs actuellement actifs

Utilisez ce champ de filtre pour affiner la liste des noms ou pour atteindre
un nom spécifique.

Nom contenant
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ExplicationChamp

Domaine et nom d'utilisateur (domaine\nom).Nom d'utilisateur

Prénom de l'utilisateur.Prénom

Nom de l'utilisateur.Nom

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la page Liste des utilisateurs :

• Créer : ouvre la page Informations sur l'utilisateur.

• Modifier : choisissez un nom d'utilisateur et cliquez surModifier pour modifier la page d'informations
sur l'utilisateur.

• Supprimer : sélectionnez un utilisateur et cliquez sur Supprimer pour supprimer l'utilisateur.

• Exécuter en tant que : sélectionnez un utilisateur, puis cliquez surExécuter en tant que pour rafraîchir
l'interface de rapport Cisco Unified Intelligence Center.

• Actualiser : actualise la page de façon à afficher toutes les modifications apportées à la liste d'utilisateurs.

• Page : cliquez sur la flèche pour passer à la page suivante de la liste d'utilisateurs.

• Aide : ouvre l'aide en ligne.

• X : ferme la page.

Création d'un utilisateur
Pour créer un utilisateur procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Accédez à Sécurité > Liste des utilisateurs.
Étape 2 Sous l'onglet Informations générales, procédez comme suit :

a) Dans le champ Nom d'utilisateur, entrez le nom de domaine et de l'utilisateur (domaine \ nom).
b) Dans le champ Alias, entrez le nom d'alias pour cet utilisateur.
c) Cochez la case à cocher Utilisateur actif pour permettre à l'utilisateur de se connecter et de rester actif.

Si la case n'est pas cochée, l'utilisateur ne peut pas se
connecter.

Remarque

d) Dans le champ Prénom, saisissez le prénom de l'utilisateur.
e) Dans le champ Nom, tapez le nom de famille.
f) Dans le champ Organisation, saisissez le nom de la société ou tout autre texte descriptif qui peut être

associé à l'utilisateur, comme la région ou la LOB (domaine d'activité).
g) Dans le champ Courrier électronique, saisissez l’adresse de courrier électronique de l’utilisateur.
h) Dans le champ Numéro de téléphone, entrez le numéro de téléphone de l'utilisateur. Il peut s'agir du

numéro de téléphone personnel de l'utilisateur ou d'un numéro à contacter en cas d'urgence.
i) Dans le champ Description, saisissez la description de l'utilisateur.
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j) Dans le champ Fuseau horaire, choisissez le fuseau horaire que vous voulez utiliser dans le rapport de
la liste déroulante.
Ce fuseau horaire est également utilisé pour les rapports planifiés de l'utilisateur et a priorité sur le fuseau
horaire utilisé par le serveur du rapport.

Si ce champ est laissé vierge, le système utilise le fuseau horaire du serveur du rapport.Remarque

k) Pour le Jour de début de la semaine, procédez comme suit :

• Sélectionnez Base locale pour sélectionner le jour de début de la semaine sur une base locale.

• Cliquez sur la case d'option Paramètres personnalisés pour sélectionner l'un des sept jours de la
semaine dans la liste déroulante.

L'option Premier jour de la semaine est utilisée dans les rapports planifiés, les vues de rapport
et les liens permanents. Les rapports planifiés et les vues de rapport utilisent l'option Premier
jour de la semaine comme défini sur les pages Modifier la liste d'utilisateurs et Créer une
liste d'utilisateurs par les personnes ayant créé et modifié le rapport. Les liens permanents
utilisent dimanche comme premier jour de la semaine.

Remarque

l) Dans le champ Rôles, sélectionner et affecter un ou plusieurs rôles à cet utilisateur.
Si l'administrateur de la sécurité ajoute ou modifie des rôles d'utilisateur, cette modification ne prend pas
effet jusqu'à ce que l'utilisateur se déconnecte puis se reconnecte.

m) Dans le champAutorisations, sélectionnez les préférences de paramétrage de l'utilisateur pourMon groupe
lors de la création de nouveaux objets. Mon groupe est le groupe par défaut du propriétaire de l'objet.

Les paramètres deMon groupe permettent de configurer si les autres utilisateurs appartenant
au groupe par défaut de cet utilisateur peuvent écrire ou exécuter les objets. Les autorisations
de niveau supérieur ont priorité sur les autres autorisations et les remplacent.

Remarque

Étape 3 Sous l'onglet Groupes, vous pouvez déterminer de quels groupes cet utilisateur est membre et la façon d'ajouter
la ou les appartenance(s) à des groupes de l'utilisateur. Vous pouvez afficher les informations suivantes :

• Mon groupe : Ce champ indique le groupe par défaut de l'utilisateur. L'administrateur de la sécurité
peut le modifier. Le groupe est représenté par « Mon groupe » pour l'utilisateur.

• Groupes disponibles : Cette colonne affiche l'ensemble des groupes créés et dont l'utilisateur n'est pas
encore membre. Vous pouvez utiliser les flèches pour déplacer des groupes entre les colonnes.

