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Introduction

Ce document décrit comment configurer et personnaliser des enregistrements d'appels au centre
de contact de WebEx. L'enregistrement d'appels est un module de service en option que les
utilisateurs autorisés d'enables pour enregistrer des appels ont manipulé par le centre de contact
de WebEx. Le but de ce document est de vous aider à comprendre comment activer et configurer
les enregistrements d'appels et la gestion des registres au centre de contact de WebEx.

Conditions préalables

Exigences



Cisco recommande que vous ayez la connaissance des thèmes suivants :

Centre de contact de WebEx de Cisco●

Enregistrements d'appels●

Remarque: Ce document est visé vers les clients et partenaires qui ont déployé le centre de
contact de WebEx vers leur infrastructure réseau.

Configuration de locataire d'enregistrement d'appels

La fonctionnalité d'enregistrement de centre de contact de WebEx peut être personnalisée a basé
sur vos conditions requises utilisant de diverses configurations de niveau de locataire. Ces
configurations doivent être configurées dans l'accord les uns avec les autres pour faire fonctionner
l'enregistrement d'appels comme conçu. Est ci-dessous la liste de configurations principales de
niveau de locataire :

Gestion des registres

Si la gestion des registres activée est placée à l'oui, alors le module de gestion d'enregistrement
est activé pour votre entreprise.



Stratégie de enregistrement d'élagage

Cette configuration spécifie la stratégie d'élagage d'enregistrement pour l'entreprise. Vous pouvez
sélectionner le temps basé, les minutes d'agent, ou la stratégie d'élagage basée par mémoire.
Cependant, le temps basé est la seule stratégie prise en charge. Quand on modifie cette



configuration, un email est envoyé à tous les utilisateurs qui sont autorisés à changer la
configuration.

Valeur d'élagage

Cette configuration spécifie le nombre de jours pour retenir des enregistrements. Des
enregistrements sont retirés après que le nombre spécifié de jours soit atteint. Ces configurations
sont sélectionnées en activant des enregistrements d'appels pour le locataire. 



Mémoire de enregistrement

L'option de stockage d'enregistrement à la configuration de niveau de locataire spécifie le nombre
de jours où des enregistrements d'appels sont retenus. Par défaut, Cisco retient des
enregistrements pendant 30 jours. Vous avez une option de retenir des enregistrements pour une
plus longue durée sur demande avec un contrat. Cette configuration est sélectionnée en activant
des enregistrements d'appels pour le locataire. 



Enregistrements de tronçon

Si l'option activée d'enregistrements de tronçon est placée à l'oui, trois fichiers sont créés pour
chaque appel enregistré. Un avec l'audio de l'appelant et de l'agent, un avec juste l'audio
d'appelant, et un avec juste l'audio d'agent. Actuellement, c'est un paramètre personnalisé.



Pause/reprise

Si l'option de pause/reprise est activée, les agents peuvent cliquer sur en fonction le bouton de
bouclier d'intimité pendant un appel pour faire une pause et pour reprendre les enregistrements
d'appels potentiels. Par exemple, l'agent pourrait devoir faire une pause un enregistrement
d'appels potentiel pour obtenir des numéros de carte de crédit ou d'autres informations protégées.
Le bouton de bouclier d'intimité est affiché sur l'Agent Desktop seulement si la caractéristique de
bouclier d'intimité est activée dans la configuration de service de locataire. Vérifiez avec Cisco
TAC et assurez que le bouclier d'intimité de locataire est activé pour votre locataire. 



Durée de pause

La configuration de durée de pause d'enregistrement spécifie combien de secondes un
enregistrement d'appels est fait une pause si un agent ne clique sur pas le bouton de bouclier



d'intimité d'arrêter. Cette configuration est sélectionnée en activant le bouclier d'intimité pour le
locataire. 

Enregistrez tout le d'appels



Si l'enregistrement toute l'option d'achats est placé à l'oui, tous les d'arrivée et appels sortants
sont enregistrés pour le locataire. Le programme d'enregistrement s'applique pas applicable dans
ce cas. Si réglé à l'aucun, des enregistrements d'appels ont pu encore être activés ont basé sur
des configurations pour chaque file d'attente ou à l'aide du programme d'enregistrement d'appels.

Permettez à l'agent pour accéder à des enregistrements



Si l'agent d'autoriser pour accéder à l'option d'enregistrements est placé à l'oui, les agents avec
les autorisations appropriées de profil d'agent peuvent accéder aux enregistrements des appels
qu'ils ont traités dans les dernières 24 heures.

Configuration de file d'attente d'enregistrement d'appels

La fonctionnalité d'enregistrement de centre de contact de WebEx peut également être
personnalisée a basé sur les besoins des clients utilisant les configurations basées diverse par file



d'attente. Ces configurations doivent être configurées dans l'accord les uns avec les autres pour le
faire fonctionner comme conçu. Est ci-dessous la liste de configurations principales de niveau de
file d'attente.

Pause/reprise

Vous pouvez configurer l'option de pause/reprise pour les files d'attente spécifiques. Sélectionnez
oui ou non pour spécifier si les agents peuvent cliquer sur le bouton de bouclier d'intimité pendant
un appel. Ceci permet à un agent pour faire une pause et pour reprendre un enregistrement
d'appels. Si l'option de pause/reprise est activée au niveau de locataire, alors cette configuration
au niveau de file d'attente est ignorée. C'est parce que les configurations de locataire remplacent
des configurations de file d'attente.

