
Création de rapports de superviseur et d'agent

• États de l'agent, à la page 1
• Codes raison de déconnexion de l'agent, à la page 6
• Codes raison d'état Non prêt de l'agent, à la page 7
• Traitement des tâches de l'agent, à la page 9
• Utilisation de l'agent : équivalents temps plein et pourcentage d'utilisation, à la page 13
• Activité du superviseur, à la page 14

États de l'agent
Les états des agents sont déterminés d'après leurs activités au sein d'un groupe de compétences ou d'une file
d'attente de précision. Ces états sont enregistrés dans plusieurs tables de base de données et figurent dans les
rapports à la fois sous forme numérique (Non prêt) et sous forme de pourcentage (% non prêt).

Vous pouvez surveiller l'état des agents en temps réel afin de connaître leurs activités du moment. Vous pouvez
également consulter les précédentes données de performances pour identifier des tendances dans les états
d'agent. Par exemple, les rapports d'historique peuvent signaler la durée passée par un agent en état Non prêt,
ce qui indique si l'agent respecte le planning.

L'information pour certains états est différente lorsqu'un agent est configuré pour gérer plusieurs tâches
simultanées dans un domaine de routage de média (MRD). Ce tableau fait donc ressortir ces différences.

Tableau 1 : États d'agent figurant dans les rapports

Description pour les domaines de
routage de média à plusieurs
sessions

Description pour les domaines de routage
de média à session unique

État dans le groupe de
compétences ou la file
d'attente de précision

L'agent travaille sur au moins une
tâche associée avec ce groupe de
compétences ou file d'attente de
précision. Ces agents sont à l'état
Actif.

L'agent exécute une tâche ou traite un
appel dans ce groupe de compétences ou
file d'attente de précision.

Les agents à l'état Actif effectuent des
tâches non vocales.

Les agents en conversation effectuent des
tâches vocales.

Actif ou en conversation
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Description pour les domaines de
routage de média à plusieurs
sessions

Description pour les domaines de routage
de média à session unique

État dans le groupe de
compétences ou la file
d'attente de précision

L'agent effectue un traitement
post-appel pour une tâche liée à ce
groupe de compétences ou file
d'attente de précision. L'agent n'est
pas à l'état Actif pour une tâche liée
à ce groupe de compétences.

L'agent effectue un traitement post-appel
pour une tâche ou un appel lié à ce groupe
de compétences ou file d'attente de
précision.

Si l'agent traite un appel vocal, il passe à
l'état Prêt une fois le travail post-appel
terminé.

Si l'agent exécute une tâche non vocale, il
peut passer à l'état Non actif ou Non prêt
lorsque le traitement post-appel est
terminé.

Prêt à accepter le travail

Cet état est utilisé pendant le
basculement pour les agents
connectés à des groupes de
compétences ou des files d'attente
de précision pour les applications
multicanales tierces qui utilisent les
API Routage de tâches.

L'agent effectue un traitement post-appel
pour un appel lié à ce groupe de
compétences ou file d'attente de précision.
L'agent passe à l'état Non prêt une fois le
travail post-appel terminé.

Cet état n'est pas utilisé pour les agents
connectés à ces groupes de compétences
ou files d'attente de précision Enterprise
Chat and Email.

Cet état est utilisé pendant le basculement
pour les agents connectés à des groupes
de compétences ou des files d'attente de
précision pour les applications
multicanales tierces qui utilisent les API
Routage de tâches.

Non prêt à accepter le
travail

L'agent est En pause pour une
tâche liée à ce groupe de
compétences ou file d'attente de
précision.

Les agents à l'état En pause effectuent des
tâches non vocales.

Les agents à l'état En attente effectuent
des tâches vocales.

Dans le cas des agents qui traitent les
appels Option sortante, l'état En attente
indique que l'agent a été réservé pour un
appel puisque le numéroteur de sortie a
mis l'agent en attente pendant la connexion
de l'appel.

En pause ou En attente
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Description pour les domaines de
routage de média à plusieurs
sessions

Description pour les domaines de routage
de média à session unique

État dans le groupe de
compétences ou la file
d'attente de précision

Dans ce groupe de compétences ou
file d'attente de précision, l'agent
n'est pas à l'état Actif, Travail prêt
ou En pause. On a proposé à l'agent
au moins une tâche associée avec
ce groupe de compétences ou file
d'attente de précision.

On a offert à l'agent une tâche ou un appel
lié au groupe de compétences ou file
d'attente de précision.

Pour les appels vocaux, les agents sont à
l'état Réservé lorsque leur téléphone sonne.