• Groupes sélectionnés :Cette colonne affiche l'ensemble des groupes dont l'utilisateur est membre. Vous
pouvez utiliser les flèches pour déplacer des groupes entre les colonnes.

Par défaut, le groupe Tous les utilisateurs est présent pour chaque utilisateur dans la colonne
Groupes sélectionnés. Vous ne pouvez pas supprimer le groupe Tous les utilisateurs de la
colonne Groupes sélectionnés.

Remarque

Groupes d'utilisateurs
La page Groupes d'utilisateurs s'ouvre à partir du tiroir Sécurité. Utilisez-la pour voir les groupes existants,
pour créer ou supprimer des groupes, ainsi que pour passer en revue et modifier les informations relatives aux
groupes.

Voici les deux groupes par défaut créés par le système :
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• Le groupe Tous les utilisateurs est fourni par Unified Intelligence Center. Tous les utilisateurs
appartiennent à ce groupe par défaut.

• Le groupe Administrateurs est composé d'administrateurs.

Tableau 5 : Champs de la page Groupes d'utilisateurs

ExplicationChamp

Utilisez ce champ de filtre pour affiner la liste des noms de groupes ou pour
atteindre un nom spécifique.

Nom contenant

Nom du groupe.Nom

Le nom complet montre la relation enfant d'un groupe, qui est indiquée par
un point servant de séparateur.

Par exemple, si le groupe par défaut de Groupe3 est Groupe1 et si Groupe1
est un groupe de niveau supérieur (sans parent), le nom complet de Groupe1
est Groupe1. Le nom complet de Groupe3 est Group1.Group3.

Nom complet

Description du groupe.Description

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la page Groupes d'utilisateurs :

• Créer : ouvre la page Informations sur les groupes.

• Modifier : sélectionnez le nom du groupe et cliquez sur Modifier pour ouvrir la page d'informations du
groupe.

• Supprimer : sélectionnez le nom du groupe et cliquez sur Supprimer.

• Actualiser : actualise la page pour afficher toute modification éventuelle de la liste des groupes.

• Aide : ouvre l'aide en ligne.

• X : ferme la page.

Créer un groupe d'utilisateurs
Pour créer un groupe d'utilisateurs, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Accédez à Sécurité > Groupes d'utilisateurs.
Étape 2 Sous l'onglet Informations générales, procédez comme suit :

a) Dans le champ Nom du groupe saisissez le nom du groupe. Ce champ est disponible uniquement lorsque
vous créez un groupe.

b) Dans le champ Description, saisir ou modifier un texte pour décrire ce groupe

Étape 3 Sous l'onglet Groupes, procédez comme suit :
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a) Groupe par défaut : à partir de la liste déroulante, entrez le groupe par défaut.
b) Groupes disponibles : cette colonne affiche les groupes créés et disponibles pour devenir des groupes

parents de ce groupe. Cliquez sur > ou < pour déplacer uniquement ce ou ces groupes.
c) Groupes sélectionnés : affiche la liste des groupes dont ce groupe est un enfant. Cliquez sur > ou < pour

déplacer uniquement ce ou ces groupes.

Étape 4 Sous l'onglet Membres des groupes, procédez comme suit :
a) Sous l'onglet Utilisateurs :

• Utilisateurs disponibles : cette colonne affiche tous les utilisateurs créés et disponibles pour être
des enfants de ce groupe. Cliquez sur > ou < pour déplacer uniquement ce ou ces utilisateurs.

• Utilisateurs membres sélectionnés : affiche les utilisateurs qui sont actuellement les enfants de ce
groupe. Cliquez sur > ou < pour déplacer uniquement ce ou ces utilisateurs.

b) Sous l'onglet Groupes :

• Groupes disponibles : cette colonne affiche tous les groupes créés et disponibles pour être des
enfants de ce groupe. Cliquez sur > ou < pour déplacer uniquement ce ou ces groupes.

• Membres des groupes sélectionnés : affiche les groupes qui sont actuellement les enfants de ce
groupe. Cliquez sur > ou < pour déplacer uniquement ce ou ces groupes.

Étape 5 Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour une nouvelle entrée ou les modifications apportées aux champs.
Étape 6 Cliquez sur Annuler pour annuler ou fermer la page.

Gérer les autorisations d'utilisateur
Utilisez cette page pour définir des autorisations supplémentaires pour des groupes ou des utilisateurs.

La page des autorisations d'utilisateur possède les onglets suivants :

Autorisations affectées aux groupes

Procédure

Étape 1 Sélectionnez le type d'objet dans le panneau Autorisations pour. Pour le type Tableau de bord, Rapport ou
Définition de rapport, vous pouvez sélectionner une catégorie ou un objet d'une catégorie. Pour les autres
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types d'objets, sélectionnez un objet dans la liste. Tous les groupes auxquels a déjà été attribuée l'autorisation
sur cet objet sont affichés dans les autorisations de groupe du panneau d'élément sélectionné.

Étape 2 Sélectionnez un groupe dans le panneau Tous les groupes. Tous les utilisateurs membres de ce groupe sont
affichés dans le groupe Tous les utilisateurs du panneau de groupe sélectionné.

Étape 3 Cliquez sur Définir les autorisations. Sélectionnez le niveau souhaité pour le groupe (Exécution, Écriture)
et cliquez sur OK.

