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Introduction

Ce document fournit des informations au sujet de la différence entre le déclencheur changé par
tâche contre le déclencheur créé par tâche.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée d'entreprise (TEO)
2.1 ou plus tard.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

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


   

Tâche changée contre la tâche créée

Chacun des deux chargent changé et la tâche créée peut aider à déclencher un processus dans
TEO. À la tâche de base les déclencheurs changés quand n'importe quelle modification est
apportée, si elle est quelque chose grande comme la tâche est fermé, ou si elle est quelque chose
petite comme la tâche a eu un nouveau cessionnaire ajouté. La tâche a créé des déclencheurs de
déclencheur quand une tâche est créée dans le système qui répond aux exigences du
déclencheur. Les deux déclencheurs peuvent avoir des conditions requises conditionnelles
ajoutées aux critères ou à l'onglet de conditions. Il est important de noter que quand vous
définissez l'un ou l'autre, ils deviennent alors disponibles pour tirer les informations variables de
référence de dessous le de processus > région de déclencheurs dans le dialogue de variable de
référence d'insertion. En regardant ce dialogue, il est également important de noter cela sur une
tâche vous a changé peut accéder à chacun des deux les informations d'origine de tâche aussi
bien que les informations mises à jour de tâche.

Définissez les déclencheurs

Procédez comme suit :

Dans un nouveau processus, cliquez sur l'onglet de déclencheurs.1.
Cliquez sur New > tâche. Puis, sélectionnez votre type de tâche et du genre de déclencheur
que vous avez besoin.

2.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

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