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Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour placer l'état de l'agent comme PRÊT ou NON PRÊT
après le comportement de pas de réponse de sonnerie (ARN) et pour mettre l'appel de nouveau
dans la file d'attente.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Portail Cisco Unified Customer Voice (CVP)●

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version 10.5(3) et ultérieures UCCE et
CVP.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurer



Spécifiez l'état de l'agent après l'ARN CVP et mettez l'appel de nouveau dans la file
d'attente

Dans un environnement complet d'écoulement d'appel de Protocole SIP (Session Initiation
Protocol) CVP il y a principalement trois temporisateurs qui doivent être placés soigneusement
afin d'assurer le comportement approprié d'ARN.

Temps de pas de réponse de sonnerie de temporisateur de configuration de bureau d'agent
UCCE

●

Le temporisateur d'ARN CVP configuré sur le numéro composé en fonctionnement consolent
(OAMP)

●

L'appel de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) expédient le temporisateur●

Déplacez l'état de l'agent pour ne pas préparer

Placez ces temporisateurs afin de déplacer l'agent POUR NE PAS PRÉPARER après l'ARN CVP
:

Le temporisateur de configuration de bureau d'agent ne devrait pas être placé (vide)●

Le délai d'attente d'ARN CVP < l'appel CUCM expédient le temporisateur●

Exemple :

Temporisateur vide de configuration de bureau configuré en Configuration Manager aw,
suivant les indications de l'image.

1.



Temporisateur en avant d'appel CUCM = 20 secondes sur le poste de l'agent, suivant les
indications de l'image.

2.

Délai d'attente CVP = 12 secondes < temporisateur en avant d'appel CUCM = 20 secondes
CVP OAMP > système > a composé des modèles de modèle > de poste de l'agent de
nombre, suivant les indications de
l'image.

3.



Déplacez l'état de l'agent POUR PRÉPARER

Placez ces temporisateurs afin de déplacer l'agent POUR PRÉPARER après l'ARN CVP.

Le délai d'attente d'ARN CVP < le temporisateur de configurations de bureau d'agent < l'appel
CUCM expédient le temporisateur

Exemple de configuration : ARN de configuration de bureau d'agent = 15 secondes > ARN CVP =
12 secondes

Gardez toute autre configuration les mêmes que l'exemple précédent, a placé le temporisateur
d'ARN de configuration de bureau d'agent plus grand que le temporisateur d'ARN CVP, suivant
les indications de l'image.

Remettez l'appel dans la file d'attente

La configuration discutée détermine l'état de l'agent après l'ARN, mais ceci ne met pas l'appel de
nouveau dans la file d'attente. Pour que ceci se produise :

Naviguez vers la file d'attente du script vers l'étape de groupe de compétences.1.
Cliquez avec le bouton droit et choisissez Properties.2.
Dans la file d'attente > le type de file d'attente, choisissez la modification…3.



Cochez la case de réinterrogation de cible d'enable.4.

Remarque: La conception de script est hors de portée de ce document. Ceci explique
seulement l'étape minimum requise pour remettre l'appel dans la file. Pour plus de détails
sur ceci, voir le guide de routage de script et de medias pour Cisco Unified ICM/Contact
Center Enterprise. 

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

Il y a eu quelques défauts augmentés qui ont changé le comportement de l'ARN CVP.

CSCvd23158 : Séjours d'agent disponibles quand l'ARN ADS expire avant l'ARN CVP●

CSCuq74727 : L'agent ne peut pas rester prêt après délai d'attente d'ARN de CVP La
modification a incorporé dans la version 10.5(2) \ 9.0(4) ES_59

●

CSCuu78331 : L'agent va à NON PRÊT quand l'appel chute avant ou après le délai d'attente
d'ARN CVP La modification a incorporé dans la version 10.5(3) \ 10.5(2) ES_46 \ 9.0(4)
ES_88Remarque: Ces trois défauts sont résolus dans la version 10.5(3) et ultérieures UCCE,
qui est la version référencée pour les exemples de configuration.

●

CSCvm82335 : Le temporisateur d'ARN de configuration de bureau d'agent missile aux
performances améliorées moins que le temporisateur d'ARN CVP entraîne des incohérences
d'état de l'agent

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/customer-collaboration/unified-contact-center-enterprise/products-user-guide-list.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd23158/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq74727/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu78331/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm82335/?reffering_site=dumpcr
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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