Étape 4 Le panneau Autorisations de groupe pour l'élément sélectionné est mis à jour pour inclure le groupe et
l'autorisation que vous lui avez affectée à l'étape 3.

Si l'administrateur de la sécurité ajoute ou modifie des autorisations utilisateur, la modification ne prendra
peut-être pas effet immédiatement.

Remarque

Tableau 6 : Champs de l'onglet Membres du groupe

DescriptionChamp

Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour sélectionner les objets
pour lesquels vous voulez définir des autorisations. Les options sont les
suivantes : sources de données, définitions de rapport, rapports, tableaux
de bord, listes de valeurs, et collections.

La sélection d'un type d'objet entraîne l'actualisation du panneau et
l'affichage de la liste des éléments ou catégories de cet objet.

Panneau Autorisations pour (en
haut à gauche)

Ce panneau affiche les groupes d'utilisateurs disponibles. La mise en
surbrillance d'un groupe d'utilisateurs entraîne l'actualisation de la page
et l'affichage d'un panneau Tous les utilisateurs du groupe sélectionné
qui liste les membres du groupe.

Panneau Tous les groupes (en haut
à droite)

Ce panneau affiche tous les membres du groupe en surbrillance dans le
panneau Tous les groupes juste au-dessus.

Panneau Tous les utilisateurs du
groupe sélectionné (en bas à droite)

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
vous sélectionnez le niveau d'autorisation pour l'objet sélectionné dans
le panneau Autorisations pour et le groupe sélectionné dans le panneau
Tous les groupes.

Bouton Définir les autorisations

Ce panneau affiche les groupes auxquels ont déjà été attribués des
autorisations pour l'objet sélectionné, ainsi que leur niveau d'autorisation.

Autorisations de groupe pour
l'élément sélectionné
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Autorisations affectées à l'utilisateur

Procédure

Étape 1 Sélectionnez le type d'objet dans le panneau Autorisations pour. Pour le type Tableau de bord, Rapport ou
Définition de rapport, vous pouvez sélectionner une catégorie ou un objet d'une catégorie. Pour les autres
types d'objets, sélectionnez un objet dans la liste. Tous les utilisateurs auxquels a déjà été attribuée une
autorisation sur cet objet sont affichés dans le panneau Autorisations utilisateurs de l'élément sélectionné.

Étape 2 Sélectionnez un nom d'utilisateur dans le panneau Liste des utilisateurs.
Étape 3 Cliquez sur Afficher les groupes pour voir tous les groupes dont cet utilisateur est membre.
Étape 4 Cliquez surDéfinir les autorisations, sélectionnez le niveau souhaité pour cet utilisateur (Exécution, Écriture),

puis cliquez sur OK.
Le panneau Toutes les autorisations pour l'élément sélectionné est actualisé pour afficher les autorisations
utilisateur que vous avez ajoutées ou modifiées pour cet utilisateur aux étapes 3 et 4.

DescriptionChamp

Cliquez sur la flèche déroulante pour sélectionner les types d'objet pour
lesquels vous voulez définir des autorisations. Les options sont Sources
de données, Définitions de rapports, Rapports, Tableaux de bord, Listes
de valeurs, Collections et Collections système.

La sélection d'un type d'objet entraîne l'actualisation du panneau et
l'affichage de la liste des éléments ou catégories de cet objet.

Panneau Autorisations pour (en
haut à gauche)

Ce panneau affiche les utilisateurs actuels. Filtrez la liste et sélectionnez
un ou plusieurs noms d'utilisateurs.

Panneau Liste des utilisateurs
(en haut à droite)

Cliquez sur cette option pour afficher le panneau Tous les groupes pour
l'utilisateur sélectionné.

Bouton Afficher les groupes

Ce panneau affiche tous les groupes dont est membre le nom d'utilisateur
mis en surbrillance dans le panneau Liste d'utilisateurs ci-dessus.

Tous les groupes de l'utilisateur
sélectionné (en bas à droite)

Cliquez dessus pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez
sélectionner le niveau d'autorisation de l'objet (Exécution, Écriture).

Bouton Définir les autorisations

Ce panneau affiche les utilisateurs qui disposent actuellement d'autorisations
pour l'objet, ainsi que le niveau de ces autorisations.

Toutes les autorisations de
l'élément sélectionné

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations du propriétaire d'un objet. Le propriétaire dispose
toujours d'autorisations d'écriture pour l'objet. Par exemple, si un utilisateur est le propriétaire
de Rapport 1, cet utilisateur dispose d'une autorisation d'ÉCRITURE pour le rapport 1, et personne
d'autre ne peut remplacer cette autorisation par une autorisation d'EXÉCUTION.

Remarque
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À propos des autorisations
Alors que les rôles d'utilisateur sont associés à des personnes, les autorisations sont associées à des objets.
Les objets Unified Intelligence Center sont des tableaux de bord, rapports, définitions de rapports, sources de
données, catégories, listes de valeurs et collections.

Autorisations :

• EXÉCUTION : lorsque l'utilisateur dispose d'autorisations d'EXÉCUTION pour un objet, cet utilisateur
peut réaliser certaines opérations qui dépendent de l'objet.