Les agents qui traitent les appels sortants
ne passent jamais à l'état Réservé ; le
numéroteur sortant met l'agent en attente
lorsqu'il le réserve pour un appel.

Réservé

L'agent n'est pas à l'état Actif,
Travail prêt, Réservé ou En pause
pour une tâche liée à ce groupe de
compétences ou file d'attente de
précision. L'agent est à l'état Actif,
Travail prêt, Réservé ou En pause
dans un autre groupe de
compétences ou file d'attente de
précision du même domaine de
routage média.

L'agent est à l'état Actif, Travail prêt,
Réservé ou En attente/En pause dans un
autre groupe de compétences ou file
d'attente de précision du même domaine
de routage média.

Occupé dans autre

Occupé dans autre est un
état dans lequel l'agent qui
traite les appels est affecté
à d'autres groupes de
compétences au cours de
l'intervalle.

Par exemple, un agent
pourrait être en conversation
sur un appel entrant dans un
groupe de compétences tout
en étant en parallèle
connecté à d'autres groupes
de compétences et prêt à
accepter des appels de ces
groupes.

L'agent ne peut être actif (en
conversation ou traitant des
appels) que dans un seul
groupe de compétences à la
fois. Ainsi, tout en étant
actif dans un groupe de
compétences, l'agent est
considéré, pour l'autre
groupe de compétences,
comme étant à l'état Occupé
dans autre.

Identique aux domaines de routage
de média à session unique.

L'agent ne travaille pas sur une tâche ou
appel associé avec ce groupe de
compétences ou file d'attente de précision.

Non actif ou Prêt
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Description pour les domaines de
routage de média à plusieurs
sessions

Description pour les domaines de routage
de média à session unique

État dans le groupe de
compétences ou la file
d'attente de précision

Identique aux domaines de routage
de média à session unique

L'agent a été interrompu par une tâche
provenant d'un autre domaine de routage
de média. Si un agent est Interrompu dans
un groupe de compétences ou une file
d'attente de précision, l'agent est
Interrompu dans tous les groupes de
compétences ou files d'attente de précision
du même MRD.

Les appels vocaux ne peuvent pas être
interrompus.

Cet état n'est pas utilisé pour les agents
connectés à ces groupes de compétences
ou files d'attente de précision Enterprise
Chat and Email.

Cet état est utilisé pendant le basculement
pour les agents connectés à des groupes
de compétences ou des files d'attente de
précision pour les applications
multicanales tierces qui utilisent les API
Routage de tâches, si les agents sont
configurés pour accepter des interruptions.

Interrompu

Identique aux domaines de routage
de média à session unique

Aucune tâche ou appel ne peut être attribué
à l'agent. Si un agent est Non prêt dans un
groupe de compétences ou une file
d'attente de précision, l'agent est Non prêt
dans tous les groupes de compétences ou
files d'attente de précision dumêmeMRD.

Non prêt

États de l'agent, groupes de compétences et files d'attente de précision
Les agents peuvent appartenir à plusieurs groupes de compétences ou files d'attente de précision dans un
domaine de routage média (MRD). Lorsqu'un agent traite une tâche qui a été acheminée vers un groupe de
compétences ou une file d'attente de précision, l'agent est Actif dans ce groupe de compétences ou cette file
d'attente de précision.

• Pour les appels entrants directs ou les appels acheminés transférés qui n'utilisent pas le numéro composé,
le groupe de compétences actif est le groupe par défaut ou le premier groupe de compétences défini pour
l'agent.

• Pour les nouveaux appels sortants (AppelsSortantsAgent ou AppelsInternes) ou les appels sortants
transférés, le groupe de compétences actif est le premier groupe de compétences défini pour l'agent.

Les agents peuvent être configurés pour travailler sur plus d'une tâche à la fois, comme plusieurs sessions de
conversation. Si vous générez des rapports sur ces agents, rassemblez les informations relatives à l'état de
l'agent provenant des colonnes Disponible dans MRD et État de l'agent.
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L'état des agents dans la file d'attente de précision ou le groupe de compétences actif détermine, l'état dans
les autres groupes de compétences ou files d'attente de précision du domaine de routage média, comme suit :

• Si l'agent est Non prêt dans une file d'attente de précision ou un groupe de compétences du domaine de
routage média, son état est Non prêt dans tous les groupes de compétences ou files d'attente de précision
du MRD.

• Si l'agent est à l'état Actif, Travail prêt, Réservé ou En attente/En pause dans une file d'attente de précision
ou un groupe de compétences du domaine de routage média (MRD), son état est Occupé dans autre pour
tous les autres groupes de compétences ou files d'attente de précision du MRD.