Le bouton de bouclier d'intimité est affiché sur l'Agent Desktop seulement si la caractéristique de
bouclier d'intimité est activée dans la configuration de service de centre de contact de
WebEx. Vérifiez avec Cisco TAC et assurez que le bouclier d'intimité de locataire est activé



Durée de pause

Vous pouvez activer la durée de pause d'enregistrement au niveau de file d'attente. Si la
pause/reprise activée est placée à l'oui, vous pouvez spécifier la durée de pause d'enregistrement
en quelques secondes. Ceci te permet pour spécifier combien de temps l'enregistrement
d'appels est fait une pause si l'agent ne clique sur pas le bouton de bouclier d'intimité d'arrêter



manuellement. Si la pause/le champ activé par reprise au niveau de locataire est placée à l'oui,
alors des configurations au niveau de file d'attente sont ignorées. C'est parce que les
configurations de locataire remplacent des configurations de file d'attente.

Enregistrez tous les appels



L'enregistrement que toute l'option d'achats au niveau de file d'attente spécifie que tous les appels
pour cette file d'attente sont enregistrés. Tout l'enregistrement appelle la configuration au locataire
que le niveau remplace l'option au niveau de file d'attente

Configuration de enregistrement de programme



Des enregistrements d'appels peuvent être configurés et personnalisés dans le programme
d'enregistrements. Veuillez se rendre compte que l'option de programme d'enregistrement est
ignorée si l'enregistrement toute l'option d'achats est activé au locataire ou au niveau de file
d'attente.

La configuration de programme d'enregistrement est disponible par le module d'enregistrement
d'appels. Vous pouvez sélectionner une file d'attente de la liste déroulante de file d'attente. 

Tous les programmes d'enregistrement d'appels pour cette file d'attente sont affichés. 

Dans le programme d'enregistrement vous pouvez configurer les paramètres suivants :

Sous des paramètres avancés, vous pouvez spécifier des jours de semaine et des intervalles
de temps pour enregistrer des appels 

●

L'enregistrement d'arrêt sur Transferred l'option d'achats permet l'enregistrement d'appels à
arrêter quand un appel est transféré.

●

Paramètre de reprise de pause d'enable si vous voulez que les agents aient accès à l'icône
de bouclier d'intimité pendant l'enregistrement d'appels. Dans ce cas que l'agent peut faire
une pause et reprendre l'enregistrement. Soyez sûr d'instruire des agents au sujet de cette
caractéristique. L'icône de bouclier d'intimité est affichée sur l'Agent Desktop seulement si la
caractéristique de bouclier d'intimité est activée dans votre configuration de service de centre
de contact de WebEx

●

Si vous activiez l'option de reprise de pause dans le programme d'enregistrement vous
pouvez également spécifier le paramètre de durée de pause (dans sec). Veuillez écrire le
nombre de secondes l'enregistrement à arrêter, si l'agent ne clique sur pas le bouton de
bouclier d'intimité d'arrêter plus tôt

●

Le champ de pourcentage indique, quels % de tout le volume d'appels à la file d'attente
spécifique doivent être enregistrés. Par exemple, si cette valeur est placée à 50.0 puis
seulement chaque l'autre appel est enregistré

●



Le filtre par le champ laisse rétrécir vers le bas des enregistrements d'appels aux sites, aux
équipes, et aux agents spécifiques

●

Configurations d'enregistrement d'accès client

Activation des utilisateurs autorisés 

Les utilisateurs autorisés ont la capacité pour éditer des configurations d'enregistrement d'appels.
On peut accorder cette capacité sous des profils utilisateurs.  Les utilisateurs autorisés peuvent
sélectionner qui font la queue, team, situent, et agent qu'ils veulent enregistrer, et pour quand la
période.



Access aux enregistrements

Ce établissement apparaît seulement si permettez à l'agent pour accéder à des enregistrements
est activé au niveau de locataire.

Access à l'option d'enregistrements peut être configuré pour des agents par le menu de
configuration de profil d'agent. Sélectionnez oui ou non pour spécifier si les agents peuvent
accéder aux enregistrements qu'ils ont manipulés pendant les dernières 24 heures.

Gestion des registres



Le module de gestion d'enregistrement peut être activé et configuré pour des utilisateurs du menu
de configuration de profil utilisateur. Ce module permet aux utilisateurs autorisés pour rechercher
et lire des enregistrements.

Les autorisations supplémentaires suivantes peuvent être personnalisées par l'administrateur de
locataire en accordant l'accès au module de gestion d'enregistrement :

Gérez les enregistrements - Utilisateurs autorisés Allows pour supprimer et restaurer des
enregistrements
Balises - Utilisateurs autorisés Allows pour accéder à l'onglet de balises pour visualiser, créer, et
éditer les balises qui peuvent être assignées aux fichiers audios pour l'usage comme critères de
recherche
Attributs personnalisés - Utilisateurs autorisés Allows pour accéder à l'onglet d'attributs
personnalisés pour créer et modifier les attributs personnalisés dont les valeurs peuvent être
enregistrées avec des enregistrements et plus tard être recherchées.
Clés de Sécurité - Utilisateurs autorisés Allows pour accéder à l'onglet de clés de Sécurité pour
visualiser et changer le programme pour générer des paires de clés de Sécurité

Comment rechercher des enregistrements d'appels

Vous pouvez rechercher des enregistrements d'appels dans le module de gestion
d'enregistrement.



Vous pouvez filtrer les enregistrements d'appels basés sur la file d'attente, site, des équipes,
agent, enveloppez des codes et des balises.



La recherche avancée te permet pour filtrer les enregistrements basés sur des variables CAD, la
durée de enregistrement, des attributs personnalisés et des attributs d'appel
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