Par exemple, lorsqu'un utilisateur dispose de l'autorisation d'EXÉCUTION, il peut exécuter, imprimer
et actualiser un rapport, ouvrir et actualiser un tableau de bord, exécuter le diaporama d'un tableau de
bord et afficher une requête de liste de valeurs. L'autorisation d'EXÉCUTION inclut l'autorisation de
lecture.

• ÉCRITURE : lorsque l'utilisateur dispose d'une autorisation d'ÉCRITURE sur un objet, il peut le modifier,
le renommer ou le supprimer. Par exemple, si vous disposez de l'autorisation d'ÉCRITURE, vous pouvez
Enregistrer sous, importer et exporter des rapports, modifier une source de données et supprimer une
liste de valeurs personnalisées. L'autorisation d'ÉCRITURE inclut également l'autorisation d'EXÉCUTION
et de LECTURE.

Si aucune case à cocher n'est activée lors de la définition d'une autorisation sur un objet,
l'utilisateur ne dispose d'aucun privilège d'accès sur cet objet.

Remarque

Les règles suivantes sont applicables pour toutes les arborescences de catégorie du Unified Intelligence
Center : rapports, définitions de rapports, tableaux de bord.

• Pour supprimer une entité, vous devez disposer de l'autorisation d'ÉCRITURE pour l'entité et la catégorie
parent de l'entité.

• Pour supprimer une catégorie, vous avez besoin de l'autorisation d'ÉCRITURE pour la catégorie, le
parent de la catégorie, et toutes les catégories ou les entités appartenant à la catégorie.

• Un utilisateur ne peut que modifier ou enregistrer une entité, même si la catégorie parente immédiate n'
pas d'autorisation d'ÉCRITURE.

• Un utilisateur ne peut utiliser la fonction Enregistrer sous que si l'entité n'a pas d'autorisation d'ÉCRITURE
activée.

• Tout propriétaire de catégorie des définitions de rapport importée peut supprimer une catégorie si
l'administrateur dispose d'autorisation d'ÉCRITURE explicites sur la catégorie définitions de rapport
importée.

Les autorisations sont combinées et le plus haut niveau est déterminant.

Un utilisateur peut recevoir une autorisation sur un objet de différentes sources. L'autorisation peut être héritée
du groupe Tous les utilisateurs, du groupe par défaut (Mon groupe) ou être attribuée par l'Administrateur de
la sécurité. Parmi toutes ces autorisations, l'autorisation de plus haut niveau est utilisée lorsque l'utilisateur
accède à l'objet.
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Rôles d'utilisateur et autorisations
Votre rôle d'utilisateur vous permet d'“ouvrir” le tiroir correspondant à ce rôle. Si vous avez l'autorisation
d'EXÉCUTION, vous pouvez créer des objets pour ce tiroir. Par exemple, si vous êtes un concepteur de
tableaux de bord, vous pouvez créer des tableaux de bord sur la page Tableaux de bord disponibles.

Lorsque vous créez un objet, vous êtes le propriétaire de cet objet. Vous avez une autorisation d'ÉCRITURE
pour l'objet et vous pouvez définir les autorisations relatives à cet objet pour le groupe Tous les utilisateurs
et pour les utilisateurs de votre groupe.

Si l'objet est une tâche en cours et que vous ne voulez pas que quelqu'un y accède pour l'instant, vous pouvez
le rendre “privé” en ne sélectionnant aucune des autorisations pour Tous les utilisateurs et les groupes.

Lorsque l'objet est prêt, définissez les autorisations d'EXÉCUTION ou même d'ÉCRITURE de votre groupe
par défaut (Mon groupe). Par exemple, si vous créez un tableau de bord pour votre groupe et que ce tableau
de bord contient des notes, vous pouvez accorder aux autres utilisateurs de votre groupe le droit de mettre à
jour ces notes.

Même si vous êtes un concepteur de tableaux de bord, si la page Tableaux de bord disponibles contient des
tableaux de bord créés par (possédés par) d'autres concepteurs de tableaux de bord, vous pouvez ne pas être
en mesure d'afficher ces tableaux de bord, en fonction de vos autorisations de groupe et des autorisations au
niveau de l'objet que ces propriétaires ont définies pour leurs tableaux de bord.

À propos des groupes d'utilisateurs
Les groupes d'utilisateurs sont des constructions qui permettent aux administrateurs de sécurité de partitionner
les fonctionnalités de Unified Intelligence Center.

La création de groupes d'utilisateurs facilite le processus de configuration des utilisateurs lorsque plusieurs
d'entre eux ont besoin du même accès aux tableaux de bord et rapports, ou lorsque des utilisateurs requièrent
des autorisations et des fonctionnalités distinctes en fonction d'exigences géographiques ou spécifiques à
l'entreprise.

Les groupes d'utilisateurs n'ont aucune incidence sur la façon dont les données sont stockées dans la base de
données. Ils sont utilisés uniquement pour affecter des autorisations à tous les membres du groupe en une
seule opération plutôt que de répéter cette opération pour chaque utilisateur.

