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À propos de ce document 
Ce document contient une description générale et fonctionnelle de Web Office X for Genesys 
Engage. 

IMPORTANT 

Si vous avez des commentaires concernant ce document, envoyer vos remarques à: 

stijn.brebels@idealsystems.be 

Indiquer la version du document et la partie dont laquelle vous avez des commentaires.  
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1. APERÇU GÉNÉRAL 

1.1. Introduction générale 
Web Office X (WOX) est la première solution de poste d’agent omnicanal qui existe pour tous 
les plateformes Genesys: Genesys Cloud, Engage ainsi que PureConnect.  

Nous offrons les agents le contrôle aisé et une souplesse maximale de leurs interactions grâce 
à l’interface utilisateur très nette widget-driven et intuitive.  

WOX offre le même principe que notre solution Mobile Office à savoir, pouvoir se connecter 
partout. Vous pouvez utiliser WOX sur un desktop autonome ou WOX s’intègre parfaitement 
avec vos anciens systèmes ou vos systèmes CRM. Aucune installation n’est requise et WOX est 
la solution unifiée parfaite pour vos centres de contacts, succursales, back offices, des centres 
de contacts tiers et télétravailleurs.  

La solution WOX vous offre des avantages importants en ce qui concerne le service aux 
clients : 

• Les utilisateurs Web Office X peuvent se localiser n’importe où, au bureau ou en 
dehors du bureau. Le serveur fonctionne comme un point d’entrée à l’environnement 
GENESYS. 

• L’utilisateur a seulement besoin d’un navigateur, qui n’a pas besoin d’avoir le focus 
tout le temps – des notifications web sont utilitées au moment ou Genesys veut 
présenter une action.  

• La plateforme SDK est utilisée, cela signifie que l’intégration soit possible avec toutes 
les voies de transmissions Genesys : différents types d’interaction (Voix, Courriel, 
Chat, Types Open Media,…) peuvent être acheminés aux agents qui ont les meilleurs 
compétences ou les compétences les plus adéquats ou il y a moyen de les sous-traiter 
à une tierce partie. Une vue complète à 360°de toutes les interactions client est 
assurée, même quand c’est géré par une tierce partie.  

• Votre société maintient la maîtrise complète de toutes les interactions client, même 
s’il y a des parties sous-traitées. 

• Une grande partie de l’application est configurable dans la zone de configuration 
Genesys: possibilité de changer le comportement de l’application sans devoir faire des 
déploiements.  

• Puisque l’application est offerte comme un client 0 (site-web), vous pouvez forcer des 
nouvelles versions vers vos clients et aucune autre intervention n’est nécessaire ! 

• L’intégration avec les solutions WebRTC est disponible : ainsi vous pouvez livrer ‘voice 
streams’ aux utilisateurs sans imposer tout composant supplémentaire (comme des 
téléphones SIP ou des dispositifs). 

 

 

  



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 4 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

1.2. Architecture 
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Avec le serveur Office il y a une application J2EE  (.war) qui est déployée sur un serveur 
d’application java. 

Ce composant utilise la Plateforme SDK de GENESYS (PSDK) afin de traiter toute 
communication avec la zone Genesys. 

Les types de communication suivants se trouvent au niveau du serveur 

- Communication avec ces composants Genesys 
o Des connections TCP par la Plateforme Genesys SDK (PSDK) 

- Communication avec Google Cloud 
o Pour la livraison de Notifications Web Push 
o Réalisé par une connexion HTTPS  

- Communication avec l’application  
o L’application convoquera des appels REST via HTTP(S) afin d’effectuer des 

actions dans la zone Genesys 
o Le serveur enverra des activités en utilisant HTTP(S) WebSocket au navigateur 

 
Note : le WebSocket est seulement ouvert pendant que l’application soit 
ouverte.  
 

- Communication avec les systèmes tierce partie  
o Comme le serveur est une application J2EE, les possibilités sont infinies : des 

services web, EJB,… 
 
Ce genre d’intégration est atteint par la customisation de la composante de 
serveur 
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1.3. Architecture interne 
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1.3.1. Application front-end 

L’application front-end WO X a été conçue avec React JS et elle est compatible avec des 
navigateurs chromium-based (la dernière version de Microsoft Edge, Google Chrome) – Veuillez 
référer « Les exigences du client » pour la liste complète de navigateurs prises en charges.   

Toute configuration pour l’application, comme par exemple 

- Labels 
- Transfert vers une file d’attente  
- Des codes de retrait 

est stockée dans une application CME qui est liée au serveur Office. Le front-end est fourni 
avec un set d’options standards. 

Comme rien n’est installé sur l’ordinateur du client, il y a moyen d’imposer des nouvelles 
versions en mettant à jour les fichiers front-end JavaScript sur le serveur.  
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1.3.2. Serveur back-end 

1.3.2.1. Communication avec la zone Genesys 

Le serveur WO utilise la plateforme Genesys SDK pour toute communication avec les 
composants Genesys. Dans une configuration standard, les composants suivants sont branchés 
avec WO: 

- Serveur Config (ou Serveur Config Proxy) 
- Stat Serveur 
- T-Serveur 
- Serveur Interaction 
- Serveur Contact Universel 
- Serveur Chat  

Comme PSDK est utilisé, les modalités standards Genesys Haute Disponibilité sont soutenues 
pour la connexion vers les composants Genesys.  

 

1.3.2.2. Configuration 

Chaque serveur WO a sa propre application dans la zone Genesys CME, où il y a moyen de 
configurer pour le serveur back-end ainsi que pour l’application front-end.  

Configuration à la volée dans le composant serveur – certaines modifications peuvent 
demander une déconnexion / connexion au niveau de l’application (site web).  

 

1.3.2.3. Centre de customisation 

WO est fondé sur un centre de customisation qui permet de faire des modifications 
personnalisées dans le code WO tout en gardant la possibilité de faire des mises à jour quand 
une nouvelle version serveur est disponible.  

 

Ce centre de personnalisation permet également d’ajouter l’intégration d’une tierce partie. 
Comme le serveur est basé sur Java, les possibilités sont presque illimitées : 

- Intégration service web 

- EJB 

- ActiveMQ 

- … 
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2. FONCTIONNALITÉS 

2.1. Aperçu general des fonctionnalités 
Différents canaux d’interaction sont intégrés dans le client Web Office X, incluant : 

- Voix (entrant) 
- E-mail (entrant, sortant) 
- Chat web 
- Rappels (via Genesys GMS) 
- Work items (via Genesys IWD) 
- SMS 

Le nombre de canaux s’étend continu dès le serveur Office est basé sur PSDK , tous canaux 
Genesys peuvent être offerts.  

Selon la configuration de l’environnement, l’agent aura seulement accès au sous-ensemble de 
ces canaux.  

