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Introduction

Configurations du responsable de campagne de ce d'article de descrives centre de contact de
WebEx. Il dépend de la façon dont des campagnes de Voix sont installées à votre entreprise, vous
ou initient des appels de campagne de numérotation directe vous-même ou le système initie des
appels de numérotation directe pour vous. Dans une campagne d'aperçu, vous demandez une
carte de contact de numérotation directe de centre de contact de WebEx quand vous êtes dans un
état inactif. Quand vous recevez la carte de contact, le centre de contact de WebEx place l'appel
sortant. Si le centre de contact a communiqué précédemment avec la personne que vous appelez,
un historique de ces appels apparaît au panneau de droite de l'Agent Desktop. Dans une
campagne progressive, lorsque vous êtes dans l'état disponible, le système pousse un appel de
numérotation directe à vous. Si le centre de contact a communiqué précédemment avec la
personne que vous appelez, un historique de ces appels apparaît au panneau de droite de l'Agent
Desktop.

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance des thèmes suivants :

Configurations de point d'entrée de centre de contact de WebEx. ●

La campagne du centre de contact de WebEx gèrent des fondements.●

Connaissance de base des campagnes sortantes●

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

Configuration sortante de point d'entrée pour la campagne
d'aperçu

Le point d'entrée sortant correctement configuré (PE sortant) est un préalable à la campagne
d'aperçu. Avant que vous travailliez sur la configuration de campagne d'aperçu, assurez-vous que
les agents peuvent faire des appels sortants simples utilisant Dialpad sur l'application d'Agent
Desktop (ADA). Si les agents ne peuvent pas placer l'ADA d'appels de numérotation directe s'il
vous plaît référez-vous au-dessous des étapes pour s'assurer que les configurations d'agents sont
correctes.



Étape 1. Pour que l'agent puissiez place des appels sortants d'ADA, le compte utilisateur doit être
assigné au profil d'agent qui a correctement configuré le point d'entrée sortant (PE sortant).

Étape 2. La stratégie sortante de routage PE doit être configurée avec le script de contrôle
d'OutdialEP.

Étape 3. La stratégie sortante de routage de file d'attente doit être configurée avec le script de
contrôle d'OutdialQ. 

Remarque: Le nom de script de contrôle personnalisé pour le point d'entrée et la file
d'attente peut avoir différents noms pour votre locataire.

Remarque: N'importe quel nouveau point d'entrée de numérotation directe doit provisioned
par des équipes de Cisco TAC/SA pour le faire fonctionner.

Configurez la campagne d'aperçu

Étape 1. Assurez-vous que le PE de numérotation directe est configuré et assigné au profil
d'agent.

Étape 2. Ouvrez le module de responsable de campagne du portail de centre de contact de



WebEx. 

Étape 3. Naviguez les modes de → de système. Ajoutez un mode de Voix. Ceci peut être
préconfiguré pour votre locataire.



Étape 4. Naviguez le fuseau horaire de → de système. Fuseau horaire approprié d'enable.

Étape 5. Naviguez le → de système configurent le groupe de résultat commercial. Par défaut, les
codes de conclusion définis dans le module de ravitaillement de centre de contact de WebEx sont
ajoutés au responsable de campagne comme résultats commerciaux. 

Cliquez sur l'icône de résultat commercial comme affiché ci-dessous.

L'écran de résultat commercial s'ouvre.



Cliquez sur Edit dans la colonne d'actions et cliquez sur le bouton suivant sur le groupe de résultat
commercial et les résultats de parent groupent l'assistant afin de naviguer vers l'assistant de
résultats.

Étape 6. Naviguez le → de stratégie de contact ajoutent. Gardez le type comme simple.
Sélectionnez le mode que vous avez créé précédemment.  Placez les résultats de téléphonie.



Étape 7. Naviguez le → de campagne ajoutent la campagne. Chaîne choisie de date/heure pour
exécuter la campagne, le Time to Live choisi et le fuseau horaire.

Remarque: Le groupe de résultat commercial est un groupe de codes de conclusion. Le
Time to Live est combien de temps les contacts dans la campagne sont valides.

Étape 8. L'aperçu de mode choisi et font la sélection d'équipe. L'équipe doit être identique que
vous configurez pour votre agent.



Étape 9. La stratégie choisie de contact et la stratégie de rappel, Default_Callback_Strategy est
recommandée. Le clic à côté de créent la campagne. 

Étape 10. Naviguez le module de groupes et l'assurez que groupe de campagne est activée et la
campagne de création récente est associée avec elle.



Étape 11. Cliquez sur en fonction Edit le tâtonnement et configurez les paramètres de contact.

Étape 12. Naviguez les équipes et assurez-vous que l'équipe de l'agent est associée avec la
campagne.

Étape 13. Créez un fichier de contact témoin.