Groupe Tous les utilisateurs défini par le système

Tous les utilisateurs sont automatiquement membres du groupe Tous les utilisateurs défini par le système.

Le groupe Tous les utilisateurs apparaît toujours dans la fenêtre Gérer les groupes d'utilisateurs.
L'Administrateur de la sécurité ne peut pas le supprimer.

Groupe Administrateurs défini par le système

L'administrateur de sécurité est automatiquement membre du groupe Administrateurs défini par le système.
En outre, il peut y ajouter d'autres administrateurs de sécurité.

Les administrateurs de sécurité supplémentaires doivent être ajoutés au groupe Administrateurs. Même s'ils
possèdent le rôle, ils ne sont pas automatiquement membres de ce groupe.
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Groupes d'utilisateurs définis par le client

Les administrateurs de sécurité peuvent créer un nombre illimité de groupes d'utilisateurs afin d'y ajouter des
utilisateurs. Parmi ces autres groupes d'utilisateurs, l'un d'eux est désigné en tant que groupe de l'utilisateur
(également appeléMon groupe).

Groupe par défaut

Après avoir créé les groupes définis par le client, l'administrateur de sécurité peut ajouter un utilisateur à la
totalité d'entre eux et configurer l'un deux en tant que groupe par défaut de l'utilisateur (Mon groupe). Le
groupe Tous les utilisateurs peut également être sélectionné en tant que groupe par défaut.

Le propriétaire d'un objet peut définir une autorisation pour son groupe et pour le groupe Tous les utilisateurs.
Seul l'Administrateur de la sécurité peut définir des autorisations supplémentaires pour d'autres groupes ou
des utilisateurs individuels dans la page Autorisations utilisateurs. L'autorisation d'accès à un objet d'un
utilisateur est le niveau le plus haut d'autorisation reçu de toutes les sources d'autorisations.

Groupes et groupes enfants
Règles des groupes et groupes enfants

• Un groupe peut être à la fois parent et enfant. Par exemple, le groupe 2 peut être un enfant du groupe 1.
Le groupe 2 peut aussi être un parent du groupe 3.

• Un groupe n'est pas obligé d'avoir des groupes enfants.

• Un groupe peut avoir un nombre illimité de groupes enfants.

• Un groupe enfant ne peut pas être parent de son propre groupe parent et de même, un groupe parent ne
peut pas être un enfant de son propre groupe enfant. Par exemple, le groupe 3 est un enfant des groupes
1 et 2. Le groupe 3 ne peut pas être aussi un parent du groupe 1 ou du groupe 2.

• Un groupe peut avoir des groupes et des utilisateurs pour enfants. Par exemple, le groupe 2 peut être un
enfant du groupe 1. L'utilisateur Lee peut être un enfant du groupe 1.

• Un groupe ne doit pas nécessairement avoir un groupe parent.

• Les groupes enfants n'héritent pas des membres de leurs groupes parents - l'ajout d'un utilisateur
en tant que membre du groupe ne signifie pas que l'utilisateur est également membre des groupes enfants
de ce groupe. Par exemple, le groupe 2 et le groupe 3 sont enfants du groupe 1. L'administrateur de la
sécurité ajoute l'utilisateur A en tant que membre du groupe 1. L'utilisateur A ne devient pas
automatiquement membre du groupe 2 ou du groupe 3. Pour que l'utilisateur A soit membre du groupe
2, l'administrateur de la sécurité doit ajouter l'utilisateur A en tant que membre du groupe 2.

Exécuter en tant que
Les Administrateurs de la sécurité peuvent sélectionner un nom dans la page Liste d'utilisateurs et cliquer sur
Exécuter en tant que. Ceci actualise la pageWeb Unified Intelligence Center de sorte qu'elle reflète l'interface
que voit l'utilisateur lorsqu'il se connecte.

Utilisez cet outil pour vérifier que les rôles utilisateur et les autorisations sont correctement configurés.
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Remarque • Lorsque vous effectuez Exécuter en tant que sous l'identité d'un autre utilisateur, le haut de la page
affiche à la fois l'identité sous laquelle vous êtes connecté et l'identité sous laquelle vous effectuez
l'exécution.

• Vous ne pouvez pas utiliser votre propre identité pour effectuer Exécuter en tant que.

• Vous ne pouvez pas effectuer Exécuter en tant que via un niveau d'utilisateur. Un Administrateur
de la sécurité ne peut pas Exécuter en tant que un utilisateur A, puis, sous cette identité, Exécuter
en tant que un utilisateur B.

Pour quitter le mode Exécuter en tant que, cliquez en haut de la page sur Arrêter "Exécuter en tant que".

Journalisation des pistes d'audit dans Cisco Unified Intelligence
Center

Unified Intelligence Center prend désormais en charge la journalisation des pistes d'audit. Cette fonctionnalité
vous permet de visualiser la séquence d'enregistrements d'audit des opérations relatives aux créations, mises
à jour, modifications et suppressions qui sont effectuées sur les entités d'un serveur Unified Intelligence Center.
Vous pouvez afficher les pistes d'audit à l'aide du rapport de stock Piste d'audit. Seuls les administrateurs du
système peuvent accéder et afficher cette fonctionnalité par défaut. Toutefois, un administrateur du système
peut alors accorder des autorisations à d'autres utilisateurs Unified Intelligence Center pour qu'ils utilisent
cette fonctionnalité.