 

2.1.1. Lancer l’application 

L’application peut être utilisée dans différentes configurations : intégrée, autonome, 
fonctionne comme PWA, out-of-the-box, l’application fonctionnera  

- dans un navigateur autonome (ou onglet du navigateur) 
- comme une application web progessive (PWA) 

La personnalisation permet d’exécuter l’application dans une autre application (CRM, web 
portal,…) 

 

2.1.2. Première utilisation 

La première fois que l’application est lancée, le navigateur demandera si les notifications web 
sont autorisées. L’utilisateur devra les accepter ainsi le système pourra afficher des 
notifications contextuelles au moment où des interactions sont acheminées vers l’agent.  
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2.1.3. Application Web Progressive (PWA) 

L’application peut s’exécuter dans un navigateur internet habituel, ou dans une application 
Web Progressive (PWA). Installer l’application en tant que PWA, l’utilisateur clique le lien 
‘installation’ dans l’écran principal. Cette action déploiera l’application dans le menu 
Démarrer où elle sera exécutée dans une nouvelle fenêtre (ce qui rend plus facile pour les 
utilisateurs de trouver WO X dans leur barre de tâches).   

 

C’est l’utilisateur qui peut choisir lui-même comment il aimerait exécuter WO X. La seule 
limite, pour 1 utilisateur, la session peut être seulement active sur un ordinateur et un onglet 
ou PWA en même temps.  
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2.1.4. Agent login 

L’application est constituée d’une série de fichiers javascript (qui sont divisés en morceaux 
afin de faciliter le chargement).  

En chargeant un bouton fléché peut apparaitre. Une fois chargé, l’écran login apparaît.  

 

Dans l’écran login, l’utilisateur doit introduire un nom d’utilisateur et un mot de passe. Ces 
données correspondent à un objet personne dans la zone configuration Genesys (mot de passe 
est facultatif). Si l’utilisateur le souhaite, il peut sauvegarder son mot de passe (cette 
fonctionnalité est proposée par les fonctionnalités du navigateur natif, en dehors de 
l’application WO).  

Le profil de l’agent est retrouvé grâce au nom d’utilisateur dont 

- Les compétences précisent les canaux disponibles  
- Le login agent est relié à l’agent 
- La place/DN est liée à l’agent  
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2.1.4.1. Solutions alternatives  

Grâce à la personnalisation, il y a moyen d’introduire d’autres méthodes 

- L’intégration avec le prestataire SSO 
- L’intégration avec le SAML token 
- La récupération du nom d’utilisateur par l’URL (par exemple en exécutant un iframe) 
- Permettant la sélection de canaux plutôt que le relier dans le profile 

 

2.1.5. Agent logout 

Pour se déconnecter, l’utilisateur peut choisir l’option “logout” dans le menu principal (visible 
en cliquant l’icône menu/ nom de l’agent en haut à droite dans l’application). 

 

En se déconnectant, un message est affiché dans l’interface qui indique que l’application n’est 
pas utilisable.  

 

2.1.5.1. Inactivité 

Quand une session WOX est active, un compteur de session est sauvegardé du côté serveur. 
Après un délai configurable, une notification web est envoyée à l’utilisateur – en demandant 
s’il aime encore utiliser Web Office (s’il aime rester connecter). Des touches d’action à 
l’intérieure permettent d’étendre (ou exécuter) la session.  

Les minuteries pour ce mécanisme sont configurables dans l’application CME. 
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2.1.5.2. Fermer la/les session(s) existante(s) 

Lorsqu’on utilise WO X il est possible que l’utilisateur soit déjà branché sur le dispositif mobile 
(ou un autre programme comme par exemple Mobile Office).  

Au cas où le système l’a détecté, un dialogue est proposé – vous permettant de déconnecter/ 
reprendre la session.  

 

 

 

 

  



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 12 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.5.3. Plusieurs navigateurs  

WOX peut seulement être ouvert dans un seul onglet en même temps. Si vous essayez de 
l’ouvrir dans un nouvel onglet (pendant qu’il fonctionne encore en arrière-plan/ un nouvel 
onglet) – un avertissement sera affiché.  

 

 

2.1.5.4. Prévenir fermeture accidentelle  

Quand vous utilisez WOX en combinaison avec WebRTC (terminaisons d’appel dans l’onglet), 
il est nécessaire que l’application soit ouverte en permanence dans le navigateur – sinon la 
connexion du réseau WebRTC sera perdu.  

Un message sera affiché quand vous essayez de fermer l’application afin d’assurer que 
l’utilisateur ne fermera pas l’application par accident.  

 

Si vous la fermez (ce qui signifie :vous avez une session Genesys active avec WebRTC, mais 
WOX n’est pas ouvert), une notification push vous demandera de reconnecter – en même temps 
votre canal d’interaction voix sera déconnecté pour l’interaction voix afin de prévenir d’être 
acheminé vers votre extension.  
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2.1.5.5. Commutation entre WOX et MO 

Il est possible de commuter entre Mobile Office et Web Office X pour des sessions en direct, 
avec les limitations suivantes :  

- Tout brouillon d’e-mail n’est pas automatiquement enregistré (l’utilisateur doit 
l’enregistrer dans le dossier brouillon avant de commuter) 

- Quand vous utilisez l’interaction voix, le flux audio reste sur le premier dispositif – il 
n’est pas transféré vers une nouvelle session  
 

2.1.5.6. Mises à jour 

WO X est une application web, cela veut dire que rien ne doit être installé chez le client. Pour 
des raisons de performances, les fichiers javascript (contenant les fonctionnalités WO X) seront 
mis en cache.  

A partir du moment où il y a une nouvelle version disponible sur le serveur ; l’utilisateur 
recevra l’écran ci-dessous. En cliquant la touche ‘refresh’, le cache est actualisé et 
l’utilisateur peut continuer à travailler.   
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2.1.6. Fonctionnalité générale  

Une fois que vous avez réussi à vous connecter, l’écran d’accueil se présente et l’utilisateur 
se trouve en mode « non prêt ». Si des widgets avaient été ajoutés (dans WOX), ils se 
présenteront automatiquement dès le profil est sauvegardé du côté Genesys.  

 

Le nom de l’agent est affiché à droite de l’écran. En cliquant dessus, le menu s’ouvre – 
permettant accès à d’autre fonctionnalité (voir « Settings menu »). 

L’avatar est affiché en haut à droite. C’est le même avatar pour l’utilisateur comme celui 
utilité dans l’application Mobile Office et il y a moyen de le modifier en utilisant le menu des 
paramètres.  
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2.1.6.1. Gestion des agents 

Un compteur est affiché en haut à gauche – ce qui montre le temps que l’utilisateur est dans 
l’état de l’agent actuel.  

 

 

La logique suivante est utilisée pour le compteur (similaire au CC Pulse) : 

- Un des canaux d’interaction est en mode « aftercallwork » 
o Le temps que ce canaux d’interaction est en ACW 

- Tous canaux d’interaction prêts 
o Le temps lorsque tous les canaux d’interaction sont devenus prêts 

- Un ou plusieurs canal/ canaux d’interaction en mode « retrait » 
o Le temps, à partir du moment où le premier canal s’est transformé en mode 

« retrait » 

 

A côté du compteur, une touche indique la situation globale actuelle (au niveau de l’agent). 
En cliquant la touche, un menu déroulant avec des codes actions apparaît – où le mode « prêt » 
s’affiche (en vert) en haut de l’écran.  

 

Une coche bleue se montre à côté du motif qui est actuellement actif. En cliquant sur 
n’importe quel résultat, l’état de l’agent (connecté en canaux) sera modifié par cet état.  

