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Introduction

Ce document décrit le concept et le fonctionnement de la période du routage de jour avec un
exemple de configuration.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Routage d'appels de base●

J'appelle l'espace de recherche●

Partitions●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur Cisco Unified Communications
Manager 11.0.1.21900-11.

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de toutes les modifications.



Informations générales

Période du routage de jour : Fonctionner

Délai prévu :  Définit une période dans des 24 heures d'un jour.

Ce délai prévu peut être répété :

Chaque semaine d'un jour donné à tout autre jour pendant la semaine. Par exemple ; Lundi -
Vendredi.

●

Chaque année d'un jour donné dans un mois avant un autre jour pendant la même chose ou
le mois différent. Par exemple ; le 1er janvier - 4 février.

●

Calendrier : C'est une collection d'un ou plusieurs délais prévus.

Partition : Une partition comporte d'un groupement logique des nombres de répertoire (dn) et des
modèles d'artère avec les caractéristiques semblables d'accessibilité. Le calendrier comporte d'un
ou plusieurs délais prévus assignés à une partition. Il définit une période où la partition est
logiquement en activité.

Scénario de cas de test :

Il y a une hotline le numéro 1-800-111-123. Des appels à ceci nombre entre 0800 heures jusqu'à
1600 heures doivent être répondus par des agents. Au delà de ces synchronisations les appels
doivent être envoyés à la messagerie vocale. L'astuce ici est d'avoir deux nombres qui sont
identiques, mais dans différentes partitions.

1. 1-800-111-123 (numéro pilote de recherche) dans la partition par roulement.

2. 1-800-111-123 (DN simple avec le CFA à l'option de messagerie vocale vérifiée) dans le Hors
fonction-shift de partition.

Quoiqu'ils soient les mêmes nombres, ils existent dans des deux partitions différentes dont
seulement une partition est logiquement en activité à un moment donné. Ceci est décidé avant
que programme assigné à ces partitions.

Quand le numéro de vert s'appelle entre 0800 heures jusqu'à 1600 heures, la partition par
roulement sera en activité et 1-800-111-123 est ainsi un numéro pilote de recherche. Pour tous les
appels placés en dehors de ces synchronisations, le Hors fonction-shift de partition sera en
activité et donc des appels peuvent être expédiés à une messagerie vocale.

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

Étape 1. Créez un délai prévu pour la période pendant 0800 heures jusqu'à ce que
0400 heures appellent On_Shift.



Sur la section Administration d'Unified CM de la page Web, naviguez vers le routage
d'appels > la classe du contrôle > du délai prévu, suivant les indications de cette image.

1.

￼

2. Cliquez sur en fonction Add nouveau et écrivez la plage de temps pour ce délai prévu. Dans ce
cas nous sélectionnons 0800 - 1600 heures, les lundi à vendredi de chaque semaine et hit sur la
sauvegarde suivant les indications de cette image.

Étape 2. Créez les deux délais prévus de Hors fonction-shift.

On de 0000 heures labourent 0800 heures. Les autres à partir de 1600 heures labourent 2400
heures.

Sur la section Administration d'Unified CM de la page Web, naviguez vers le routage1.



d'appels > la classe du contrôle > du délai prévu suivant les indications de cette image.

2.  Cliquez sur Add nouveau et écrivez la plage de temps pour outre de la période de délai
prévu de shift. Dans ce cas, vous sélectionnez 0000 - 0800 heures, les lundi à vendredi de
chaque semaine et hit sur la sauvegarde suivant les indications de cette image.

3.  De même, créez des autres heures de délai prévu à partir de 1600 jusqu'à 2400 heures. Ce
délai prévu s'appellera l'Off_Shift_2 suivant les indications de cette image.



Étape 3. Ajoutez les délais prévus aux calendriers.

1.  Sur la section Administration d'Unified CM de la page Web, naviguez vers le routage d'appels >
la classe du contrôle > le calendrier suivant les indications de cette image.

2.  Cliquez sur Add nouveau et créez un nouveau calendrier par roulement suivant les
indications de cette image.



3.  Le délai prévu On_Shift est ajouté au calendrier suivant les indications de cette image.

4.   De même, créez un autre calendrier Off_Shift et ajoutez les deux délais prévus Off_Shift_1 et
Off_shift_2 suivant les indications de cette image.



Étape 4. Assignez le temps Shedules aux partitions respectives.

1.  Assignez le calendrier par roulement à la partition On_Shift_Partition suivant les indications de
cette image.

2. Assignez le calendrier de Hors fonction-shift à la partition Off_Shift_Partition suivant les
indications de cette image.



Étape 5. Créez 2 nombres de répertoire semblables et assignez un à la partition
d'On_shift_ de partition et l'autre à la partition Off_Shift_Partition.

Vérifiez

Pendant 0800 - 1600 heures, l'appel devrait frapper le DN 1234 dans l'On_Shift_Partition, qui peut
être le DN d'un téléphone. À d'autres fois, l'appel devrait frapper le DN 1234 dans
l'Off_Shift_Partition, qui peut indiquer la messagerie vocale, ou un modèle de traduction pour
indiquer l'appel un nombre d'agent de réception.



Dépanner

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