Relation entre l'état de l'agent et l'état de la tâche
Les durées d'état de l'agent figurent sur les limites d'intervalle dans les rapports, que la tâche ou l'appel soit
terminé ou non. Les durées d'état de l'appel et de la tâche sont indiquées uniquement lorsque la tâche est
terminée. L'appel ou la tâche prend fin une fois le travail post-appel terminé.

La figure suivante illustre la corrélation entre l'état de l'agent et l'état de l'appel pour un appel vocal. Le temps
de réservation de l'agent inclut le temps réseau et le temps d'offre/de sonnerie. Le temps réseau est le temps
mis par l'appel pour arriver sur le téléphone ou le bureau de l'agent. Le temps d'offre/de sonnerie est la durée
pendant laquelle l'appel a sonné sur le téléphone de l'agent ou a attendu sur le bureau de l'agent.
Illustration 1 : Relation entre l'état de l'agent et l'état de la tâche

1. L'appel arrive et est mis en file d'attente pour SG1 (A) après 33 secondes l'appel est également mis en file
d'attente pour les agents de SG2 (B).

2. L'appel demeure en file d'attente pour SG1 et SG2 pendant 12 secondes supplémentaires, jusqu'à ce qu'il
soit routé vers un agent qui passe à l'état Prêt en SG2 (C).

3. L'appel sonne sur le téléphone de l'agent (C) et est alors répondu par l'agent (D), qui parle pendant
10 secondes avant de mettre l'appel en attente (E).

4. Après 12 secondes, l'agent récupère l'appel (F) et parle pendant encore 20 secondes.
5. À (G), l'appel est abandonné, ce qui a pour effet que l'agent passe à l'état Post-appel pour effectuer du

travail post-appel pendant 20 secondes, ensuite l'agent passe à l'état Prêt (H).

6. Si la limite d'intervalle prend fin lorsque l'appel sonne sur le téléphone de l'agent, le temps réservé pour
l'agent inclut le temps réseau et une partie du temps de sonnerie. Au cours de l'intervalle suivant, le temps
de sonnerie restant est reporté dans le temps réservé de l'agent. Toutefois, le temps de l'appel n'apparaît
pas sur un rapport tant que le post-appel n'est pas terminé sur l'appel.
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Codes raison de déconnexion de l'agent
Les codes raison de déconnexion de l'agent sont définis dans le logiciel du poste de travail de l'agent et
apparaissent dans les rapports historiques sous la forme de leur équivalent numérique, sans code texte. Par
exemple, si le code motif 1 est égal à « fin du quart de travail » et que l'agent sélectionne la raison de la
déconnexion, le rapport affiche « 1 ».

Outre les codes configurés sur le bureau, certains codes sont automatiquement générés lorsque le logiciel
déconnecte l'agent. Le tableau suivant décrit ces codes raison de déconnexion intégrés.

Tableau 2 : Codes raison de déconnexion de l'agent

Explicationcode motif de
déconnexion
intégré

L'agent a été réinitialisé en raison du redémarrage du périphérique.-1

Le PG a réinitialisé l'agent, normalement en raison d'un incident de PG.-2

Un administrateur a modifié le poste de l'agent alors que ce dernier était connecté.-3

L'agent a été déconnecté de Finesse par un superviseur.999

Un composant CTI OS est tombé en panne, ce qui a entraîné la déconnexion de l'agent.
Cela peut être dû à la fermeture de l’application de bureau de l’agent, à une expiration
du délai de pulsation ou à une panne CTI OS Server ou CTI OS.

50002

L'agent a été déconnecté en raison de son inactivité, comme configuré dans les
paramètres de bureau de l'agent.

50004

L'agent a été déconnecté lorsque l'affectation de son groupe de compétences a été
modifiée de façon dynamique.

50020

L'agent a été déconnecté lorsque l'affectation de son groupe de compétences a été
modifiée de façon dynamique sur le serveur de données et d'administration.

50030

L'agent mobile a été déconnecté suite à l'échec de l'appel.50040

L'agent mobile a été déconnecté, car la ligne téléphonique a été déconnectée lors de
l'utilisation d'un mode de connexion joint.

50042

L'état de l'agent a été modifié en NON PRÊT.20001 : s'applique
si vous utilisez
Cisco Agent
Desktop.
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Explicationcode motif de
déconnexion
intégré

Force la demande de déconnexion ; par exemple, lorsque l'agent A tente de se connecter
à Cisco Agent Desktop et que l'agent B est déjà connecté à l'aide de cet ID d'agent,
l'agent A reçoit un message lui demandant s'il souhaite forcer ou non la connexion.

