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Introduction

Le rapport sur le retour sur investissement (ROI) dans le TEO indique à l'utilisateur final combien
d'argent il économise lorsque le TEO est autorisé à automatiser ses processus commerciaux
plutôt que de le faire manuellement.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou ultérieur●

SQL Reporting Services●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

Rapport sur le retour sur investissement

Le rapport de retour sur investissement nécessite une configuration sur votre serveur TEO et sur
votre serveur Reporting Services

Pour configurer

Procédez comme suit :

Afin d'importer des rapports vers votre serveur SQL RS, cliquez sur l'onglet Administration,
puis sur Paramètres de base de données.

1.

Cliquez avec le bouton droit sur Base de données de rapports > Importer des rapports et
complétez les étapes de l'Assistant.

2.

Ensuite, cliquez sur Adaptateurs dans le même onglet Administration et cliquez avec le
bouton droit sur Adaptateur des fonctions principales.

3.

Cliquez sur l'onglet ROI et, en fonction de vos recherches d'entreprise, saisissez le taux
horaire auquel il vous coûterait d'exécuter manuellement les processus automatisés. Click
OK.

4.

Pour les processus que vous souhaitez suivre, vous devez modifier le processus et accéder
à l'onglet Général des propriétés du processus. Dans cet onglet, vous voyez une heure
enregistrée par l'exécution de cette entrée de processus. Saisissez la valeur de temps pour
le nombre de secondes/minutes/heures économisées par ce processus.Remarque : Ce
paramètre est déjà défini pour le contenu Cisco inclus, mais si vous développez un nouveau
contenu, il est défini par défaut sur 0. Il doit donc être configuré.

5.

Pour afficher votre rapport, accédez à votre serveur SQL Reporting Services, qui est
normalement http://<RS_Server>/Reports, puis au lien TEO Reporting. Choisissez Core >
Operations > ROI Report. Choisissez ensuite votre serveur TEO et générez le rapport afin de
voir vos économies quotidiennes.

6.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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