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Introduction

Ce document décrit le processus de dépannage quand CPU de haute d'états d'entreprise Emai et
de conversation (CEE).

Conditions préalables

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) 11.6●

CEE 11.6 ES 7●

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

UCCE●

CEE●

Composants utilisés

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

UCCE 11.6●

CEE 11.6 es 7 avec le Standard Edition SQL 2014 (dans les déploiements de 400 ou moins
agents).

●

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.

Informations générales



Le noeud des travaux d'archives est disponible seulement aux installations qui utilisent le
Standard Edition de Microsoft SQL.Data sont enregistrées dans la base de données active. Avec
du temps, la taille des données grimpe habituellement jusqu'à un point où elle commence à
affecter les performances du système.

Problème

La CEE signale la CPU de haute.  Quand le gestionnaire de tâches est passé en revue son clair
que majorily le processus de Serveur SQL de MS consomme la majeure partie de l'affectation de
temps processeur.

Solution

Au-dessous des étapes peut être utilisé pour résoudre le problème

1.  Dans les déploiements de 400 ou moins agents, les données actives ne doivent pas dépasser
110 Go, donc, utilisation archivant pour éviter des problèmes de performance.

Remarque: Dans les déploiements de 400 ou moins agents, les données actives ne doivent
pas dépasser 110 Go. Les déploiements utilisant l'édition courante de la Microsoft SQL
Server doivent configurer l'archivage pour s'assurer que des données sont mises à jour au-
dessous de cette taille. Dans les déploiements avec l'édition entreprise, l'application accroît
les capacités de segmentation du Serveur SQL, ainsi aucune action spécifique — autre
qu'augmenter l'espace disque en tant que nécessaire — n'est exigée pour gérer la
croissance de données. Page 12. Conversation d'entreprise et guide de conception d'email

2. Dans le studio de Gestion SQL \ connectez au DB \ droite. EGActiveDB de clic \ clic Properties ;
et assurez que la taille n'est pas plus grande que 110 Go, suivant les indications de l'image :

https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/enterprise_chat_email/enterprise_chat_email_11_5_1/Design/Guide/ece115_cce_srnd.pdf


3. Assurez-vous qu'archivant la tâche est configuré et là ne soyez aucune panne.

Assurez-vous que le travail d'archives est créé, est en activité et le dernier état de passage
indique terminé, suivant les indications de l'image ;

●

Assurez que la file d'attente est sélectionnée dans les options, s'assure également pour●



passer en revue le programme est sélectionnée considérant approprately la croissance de
base de données à l'esprit, suivant les indications de l'image ;

Remarque: Le nom de files d'attente utilisé est un nom de files d'attente d'exemple. Assurez
pour sélectionner le nom approprié de files d'attente.
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