Étape 14. Naviguez la campagne correcte du → de liste éditent le → de liste des contacts de →
ajoutent des contacts de téléchargement de → de liste des contacts. 

Étape 15. Sélectionnez le délimiteur correct comme dans le fichier de contact (,). A choisi le
fichier.

Étape 16. ZoneName choisi en tant que fuseau horaire de particularité de campagne.

Étape 17. Sélectionnez le champ Number à partir du fichier dans le mode mobile ou d'autres
modes applicables tels que la maison, le bureau, etc.

Étape 18 Le clic régénèrent. La nouvelle liste des contacts doit apparaître en quelques secondes.



Étape 19. Dans la modification d'application d'Agent Desktop l'état de l'agent à tourner au ralenti
et pour cliquer sur en fonction l'option d'achat de campagne. L'agent initie l'appel de campagne en
mode d'aperçu.

L'appel est présenté à l'agent. Recevez ou ignorez l'appel.

Configuration de point d'entrée de numérotation directe de rappel
pour la campagne progressive



C'est une condition préalable pour configurer un point d'entrée de numérotation directe avec la
fonctionnalité de rappel de Voix pour faire le travail progressif de campagne.

Remarque: N'importe quel nouveau point d'entrée de numérotation directe doit provisioned
par des équipes de Cisco TAC/SA pour le faire fonctionner.

Étape 1. Créez un PE de numérotation directe.

Étape 2. Configurez la stratégie de routage pour le PE sortant. WebCallbackEP choisi
comme script de contrôle et choisissent la file d'attente sortante.

Étape 3. Configurez la stratégie de routage de file d'attente de numérotation directe. Script choisi
de contrôle de WebcallbackQ. Ajoutez l'équipe qui doit traiter les appels progressifs de
campagne. 



Remarque: L'engagement picoseconde peut être exigé des scripts de contrôle pour obtenir
WebCallbackEP.js et WebcallbackQ.js rappel.

Configurez la campagne progressive

Étape 1. Assurez-vous que le PE de numérotation directe est configuré et fonction correctement
avec le script de contrôle de rappel. 
Étape 2. Ouvrez le responsable de campagne.
Étape 3. Naviguez les modes de → de système. Ajoutez le mode de Voix. Ceci peut être
préconfiguré pour votre locataire.

Étape 4. Naviguez le fuseau horaire de → de système. Fuseau horaire approprié d'enable.



Étape 5. Naviguez le → de système configurent le groupe de résultat commercial. Par défaut, les
codes de conclusion définis dans le module de ravitaillement de centre de contact de WebEx sont
ajoutés dans le responsable de campagne comme résultats commerciaux. Cliquez sur en
fonction l'icône de résultat commercial. L'écran de résultat commercial s'ouvre.

Cliquez sur Edit dans la colonne d'actions et cliquez sur le bouton suivant sur le groupe de résultat
commercial et les résultats de parent groupent l'assistant afin de naviguer vers l'assistant de
résultats.



Étape 6. Naviguez le → de stratégie de contact ajoutent. Gardez le type comme simple.
Sélectionnez le mode que vous avez créé précédemment.  Placez les résultats de téléphonie.

Étape 7. Naviguez le → de campagne ajoutent la campagne. Chaîne choisie de date/heure pour
exécuter la campagne. Time to Live et fuseau horaire choisis.

Remarque: Le groupe de résultat commercial est un groupe de codes de conclusion. Le
Time to Live est combien de temps les contacts dans la campagne sont valides.



Canal vocal choisi et mode arpentant progressif. A choisi le point d'entrée sortant que vous avez
créé précédemment avec le script de contrôle de rappel. 

Sélectionnez la stratégie de contact et la stratégie de rappel.



Étape 8. Naviguez les groupes. Assurez-vous que le groupe de campagne est activé et la
campagne progressive est associé avec elle.

Configurez les paramètres de contact.

Fuseau horaire correct choisi

Étape 9. NavigateTeams. Tracez la campagne avec l'équipe correcte.



Étape 10. Créez un fichier de contact témoin.

11. Naviguez le → de campagne éditent le → de liste des contacts de → ajoutent des contacts de
téléchargement de → de liste des contacts.

Sélectionnez le délimiteur correct comme dans le fichier de contact (,). A choisi le fichier.



Nom choisi de zone en tant que fuseau horaire heure précise de campagne

Sélectionnez le champ Number à partir du fichier dans le mode mobile ou d'autres modes
applicables qui pourraient être maison, bureau, etc. 

Cliquez sur Upload et le clic régénèrent. La nouvelle liste des contacts doit apparaître en quelques
secondes. 

12. Ouvrez l'application d'Agent Desktop et changez l'état à disponible. De système les débuts
automatiquement demandant les numéros que vous avez téléchargés dans la liste des contacts. 
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