Orchestrator de marée d'entreprise : Tâches
d'utilisation dans la console Web
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Introduction
Ce document décrit comment utiliser des tâches dans la console Web de marée de l'orchestrator
d'entreprise (TEO).

Conditions préalables
Conditions requises
Ce document exige que vous avez une connaissance générale des tâches TEO et de la console
Web TEO.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur 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, assurezvous 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.

Console Web TEO

La console Web TEO est un UI plus léger qui permet à un utilisateur pour regarder des tâches
assignées à elles et pour exécuter des processus ad hoc.

Comment utiliser des tâches
Procédez comme suit :
1. Ouvrez votre console Web TEO et allez ma aux tâches la page.Remarque: Vous verrez
seulement des tâches assignées à vous ou à votre groupe. Si vous ne savez pas assigner
des tâches, se rapporter à la documentation TEO ou entrer en contact avec le support.
2. Sur les mes tâches page, vous verrez toutes les tâches qui te sont assignées. En haut de la
page, vous pouvez également sélectionner si voir telles qui sont seulement des tâches
ouvertes ou tout charge (tâches fermées y compris). Afin d'ouvrir la tâche, cliquez sur le lien
Web pour chaque tâche du côté gauche.
3. Après que vous ouvriez la tâche, vous pouvez interagir avec la tâche, changez l'état, et des
choses de vue comme le résumé d'automatisation.
4. Cette installation de console Web avec des tâches te permet pour servir une plus grande
base de clients et pour utiliser toujours leur entrée et interaction avec le serveur TEO.

Informations connexes
●

Support et documentation techniques - Cisco Systems

