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Introduction

Ce document décrit la procédure pour configurer les superviseurs qui veulent surveiller des
équipes à travers de plusieurs passerelles d'accès aux périphériques du gestionnaire d'appel de
Cisco Unified (CUCM) (PAGE) dans un environnement du Cisco Unified Contact Center
Enterprise (UCCE) où il y a plus d'un périphérique d'agent configuré.

Contribué par Poorvi Binaikiya et Anuj Bhatia, ingénieurs TAC Cisco

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Cisco Unified Call Manager (CUCM)●

Composants utilisés

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

Version du Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) 11.6(x)●

Outil administrateur d'Enterprise(CCE) de centre de contact de Cisco●

Release 11.X CUCM●

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.

Assignez le rôle de superviseur au problème d'agent

Dans UCCE 11.6, par les administrateurs par défaut peut plus n'utiliser l'outil de gestionnaire de



configuration pour sélectionner une personne qui existe déjà et l'assigne en tant qu'un superviseur
ou agent quand une personne est déjà assignée à un superviseur ou à un agent différent.  L'erreur
que l'outil génère est « l'utilisateur est déjà un superviseur ».

Cette question est documentée et dépistée dans ce manque de support de configuration de
personne du défaut CSCvf89574 pour de plusieurs superviseurs. La résolution sous forme de
correctif peut être téléchargée du lien :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise
/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-
engineering_chapter_0100.html

Après que l'administrateur d'installation de correctif tendent à employer ces étapes pour configurer
le superviseur pour surveiller des équipes à travers le périphérique deux qui finit par toujours dans
l'erreur de panne de mise à jour de base de données.

Par exemple sur le périphérique PG1, un agent est configuré avec le nom d'ouverture de
connexion et est sélectionné un superviseur, suivant les indications de l'image.

Sur le périphérique PG2 si l'administrateur souhaite construire un agent avec les mêmes détails
qu'il échoue avec l'erreur « LoginName est déjà défini, emplacement de données : Personne »,
suivant les indications de l'image.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf89574
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering_chapter_0100.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering_chapter_0100.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering_chapter_0100.html


Solution

Le contournement ce scénario, voici un exemple sur la façon dont configurer le superviseur qui
peut surveiller des équipes à travers les deux périphériques.

Étape 1. Sur le peripherl PG1, configurez et agent avec le nom d'ouverture de connexion et faites-
le en tant que superviseur, suivant les indications de l'image.



Étape 2. Sur le périphérique PG2, au lieu de manuellement ajoutez l'utilisateur avec le même nom
d'ouverture de connexion, sur l'onglet d'agent, cliquez sur en fonction l'option de personne Select,
choisissez l'agent désiré et marquez-le en tant que superviseur.

Ce superviseur de manière avec le même nom d'ouverture de connexion pourra surveillent
maintenant des équipes des les deux la PAGE.



Remarque: Ce superviseur qui maintenant a été associé à plus d'une personne ne pourra
pas utiliser gèrent le site d'utilisateur dans CCEAdmin. Quand les essais de superviseur pour
utiliser cette option, une « erreur interne du serveur » est générés 

C'est une limite de page d'admin UCCE. Cette limite est dépistée dans ce défaut CSCvm37836 -
mettez à jour le contournement pour CSCvf89574 en es Lisez-moi.

Le contournement pour cette limite est d'utiliser l'outil du Portail de gestion du logiciel Cisco
Unified Contact Center Enterprise (CCMP) au lieu de l'outil de CCEAdmin.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm37836
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf89574

	Configurez le superviseur à travers de plusieurs périphériques CUCM dans UCCE
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Assignez le rôle de superviseur au problème d'agent
	Solution


