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Introduction

Ce document décrit comment vérifier s'il y a les emails en double légitimes dans une file d'attente.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance des thèmes suivants :

Centre de contact de WebEx de Cisco●

Canaux de multimédia (conversation et email)●

Composants utilisés

Moniteur millimètre●

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

Problème

Parfois un email est voté de plusieurs périodes et résultats dans 1 email de source remplissant
dans la file d'attente deux fois.

Solution

1. Identifiez quelles files d'attente sont suspectées pour avoir les emails en double

2. Ouvrez la file d'attente en question en cliquant sur sur cette file d'attente dans le moniteur
millimètre

3. Mettez en valeur et copiez le contenu entier de la file d'attente et collez-le directement dans un



fichier d'exceler

4. Des données doivent être nettoyées un peu. La toute première ligne aime copier plus de décalé
par une colonne. Mettez en valeur la première ligne et collez-la de retour dedans de sorte que
toutes les adresses e-mail soient dans la même colonne

5. Maintenant que toutes les adresses e-mail sont dans le même point culminant de colonne la
colonne et la copie entières. Ouvrez alors une nouvelles fiche et colonne A de clic de gauche puis
valeurs de clic droit > de pâte. Ceci efface des questions de formatage

6. Insérez une nouvelle ligne dans la ligne 1 au-dessus des données et intitulez-la adresse

7. Mettez en valeur la colonne entière de nouveau et sur la barre de menu principal naviguez pour
s'insérer > Tableau de pivot

8. Comme vu dans le tir d'écran, sélectionnez la sortie de cette table de pivot pour apparaître sur
le tableur existant et pour sélectionner un emplacement pour la sortie. C1 est un bon ok d'option et
de clic.

9. La case de gisements de Tableau de pivot pour la table de pivot est créée.  Faites glisser le titre
d'adresses aux lignes et évaluez des cases comme vu dans le tir d'écran ci-dessous :



Ceci crée une table des adresses e-mail de la colonne et le nombre de fois que l'adresse est
affiché.

10. Triez cette liste de plus élevé au plus bas. Cliquez avec le bouton droit sur le premier exemple
et sélectionnez le tri comme affiché ci-dessous :

Cette approche rend des choses plus rapides quand il y a des centaines d'emails dans la file
d'attente.

11. Maintenant copiez l'adresse e-mail avec de plusieurs emails et collez cette adresse dans la
fenêtre de recherche pour la file d'attente dans le moniteur millimètre.

12. Pour vérifier que l'email est en fait un doublon assurez-vous que les sujets ET le corps des
emails sont les mêmes. De la file d'attente, vous pouvez voir que les sujets sont identiques. Pour



vérifier si le corps des emails est identique, cliquez sur en fonction chacun et lisez la premiers
phrase ou deux et passez à la prochaine. Basé sur ce contrôle, nous pouvons les identifier s'ils
sont identiques

13. S'il y a un ou plusieurs emails qui semblent être identiques, prenez la source expliquent l'email
et il doit être accédé à pour vérifier s'il y a seulement 1 email. Il y a des exemples où des emails
sont envoyés deux fois par l'expéditeur. S'il y a deux emails de nouveau au dos du client qui
devrait se refléter dans la file d'attente, ceci isole de plusieurs emails véritables du même
expéditeur.

C'est un email en double seulement s'il y a 1 email dans le compte et les 2 de source ou plus dans
la file d'attente.
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