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Introduction

Ce document décrit un problème d'intégration d'utilisateur dans des versions 11.5(1) et 11.6(1) de
serveur du Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) et du centre de Cisco Unified
Intellegence (CUIC).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

CUIC●

UCCE●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

UCCE 11.5(1) et 11.6(1)●

CUIC 11.5(1) et 11.6(1)●

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème dans CUIC 11.5



Dans CUIC OAMP > configuration du cluster > onglet UCCE User Integration après que les
presses d'administrateur synchronisent maintenant le bouton l'exécution de sync n'est pas terminé
avec succès. Au lieu de cela un message d'erreur est doBulkInsert de displayd « pour des
superviseurs a manqué : SQLException : Ne pourrait pas insérer la nouvelle ligne - la valeur en
double dans une SEULE colonne d'INDEX (seul index :) ».

Si un utilisateur qui est promu au superviseur dans CCE déjà existe dans la table de cuicuser
sans samaccountname, alors l'intégration d'utilisateur essaye d'insérer (plutôt que la mise à jour)
le nouvel utilisateur de nouveau et elle échoue.

Solution

Scénario 1

Ce problème peut sont provoqué par par le défaut CSCvd10535 . Le défaut est résolu dans
CUIC 11.5(1) ES4.

Afin de réparer le problème installez la dernière es disponible sur CUIC 11.5(1). 

Il y a un contournement disponible pour le scénario 1.

Exécutez cette commande de répertorier les utilisateurs de LDAP qui n'ont pas le
samaccountname.

run sql select id, name, samaccountname from cuic_data:cuicuser where (samaccountname is null or

 samaccountname = '') and name not like 'CUIC\\%'

Exécutez cette commande de mettre à jour le samaccountname avec une valeur prise du colunm
de nom.

run sql update cuic_data:cuicuser set samaccountname=name where (samaccountname is null or

samaccountname = '') and name not like 'CUIC\\%'

Scénario 2

Il peut y avoir les utilisateurs en double présents dans différents domaines dans CUIC. Pour
confirmer ceci est le scénario, exécutent cette commande. 

run sql SELECT c.samaccountname, count(*) FROM cuic_data:cuic_temp_users t, cuic_data:cuicuser c

WHERE c.personid = t.personid GROUP BY c.samaccountname HAVING COUNT(*) > 1

Il y a un contournement disponible pour le scénario 2.

La sortie de la commande renvoie le samaccountname qui sont en double. Naviguez vers la page
Web principale > la Sécurité > la liste des utilisateurs CUIC et supprimez les utilisateurs de la
sortie de commande. Dans la configuration UCCE il peut y avoir de plusieurs agents associés
avec le persionid simple. Retirez ces entrées en double pour le personId.

Lancez l'intégration de nouveau.

Problème dans CUIC 11.6

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd10535
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd10535
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd10535
https://software.cisco.com/download/release.html?i=!y&mdfid=282163829&softwareid=282377062&release=11.5(1)&os


Dans CUIC OAMP > configuration du cluster > onglet UCCE User Integration après que les
presses d'administrateur synchronisent maintenant le bouton l'exécution de sync n'est pas terminé
avec succès. Au lieu de cela un message d'erreur est doBulkInsert de displayd « pour des
superviseurs a manqué : SQLException : Ne pourrait pas insérer la nouvelle ligne - la valeur en
double dans une SEULE colonne d'INDEX (seul index :) ».

Solution

1. Notes générales (s'il vous plaît lues avant de commencer plus loin)

- Il est fortement recommandé pour installer la dernière es (ES10 ou plus tard) de 11.6, puisque
des problèmes connus liés à User Integration ont été réparés.

- Et si le CU a le même superviseur dans de plusieurs configurations de périphériques puis est
ES10 ou plus tard une nécessité dans CUIC 11.6. Également il a la dépendance avec ESes dans
le missile aux performances améliorées.  [Référez-vous Lisez-moi de la dernière es pour CUIC
11.6, lisent les notes pour CSCvk29105 ]

2. Donnez un essai avec faire la batterie de Synchroinze (de vieil UI) et puis faites le sync d'User
Integration.

 Si ceci n'aide pas, se déplacer à l'étape suivante.

3. Dans l'ensemble d'enregistrements de Supevisor (table de cuic_temp_users) qui sont sur le
point d'obtenir le sync du missile aux performances améliorées à CUIC, vérifiez ceci :

(a ) Are there multiple entries with same ADloginame from ICM?

run sql select t.ADLoginName ,count(t.ADLoginName)  from cuic_data:cuic_temp_users as t  GROUP

BY t.ADLoginName HAVING COUNT(t.ADLoginName) > 1

(b ) Are there multiple entries with same personid from ICM?

run sql select t.personid, count(t.personid) from cuic_data:cuic_temp_users as t  GROUP BY

t.personid HAVING COUNT(t.personid) > 1

If  there are such records, further get more details about them with below SQsL and verify in

ICM  Configuration side why such config should exists in first place and take corrective actions

. Repeat the above process untill  there are no such records . Note that  records in this table

( cuic_temp_users) are the records that are incoming from ICM to get synced from to CUIC

For (a) use below for each output from above:

run sql select * from cuic_data:cuic_temp_users as t   where t.ADLoginName  = 'adloginname from

above'

For (b) use below for each output from above:

run sql select * from cuic_data:cuic_temp_users as t   where t.personid  = 'person id from

above'

4.  Des entrées d'utilisateurs dans CUIC et sync en attendant d'entrées de CCE, utilisateurs de
découverte qui ont le même nom mais le Personid différent avec l'aide de la requête SQL ci-
dessous dans CUIC CLI :

run sql select c.name as Name_inCUIC , t.ADLoginName as Name_fromCCE_adloginame, c.personid as

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk29105


PersonID_inCUIC, t.personid as PersonID__FromCCE from cuic_data:cuicuser as c,

cuic_data:cuic_temp_users as t where c.name = t.ADLoginName and c.personid != t.personid

Ensuite,

 5.  Des entrées d'utilisateurs dans CUIC et sync en attendant d'entrées de CCE,
découverte Personids qui ont plus les entrées d'une dans la table d'utilisateur CUIC et leurs
comptes avec l'aide de cette requête SQL dans CUIC CLI :

run sql select c.personid, count(c.personid), t.ADLoginName as fromCCE_adloginame from

cuic_data:cuicuser as c, cuic_data:cuic_temp_users as t where  c.personid = t.personid  GROUP BY

c.personid, t.ADLoginName HAVING COUNT(c.personid) > 1

 Trouvez plus de coordonnées des utilisateurs avec l'aide de ci-dessous et agissez de les
supprimer CUIC ou CCE en conséquence : (Ne les supprimez pas de CUIC CLI avec SQLstatements)

●

run sql select c.personid, count(c.personid), t.ADLoginName as fromCCE_adloginame from

cuic_data:cuicuser as c, cuic_data:cuic_temp_users as t where  c.personid = t.personid  GROUP BY

c.personid, t.ADLoginName HAVING COUNT(c.personid) > 1

6.  Également si vous obtenez la sortie pour le SQL ci-dessous puis ces utilisateurs problemtic
dans CUIC.need à supprimer (de nouveau ne les supprimez pas de CUIC LE CLI avec SQLstatements)

run sql select * from cuic_data:cuicuser cuic ,(select t.ADLoginName, t.personid from

cuic_data:cuicuser as c, cuic_data:cuic_temp_users as t where c.personid = t.personid and c.name

!= t.ADLoginName ) as temp  where cuic.name = temp.ADLoginName and (cuic.personid !=

temp.personid or cuic.personid is NULL)
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