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Introduction

Ce document décrit comment configurer des autorisations à un état au centre d'intelligence de
Cisco Unified (CUIC) pour un nouvel utilisateur de LDAP

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Enregistrement CUIC●

Protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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.

Configurer

Étape 1. Configurez un nouvel utilisateur dans le serveur de Répertoire actif (AD) que vous voulez
utiliser pour signaler des buts.

Étape 2. Procédure de connexion à CUIC en tant qu'utilisateur de LDAP.



Étape 3. À la première connexion, vous n'avez pas des autorisations correctes jusqu'à ce que
ceux soient accordés par votre utilisateur d'admin CUIC. Pour signaler, vous devez avoir le rôle de
Concepteur de rapports assigné à vous.

Étape 4. Une fois qu'on accorde les autorisations, vous notez qu'option d'états est maintenant
visible.

Étape 5. En tant qu'utilisateur de LDAP, ce fait partie de tout le groupe d'autorisations
d'utilisateurs. N'importe quel état, qui a des autorisations pour tous les utilisateurs sont disponible



maintenant.

Étape 6. Vous pouvez vérifier n'importe quel état qui a tout l'accès utilisateur.

Étape 7. L'utilisateur de LDAP n'a pas accès au rapport d'inventaire d'Unified Contact Center
Enterprise (UCCE) encore.



Étape 8. Ouvrez une session avec l'utilisateur d'admin CUIC et accordez les autorisations en
conséquence.

De l'image, placez les autorisations sur des états - des actions - CCE - CCE AF historique

Vérifiez

L'utilisateur de LDAP a maintenant accès pour visualiser et exécuter les états dans le répertoire
UCCE.
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