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Introduction

Ce document décrit les étapes pour intégrer l'interface utilisateur d'instrument de tiers et de tiers
(UI) dans le Contact Center Enterprise de module (PCCE).

Contribué par Ramiro Amaya et Anuj Bhatia, ingénieur TAC Cisco et Rahila Valiya Peedikayil,
construction de Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance du Contact Center Enterprise de module de
Cisco

Composants utilisés

Les informations utilisées dans le document sont basées sur la version PCCE 12.5(1).

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle étape.

Informations générales

Avec PCCE 12.5 déchargent le début le support de la tiers intégration de l'interface utilisateur (UI)
dans la gestion du Contact Center Enterprise (CCE). Cette caractéristique active pour héberger de
tels UI sur l'outil d'administration par le Web CCE pour fournir le carreau simple administratif
l'expérience (SPOG). Vous commencez par un navigateur où vous enregistrez votre application
ou interface utilisateur de tiers. Une couche de l'interface de programmation (API) enregistre les
détails dans la base de données et les informations complémentaires du poste de travail de
gestion (aw) comme où placer cette interface utilisateur dans le SPOG. Vous pouvez rendre
n'importe quelle interface UI ou vous pouvez rendre un instrument par l'intermédiaire de la fête.

Configurer

Gérez la tiers intégration

Étape 1. Dans la gestion d'Unified CCE, naviguez vers la vue d'ensemble > les caractéristiques >
tiers intégration.

  

Remarque: Seulement les administrateurs système peuvent ajouter, éditer, ou supprimer
une tiers interface utilisateur et personnaliser l'affichage de gestion d'Unified CCE. De tiers
instruments peuvent être ajoutés ou modifiés seulement d'un ordinateur principal aw.



La page d'intégration de tiers a deux onglets :

1. Gérez la tiers intégration

2. Gérez l'affichage.

Gérez la tiers liste d'onglet d'intégration en bas de tout le tiers UI intégré à l'outil d'administration
par le Web CCE. L'administrateur peut intégrer, mettre à jour et supprimer n'importe quel tiers UI
de cet administrateur de tableau peut intégrer jusqu'à 100 nouvelles pages du tiers UI.

Gérez l'onglet d'affichage affiche tous les cartes et menus.



Étape 2. Sur le tiers onglet d'intégration de gérer, cliquez sur New.

Étape 3. Dans l'onglet Général remplissez ces informations.

Intégrez comme instrument : Si l'UI administratif développé par partenaire est dans le format XML
social ouvert d'instrument, sélectionnez cette case.

ONU-contrôle la case, si le tiers UI est trame I externe encastrable.

URL :  Écrivez l'URL sécurisé de la tiers interface utilisateur.

Description(optional) : Écrivez jusqu'à 255 caractères pour décrire la tiers interface utilisateur. Il
n'y a aucune restriction sur les caractères particuliers.

Name : Nom du tiers UI tandis qu'accédé à de l'outil d'administration CCE. Ceci sera utilisé
comme titre de la page.

Données définies par système (facultatives) : Ce sont donnée en fonction variable prédéfini sur
l'utilisateur connecté et déploiement.



Type de déploiement : Le type en cours de déploiement.
Utilisateur courant : Les qualifications de l'utilisateur ouvert une session.
Rôle en cours : Le rôle de l'utilisateur ouvert une session.
URL basé sur API : L'URL de base en fonction à ce que les API sont chargés.
Paramètre régional : La configuration en cours de paramètre régional

Data(optional) défini par l'utilisateur : Ces données sont réparées pour tous les utilisateurs. Ce
sont des paires de clé-valeur.

Remarque: Toutes ces données sont envoyées à travers à la trame I de tiers (sur rendez par
le param de requête). Le problème de sécurité est abordé par l'utilisation obligatoire des
https pour tout le tiers UI.

Étape 4. Pour placer le placement de la tiers interface utilisateur dans l'affichage de gestion
d'Unified CCE, cliquez sur l'onglet de placement.

Pour ajouter à un nouveau menu dans une nouvelle carte :

a) L'utilisez < et > des icônes pour mettre en rouleau et sélectionner la nouvelle carte de carte
d'ajouter.
b) Cliquez sur pour sélectionner une couleur et une icône pour la carte.
c) Le clic à côté de l'ajouter le titre pour écrire le titre de carte.



d) Cliquez sur Save. La nouvelle carte est affichée dans la liste de cartes.
e) Dans la nouvelle carte, clic pour écrire le nom du menu. Clic à sauvegarder.

Remarque:  Vous pouvez seulement ajouter à huit cartes.

Pour ajouter à un nouveau menu dans une carte système-définie :

a) Défilement utilisant < et > des icônes pour sélectionner une carte système-définie.
b) Cliquez sur pour écrire le nom du menu. Clic à sauvegarder. Dans cet exemple, la carte de
caractéristiques est utilisée pour ajouter un nouveau menu.