Si l'agent A répond affirmativement, l'agent B est déconnecté et l'agent A est connecté.
Les rapports indiqueront alors que l'agent B s'est déconnecté à un moment donné avec
un code motif 20002 (l'agent B a été déconnecté de force).

L'agent mobile Cisco Unified constitue la seule exception, dans laquelle
CAD ne vous permet pas de déconnecter un ID/nom de connexion en cours
d'utilisation.

Remarque

20002 : s'applique
si vous utilisez
Cisco Agent
Desktop.

Non prêt pour la déconnexion.20003 : s'applique
si vous utilisez
Cisco Agent
Desktop.

Codes raison d'état Non prêt de l'agent
Certains rapports présentent les codes que les agents sélectionnent lorsqu'ils passent à l'état Non prêt, calculent
le pourcentage de temps passé à l'état Non prêt et indiquent des motifs Non prêt spécifiques en fonction de la
plage de temps spécifiée.

Ces rapports vous aident à identifier si les agents prennent le nombre approprié de pauses et si ces dernières
ont la longueur adéquate.

Certains rapports affichent à la fois le texte du code motif (s'il est configuré) et le numéro correspondant. Par
exemple, si un agent passe à l'état Non prêt et sélectionne « Pause » comme codemotif et si vous avez configuré
du texte pour ce code, les rapports affichent « Pause [1] ». D'autres rapports affichent uniquement le code
motif numérique d'état Non prêt.

Outre les codes raison d'état Non prêt que vous définissez, il existe des codes raison d'état Non prêt intégrés
pour les situations dans lesquelles le logiciel fait automatiquement passer l'agent à l'état Non prêt. Le tableau
suivant décrit ces codes raison Non prêt intégrés.

Tableau 3 : Codes raison d'état Non prêt prédéfinis intégrés

ExplicationCode motif d'état
Non prêt intégré

L'agent a été réinitialisé (utilisé en cas de redémarrage du périphérique).-1

Le PG a réinitialisé l'agent, normalement en raison d'un incident de PG.-2

Un administrateur a modifié le poste de l'agent alors que ce dernier était connecté.-3

Un superviseur Finesse a modifié l'état de l'agent.999
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ExplicationCode motif d'état
Non prêt intégré

Le client CTI OS a été déconnecté, provoquant ainsi la déconnexion de l'agent.

Ce code motif étant converti en 50002, 50001 ne s'affiche pas dans les
enregistrements de déconnexion de l'agent.

Remarque

50001

Un composant CTI OS est tombé en panne, ce qui a entraîné la déconnexion de l'agent.
Cela peut être dû à la fermeture de l’application de bureau de l’agent, à une expiration
du délai de pulsation ou à une panne CTI OS Server ou CTI OS.

50002

L'agent a été déconnecté, car Unified CM a signalé que le périphérique était hors service.50003

L'agent a été déconnecté en raison de son inactivité, comme configuré dans les paramètres
de bureau de l'agent.

50004

Pour un déploiement dans lequel le contrôle d'agent multiligne est activé dans le
périphérique et le comportement de l'agent multiligne est configuré pour avoir une
influence sur l'état de l'agent, l'agent est défini sur Non prêt avec ce code pendant qu'il
est en conversation sur la ligne Non ACD.

50005

L'agent n'a pas reçu plusieurs appels acheminés consécutifs. Le système fait passer
l'agent à l'état Non prêt de façon automatique afin d'empêcher que d'autres appels soient
routés vers l'agent. Par défaut, le nombre d'appels consécutifs en absence avant que
l'agent passe à l'état Non prêt est 2.

50010

L'agent a été déconnecté lorsque son groupe de compétences a été modifié de façon
dynamique sur le serveur de données et d'administration.

50020

L'agent a été déconnecté, car il a été connecté à un périphérique cible dynamique qui
utilise le même numéro d'appel que le périphérique statique cible PG.

50030

L'agent mobile a été déconnecté suite à l'échec de l'appel.50040

L'état de l'agent mobile est passé à Non prêt, car l'appel a échoué lorsque la ligne
téléphonique de l'agent mobile sonnait occupée.

50041

L'agent mobile a été déconnecté, car la ligne téléphonique a été déconnectée lors de
l'utilisation d'un mode de connexion joint.

50042

L'état de l'agent est passé à Non prêt, car la ligne téléphonique de l'agent sonnait occupée
et un appel a échoué.

50041

L'état de l'agent est passé à l'état Non prêt, car l'agent n'a pas répondu à un appel et
l'appel a été redirigé vers un agent ou un groupe de compétences différent.

32767

Place d'abord l'agent à l'état Non prêt avant de forcer sa déconnexion.20001 : s'applique
si vous utilisez
Cisco Agent
Desktop.