À droite de la touche « état de l’agent », chaque canal est représenté par une touche. En 
cliquant cette touche, vous pouvez changer entre l’état prêt et retrait (code action par 
défaut) seulement pour ce canal.  
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La couleur de l’agent et les touches canal dépend de l’état : 

Couleur 
canal 

Couleur agent État  

  

 
Prêt 

  

 
Retrait 

  

 
Aftercallwork (ACW) 

 (N/A) 

 
Le canal est indisponible  

 

Les touches canal suivantes sont visualisées (dépendant des compétences de l’agent) 

Icône Canal 

 

 
Voix 

 

 
Chat 

 

 
Foncionnalité tâches (tâches 
open media) 

 

 
E-mail 

 

 
SMS 
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2.1.6.2. Menu des paramètres 

Le menu des paramètres est accessible en cliquant le nom de l’agent qui se situe à droite sur 
l’écran de l’application.  

 

 

2.1.6.2.1. Changé l’avatar 

Ce module utilise la webcam (si présent) de votre ordinateur afin de prendre une photo et de 
le télécharger au serveur WO X. La photo est sauvegardée dans Genesys UCS et est utilisée 
comme avatar dans WO-X et MO. La photo est aussi visible dans le dialogue “agent 
transfert/dial » - donc les autres utilisateurs peuvent voir votre photo.  

 

En cliquant la touche en bas de l’écran, la photo a été prise et sauvegardé dans Genesys. La 
dialogue se fermera ensuite.  
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2.1.6.2.2. About 

L’écran “About” montre l’information technique de votre session actuelle.  

 
 

2.1.6.2.3. Conditions générales  

Ce lien ouvre les conditions générales de l’application Web Office X. 
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2.1.6.2.4. Paramètres 

Le menu des paramètres offre la possibilité de sélectionner le modèle de couleurs utilisé par 
l’application.  

 

La sélection par l’utilisateur sera sauvegardée dans son profil, donc elle sera maintenue pour 
les usages futurs.  

 
2.1.6.2.5. Déconnexion  

En cliquant ce lien, l’utilisateur sera déconnecté de l’application Web Office X – voir 
paragraphe 2.1.5 « Se déconnecter »  

 

  



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 20 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.6.3. Icônes d’interaction  

Quand une ou plusieurs interaction(s) sont présente(s) dans l’espace de travail, elles sont 
signalées par une icône dans la barre supérieure près de la touche « ajouter widget ». 

 

La couleur de l’icône dépend des paramètres (voir menu paramètres) – chaque type 
d’interaction peut avoir une autre couleur. Si l’interaction a besoin d’une action (est en train 
de sonner, ou il y a un nouveau message chat) l’icône commence à clignoter.  

En cliquant l’icône, le widget de l’interaction sera marqué par un contour coloré. Si le widget 
est positionné hors de vue, dans ce cas il faut défiler verticalement.  
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2.1.6.4. Ajouter des widgets 

Quand vous démarrez WO X pour la première fois, l’espace de travail sera vide -il n’y aura 
aucun widget. En cliquant la touche ajouter (voir ci-dessous), l’utilisateur a la possibilité 
d’ajouter des nouveaux widgets.  

La sélection de widgets est sauvegardée dans le profil (du côté Genesys) donc elle est 
maintenue pour une utilisation future.  

 

Le nombre de widgets proposé dépend des canaux disponibles pour l’agent et de la 
configuration sur le serveur Office.  
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Veuillez trouver un aperçu des widgets disponibles. 

Icône Widget / fonctionnalité  

 

Affiche un écran qui permet de créer une nouvelle 
interaction sortante pour les moyens de 
communication respectifs.  

Aucun widget est ajouté à l’espace travail (voir 
widget ‘nouvelle interaction’ si vous aimeriez 
ajouter un composeur dans l’espace travail). 

 

Moyen d’ajouter un widget avec des diagrammes 
circulaires, en représentant de l’information 
concernant la prestation individuelle (le nombre 
d’interactions prises, …) 

 

Cette option permet d’ajouter un journal qui 
contient toutes les interactions traitées par 
l’agent pendant la journée.  

Seulement disponible s’il y a un serveur 
« Universal Contact ».  

 

Vous pouvez ajouter un widget qui fonctionne 
comme clavier numérique, en permettant 
l’utilisateur de créer des nouvelles interactions 
sortantes (plutôt que d’utiliser les modules dans 
le menu > ‘nouvelles interactions ») 

 

Ce module est seulement disponible si l’utilisateur 
a activé l’option « debug » dans son profil.  

C’est une option technique destiné au personnel 
de soutien afin de dépanner l’application.  

 

Comparable aux statistiques personnelles, ce 
module peut activer « queue statistics ». Ce qui 
permet de visualiser des statistiques au niveau 
groupe d’agents/ file d’attente/ centre d’appels.  

 

Cette option est disponible si l’utilisateur est 
connecté au module e-mail. Elle montre les 
workbins disponibles pour l’utilisateur et elle 
permet l’utilisateur de prendre des interactions 
pour lui.  

 
Vous pouvez gérer les coordonnés des relations 
sauvegardés au serveur Universal Contact.  

 

Supprime tous les widgets de l’espace travail de 
l’utilisateur et remet tout à zero. (situation 
d’origine) 

 

2.1.6.4.1. Nouvelles interactions  

La fonctionnalité “nouvelle interaction” est seulement disponible pour voix, e-mail, SMS et 
rappel. Seulement si l’utilisateur contient les bons canaux/ la bonne configuration.  

Pour chaque type d’interaction, un module est présenté qui permet de sélectionner une 
destination et qui permet de cliquer afin de créer l’interaction.  

Quand l’interaction a été créée, le module se ferme un widget (tenant l’interaction) se 
visualise dans l’espace travail.   
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2.1.6.4.1.1.1. Nouvelle interaction voix  

La dialogue “nouvelle interaction voix » permet de créer une nouvelle interaction voix sortant 
vers les les objectifs suivants 

- File d’attente 
- Agent 
- Numéro de l’annuaire  
- Numéro du serveur Universal Contact 
- N’importe quel numéro 

 

2.1.6.4.1.1.1.1. File d’attente  

La section « file d’attente » montre des destinations prédéfinies. Une destination peut être 
un point de routage ou une file d’attente dans Genesys. 

Chaque file d’attente à un icône (configurable dans CME, l’icône est limité à l’ensemble 
d’icônes WOX) et une indication du temps d’attente estimé qui s’affiche à droite (collecter 
du serveur Stat).  

Vous pouvez sélectionner de la liste d’attente en utilisant le champ de recherche en haut. 
Exécution d’une recherche vide vous montrera la liste complète des files d’attente 
disponibles.  

Si vous trouvez plusieurs files d’attente que le dialogue se peut afficher, une barre de 
défilement apparaît.  

 

Quand l’utilisateur a sélectionné un objectif, la touche « téléphone » en bas du dialogue 
permet  

En composant un numéro le dialogue se fermera et un nouveau widget « voix sortant » sera 
ajouter dans l’interface.  
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2.1.6.4.1.1.1.2. Agents 

Dans l’écran agents, vous pouvez chercher n’importe quel utilisateur dans la plateforme 
Genesys. Si l’utilisateur est un utilisateur MO/WOX, et s’il a téléchargé récemment un avatar, 
la photo sera visible.  

