
Configurez le nom de domaine par défaut et le
superviseur multi de PAGE à Cisco CCE 12.X 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Informations générales
Configurer
Étape 1. Placez le domaine global
Étape 2. Créez un superviseur
Étape 3. Créez un superviseur pour la même personne sur un autre périphérique.
Vérifier
Dépanner

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour configurer le nom de domaine par défaut au Cisco
Unified Contact Center Enterprise (CCE).  En outre, ceci documente explique comment créer et
activer le superviseur pour la plusieurs passerelle d'accès aux périphériques du gestionnaire de
Cisco Unified Communications (CUCM) (PAGE) dans l'environnement CCE dans une solution de
l'ouverture de session de non-signle (SSO).

Contribué par Anuj Bhatia, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes : 

Cisco Unified Contact Center Enterprise (CCE)●

Microsoft Active Directory (AD)●

Composants utilisés

Les informations utilisées dans le document sont basées sur la version de la solution UCCE
12.0(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

La solution UCCE 12.X dans un environnement de non-SSO permet à des superviseurs pour
ouvrir une session avec le nom d'utilisateur, il n'y a aucune restriction
sur UserPrincipalName (UPN) ou format de compte du samAccountName (SAM). La solution
réalise cette installation par l'ajout d'une option par défaut de nom de domaine où vous pouvez
choisir le domaine, et quand le superviseur ouvre une session avec le nom d'utilisateur, CCE relie
le nom de domaine global au nom d'utilisateur comme nécessaire.

Cette amélioration est également utile pour des scénarios où le superviseur se connectent pour
plusieurs PGs (tradionally ils exigeraient de se connecter avec des noms d'utilisateur formatés par
UPN).

Des étapes exigées pour configurer la même chose est mises en valeur dans la section de
configurer

Configurer

Étape 1. Placez le domaine global

1. Ouvrez une session au serveur d'administrateur (aw) avec un utilisateur de droites d'installation
CCE.

2. Lancez l'outil des informations système du gestionnaire de configuration > section Outils
diverse.

3. Sélectionnez le domaine du champ par défaut de nom de domaine et sauvegardez-le.

4. Pour confirmer la modification exécutez la requête indiquée contre la base de données aw et
examinez la table d'User_Group pour le nom de domaine et où il est enregistré.

Domain Name choisi, * d'User_Group où UserGroupID=1●



Étape 2. Créez un superviseur

1. Lancez l'explorateur d'agent de l'outil de gestionnaire de configuration et créez un nouvel agent.

2. Favorisez l'agent au niveau de superviseur. Vérifiez la case à cocher de superviseur. En ce
moment, l'outil valide la présence de l'agent_one dans le répertoire actif.

S'il n'y a aucune erreur la configuration utilisateur avec le nom d'utilisateur est enregistrée. 

3. À ce stade l'agent_one peut ouvrir une session dans la page de finesse, CUIC et de CCEAdmin
juste avec le nom d'utilisateur.

Étape 3. Créez un superviseur pour la même personne sur un autre périphérique.

1. Ouvrez l'explorateur d'agent par l'intermédiaire de l'outil de gestionnaire de configuration et
changez le menu déroulant périphérique à un serveur différent de PAGE CUCM, comme exemple
dans ce cas le périphérique cucm_pg2 est utilisé.

2. Choisi ajoutez l'agent et puis sélectionnez la personne.



3. Choisissez le même agent_one d'agent de la liste et l'appuyez sur CORRECT.

4. Sélectionnez la case à cocher de superviseur et sauvegardez l'enregistrement.

5. Il y a maintenant 2 superviseurs connectés au même enregistrement de personne.

6. Vérifiez les tables d'agent et de personne pour confirmer cet assocation.



Le superviseur avec les mêmes qualifications peuvent ouvrir une session au serveur de finesse du
périphérique là respectif et surveiller les équipes désirées.

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.
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