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Introduction

Ce document décrit comment dépanner une erreur de badfetch de serveur d'application de la Voix
XML (VXML) du Customer Voice Portal de Cisco (CVP) devant reposer le délai d'attente d'effort
d'élément.

Conditions préalables

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) 11.6●

Customer Voice Portal (CVP) 11.6(1) et 12.0(1)●

Navigateur virtualisé de Voix (VVB) 11.6(1) et 12.0(1)●

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

UCCE●

CVP●

VVB●

Composants utilisés

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

CVP 11.6(1) et 12.0(1)●

Navigateur virtualisé de Voix (VVB) 11.6(1) et 12.0(1)●

Studio d'appel CVP 11.6(1) et 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 en ligne, assurez-vous



de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Les applications VXML qui impliquent d'état de transfert (REPOS) d'élément le débranchement
figurative parfois abruptement et le VoiceXML (VXML) Gateway/VVB donne une mauvaise erreur
d'effort. C'est parce que l'élément de REPOS prend plus de 10 secondes pour répondre et là
après des résultats dans le délai d'attente d'effort. 

Du journal d'application CVP VXML :

a.b.c.d.1567542225370.12.v12Main,09/03/2019 15:23:45.401,Application_Modifier_01,enter,

a.b.c.d.1567542225370.12.v12Main,09/03/2019 15:23:45.401,Application_Modifier_01,exit,done

a.b.c.d.1567542225370.12.v12Main,09/03/2019 15:23:45.417,Rest_Client_01,enter,

a.b.c.d.1567542225370.12.v12Main,09/03/2019 15:23:57.137,Rest_Client_01,exit,Generic

a.b.c.d.1567542225370.12.v12Main,09/03/2019 15:23:57.137,CVP Subdialog Return_01,enter,

a.b.c.d.1567542225370.12.v12Main,09/03/2019 15:23:57.153,CVP Subdialog Return_01,exit,

a.b.c.d.1567542225370.12.v12Main,09/03/2019 15:23:57.153,,end,how,app_session_complete

VVB attendu 10 secondes mais l'élément de REPOS a pris 12 secondes pour répondre ainsi il a
eu comme conséquence la mauvaise erreur d'effort. 

Du log d'engine VVB :

%MIVR-SS_VB-7-UNK:[CALLID=FB45C15FCA7811E98F01AA9243D6B848-156718205725753105]

VBEventHandler::handleEvent event: error.badfetch: request (http://a.b.c.d:7000/CVP/Server) was

timed out, after 10000 milliseconds.

Solution

Identifiez pourquoi l'élément de REPOS prend plus long pour répondre parfois.●

ou,

Augmentez le délai d'attente d'effort à mesure qu'un contournement. Les étapes pour réaliser
ceci sont :

●

Remarque: Terminez-vous cette tâche tandis que dans la fenêtre de maintenance. Essayez-
également supplémentaire le dans une installation de laboratoire avant que le changement
soit commis de la production.

           1. Dans le studio unifié d'appel, cliquez avec le bouton droit sur le projet désiré et
choisissez Properties.

           2. cliquez sur en fonction le studio d'appel - Enracinez les configurations de documentation.



       3. Fetchtimeout d'UnderVoiceXML Propertyenter, et underValueenter le délai d'attente désiré.
Par exemple pendant 60 secondes écrivez "60s".

       4. Déployez l'application de nouveau et copiez-la sur le serveur VXML.

       5. Le chemin de Goto et cliquent sur en fonction updateApp.bat.

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\applications\<applicationname>\admin
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