La localisation du rapport Piste d'audit n'est pas prise en charge.Remarque

Afficher le journal des pistes d'audit dans Unified Intelligence Center

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à l'interface de Unified Intelligence Center Reporting.
Étape 2 Parcourez l'arborescence jusqu'àRapports > Stock > Intelligence Center Admin et cliquez sur Piste d'audit.

Le système ouvre alors la fenêtre Filtre du rapport Piste d'audit.
Étape 3 Spécifiez les critères de filtre requis et cliquez sur Exécuter. Le système affiche le rapport Piste d'audit en

fonction des critères de filtre spécifiés.

Rapport de piste d'audit
Vues : ce rapport comporte trois vues de grille - Non-groupé, Grouperpar – NomEntité, Grouperpar –
NomUtilisateur.

   Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center
60

Sécurité
Journalisation des pistes d'audit dans Cisco Unified Intelligence Center



Groupement : ce rapport comporte deux vues groupées - groupé et trié par utilisateur et Nom de l'entité. La
troisième vue est non-groupée et représente également la vue par défaut de ce rapport.

Liste de valeurs : utilisateurs CUIC, opérations CUIC, types d'entité CUIC.

Tables de schéma de base de données à partir desquelles les données sont récupérées :

• CUICAUDITLOG

• CUICLOGEDENTITY

Champs actuels de la vue de grille du rapport de piste d'audit
Les champs actuels sont ceux qui s'affichent par défaut dans une vue de grille de rapport généré à partir du
modèle de stock. Vous pouvez les modifier.

Les champs actuels sont répertoriés ici dans l'ordre (de gauche à droite) dans lequel ils s'affichent par défaut
dans le modèle de stock.

DescriptionColonne (Champ)

Date et heure auxquelles l'utilisateur a effectué
l'opération dans le système Unified Intelligence
Center.

Heure de l'événement

Nom de domaine et l'ID utilisateur de l'utilisateur qui
a effectué une opération particulière.

Utilisateur

Opération effectuée par un utilisateur, par exemple,
CRÉER, ENREGISTRER, METTRE À JOUR,
IMPORTER, EXPORTER.

Fonctionnement

Type de l'entité sur laquelle l'utilisateur a effectué
l'opération.

Type d'entité

Nom de l'entité spécifique à laquelle l'utilisateur a
accédé.

Nom de l’entité

État de l'opération, SUCCÈS ou ÉCHEC.Statut

Description détaillée de l'opération effectuée.Description

ID utilisateur de l'utilisateur RunAs qui a effectué
une opération particulière.

Utilisateur RunAs

L'adresse IP du serveur Unified Intelligence Center.IP du serveur

Nom d'hôte du serveur Unified Intelligence Center.Nom du serveur

Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center    
61

Sécurité
Champs actuels de la vue de grille du rapport de piste d'audit



Exemple de rapport de piste d'audit
Cette illustration est un exemple de rapport généré à partir du modèle de rapport de piste d'audit.

Illustration 8 : Exemple de rapport de piste d'audit

Meilleures pratiques en matière de sécurité
Si vous faites de l'utilisateur le membre d'un ou de plusieurs autres groupes, faites de l'un de ces groupes le
groupe par défaut de l'utilisateur et définissez pour ce groupe par défaut des autorisations supérieures à celles
du groupe Tous les utilisateurs.

Les autorisations supérieures pour le groupe par défaut ont la priorité sur les autorisations du groupe Tous les
utilisateurs. Les autorisations des utilisateurs individuels ont la priorité sur les autorisations du groupe.
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C H A P I T R E  8
Le planificateur

• Liste de planifications, page 63

• Créer un calendrier pour un rapport, page 64

• Configurer un rapport planifié pour être envoyé par e-mail, page 65

• Configurer un rapport qui doit être publié sur un emplacement distant, page 66

Liste de planifications
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la page de liste de planifications :

• Filtrer/Effacer - tapez un ou plusieurs caractères, puis cliquez sur Filtrer pour affiner la liste. Cliquez
sur Effacer pour supprimer le filtre.

• Créer - ouvre la page Créer/modifier une planification de rapport avec des champs vierges pour définir
une nouvelle planification. Utilisez cette page afin de créer ou de modifier une planification relative à
l'envoi par messagerie d'un rapport ou son affichage dans un tableau de bord, ainsi que pour la sauvegarde
d'un fichier CSV sur un site distant. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux ressources
suivantes :

◦ Créer un calendrier pour un rapport, à la page 64

◦ Configurer un rapport planifié pour être envoyé par e-mail, à la page 65

◦ Configurer un rapport qui doit être publié sur un emplacement distant, à la page 66

• Modifier - disponible lorsqu'une ligne est sélectionnée. Permet d'ouvrir la page Créer/modifier une
planification de rapport, où vous pouvez modifier une planification.