L’ellipse autour de la photo indique le statut de l’agent correspondant.  

Icône Statut Appelable 

 

Déconnecté  Non 

 

Disponible  Oui 

 

Non disponible Non 

 

Il est seulement possible d’appeler les agents qui ont le statut « prêt ». Afin de définir le 
statut de l’agent, le statut de l’objet DN pour cet agent est extrait du serveur Stat.  

Similaire que la file d’attente, il y a moyen de faire une sélection de la liste d’agents en 
cherchant. L’exécution d’une recherche vide remettra à zero la liste (et montre les favoris).  

 

Les touches pour chaque résultat vous permettent de marquer un agent comme favori (ou de 
le supprimer).  

Icône Fonctionnalité 

 

Supprimer comme favori (à 
présent un utilisateur 
favori) 

 

Ajouter comme favori (à 
présent pas un utilisateur 
favori)) 

 

La même liste de favoris est sauvegardée à travers l’interface et est également proposée en 
transmettant des interactions. La liste de favoris est sauvegardée dans l’objet personnel dans 
CME, donc elle est préservée pour les sessions futures.  

 

Une fois un élément est sélectionné, la touche « téléphone » en bas du dialogue vous permet 
d’appeler. Le dialogue se fermera et un nouveau widget voix sortant sera ajouté dans l’espace 
travail.  

  



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 25 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.6.4.1.1.1.3. Annuaire  

L’annuaire relie au Service d’Annuaire d’Entreprise. C’est un service cloud qui relie à votre 
annuaire d’entreprise (base de données SQL, via API,…) 

Cette fonction vous permet de chercher dans l’annuaire. Vous pouvez sélectionner les 
résultats avec la touche radio.  

S’il n’y a aucun annuaire actif pour votre entreprise, la fonctionnalité sera cachée.  

 

À partir du moment où un objet est sélectionné, la touche « téléphone » en bas du dialogue 
vous permet d’appeler. Le dialogue se fermera et un nouveau widget voix sortant sera ajouté 
dans l’espace travail.  
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2.1.6.4.1.1.1.4. Contacts 

Ce module vous permet de questionner le Serveur Contact Universel (UCS), un composant pour 
la gestion de contacts dans Genesys.  

Seulement les résultats qui contiennent un nunméro de téléphone sont affichés et le numéro 
est affiché à droite.  

 

En choisissant un résultat (en utilisant la touche radio) et en cliquant la touche en bas de 
l’écran. 

 

2.1.6.4.1.1.1.5. Numéro au hasard 

D’un moment à l’autre, l’utilisateur peut appeler un numéro au hasard. Vous devez composer 
le numéro dans le champ de recherche. À partir du moment où le numéro est composé, la 
touche appel en bas de l’écran s’activera.  

En cliquant la touche, le dialogue se fermera et un nouveau widget voix sortant sera ajouté à 
l’espace de travail.  
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2.1.6.4.1.1.2. Nouvelle interaction e-mail 

Afin de construire une nouvelle interaction e-mail, l’utilisateur a le choix entre : 

- E-mail de l’annuaire local 
- E-mail du Serveur Contact Universel 
- Adresse e-mail au hasard  

 

2.1.6.4.1.1.2.1. Annuaire local 

L’annuaire se lie au Service d’Annuaire d’Entreprise. C’est un service cloud qui se lie à votre 
annuaire d’entreprise (base de données SQL, via API,…) 

Ce module vous permet de rechercher l’annuaire. Les résultats peuvent être sélectionnés par 
la touche radio.  

Au cas où il n’y a aucun annuaire actif pour votre société, la fonctionnalité sera cachée.  

 

Dès un élément est sélectionné, la touche « e-mail » en bas du dialogue permet de créer une 
interaction. Le dialogue se fermera et un nouveau widget e-mail sortant sera ajouté dans 
l’espace travail.  
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2.1.6.4.1.1.2.2. Sereveur Contact Universel  

Ce module permet de questionner le Serveur Contact Universel (UCS), un composant pour la 
gestion de contacts dans Genesys.  

Seulement les résultats qui ont une adresse e-mail s’affichent et l’e-mail se trouve à droite 
de l’écran.  

 

En sélectionnant un résultat (avec la touche radio) et en cliquant la touche en bas de l’écran, 
l’interaction a été créée.  

 

2.1.6.4.1.1.2.3. Adresse e-mail au hasard 

Afin de créer un e-mail sortant vers n’importe quelle adresse e-mail, l’utilisateur peut 
consulter le champ de recherche pour taper une adresse e-mail. À partir du moment où il y a 
une adresse valable (@ et domaine présent), la touche e-mail en bas de l’écran s’active et 
permet l’utilisateur de créer une interaction.  

En cliquant, le dialogue se ferme et un nouveau widget e-mail sortant est ajouté dans 
l’interface.  
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2.1.6.4.1.1.3. Nouvelle interaction SMS 

Pour un SMS sortant, l’utilisateur peut choisir entre 

- L’annuaire 
- Le Serveur Contact Universel 
- Un numéro au hasard  

 

2.1.6.4.1.1.3.1. Annuaire local 

 

L’annuaire relie vers le Service d’Annuaire d’Entreprises. Cet un service cloud qui relie vers 
votre annuaire d’entreprise (base de données SQL, via API…) 

Ce module vous permet de rechercher l’annuaire. Les résultats peuvent être sélectionnés par 
la touche radio.  

Au cas où il n’y a aucun annuaire actif pour votre société, la fonctionnalité sera cachée.  

 

Dès un élément est sélectionné, la touche « SMS » en bas du dialogue permet de créer une 
interaction. Le dialogue se fermera et un nouveau widget SMS sortant sera ajouté dans 
l’espace travail.  
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2.1.6.4.1.1.3.2. Serveur Contact Universel 

Ce module permet de questionner le Serveur Contact Universel (UCS), un composant pour la 
gestion de contacts dans Genesys.  

Seulement les résultats qui ont un numéro de téléphone s’affichent et le numéro se trouve à 
droite de l’écran.  

 

En sélectionnant un résultat (avec la touche radio) et en cliquant la touche en bas de l’écran, 
l’interaction a été créée.  

 

2.1.6.4.1.1.3.3. Numéro au hasard 

Afin de créer un SMS sortant vers n’importe quel numéro, l’utilisateur peut consulter le champ 
de recherche pour introduire le numéro. Une fois introduite, la touche SMS en bas de l’écran 
s’active et permet l’utilisateur de créer une interaction.  
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2.1.6.4.1.1.4. Nouveau rappel (GMS) 

Les rappels dans Web Office sont renforcés par Genesys GMS (Genesys Mobile Services). Ce 
dialogue permet l’utilisateur de planifier des rappels. 

 

Les données ci-dessous sont nécessaires 

- La date et l’heure du rappel 
- Service 

o La liste des services est proposée et vient de la configuration en CME 
- Numéro de téléphone 

o N’importe quel numéro peut être introduit 

 

Si le délai sélectionné n’est plus disponible, le système proposera une liste de délais 
disponibles, basé sur les données du GMS backend. 