Création de rapports de superviseur et d'agent
8

Création de rapports de superviseur et d'agent
Codes raison d'état Non prêt de l'agent



ExplicationCode motif d'état
Non prêt intégré

Force la demande de déconnexion. Par exemple, lorsque l'agent A tente de se connecter
à Cisco Agent Desktop et que l'agent B est déjà connecté à l'aide de cet ID d'agent,
l'agent A reçoit un message lui demandant s'il souhaite forcer ou non la connexion.

Si l'agent A répond affirmativement, l'agent B est déconnecté et l'agent A est connecté.
Les rapports indiqueront alors que l'agent B s'est déconnecté à un moment donné avec
un code motif 20002 (l'agent B a été déconnecté de force).

20002 : s'applique
si vous utilisez
Cisco Agent
Desktop.

Non prêt pour la déconnexion.

Si l'agent n'est pas encore à l'état Déconnexion, une requête est effectuée pour placer
l'agent dans l'état Non prêt. Une demande de déconnexion est ensuite effectuée pour
déconnecter l'agent.

20003 : s'applique
si vous utilisez
Cisco Agent
Desktop.

Par défaut, les codes raison d'état Non prêt intégrés ne sont pas associés à des codes raison textuels. Ils
apparaissent sous forme de nombres dans les rapports. Pour afficher un code textuel pour ces codes raison
d'état Non prêt, saisissez le code motif d'état Non prêt intégré dans l' outil code motif avec le texte associé.
Par exemple, vous pouvez intituler le code motif d'état Non prêt 32767 « Redirection en cas d'absence de
réponse ».

Traitement des tâches de l'agent
Les agents peuvent recevoir et lancer de nombreux types de tâches différents. Certains rapports indiquent le
genre de tâches que les agents gèrent et l'efficacité avec laquelle ils les gèrent. Par exemple, certains rapports
affichent des statistiques relatives aux appels passés, reçus, transférés et traités sous forme de conférence
téléphonique ; d'autres rapports indiquent le nombre d'appels réacheminés lorsque l'agent ne répond pas à
l'appel.

Les tâches peuvent être internes ou externes, et entrantes ou sortantes, comme suit :

• Les tâches internes sont des appels passés à un agent par une autre personne ou un autre agent sur
Packaged CCE.

• Les tâches externes sont des appels qui sont passés en dehors de Packaged CCE, des tâches qui arrivent
via CVP, ou des tâches qui sont acheminées vers un agent par une personne extérieure à Packaged CCE.
Par exemple, les appels passés par le centre d'appels aux clients sont considérés comme externes.

• Les tâches entrantes sont des tâches reçues par un agent. Les tâches multicanal sont toujours entrantes.

• Les tâches sortantes sont des appels passés par un agent. Par exemple, si un client appelle un agent,
l'appel est entrant pour l'agent. Si un agent appelle un superviseur, l'appel est sortant pour l'agent.

Pour les appels vocaux uniquement, les agents peuvent passer des appels consultatifs et participer à des
conférences téléphoniques.

Les agents peuvent transférer des appels vocaux et des tâches non vocales qui ont été acheminés vers CCE à
partir d'applications tierces multicanales utilisant les API Routage de tâches. Les agents ne peuvent pas
transférer des tâches Enterprise Chat and Email non vocales.

Pour chaque type de tâche pouvant être lancée par un agent, la durée passée par l'agent à traiter cette tâche
est enregistrée dans la table de base de données Agent_Skill_Group_Interval.
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Le tableau suivant décrit les tâches qu'un agent peut recevoir et démarrer, la façon dont la durée est déterminée
pour chaque tâche et la manière dont ces tâches figurent dans les rapports.

Tableau 4 : Types de tâches

Indiquée dans le
rapport comme

ExplicationType de tâche

Interne àLes tâches directes entrantes sont des tâches qui arrivent
directement sur le poste de l'agent.

Les exemples de ce type d'appel incluent les appels qui sont
directement transférés par un autre agent sans passer par un script
et les appels qui résultent d'un appel d'agent à agent.

Les données pour ces appels sont stockées dans les champs
AppelsInternesReçus de la table de base de données de
l'historique Intervalle_Groupe_Compétences_Agent.

La durée de ces tâches commence lorsque l'agent répond à la
tâche et se termine lors de la déconnexion de la tâche. La durée
est stockée dans le champ DuréeAppelsInternesReçus.

Directe
entrante/interne

Tâches sortantes
externes

Il s'agit d'appels initiés par des agents à partir de leur poste, qui
sont passés en dehors du centre de contact. Les tâches externes
sortantes sont toujours des tâches vocales.