Remarque: Vous pouvez seulement ajouter à sept menus dans chaque carte et dans
chaque menu jusqu'à cinq onglets.

Pour ajouter à un menu système-défini dans une carte système-définie :

a) Sélectionnez le menu. Le menu sélectionné est mis en valeur dans une case rouge. Dans cet
exemple les configurations d'infrastructure cardent et le menu de collecte de log est sélectionné
pour le placement du nouvel UI.

Remarque: Vous pouvez seulement ajouter à sept menus dans chaque carte et dans
chaque menu jusqu'à cinq onglets

Étape 5 Sauvegarde de clic.

Gérez l'affichage

Gérez l'onglet d'affichage affiche tous les cartes et menus. L'administrateur peut ajouter des
menus aux cartes définies par système, changer des positions des cartes définies par l'utilisateur,
et peut éditer et supprimer seulement les cartes et les menus définis par l'utilisateur.



Access basé par rôle

Les administrateurs système peuvent assigner l'accès à la tiers interface utilisateur aux rôles faits
sur commande.

Étape 1. Naviguez vers l'installation utilisateur > les rôles.

Étape 2. Sélectionnez le rôle fait sur commande.

Étape 3. Sous la tiers intégration, sélectionnez la case qui est nommée après la tiers interface



utilisateur (par exemple, si le nom de la tiers interface utilisateur est Google, la gestion CCE crée
une case nommée Google) et sauvegarde de clic.

Vérifiez

La caractéristique d'intégration de tiers emploie le Tableau de System_Attribute dans la base de
données de configuration (enregistreur et aw) pour enregistrer la configuration de carte, de menu,
d'instrument et d'affichage. Voici un exemple des tiers informations d'intégration ajoutées à la
base de données.

Étape 1. Sur le serveur aw, ouvrez le studio de Gestion de Microsoft SQL Server (MSSMS).



Étape 2. Sur le MSSMS, cliquez sur en fonction le nouvel onglet de requête, sélectionnent la base de données d'awdb
et sur le type de fenêtre de requête la requête pour l'élément spécifique a ajouté (CARTE, MENU,
EXTERNALPAGE).

Étape 3. Cliquez sur en fonction Execute pour exécuter la requête.



Cartes :

select * from System_Attribute where AttributeName like 'CARD%'

Menues :

select * from System_Attribute where AttributeName like 'MENU%'

Pages externes :

select * from System_Attribute where AttributeName like 'EXTERNALPAGE%'



Dépanner

Scénarios

Voici les différents scénarios à dépanner :

1. Le tiers UI ne charge pas et fournit une erreur dans la console : « Un Témoin associé avec une
ressource en croix-site à <URL> a été placé sans attribut de `de SameSite de `. »

Si des X-Trame-options est placées en Témoins pour le tiers UI, la page ne chargera pas.
Assurez que des X-Trame-options ne sont pas placées pour des pages du tiers UI.

2. Le tiers UI ne charge pas avec l'erreur : « La demande a atteint le serveur mais elle a pris trop
long pour répondre. Essai rechargeant la page. »

Ceci a pu être une question en ce qui concerne des Certificats non importés. Assurez-vous
l'importation le certificat approprié de l'ordinateur de l'hôte UI.

3. La nouveaux carte et menu n'est pas affichée dans UI :

Étape 1. Assurez que l'administrateur s'est déconnecté et a ouvert une session de nouveau après
le tiers UI d'intégration.

Étape 2. Vérifiez la sortie des détails API UI Access : https://
<host>/unifiedconfig/config/uiaccesslist/uiaccessdetails.

Étape 3. Vérifiez si le tiers UI est enregistré correctement comme nouvelle caractéristique : https://
<host>/unifiedconfig/config/role/available_features.

Étape 4. Vérifiez si le rôle de l'utilisateur a accès au nouveau tiers UI : https://
<host>/unifiedconfig/config/role/<roleId>.

Étape 5. La console de navigateur de contrôle se connecte s'il y a n'importe quelle erreur.

Analyse de log

https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/uiaccesslist/uiaccessdetails
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/uiaccesslist/uiaccessdetails
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/role/available_features
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/role/available_features
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/role/%3croleId
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/role/%3croleId


Les logs c:\icm\tomcat\logs\CCBU de Tomcat . le <timestamp> sont nécessaire pour dépanner les
scénarios a associé la demande API dans une tiers intégration.
Voici l'exemple des logs de chat quand vous ajoutez une carte, le menu et une page externe :

Carte API

Menu API

Page externe API





Informations connexes

Guide d'administration PCCE

Support et documentation techniques - Cisco Systems

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_12_5_1/configuration/guide/pcce_b_admin-and-config-guide_12_5.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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