 

Si les données sont acceptées par GMS, le dialogue sera fermé.  
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2.1.6.4.2. Statistiques personnels  

Le widget “statistiques personnels” permet l’utilisateur d’extraire information statistique de 
sa session. Les données sont présentées dans un diagramme circulaire. La sélection des 
statistiques disponibles est configurée dans CME (même ensemble pour tous les utilisateurs, 
mais demandé pour l’objet « personne » de l’utilisateur). 

 

En utilisant la configuration des profiles couleurs peuvent être appliquer. Une touche rafraîchir 
permet d’extraire le dernier contenu du serveur Stat (aucun rafraîchissement automatique est 
active).  

  



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 34 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.6.4.3. Les interactions d’aujourd’hui 

Le widget “interactions d’aujourd’hui” fonctionne comme un journal pour l’utilisateur. 
Chaque interaction traitée par l’agent pendant la journée sera présentée dans ce journal.  

Si une interaction a été transférée, l’action peut seulement apparaître dans le journal de 
l’agent qui a traité l’interaction en dernier (limitation du Serveur Contact Universel, le 
composant qui gère l’historique des interactions).  

Seulement les interactions de la journée de travail actuelle sont affichées.  

 

Le contenu du widget ne se rafraîchi pas automatiquement. Une touche rafraîchir permet 
l’utilisateur d’extraire les dernières données.  

 

Les interactions s’affichent par les icônes suivantes :   

Icône Média 

 

Appel entrant 

 
Appel sortant 

 

Rappel 

 
E-mail entrant 

 

E-mail sortant (ou réponse e-mail) 

 
Chat Web 

 

SMS entrant 

 
SMS sortant 

 
Tâches (interaction générique) 
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En cliquant une interaction, l’interaction s’élargi et montre les données actuelles (aperçu). Il 
y aura aussi une touche qui s’affichera qui permet l’utilisateur de recontacter le client 
(fonctionnalité clique pour appeler ou clique pour envoyer un e-mail).  
 

2.1.6.4.3.1.1. Aperçu interaction – Voix (et rappel) 

Pour l’interaction voix (entrant, sortant, rappel), l’aperçu de l’interaction contient  

- Le nom de l’agent qui a traité l’interaction 
- La durée  
- Données de l’utilisateur (les mèmes donnés, qui sont affichées dans l’aperçu filtré en 

traitant l’interaction, s’affichent) 
- Selon les canaux disponibles, des touches pour 

o Rappel du client 
o Envoyer un SMS au client 
o Un nouvel e-mail au client 
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2.1.6.4.3.1.2. Aperçu interaction – E-mail 

Pour les interactions e-mail (entrant, sortant), l’aperçu d’interaction contient 

- L’aperçu de l’interaction (structure, incluant le sujet) 
- En cliquant l’icône « info » à côté de l’icône aperçu, plus de détails se montrent (to, 

from, CC) 
- En fonction des canaux disponibles, des touches pour 

o Rappeler le client 
o Envoyer un SMS au client 
o Envoyer un nouvel e-mail au client 

  
 

2.1.6.4.3.1.3. Aperçu interaction – chat 

Pour les interactions chat (entrant, sortant), l’aperçu d’interaction contient 

- Aperçu de l’interaction (message transcription) 
- En fonction des canaux disponibles, des touches pour 

o Rappeler le client 
o Envoyer un SMS au client 
o Envoyer un nouvel e-mail au client 
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2.1.6.4.3.1.4. Aperçu interaction – SMS 

Pour des interactions SMS (entrant, sortant), l’aperçu d’interaction contient 

- Aperç de l’interaction (message transcription) 
- En fonction des canaux disponibles, des touches pour 

o Rappeler le client 
o Envoyer un SMS au client 
o Envoyer un nouvel e-mail au client 

 
 

2.1.6.4.3.1.5. Aperçu interaction – tâches (workitem) 

Pour l’interaction voix (entrant, sortant, rappel), l’aperçu de l’interaction contient  

- Le nom de l’agent qui traite l’interaction 
- La durée 
- Les données de l’utilisateur (userdata) (les mêmes données de l’utilisateur, qui sont 

affichées dans l’aperçu filtré en traitant l’interaction, sont visibles) 
- En fonction des canaux disponibles, des touches pour 

o Rappeler le client 
o Envoyer un SMS au client 
o Envoyer un nouvel e-mail au client 
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2.1.6.4.4. Nouvelle interaction 

Le widget ‘nouvelle interaction’ ajoute la fonctionnalité de la numérotation à l’espace de 
travail. La fonctionnalité fonctionne de la même façon que les dialogues ‘nouvelle interaction’ 
(affiché en dessous la touche ‘Ajouter widget’).  

 

 

En cliquant l’icône canal en haut à droite, vous pouvez changer de types d’interactions 
disponibles. Les médias disponibles dépendent des canaux qui sont actives pour votre session.  

Icône Média 

 
Appel sortant 

 

Rappel 

 

E-mail sortant  

 
SMS sortant  
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2.1.6.4.5. Débugger 

Le widget ‘Débugger’ est un widget technique. Il est seulement visible pour certains 
utilisateurs (la configuration du profile utilisateur dans CME est nécessaire). Le but est de 
permettre de débugger la fonctionnalité WO X (seulement pour l’équipe de soutien 
technique).  

 

 

Une série d’icônes en haut de l’écran permet d’intervenir  

Icône Média 

 
Rafraîchir le contenu widget 

 
Copy to clipboard 

 
Vidage vers le serveur 

 
Liquider le contenu widget 
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2.1.6.4.6. Statistiques de la file d’attente 

Le widget statistique de la file d’attente visualise l’information au niveau du centre d’appels : 
le nombre d’appels en file d’attente, le nombre d’agents connecté, … 

La gamme de statistiques disponibles est la même pour tous les agents. C’est défini du côté 
serveur.  

Chaque agent peut faire une sélection, donc seulement les statistiques souhaités par l’agent 
sont affichés.  

Cet aperçu n’est pas un aperçu en temps réel : les valeurs statistiques sont poussées via un 
intervalle de sondage (toutes les x secondes) et peut être différent au niveau de valeurs 
disponibles dans CC Pulse+.  

 

 

En cliquant l’icône ‘filtre’ un dialogue se présente. L’utilisateur peut choisir les statistiques 
qui peuvent être affichées. Toute sélection effectuée est sauvegardée au serveur dans le 
profile de l’utilisateur (CME).  
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2.1.6.4.7. Workbins 

Un workbin est un fichier où des interactions sont acheminées. Les utilisateurs peuvent 
visualiser un workbin et peuvent en tirer des informations (vraiment d’une façon ‘tirer’ au 
lieu de pousser via routage).  

Un brouillon d’e-mail est un exemple classique d’un workbin.  

Des workbins se présentent sous plusieurs formes 

- Workbin personnel, dédié à l’utilisateur 
- Workbin Agent Groupe : tous les membres de l’agent groupe aperçu appel et les 

interactions ‘tirer’ 

Une interaction est seulement attribuée à l’utilisateur quand elle est tirée du workbin.  

 

En cliquant un workbin, le contenu s’effondra et un aperçu des interactions s’affichera.   

