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Introduction

Ce document décrit comment supprimer un point d'entrée ou s'aligner 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

●

Acheminement de la stratégie

Composants utilisés
●

Ravitaillement

●

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

Étapes pour créer le point d'entrée et à aligner
Étape 1. Ouvrez une session au portail par l'intermédiaire de https://portal.ccone.net et cliquez sur
en fonction le ravitaillement.
Étape 2. Configurez un point d'entrée (PE) et alignez sous le ravitaillement. Cliquez sur en
fonction le nouveau point d'entrée et les nouveaux onglets de file d'attente respectivement.

Remarque: Point d'entrée - Cisco_Test_EP et file d'attente - Cisco_Test_Q a été créé

Étapes pour assigner des stratégies de routage au point d'entrée
et à aligner
Assignez les stratégies de routage au PE et alignez respectivement

Procédure pour supprimer la stratégie de routage
Supprimez la stratégie de routage pour Cisco_Test_Q, et l'essayez de supprimer la file d'attente - Cisco_Test_Q

Problème
Conduisant la stratégie pour le Cisco_Test_Q a été supprimé mais quand nous essayons de
supprimer la file d'attente - Cisco_Test_Q, il donne une erreur « ne peut pas désactiver - équipe
virtuelle est mis en référence par d'autres entités »

Cliquez sur-en fonction « moi » icône vue dans l'erreur ci-dessus

Remarque: Le système est conçu d'une manière dont a supprimé la stratégie de routage est
retenu sous « des stratégies supprimées » d'éviter l'erreur humaine ou doit réactiver la
stratégie de routage, par conséquent l'exécution de suppression de file d'attente échoue
avec l'erreur « l'existence de stratégie de routage dans le système »

Solution :
Étape 1. Allez à conduire la stratégie sous le portail >> cliquent sur en fonction des stratégies Deleted >> sélectionnent la file d'attente - Cisco_Test_Q.
Référencé l'acheminement de la stratégie est disponible

Étape 2. Supprimez la stratégie « Cisco_Test_Q_RS » de routage sous « des stratégies supprimées »

Étape 3. Allez au ravitaillement >> à la file d'attente >> « Cisco_Test_Q » choisi, cliquez sur en fonction l'effacement et l'exécution est réussie

Supprimez la stratégie de routage pour Cisco_Test_EP, et l'essayez de supprimer la file d'attente - Cisco_Test_EP.
Conduisant la stratégie pour le Cisco_Test_EP a été supprimé mais quand nous essayons de supprimer la file d'attente - Cisco_Test_EP, il donne une erreur
« ne peut pas désactiver - équipe virtuelle est mis en référence par d'autres entités » pendant que la stratégie de acheminement est mise en référence. (Voir
ci-dessous)

Suivez l'étape 1 à l'étape 3 afin de supprimer le point d'entrée.