Les appels consultatifs, les conférences téléphoniques sortantes
et les appels transférés sortants sont comptabilisés en tant
qu'appels externes sortants s'ils sont passés en dehors du centre
de contact ou à destination de postes d'agent éloignés sur un autre
site.

La numérotation d'agent à agent est externe sortante pour l'agent
qui émet l'appel si l'appel doit être passé en dehors du centre de
contact pour atteindre l'agent de destination.

Les données pour ces appels sont stockées dans les champs
AppelsSortantsAgent de la table de base de données de
l'historique Intervalle_Groupe_Compétences_Agent.

La durée de ces tâches commence lorsque l'agent lance la tâche
et se termine lors de la déconnexion de la tâche. La durée est
stockée dans le champ DuréeAppelsSortantsAgent.

Sortante externe
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Indiquée dans le
rapport comme

ExplicationType de tâche

Tâches sortantes
internes

Il s'agit d'appels initiés par des agents à partir de leur poste vers
un autre poste du centre de contact. Les tâches internes sortantes
sont toujours des tâches vocales.

Les appels consultatifs, les conférences téléphoniques sortantes
et les appels transférés sortants sont comptabilisés en tant
qu'appels internes sortants s'ils sont passés vers un autre CVP.

Les appels d'agent à agent sont internes sortants pour l'agent qui
émet l'appel.

Les données pour ces appels sont stockées dans les champs
AppelsInternes de la table de base de données de l'historique
Intervalle_Groupe_Compétences_Agent.

La durée de ces tâches commence lorsque l'agent lance la tâche
et se termine lors de la déconnexion de la tâche. La durée est
stockée dans le champ DuréeAppelsInternes.

Sortante interne

Tâches traitées

Le champ Tâches
traitées inclut tous
les appels,
notamment ceux
transférés et mis en
conférence, et les
appels consultatifs.
Ce champ fournit
une vue détaillée des
tâches acheminées.
Les autres colonnes
du rapport, telles que
Transfert entrant et
Conférence sortante,
fournissent plus
d'informations sur le
mode de traitement
de la tâche.

Tous les appels qui sont acheminés à l'agent.

Les appels avec option d'appels sortants sont considérés comme
des appels entrants/acheminés par CCE.

Les données pour ces appels sont stockées dans les champs
AppelsTraités de la table de base de données de l'historique
Intervalle_Groupe_Compétences_Agent.

La durée de ces tâches commence lorsque l'agent répond à la
tâche et se termine lorsqu'il termine le post-appel. La durée est
stockée dans le champ DuréeAppelsTraités.

Appels acheminés
par CCE
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Indiquée dans le
rapport comme

ExplicationType de tâche

Transfert entrantAppels transférés vers un agent à partir d'un autre agent. Les
appels qui sont transférés sans suivi par un agent vers CVP en
vue d'un réacheminement sont comptabilisés dans cette colonne
pour l'agent qui reçoit l'appel rerouté.

Les tâches de routage non vocales qui sont transférés sans suivi
par un agent sont également comptabilisées dans cette colonne
pour l'agent qui reçoit la tâche reroutée.

La durée de ces tâches commence lorsque l'agent répond à la
tâche transférée et se termine lors de la déconnexion de la tâche.
La durée est stockée dans le champ
DuréeAppelsEntrantsTransférés.

Les données pour ces appels sont stockées dans les champs
EntrantsTransférés de la table de base de données de l'historique
Intervalle_Groupe_Compétences_Agent.

Entrants transférés

Transfert sortantAppels transférés à partir d'un agent. Un agent peut transférer à
la fois des appels entrants et sortants.

Les tâches de routage non vocales qui sont transférés à partir
d'un agent sont également comptabilisées dans cette colonne.

Les données pour ces appels sont stockées dans les champs
SortantsTransférés de la table de base de données de l'historique
Intervalle_Groupe_Compétences_Agent.

La durée de ces tâches commence lorsque l'agent active le bouton
Transfert et se termine à la fin du transfert. La durée est stockée
dans le champ DuréeAppelsSortantsTransférés.

Sortants transférés

Conférence sortanteAppels au cours desquels un agent a consulté un autre agent ou
superviseur tout en plaçant un autre appel en attente.

Les données pour ces appels sont stockées dans les champs
AppelsConsultatifs de la table de base de données de l'historique
Intervalle_Groupe_Compétences_Agent.

La durée de ces tâches commence lorsque l'agent active le bouton
Transfert et se termine lorsque l'agent cible répond et que la tâche
mise en attente est restaurée (exclusion des appels consultatifs)
ou consulte les exclusions de personnes. La durée est stockée
dans le champ DuréeAppelsConsultatifs.