  

En cliquant l’icône V bleu à droite, l’interaction est tirée. Quand l’interaction est tirée, elle 
ne sera plus visible dans le workbin et sera visualisée comme un nouveau widget e-mail dans 
l’espace de travail de l’agent.  
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2.1.6.4.8. Contacts 

Le widget des contacts vous permet de questionner le Serveur Contact Universel, de visualiser 
les contacts et leurs historiques d’interactions et vous permet également de modifier les 
contacts. 

 

Quand vous introduisez une requête de recherche dans le champ de recherche (et en appuyant 
enter ou la touche recherche) une recherche est lancée au Serveur Contact Universel par 
prénom, nom de famille, numéro de téléphone et adresse e-mail. Des atouts secondaires sont 
pris en considération basé sur la configuration.  

Dans la liste des résultats les atouts principaux (prénom/ nom de famille, numéro de téléphone 
principal, e-mail principal) sont visualisés.  

En cliquant les touches à droite, les modules ‘modifier information des contacts’ ou ‘historique 
des contacts’ sont lancé. 
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2.1.6.4.8.1.1. Modifier l’information des contacts 

L’aperçu ‘modifier l’information des contacts’ permet de modifier des détails pour le contact 
sélectionné.  

Vous pouvez changer le prénom ou le nom de famille dans la section supérieure. Les 
changements sont appliqués en cliquant ‘Enregistrer un contact’.  

 

 

Des autres atouts (numéros de téléphone et adresse e-mail) sont gérés dans le module ci-
dessous. En cliquant la touche ‘ajouter numéro de téléphone’ ou ‘ajouter adresse e-mail’, 
vous recevez un formulaire à compléter.  

 

 

En cliquant la touche ‘ajouter numéro de téléphone’ (ou ajouter adresse e-mail), l’atout sera 
ajouté dans le contact. 

En cliquant à côté d’un des atouts dans la liste (l’icône étoile), vous pouvez indiquer un atout 
comme contact principal. Seulement un atout principal par type est autorisé.  

 

 

 

Afin de supprimer un atout d’un contact, cliquez l’icône ‘…’ qui se situe à droite. Un menu 
sera proposé dans lequel vous pouvez choisir l’option ‘supprimer atout’.  
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2.1.6.4.8.1.2. Historiques des contacts 

L’aperçu ‘historique des contacts’ vous offre un aperçu similaire aux interactions 
d’aujourd’hui mais basé sur les interactions d’un contact spécifique. En cliquant une 
interaction, l’aperçu montre les détails de cette interaction.  

 
 

2.1.6.4.8.1.3. Ajouter un contact 

En-tête du widget une touche est disponible, qui permet de créer un nouveau contact.  

Icône Fonctionnalité 

 

Aller vers 
‘nouveau 
modul contact’ 

 

 

  



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 45 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.6.5. La fonctionnalité widget 

Pour n’importe quel widget il y a une touche ‘plus de fonctionnalité’ (représenté par l’icône 
‘…’ qui se trouve en haut à droite du widget). En cliquant, vous aurez accès aux fonctionnalités 
supplémentaires de ce widget en particulier. 

 

Les utilisateurs peuvent positionner des widgets sur l’écran où ils veulent. Note : si vous 
redimensionnez l’espace travail (fenêtre de navigateur), cette action réinitialisera la sélection 
widget par défaut.  

Le tableau ci-dessous vous donne plus d’information pour chaque fonctionnalité.  

Icône Fonctionnalité Description 

 épingle Épingle le widget à un endroit spécifique. Un widget épinglé 
apparaitra à cet endroit et ne montera pas si des autres widgets 
seront enlevés de l’espace travail.  

 Effondrement  Réduit la taille (la hauteur) du widget à un mode minimal. En 
cas d’une interaction voix, les touches qui traitent le contrôle 
CTI (transfert, attente,…) seront affichées dans ce mode, mais 
les autres informations (KVP’s,…) seront cachées. 

 Popout Réduit le widget au mode ‘minimal’ (=effondrement) et affiche 
la fonctionnalité dans un popup séparé. Ainsi, vous pouvez par 
exemple positionner des fenêtres chat n’importe où sur votre 
ordinateur, au lieu de les positionner dans l’espace travail.  

 Sauvegarder 
mise en page 

Si vous redimensionnez un widget, vous pouvez sauvegarder ces 
paramètres au serveur en cliquant la touche ‘sauvegarder mise 
en page’. Ces paramètres peuvent également être récupérés la 
prochaine fois.  

Seulement la taille du widget est sauvegardée et pas l’endroit 
(l’endroit est maintenu dans un cache local par résolution de 
l’espace travail. Il n’est pas sauvegardé dans le profil).  

 Fermer  Supprime le widget de l’interface.  
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2.1.7. Fonctionnalité voix  

2.1.7.1. Modes supportés 

Web Office X peut être utilisé avec la fonctionnalité voix de Genesys et WO X a l’un des critères 
spécifiés ci-dessous 

- Audio non géré par WOX 
o Dans ce cas, l’audio n’est pas réalisé par le produit WOX même (dans le 

navigateur), mais plutôt par 
▪ Des écouteurs réels 

• Si votre environnement Genesys est lié à un système Avaya, 
Alcatel OXE (ou autres) PBX 

▪ Téléphone SIP 

• Un téléphone SIP compatible à Genesys ou un produit tiers 
(Bria/Xlite,…) 

• Un critère basé sur le Genesys SIP Endpoint SDK 
▪ SIP télécommande 

• Ou connections clouées. Genesys dirige vers une extension 
PSTN du réseau habituel PSTN. Quelques commandes CTI 
(réponse) seront pas disponibles et doivent être traiter par un 
téléphone réel.  

o WOX vous offre des moyens disponibles afin de traiter le contrôle CTI réel 
(attente, transfert,…)  

 

- Audio traité par WOX  
o Utilise la fonctionnalité du navigateur afin d’offrir audio termination  
o Nécessite le serveur Genesys SIP qui est lié à l’opérateur WebRTC 
o Utilise une intégration avec un opérateur WebRTC compatible  

▪ Plateforme Voix Twilio Programmable 

• Twilio est une plateforme téléphonique cloud, qui révèle un 
WebRTC Gateway SDK 

• Intégration par un JavaScript SDK intégré dans WOX 
▪ AudioCodes WebRTC Gateway 

• Une fonctionnalité WebRTC qui est intégrée dans AudioCodes 
SBC (hardware sur site ou SBC virtualisé est requis) 

• Intégration par un JavaScript SDK intégré dans WOX 
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2.1.7.2. Call flow 

2.1.7.2.1. Aperçu interaction contre aperçu standard 

Genesys se permet de diriger en mode ‘aperçu interaction’. Avant d’offrir le vrai flux PSTN à 
l’agent, ce mode envoie une invitation à l’agent desktop. Le PSTN sera dirigé seulement après 
avoir accepté l’invitation.  

Dans cette fonctionnalité, WOX fonctionnera d’une manière acceptation automatique : 
seulement l’invitation devra être accepter par l’agent, le PSTN sera accepté automatiquement 
(sauf pour SIP remote, ou dans des cas où l’endpoint ne permet pas la ‘réponse’ CTI Control).  