• Supprimer - disponible lorsqu'une ligne est sélectionnée. Demande une confirmation avant de supprimer
la planification. Si la planification est supprimée mais que vous tentez de l'ouvrir, une erreur s'affiche.
Toutefois, vous pouvez récupérer les données en exécutant le rapport avec la même plage de dates/heures
représentée dans le rapport planifié supprimé.

• Activer - active la planification.

• Désactiver - désactive la planification.
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• Exécuter maintenant - exécute immédiatement le rapport planifié. N'affecte pas le prochain travail
planifié.

• Actualiser - met à jour la page Liste de planifications pour répercuter toute modification éventuelle.

• Aide - ouvre l'aide en ligne.

• X - ferme la page.

Créer un calendrier pour un rapport
Suivez ces étapes pour créer un calendrier pour un rapport :

Les calendriers ne sont pas utilisables avec les données en direct.Remarque

Procédure

Étape 1 Dans le planificateur, cliquez sur Créer.
Étape 2 Dans l'onglet Paramètres généraux, saisissez un nom de calendrier pour le rapport planifié.
Étape 3 En utilisant le menu déroulant Rapports, sélectionnez un rapport.
Étape 4 Cochez la case Définir le filtre pour configurer les filtres. Pour utiliser le filtre par défaut, ne cochez pas la

case.
Étape 5 Cliquez sur le lien Définir des critères de filtrage pour accéder à la page de configuration du filtre.

Pour plus d'informations, voir Types de filtres, à la
page 27.

Remarque

Étape 6 Dans la section Durée, cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner la Date de début et Date de fin.
Étape 7 Dans la section Périodicité, indiquez la fréquence du rapport planifié. Choisissez l'une des options suivantes :

• Une seule fois : indiquez l'heure de la journée à laquelle le rapport doit être généré.

• Quotidien : indiquez le nombre de jours pendant lesquels le rapport doit être généré.

• Hebdomadaire : indiquez le nombre de semaines et les jours de la semaine, pendant lesquels le rapport
doit être généré.

• Mensuel : sélectionnez un jour du mois et spécifiez le nombre de mois pendant lesquels le rapport doit
être généré.

Utiliser Dernier pour préciser le dernier jour du
mois.

Remarque

Dans la section Fréquence, spécifiez le nombre de fois pendant lesquelles le rapport doit être généré les jours
planifiés.

Étape 8 Cliquez sur Enregistrer.
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Configurer un rapport planifié pour être envoyé par e-mail
Dans le planificateur, cliquez sur l'ongletE-mail pour mettre en place un calendrier pour envoyer par messagerie
électronique un rapport planifié.

Avant de commencer

Configurer le serveur de messagerie électronique dans la console d'administration. Contactez l'administrateur
pour assistance ou reportez-vous au Guide d'administration Cisco Unified Intelligence Center.

Procédure

Étape 1 Dans le champ Distribution par e-mail, cliquez sur Ajouter, puis entrez l'adresse email du destinataire.
Répétez l'étape 1 pour ajouter plusieurs
destinataires.

Astuces

Étape 2 En utilisant le menu déroulant Envoyer une vue par e-mail, sélectionnez la vue du rapport que vous voulez
envoyer par e-mail.

Les vues de type grille ne sont disponibles que pour la
sélection.

Remarque

Étape 3 Dans le champ Objet de l'e-mail, saisissez le texte de la ligne objet.
Étape 4 En utilisant le menu déroulant Type de fichier, sélectionnez le type de fichier. Choisissez l'une des options

suivantes :

• INLINE HTML : envoie le rapport au format HTML.

◦ Le rapport historique est limité à un maximum de 8 000 lignes.

◦ Le rapport temps réel est limité à un maximum de 3 000 lignes.

• XLS : Envoie le rapport en tant que pièce jointe de fichier Microsoft Excel.

◦ Le rapport historique est limité à un maximum de 8 000 lignes.

◦ Le rapport temps réel est limité à un maximum de 3 000 lignes.

• PDF : Envoie le rapport en tant que pièce jointe de fichier PDF.

Les pièces jointes PDF ont les limitations suivantes :

◦ Le PDF généré est soit en mode paysage, soit en mode portrait. L'orientation Paysage est le réglage
par défaut.

◦ Le PDF généré utilise des tailles de police standard : 10 pixels pour l'orientation paysage et 8 pixels
pour l'orientation portrait. Le PDF ignore la taille de police définie dans l'éditeur de vue de la grille
pour conserver la police de sortie imprimable.

◦ Le PDF généré conserve uniquement les lignes qui s'ajustent à la page, en fonction de l'orientation
sélectionnée. Les lignes qui ne s'ajustent pas à la page sont tronquées.

◦ Seules 1 000 lignes sont prises en charge par les fichiers PDF utilisés comme pièces jointes. Un
message électronique est envoyé si le rapport prévu comporte plus de 1 000 lignes.
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◦ Le PDF généré ne prend pas en charge l'ajustement de la largeur des mots aux colonnes. Dans le
cas d'un texte plus large, vous pouvez personnaliser la largeur des colonnes dans l'éditeur de grille
pour éviter les chevauchements. Toutefois, notez que cela pourrait réduire le nombre de colonnes
affichées sur le PDF.

Étape 5 Cliquez sur Enregistrer.

