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Introduction

Ce document décrit comment configurer étendent et connectent la caractéristique pour le Cisco
Unified Contact Center Express (UCCX). 

Avec l'étendre et connectez la caractéristique, des agents d'Unified Contact Center Express et les
superviseurs peuvent travailler d'un site distant utilisant n'importe quel périphérique. Cette
caractéristique donne à l'utilisateur (agent ou superviseur) la flexibilité de répondre ou faire à des
appels utilisant les périphériques qui sont connectés au PSTN ou au mobile ou à d'autres réseaux
PBX.

Étendez et connectez les fonctions en accroissant le périphérique distant CTI et les
caractéristiques persistantes de connexion de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Gestionnaire de communications unifiées de Cisco (version CUCM)●

Cisco Jabber●

Cisco Unified Contact Center Express●

Composants utilisés

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

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 12.5●



Cisco Jabber 12.5.1●

Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) 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 opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurer

Configurations

Étape 1. Créez un utilisateur avec ces paramètres.

Mobilité d'enable.1.
Ajoutez ces rôles au groupe de contrôle d'accès :2.

Utilisateurs de la norme CCM●

CTI standard activé●

Étape 2. Créez un périphérique du cadre de services clientèle de Cisco Unified (CSF).

Associez le périphérique à l'utilisateur créé dans l'étape 1.1.
Associez la ligne au même utilisateur.2.



Étape 3. Créez un périphérique distant CTI.

Sélectionnez l'utilisateur créé dans l'étape 1.1.

Ajoutez la ligne. Associez la ligne à l'utilisateur créé dans l'étape 1.2.

Dans la page de configuration de périphérique distant CTI. Cliquez sur ajoutent en fonction
une nouvelle destination distante sous les destinations distantes associées.

3.

Afin d'utiliser la destination distante avec des clients de Cisco Jabber doit configurer le nom
de destination comme JabberRD.

4.

Dans la fenêtre de configuration de destination distante, introduisez le nombre externe pour
l'utilisateur dans le champ de destination.

5.



Par exemple, le nombre externe en est le numéro du mobile de l'agent avec le préfixe de modèle
d'artère si.

L'enable étendent et ont connecté le champ est vérifié par défaut.



Étape 4. Allez à l'utilisateur configuré dans l'étape 1.

Associez le périphérique distant CSF et CTI.1.

Sélectionnez l'extension primaire et IPCC. L'extension IPCC est le DN du périphérique
distant CTI.

2.

Étape 5. Naviguez vers l'utilisateur d'application de rmcm. Dans l'association de périphérique,
associez le périphérique distant CTI.

Étape 6. Configuration dans CCX.

Afin de sélectionner la connexion ou l'appel persistante par mode d'appel, au-dessous de
CCX la page de gestion, naviguez vers le système > les paramètres de système > connexion
persistante.

Si vous sélectionnez le débronchement sur la connexion persistante, elle par des enables
par défaut appellent par mode d'appel. Référez-vous le guide de conception UCCX pour
comprendre la différence entre persistant et l'appel par mode d'appel.

1.



Configurez la ressource pour les qualifications, le groupe de ressources, l'équipe et etc.
exigés.

2.

Vérifiez

Étape 1. Ouvrez une session pour jacasser le périphérique avec l'utilisation de la façon dont
l'utilisateur est configuré dans l'étape 1.

En service l'autre nombre d'appels, sélectionnent le nombre externe configuré pour la destination
distante, suivant les indications de cette image.



Étape 2. Vérifiez que le périphérique distant CTI affiche enregistré et le nombre externe apparaît



en tant que numéro de destination distant actif.

Étape 3. La procédure pour vérifier la procédure de connexion de bureau de Cisco Finesse pour
étendre et connecter la caractéristique en mode persistant est ci-dessous



Ouvrez une session à l'appareil de bureau de Cisco Finesse utilisant des qualifications pour
l'utilisateur créé dans l'extension de RD Step1 et CTI.

1.

Vérifiez que le nombre externe pour le RD CTI reçoit l'appel quand vous cliquez sur le
bouton de procédure de connexion sur la finesse.

2.

En même temps, le périphérique de Jabber affiche le « mode EC » avec une indication que
l'appel entrant est sur le nombre externe.

3.

Remarque: Dans l'appel par mode d'appel, le nombre externe ne reçoit pas cet appel
pendant la procédure de connexion d'agent.

 4. Le Jabber affiche le mode EC après l'appel répondu au périphérique externe.



 5. Dans l'appareil de bureau de Cisco Finesse, changez l'état pour préparer. Vérifiez cela capable
répondre à des appels utilisant l'appareil de bureau de Cisco Finesse.

Dépanner

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

Informations connexes

L'agent à la maison avec étendent et connectent en solution le guide de conception pour le
Cisco Unified Contact Center Express.

●

Étendez et connectez dans la gestion de Cisco Unified Contact Center Express et le guide
d'exécutions

●

Étendez et connectez dans le guide de configuration de caractéristique pour Cisco Unified
Communications Manager.

●
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