 

2.1.7.2.2. Notification 

Quand une interaction voix entrant s’annonce, une notification sera affichée dans le centre 
notification (afin que cette fonctionnalité puisse fonctionner, WOX ne doit pas être ouvert 
dans le navigateur, mais le processus du navigateur même devra être actif).  

Dans la notification, des touches actions permettent d’accepter ou refuser l’interaction.  

La touche ‘accepter’ est seulement affichée si : 

-  Il y a des invitations aperçues 
- L’endpoint permet une réponse par CTI Control (ce n’est pas le cas pour SIP remote, 

où vous devez répondre au flux réel PSTN en utilisant l’appareil de téléphone).  

  

Si l’utilisateur n’accepte pas l’interaction à temps, la fonctionnalité standard RONA (Redirect-
On-No-Answer) est fournie par Genesys. Si l’interaction est enlevée par RONA, l’utilisateur 
sera informé.  
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2.1.7.2.3. Traiter l’interaction réelle 

Lorsque l’interaction est proposée, l’interaction voix sera également visualisée comme un 
widget dans l’espace travail.  

Pour les widgets, trois éléments sont visibles 

- En-tête 
o Numéro de téléphone 
o Prénom/ nom de famille de la personne de contact 

▪ Cette information vient du Serveur Contact Universel, basé sur une 
recherche automatique sur le CLI 

- Contenu (information pour l’onglet/ module actuel) 
o Consultez ‘Onglet d’information’ pour plus d’information 

- Barre inférieure 
o Permet CTI Control 

 

 

2.1.7.3. CTI Control 

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez retrouver un aperçu des touches disponibles pour CTI 
Control. Les touches dépendent du scénario (voire capture d’écran ci-dessous). 

 

2.1.7.3.1. Invitation aperçu 

Dans cette fonctionnalité, Genesys offre l’interaction à l’agent. Il peut accepter ou refuser 
l’invitation. Aucun flux audio est offert.  
 

 

Icône Fonctionnalité 

 

Refuser l’invitation 

 

Accepter l’invitation 
Cette action informera Genesys de diriger le 
flux audio. Elle sera acceptée 
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automatiquement sur des dispositifs 
compatible (SIP remote exclu) 

 

2.1.7.3.2. Sonner 

Dans cette fonctionnalité l’extension réelle de l’agent est en train de sonner. L’agent peut 
refuser l’interaction (libère le flux audio) ou l’accepter.  

La touche accepter est seulement affichée sur des dispositifs compatibles (SIP remote exclu), 
où l’action CTI ‘réponse’ est supportée.  

Si l’interaction a été initialement offert comme une ‘invitation aperçu’, l’utilisateur ne doit 
pas accepter l’interaction pour une deuxième fois. L’application acceptera cette interaction 
automatiquement.    

 
 

Icône Fonctionnalité 

 

Refuser l’interaction. En cliquant, 
l’interaction est supprimée de l’interface.  

 

Accepter l’interaction voix (flux audio). Une 
fois connecté, l’interface fera la transition 
vers ‘PARLER’. 

 

2.1.7.3.3. Établi  

Une fois connecté à l’agent, les touches ci-dessous seront affichées. Certaines seront affichées 
conditionnellement : elles dépendent du type PBX utilisé et/ou si la fonctionnalité est activée 
dans CME.  

 

Icône Fonctionnalité 

 

Libère le flux audio. L’interaction restera présente. 

 

Déclenche le dialogue tranfert. 

 

 

Mets l’appel en attente. 

 

 

Récupère l’appel (de son état en attente). 

 

Lance le dialogue DTMF 

 

Rendre muet l’audio (seulement disponible en mode WebRTC)  

 

Rendre non-muet l’appel (seulement disponible en mode 
WebRTC)  
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Commencer l’enregistrement (seulement disponible si 
l’enregistrement par GIR est activé et si contrôle enregistrement 
est permis).  

 

 

Arrêter l’enregistrement (seulement disponible si 
l’enregistrement par GIR est activé et si contrôle enregistrement 
est permis).  

 
2.1.7.3.4. Enregistrement  

WOX est intégré par GIR (Genesys Interaction Recording). Si cette option est activée par 
configuration dans CME, les touches d’enregistrement permettent de commencer/arrêter 
l’enregistrement GIR. 

Il y a moyen d’intégrer d’autres systèmes d’enregistrement par personnalisation.  

En général, WOX ne traite aucun enregistrement audio spécifique, c’est fait du côté serveur 
par l’enregistrement/l’infrastructure Genesys, sauf s’il faut instruire l’interaction de 
commencer/arrêter à enregistrer.   

 

2.1.7.3.5. DTMF 

En cliquant la touche DTMF, un dialogue s’affiche qui permet d’introduire des chiffres DTMF. 
Les chiffres DTMF sont toujours envoyés sur le serveur T Genesys.  
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2.1.7.4. Transferer des appels 

Si on clique la touche transfert, un dialogue s’affiche qui permet de choisir la destination de 
transfert.  

Les types d’objectifs suivants sont autorisés 

- File d’attente 
- Agent 
- Numéro de l’annuaire 
- Personne de contact de l’annuaire 
- Numéro au hasard (en introduisant n’importe quel numéro dans le champ de 

recherche) 

 

 

Après avoir sélectionner un objectif de transfert, les touches en bas du dialogue deviennent 
disponible. Ces touches permettent de sélectionner le mode de transfert.  

Icône Fonctionnalité  

 

Transfert consultatif  

Lance un transfert de consultation vers l’autre partie. L’agent 
aura la possibilité de parler avec l’autre partie. Seulement après 
cette étape, l’agent peut terminer le transfert.  

 

Transfert une seule étape  

Transfère directement l’interaction vers l’autre partie, sans avoir 
d’abord une conversation individuelle avec l’autre partie.  

 

Pendant un transfert consultatif, l’interface change aux actions ci-dessous : 

 
 

Icône Fonctionnalité 

 

Récupérer le client  

Libère l’interaction consultative avec l’agent et récupère l’agent  

 

Terminer le transfert  

Mets l’autre agent en contact avec le client. Libère le flux de 
voix pour le premier agent.  

 

Alterner 
Changer entre les deux lignes (mets l’agent en attente)  
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2.1.7.5. Conférence 

Pendant un transfert consultative, c’est possible de faire une conférence a 3. Une bouton 
dédiée apparait. 

 

 

Icône Fonctionnalité 

 

Compléter conférence 

Joindre tous les participants dans une conférence 

 

Une fois complété, les participants vont apparaitre dans l’appel. Si une participant doit 
partir, la conférence continue pour les autres participants. 
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2.1.7.6. Des onglets avec de l’information 

Pendant l’interaction une série de modules se libère. Les modules sont affichés 
conditionnellement (vous trouvez plus d’information dans le tableau ci-dessous).  

Icône Fonctionnalité 

 

Aperçu données utilisateur (KVP) 
Affiche une liste filtrée de données utilisateur (de l’interaction). 
Les touches qui sont affichées sont établies dans CME.  

 

Historique de l’interaction 

Permets de visualiser l’historique de l’interaction pour la 
personne de contact assignée dans l’interaction.  

Cette fonctionnalité est seulement affichée quand le Serveur 
Contact Universel est présent.  