Configurer un rapport qui doit être publié sur un emplacement
distant

Dans le planificateur, cliquez sur l'onglet Enregistrer sur un emplacement distant pour publier un rapport.

Procédure

Étape 1 Dans la liste déroulanteProtocole, sélectionnez SFTP pour établir une connexion sécurisée vers l'emplacement
distant.

Étape 2 Dans la liste déroulante Vue du rapport, sélectionnez la vue du rapport qui doit être publié.
Étape 3 Dans le champ Hôte, saisissez l'adresse IP de l'emplacement distant.
Étape 4 Saisissez un numéro de Port pour le SFTP.

Le numéro de port par défaut
est 22.

Remarque

Étape 5 Saisissez un Nom d'utilisateur pour l'hôte.
Étape 6 Saisissez unMot de passe pour l'hôte.
Étape 7 Dans le champ Chemin du répertoire, indiquez l'emplacement sur l'hôte où enregistrer votre fichier .csv.
Étape 8 Cliquez sur Enregistrer.

   Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center
66

Le planificateur
Configurer un rapport qui doit être publié sur un emplacement distant



I N D E X

A

autorisation d'écriture 57
autorisation d'exécution 57
autorisation de lecture 57
Autorisations 57

et groupes d'utilisateurs 57
Autorisations des utilisateurs 57

écrire, lire et exécuter 57

E

Exécuter en tant que 59

G

Groupe 58
Groupes d'utilisateurs 57, 58

et autorisations 57
Groupes 58
Groupes d'utilisateurs administrateurs 58
Groupes enfants 58

Groupes d'utilisateurs administrateurs 58

M

meilleures pratiques 62
sécurité 62

S

sécurité 62
meilleures pratiques 62

T

Tous les groupes d'utilisateurs 58

U

utilisateurs 59
Exécuter en tant que 59

Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center    
IN-1



   Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center
IN-2

Index


	Aide en ligne de l'application Cisco Unified Intelligence Center
	Table des matières
	Introduction à Cisco Unified Intelligence Center
	Introduction à Cisco Unified Intelligence Center

	Tableaux de bord
	Vue d'ensemble des tableaux de bord
	Gestionnaire des tableaux de bord
	Afficher un tableau de bord
	Créer un tableau de bord
	Ajouter des éléments à un tableau de bord
	Exécuter un diaporama
	Afficher le lien hypertexte permanent d'un tableau de bord

	Définitions de rapports
	Gestionnaire de définition des rapports
	Définitions de rapports de stock
	Créer ou modifier des définitions de rapport
	Importer la définition du rapport
	Créer une définition de rapport de type Requête de base de données
	Créer une définition de rapport de type Bloc anonyme
	Créer une définition de rapport de type Procédure enregistrée
	Créer une définition de rapport de type Diffusion en continu temps réel
	Créer ou modifier un zoom avant

	Les rapports
	Vue d'ensemble des rapports
	Gestionnaire de rapports
	Générer un rapport.
	Visionneuse de rapports
	Visionneuse de rapports historiques
	Visionneuse de rapports de données en direct

	Rapports de stock
	Créer ou modifier des rapports
	Importer des rapports
	Configurer l'aide en ligne pour un rapport
	Exporter des rapports, des définitions de rapport et des catégories
	Afficher le lien hypertexte permanent d'un rapport
	Types de filtres
	Configurez un filtre de plage de dates
	Configurer une liste de valeurs ou un filtre de collection
	Configurez un filtre pour un texte ou un champ décimal
	Vues disponibles
	Créer une vue de grille
	Créer une vue de la jauge
	Créer une vue graphique
	Regroupement
	Définir des indicateurs de seuil pour les champs
	Ajouter et modifier des seuils

	Les sources de données
	Vue d'ensemble des sources de données
	Sources de données
	Créer ou modifier une source de données basée sur une requête
	Créer ou modifier une source de données basée sur Java Message Service
	Commuter les noeuds d'une source de données

	Les listes de valeurs
	Présentation des listes de valeurs et des collections
	Listes de valeurs
	Créer ou modifier une liste de valeurs
	Créer ou modifier des collections

	Sécurité
	Vue d'ensemble de l'administrateur
	Vue d'ensemble de la sécurité
	Liste des utilisateurs
	Création d'un utilisateur
	Groupes d'utilisateurs
	Créer un groupe d'utilisateurs
	Gérer les autorisations d'utilisateur
	Autorisations affectées aux groupes
	Autorisations affectées à l'utilisateur

	À propos des autorisations
	Rôles d'utilisateur et autorisations

	À propos des groupes d'utilisateurs
	Groupes et groupes enfants

	Exécuter en tant que
	Journalisation des pistes d'audit dans Cisco Unified Intelligence Center
	Afficher le journal des pistes d'audit dans Unified Intelligence Center

	Rapport de piste d'audit
	Champs actuels de la vue de grille du rapport de piste d'audit

	Exemple de rapport de piste d'audit
	Meilleures pratiques en matière de sécurité

	Le planificateur
	Liste de planifications
	Créer un calendrier pour un rapport
	Configurer un rapport planifié pour être envoyé par e-mail
	Configurer un rapport qui doit être publié sur un emplacement distant

	INDEX

