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Introduction

Ce document décrit les détails autour du scénario spécifique où vous verrez des appels offerts
moins puis des appels répondus dans l'état unifié du centre d'intelligence (CUIC).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Intégration de centre d'intelligence de Cisco Unified avec le DB missile aux performances
améliorées (pour des états.)

●

Les componets missile aux performances améliorées de noyau (routeur, enregistreur, PAGE
et AW/HDS)

●

Composants utilisés

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

Missile aux performances améliorées 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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Dans CUIC si historique tous les champs que l'état lui est exécuté afficheront que les plusieurs
champs et certains d'entre eux est des appels offerts et des appels répondus. Dans ces état et
multiple d'autres on s'attend à ce que les appels offerts soient égaux à ou même plus alors les
appels ont répondu. Cependant dans ce scénario très seul vous verrez que les appels ont
répondu réellement à plus que des appels offerts.



Solution

Étapes sur la façon dont les données sont écrites

Le routeur missile aux performances améliorées reçoit un nouvel appel et génère l'InvokeID
pour cet appel.

1.

Le routeur envoie le precall indiquent à la cible de périphérique et puis marquent l'appel en
tant que « offert ».

2.

L'OPC de PAGE périodiquement (par défaut, l'intervalle est de 3 secondes) envoie la mise à
jour d'état d'agent au routeur missile aux performances améliorées. Le routeur missile aux
performances améliorées augmentera le compte « répondu » basé en fonction sur l'état
« parlant » de « InvokeID » et d'agent.

3.

Une fois l'appel est de finition, OPC videra l'enregistrement TCD au routeur missile aux
performances améliorées alors que le routeur augmentera le compte « manipulé » de 1.

4.

Remarque: Veuillez noter la fréquence de l'annulation TCD de l'OPC au routeur est selon le
registre MaxNumTCDBuffered dans le serveur de PAGE. Si le volume d'appels est très
élevé, l'annulation TCD sera plus fréquemment.

Cause de la question

En résumé, le routeur génère le compte de « CallsOffered » quand il conduit l'appel à la cible
de périphérique.

1.

Le compte de CallsAnswered est déclenché par la mise à jour d'état périodique d'agent
tandis que le compte de CallsHandled est basé sur l'enregistrement TCD quand l'appel est
fini.

2.

Ce qui est important voici noter que quand il y a un scénario où un appel qui est très court
(moins de 3 secondes), l'annulation TCD arrivera avant la mise à jour d'état d'agent.

3.

Ainsi la table de Call_Type_Interval aura moins de compte de CallsAnswered que le compte
de CallsHandled.

4.

Pour récapituler ; Les appels offerts le == appelle répondu que + //abandonné par appels cette
déclaration ne peut pas être vrai entièrement et plus de corrélation des données de la table de
skill_group serait exigée.

Solution de contournement

Un contournement « peut être » d'examiner la table demie heure associée par
skill_group/intervalle pour signaler ou d'augmenter l'intervalle de TCDflush (cette étape particulière
ne sera pas recommandée à moins que le BU l'identifie il y ait une nécessité pressante de faire
ainsi). Si les rapports d'inventaire CUIC ne sont pas vraiment salutaires ici et le client veulent aller
de pair avec un rapport personnalisé, alors malheureusement alors c'est au delà de la situation du
dépannage de TAC. Ainsi nous vous recommandons pour coordonner plus de requêtes avec
l'équipe de Cisco Devnet.

 https://community.cisco.com/t5/for-developers/ct-p/4409j-developer-home
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