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Introduction

Ce document décrit comment configurer et personnaliser le format date-heure dans la
visualisation d'analyseur de centre de contact de WebEx de Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance des thèmes suivants :

Centre de contact de WebEx de Cisco●

Analyseur●

Composants utilisés

Analyseur●

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

Étape 1 : Ouvrez une session au portail par l'intermédiaire de https://portal.ccone.net/ et cliquez sur en fonction l'onglet de « analyseur » 

https://portal.ccone.net/


Étape 2 : Cliquez sur en fonction la visualisation >> des états standard >> les états historiques >> l'agent signale >> agent

Étape 3 : Exécutez l'état d'agent (dans l'appel ci-dessus, l'ID d'état est 102312)

Étape 4 : Sous les colonnes - « temps de procédure de connexion initiale » et « temps final de déconnexion », différentes entrées sont reflétées (différent de
la date et de l'heure normales)



Étape 5 : Cliquez sur en fonction la date sélectionnée et l'entrée de temps >> le symbole microscopique A apparaît >> le clique sur en fonction et peu
d'entrées seraient vues sous « l'horodateur de début d'appel »

Étape 6 : Employez n'importe quelle une entrée pour convertir le temps d'ÉPOQUE en données lisibles pour l'homme. Dans l'exemple ci-dessus, permettez-
nous prennent 1563467317392



Raison pour l'anomalie
Processus d'analyseur que les données comme somme de toutes les procédures de connexion chronomètrent pour un agent 

Solution

Visualisation de modification

Aucune modification ne doit être apportée aux états standard (recommandation de BU), crée donc un nouvel état pour toutes les modifications.

Créez un nouvel état

Étape 1 : Allez à la visualisation >> des états standard >> les états historiques >> l'agent signale >> agent >> éditent >> la visualisation de sauvegarde
(économie comme nom du rapport Test11) 



Étape 2 : Cliquez avec le bouton droit sur des variables de profil, temps à savoir de procédure de connexion initiale de temps et de procédure de connexion
de finale

Étape 3 : Par défaut, le temps de procédure de connexion initiale est représenté dans le format d'ÉPOQUE. Pour changer le format, clic droit le « temps de
procédure de connexion initiale » >> format >> date-heure de nombre 

            Choisissez « dd//mm//yy » et les données seront présentées dans ce format.

Étape 4 : Prenez « du temps de procédure de connexion initiale », clic droit sur Edit, une nouvelle fenêtre apparaît où la formule est « somme d'horodateur
de début d'appel », la change « à l'horodateur minimum de début d'appel » et sauvegarde l'état

Remarque: {L'horodateur minimum de début d'appel reflétera le premier exemple/fois de la
procédure de connexion d'agent pour la date}



Étape 5 : Le temps final choisi de déconnexion sous la variable de profil, cliquent sur en fonction Edit >> « horodateur maximum d'extrémité d'appel » choisi
et l'sauvegardent

Remarque: L'horodateur maximum d'extrémité d'appel reflétera l'exemple final de la déconnexion d'agent pour la date



Étape 6 : Exécutez l'état pour l'effet désiré
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