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Introduction

Ce document décrit les étapes pour envoyer des demandes de l'interface de programmation (API)
par l'intermédiaire du carreau simple du Contact Center Enterprise de module (PCCE) le volet
d'exécution de la commande (SPOG).

Contribué par Ramiro Amaya, et Anuj Bhatia, ingénieur TAC Cisco et Shilpa Jayashekar,
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



Le volet d'exécution de la commande fournit une interface client de REPOS dans la gestion
d'Unified Contact Center Enterprise (CCE). Ce volet permet des administrateurs système à :

Exécutez les appels du REPOS API à l'Unified Customer Voice Portal (CVP), enregistrement
unifié CVP, et Cisco virtualisé expriment le navigateur (CVVB) de l'interface unique de la
gestion d'Unified CCE.

●

Configurez les caractéristiques comme l'assistant virtuel de client (CVA) disponible dans les
dernières versions de CCE emballé sans nécessité d'améliorer les composants emballés
CCE. Par exemple, la caractéristique CVA (disponible en 12.5) peut être configurée de CCE
emballé 12.0 es 37, avec l'utilisation du volet d'exécution de la commande, si VVBs sont mis à
jour à 12.5.

●

Configurer

Seulement l'administrateur système a accès au volet d'exécution de la commande.

Quand vous ouvrez une session en tant qu'administrateur système, vous pouvez accéder au volet
d'exécution de la commande des configurations d'infrastructure (carte) > volet d'exécution de la
commande.

Remarque: L'administrateur système est un rôle qui a accès à toutes les caractéristiques.
Dans la gestion CCE, utilisateurs choisis > rôles > SystemAdmin (les administrateurs
assignés avec ce rôle peuvent accéder à toutes les caractéristiques et sous-titre-
caractéristiques)



Cette page contient deux sections : Demande et réponse.

Section de demande

La section de demande contient ces propriétés :

1. Type d'ordinateur :  Le type d'ordinateur pour lequel l'utilisateur veut exécuter la demande API.

2. Site : Le site pour lequel l'API doit être exécuté. Quand vous sélectionnez le type d'ordinateur,
tous les sites sont sélectionnés par défaut.

3. Hôtes : L'hôte pour lequel l'API doit être exécuté. Tous les hôtes sont sélectionnés par défaut. 
Si aucun hôte n'est disponible, le message approprié est affiché.



4. Méthode : Méthode sélectionnée : OBTENEZ, SIGNALEZ, METTEZ et l'EFFACEMENT sont les
options.



5. Chemin : Le chemin relatif de l'API à exécuter.

6. Corps de demande : La charge utile pour la demande API va ici. Le type satisfait pris en charge
est dorénavant JSON.

Remarque: Pour le POST et MIS, le corps de demande est obligatoire.    

7. Type satisfait : Le type satisfait JSON et XML sont pris en charge.

8. Type de réponse : Choisissez le type de réponse prévu. La valeur par défaut est JSON. Le XML
est l'autre option.

9. Exécutez : Exécute la demande. Il est activé une fois que tous les champs obligatoires sont
remplis.



Section de réponse

La section de réponse contient ces propriétés :

1. Filtre de résultat : Filtrez les résultats pour voir l'un ou l'autre de réponses de succès ou échec.

2. Détails de résultat : Il contient la liste de noms d'hôte et la réponse du nom d'hôte sélectionné.

3. Remise : Ceci remet à l'état initial toutes les propriétés sur l'écran à leurs valeurs par défaut.



Vérifiez

Vous pouvez employer ces exemples pour vérifier les résultats du volet d'exécution de la
commande.



Exemple 1 : Créez un compte des services sur Cisco VVB

Remplissez paramètres de demande suivant les indications de l'image, et cliquez sur en fonction
Execute.

Exemple 2 : Cherchez un compte des services sur Cisco VVB, créé dans l'exemple 1

Remplissez paramètres de demande suivant les indications de l'image. Et cliquez sur en fonction
Execute. Vous devriez obtenir la réponse de succès suivant les indications de l'image.

Chemin : speechconfig/repos/config/tts/serviceaccount/newServiceaccount.



Exemple 3 : Mettez à jour un compte des services sur Cisco VVB, créé dans l'exemple 1

Remplissez paramètres de demande suivant les indications de l'image. Et cliquez sur en fonction
Execute.

Chemin - speechconfig/repos/config/tts/serviceaccount/newServiceaccount.

  

Remarque: La description est mise à jour dans cette demande MISE PAR API



Exemple 4 : Supprimez un compte des services sur Cisco VVB, créé dans l'exemple 1

Remplissez paramètres de demande suivant les indications de l'image. Et cliquez sur en fonction
Execute.

Chemin - speechconfig/repos/config/tts/serviceaccount/newServiceaccount.

Dépanner

Les logs c:\icm\tomcat\logs\CCBU de Tomcat. le <timestamp> sont nécessaire pour dépanner des
demandes l'unes des API du volet d'exécution de la commande dans SPOG.

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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