Consultatif

Conférence entranteAppels entrants qui sont mis en conférence.

Les données pour ces appels sont stockées dans les champs
AppelsEntrantsConférence de la table de base de données de
l'historique Intervalle_Groupe_Compétences_Agent.

La durée de ces tâches commence lorsque l'agent répond à la
tâche et se termine lors de la déconnexion de la tâche. La durée
est stockée dans le champ DuréeAppelsEntrantsConférence.

Conférence entrante
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Indiquée dans le
rapport comme

ExplicationType de tâche

Conférence sortanteAppels sortants qui sont mis en conférence.

Les données pour ces appels sont stockées dans les champs
AppelsSortantsConférence de la table de base de données de
l'historique Intervalle_Groupe_Compétences_Agent.

La durée de ces tâches commence lorsque l'agent active le bouton
Conférence et se termine lorsque l'agent se déconnecte de la
conférence téléphonique et que le superviseur quitte l'appel. La
durée est stockée dans le champDuréeAppelsSortantsConférence.

Conférence sortante

Vous remarquerez peut-être le chevauchement de certaines données relatives à la durée des différents types
d'appels dans les rapports. Cela vient du fait que les tâches entrantes, telles que les tâches acheminées par
CCE et les appels passés directement à un agent, peuvent être Transférés entrants et Mis en conférence entrants.
Les appels entrants et sortants passés par des agents peuvent être Transférés sortants et Mis en conférence
sortants. La durée totale de l'appel entrant ou sortant inclut le temps de transfert et de conférence.

Les agents peuvent transférer et mettre en conférence des appels entrants, à la fois en entrée et en sortie.
Toutefois, ils peuvent transférer et mettre en conférence des appels sortants, uniquement en sortie. Cette
différence signifie que si un agent transfère une tâche sortante à un autre agent, elle est toujours considérée
comme une tâche sortante.

Remarque

Utilisation de l'agent : équivalents temps plein et pourcentage
d'utilisation

Dans la mesure où les agents peuvent travailler sur plusieurs médias et dans plusieurs groupes de compétences,
ils ne passent généralement pas tout leur temps à gérer les tâches d'un seul groupe de compétences. Il peut
être difficile de déterminer les besoins en personnel en se basant sur les agents dont le temps est divisé entre
groupes de compétences et médias.

Les modèles de rapport contiennent deux types de statistiques qui permettent de disposer d'une vue améliorée
de la manière dont les agents sont utilisés et de déterminer le nombre d'agents à temps plein nécessaires pour
gérer la charge de travail effectuée dans un intervalle donné et pour un groupe de compétences particulier.

Ces statistiques sont les suivantes :

• % Utilisation (pourcentage d'utilisation)

• FTE (équivalent temps plein)

Le pourcentage d'utilisation (% Utilisation dans les rapports) montre l'efficacité de l'utilisation des agents
au sein d'un groupe de compétences. Cette mesure est calculée en divisant le temps total que les agents ont
passé à traiter les appels dans un groupe de compétences par le temps total pendant lequel ils ont été disponibles.
Pour calculer le temps de disponibilité d'un agent, le système soustrait la durée Non prêt de la durée totale de
connexion de l'agent. Par exemple, si l'agent a passé 20 minutes de la durée de connexion à traiter des appels
et qu'il était disponible pour en traiter pendant 40 minutes, le pourcentage d'utilisation se monte à 50 %.
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L'équivalent temps-plein (FTE dans les rapports) correspond au nombre d'agents à temps plein qui seraient
nécessaires pour effectuer le travail réalisé pendant cet intervalle pour un groupe de compétences. Pour calculer
le FTE, le système divise le temps total de réalisation du travail par la durée totale de l'intervalle. Par exemple,
si les agents ont dépensé un total de 3 heures à gérer des tâches pendant un intervalle de 30 minutes, la valeur
FTE de la gestion des tâches pendant l'intervalle de temps est de 3 heures / 0,5 heures, ce qui équivaut à 6
personnes à plein temps. Autrement dit, si tous les agents travaillaient à temps plein à la réalisation des tâches,
le travail aurait pu être réalisé par six agents.

Si vous sélectionnez un intervalle de rapport de moins de 8 heures, la valeur qui en résultera sera inférieure
à la valeur attendue.

Remarque

Activité du superviseur
Les superviseurs d'équipes d'agents peuvent tirer parti des fonctionnalités de supervision disponibles sur leurs
bureaux, notamment les fonctionnalités d'appels assisté par un superviseur, d'appels d'urgence, d'intervention
et d'interception. Utilisez les rapports pour savoir à quels moments les agents ont demandé de l'aide et à quels
moments les superviseurs ont été amenés à utiliser les fonctionnalités d'intervention et d'interception.

