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Introduction

Ce document décrit le processus pour mettre à jour la liste d'équipe d'agent dans le serveur de
gestion et le serveur de données de temps réel (aw) et pour synchroniser au centre d'intelligence
de Cisco Unified (CUIC).

Conditions préalables

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) 11.6●

CUIC 11.6●

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

UCCE●

CUIC●

Composants utilisés

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

UCCE 11.6●

CUIC 11.6●

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.



Informations générales

Les membres d'une liste d'équipe d'agent changent de temps en temps basé sur des conditions
requises d'affaires. Quand un nouvel agent ou un agent existant est ajouté et/ou retiré de la liste
d'agent, ceci doit être aussi bien mise à jour dans CUIC. Faire s'assure ainsi que les états sur des
équipes d'agent sont précis et incluent tous les agents qui sont ses membres en cours.

Problème

Comment mettre à jour la liste d'équipe d'agent dans l'aw et s'assurer que CUIC peut synchroniser
et obtenir cette mise à jour.

Solution

Étape 1. Ouvrez une session à l'aw avec l'ID utilisateur qui a accès au gestionnaire de
configuration.

Étape 2. En Configuration Manager, développez les outils, développez les outils de liste, et puis
double-cliquer la liste d'équipe d'agent.

Étape 3. Mettez en valeur le nom d'équipe d'agent qui exige des membres d'être édités. Cliquez
sur l'onglet de « membres » et puis faites l'éditer. Pour l'exemple de ce document l'agent sera
ajouté, sauvegarde de clic suivant les indications de l'image ;



Étape 4. Procédure de connexion à CUIC OAMP (le format de l'URL sera : https:// < IP address de
CUIC>/oamp/).

Étape 5. Développez le menu « configuration du cluster », et cliquez sur « UCCE User
Integration » ; en tant que le montre l'image



Étape 6. Dans la configuration UCCE User Integration, deux options peuvent être considérées
pour l'exécution, le programme ou le passage Synchronize maintenant.

Remarque: Les ses recommandés pour sélectionner « synchronisent maintenant »
seulement pendant la fenêtre de maintenance.

Étape 7. Une fois l'exécution de synchroniser est terminée ; le compte rendu succinct répertorie
les mises à jour, suivant les indications de l'image ;

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Le filtre choisi dans un état et sélectionnent l'équipe avec la mise à jour et s'assurent qu'il
répertorie la même liste de membres que dans l'aw ;
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