Ces fonctionnalités de supervision ne sont pas disponibles pour les agents qui utilisent des domaines de routage
média autre que la voix.

Remarque

Assistance du superviseur et d'urgence pour un appel existant
Les agents peuvent activer les boutons d'assistance du superviseur ou d'urgence sur leur bureau lorsqu'ils ont
besoin d'une assistance spéciale pour le superviseur principal ou secondaire affecté à leur équipe.

Suivez ces instructions pour obtenir des données précises et utiles à partir de ces fonctionnalités :

• Configurez les groupes de compétences pour les superviseurs qui traitent les demandes d'assistance du
superviseur et d'urgence. Par exemple, vous pouvez configurer un groupe de compétences pour tous les
superviseurs d'une équipe d'agents. Vous pouvez ainsi acheminer les demandes vers ces groupes de
compétences et générer des rapports sur l'activité d'appel de l'assistance du superviseur et d'urgence pour
ces groupes de compétences.

• Créez des types d'appel et configurez les numéros composés correspondant au type d'appel créé.

• Configurez les scripts pour acheminer les demandes vers le groupe de compétences du superviseur.

Vous pouvez sélectionner la consultation comme option dans les paramètres du bureau de l'agent pour
l'assistance du superviseur et d'urgence. Si l'agent est en train de prendre un appel lorsqu'il active la fonction
d'assistance du superviseur ou d'urgence sur le bureau, le logiciel CTI active la touche de conférence pour le
compte du téléphone de l'agent et appelle le superviseur à l'aide du script d'assistance du superviseur ou
d'urgence. Cet exemple suppose que le script d'assistance du superviseur ou d'urgence contienne un nœud
d'agent à agent pour trouver un superviseur. Le superviseur répond à l'appel et consulte l'agent en privé. Les
champs suivants sont incrémentés dans les tables du groupe de compétences de l'agent et du groupe de
compétences.
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Tableau 5 : Appel existant : consultatif

Champs incrémentés pour le groupe de
compétences par défaut du superviseur.

Champs incrémentés pour le groupe de compétences de
l'agent vers lequel l'appel a été acheminé.

AppelsInternesReçusAppelsTraités, AppelInterne,
AppelsAssistanceSuperviseur/AssiststanceUrgence

Pour l'agent, l'appel est indiqué dans les champs de rapport Tâches traitées et Assistance Superviseur ou
Urgence. Pour le superviseur, l'appel est indiqué dans les champs de rapport Tâches traitées.

Lors de la consultation, le superviseur peut décider d'intervenir dans l'appel à l'aide de la fonction Intervention
sur le bureau du superviseur.

Remarque

Intervenir dans
Lorsque le superviseur active la fonctionnalité d'intervention de son bureau, le bureau de l'agent établit une
conférence avec le superviseur afin que ce dernier puisse participer à la conversation. Les champs suivants
sont incrémentés pour l'agent et le superviseur dans les tables du groupe de compétences d'agent et de groupe
de compétences.

Tableau 6 : Intervention du superviseur

Champs incrémentés pour le groupe de
compétences par défaut du superviseur.

Champs incrémentés pour le groupe de compétences
de l'agent vers lequel l'appel a été acheminé.

BargeInCalls, InternalCallsRcvd (appels avec
intervention et appels internes reçus)

CallsHandled, InternalCalls, BargeInCalls (appels traités,
appels internes et appels avec intervention)

Pour l'agent, l'appel est consigné dans les champs Tasks Handled (tâches traitées) et Barge-In (intervention)
du rapport. Pour le superviseur, l'appel est consigné dans les champs Tasks Handled (tâches traitées) et Barge-In
(intervention) du rapport.

Intercepter
Si le superviseur décide d'intercepter (reprendre) l'appel, il active le bouton d'interception figurant sur le
bureau. Cette interception exclut l'agent de la conférence, ce qui permet au superviseur de reprendre l'appel.
Les champs suivants sont incrémentés lors de l'opération d'interception à la fois pour le tableau du groupe de
compétences de l'agent et pour celui du groupe de compétences du superviseur.

Tableau 7 : Interception du superviseur

Champs incrémentés pour le groupe de
compétences par défaut du superviseur.

Champs incrémentés pour le groupe de compétences
de l'agent vers lequel l'appel a été acheminé.

AppelsInterceptAppelsIntercept

Pour l'agent, l'appel est consigné dans le champ Intercept (Interception) du rapport. Pour le superviseur, l'appel
est consigné dans le champ Interception du rapport.
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