 

Information de la personne de contact 

Permets de visualiser l’information de la personne de contact 
assignée actuellement dans l’interaction et permet de changer 
vers une autre personne de contact.  

Cette fonctionnalité est seulement affichée quand le Serveur 
Contact Universel est présent.  

 

Commentaires/ bloc-notes  

Permets d’ajouter des commentaires qui font partie des données 
utilisateur de l’interaction. Quand on transfère cette interaction, 
ces commentaires sont également visibles pour l’agent qui reçoit 
l’interaction.  

 

Disposition des codes  

Permets de qualifier l’interaction (basé sur la disposition du 
code). Le code est envoyé vers Genesys et permet le rapportage.  

 

2.1.7.6.1. Aperçu données utilisateur 

 

Dans cet aperçu, une liste (filtrée) des données utilisateur est montrée. L’administrateur 
définit dans CME quelles touches doivent être affichées. Ces touches offrent contexte 
supplémentaire pour l’interaction.  
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L’aperçu des données utilisateur est toujours l’aperçu par défaut quand une nouvelle 
interaction se présente dans l’espace travail.  

 

2.1.7.6.2. Historique des personnes de contact 

L’aperçu ‘historique des personnes de contact’ contient l’historique de l’interaction pour la 
personne de contact assignée actuellement dans l’interaction. La barre d’outils effectue une 
recherche par défaut sur l’identifiant de contact (si la personne de contact avait été cherchée 
ou confirmée antérieurement pour cette interaction) ou basé sur CLI.  

La fonctionnalité est identique au widget ‘Recherche personne de contact’. En cliquant une 
interaction, les détails de cette interaction sont affichés et des touches qui permettent de 
créer des nouvelles interactions sortantes pour la personne de contact se présentent.  

 
 

2.1.7.6.3. Information de la personne de contact 

Ce module vous montre l’information de la personne de contact qui est assignée actuellement 
dans l’interaction.  
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En cliquant la touche ‘joindre l’autre personne de contact’, un dialogue s’ouvre qui permet 
l’utilisateur de rechercher une autre personne de contact. En confirmant la sélection dans le 
dialogue, la personne de contact est mise à jour et l’information dans la barre supérieure 
changera afin de refléter cette modification.  

En se dirigeant vers l’historique de l’interaction par après, l’historique de la nouvelle personne 
de contact choisi sera affiché.  

 

Lors de la sélection d’un article (avec la touche radio affichée à gauche du résultat de 
recherche), la personne de contact sera mise à jour.  

Le module permet également de mettre à jour l’information de la personne de contact, 
changement/ visualisation de la personne de contact excepté. Pour plus d’information 
consultez le widget ‘Recherche de personne de contact’.  

 

2.1.7.6.4. Commentaires 

Ce module permet d’ajouter des remarques dans l’interaction. Ces remarques font partie des 
données de l’interaction et sont envoyées quand l’interaction est transférée vers un autre 
agent. Ainsi, l’information de l’interaction/ de la personne de contact peut être partager avec 
d’autres parties de l’Ecosystème Genesys.  

   

Afin de sauvegarder les remarques, il faut ajouter des commentaires et il faut cliquer la touche 
‘sauvegarder remarques’.  
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2.1.7.6.5. Disposition codes 

Ce module permet de qualifier l’interaction par des disposition codes. Chaque fois qu’un code 
est sélectionné, cette valeur est envoyée vers Genesys et alors il est possible de faire le 
raportage du côté Genesys.  

Pendant une interaction il est seulement possible de sélectionner des disposition codes une 
fois (une fois sélectionné le module disparaitra).  

 

 

Des disposition codes ne sont pas obligatoires par défaut. Une touche en bas de l’écran permet 
de sauter disposition. Ce comportement peut être configurer afin de rendre obligatoire (si 
souhaitée pour le cas d’utilisation).  

Icône Fonctionnalité 

 

Sauter disposition 

Supprime l’interaction de l’interface sans 
nécessiter un disposition code. 

 

Si l’utilisateur se déconnecterait quand le widget est encore présent (requérant disposition), 
ce sera perdu par après.  

Si l’interaction est dans l’état ‘libéré’ et disposition est obligatoire, une touche s’affichera 
qui permet de naviguer vers le module disposition où l’utilisateur peut fermer l’interaction.  

 

 

  



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 57 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.7.7. Aftercallwork 

Une fois une interaction est libérée et disposition est traité, l’interaction sera supprimée de 
l’interface et l’utilisateur sera mis dans le mode After Call Work (couleur organge).  

L’utilisateur est automatiquement repoussé dans l’état ‘prêt’ après un délai configuré dans 
CME, ce qui dépend de la configuration.  

Si aucune disposition était activée, le widget resterait toujours visualisé. C’est seulement 
quand l’utilisateur valide qu’il a fini de travailler sur l’interaction (en fermant le widget).  

 

2.1.7.8. WebRTC 

WebRTC est une technologie qui permet la résiliation audio dans le navigateur sans la nécessité 
pour n’importe quelle installation.  

Web Office X soutient WebRTC par les prestataires suivants 

- AudioCodes 
o Avoir un SBC avec un WebRTC gateway intégré 
o Peut-être ou des dispositives physiques ou des dispositives virtualisés/ 

software 
o Sont lié par un SIP trunk vers l’installation Genesys 
o Ne nécessite ni TURN ni STUN 
o WOX réalise AudioCodes JavaScripst SDK et se comporte comme une extrémité 

- Twilio 
o Twilio est une plateforme téléphonique cloud qui révèle des services web qui 

permet la résiliation WebRTC  
o Basé sur la plateforme Twilio Voix Programmable  
o Aucune infrastructure nécessaire : l’installation Genesys est lié par SBC + SIP 

trunk vers Twilio 
o Payer pour utilisation (payer par minute que le WebRTC gateway est utilisé) 
o Serveurs TURN/STUN disponible du côté Twilio 
o WOX réalise le Twilio JavaScript SDK et se comporte comme une extrémité 
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2.1.7.9. Rappels 

Web Office X permet le traitement de rappels envoyés par Genesys Mobile Services. Ces 
rappels sont envoyés à travers le canal voix standard, le statut voix de l’agent est pris en 
compte.  

Une fois un rappel est proposé, un widget est présenté ce qui est similaire au widget voix 
standard.  

 

 

Si un rappel est proposé dans le mode ‘aperçu’, l’aperçu KVP contient la collection de données 
qui ont été rendues disponibles par GMS. Dans d’autres cas, il contient l’aperçu des données 
standard.  

Une fois un rappel est accepté, Genesys initiera le processus de numération vers le client. Une 
fois en ligne, l’interface représentera ce changement: 

 

En appelant/ parlant avec le client, les touches standards sont disponibles en bas de l’écran.  
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Après avoir traiter l’appel (une fois l’audio est lancé), une série de touches sera proposée, 
basé sur la configuration dans GMS. 

 

 

Icône Fonctionnalité 

 

Réessayer maintenant 
Effectue ‘Réessayer maintenant’ : le rappel 
sera redirigé par GMS vers l’agent, donc une 
nouvelle tentative peut être fait.  

 

Reporter 
Ouvre le dialogue ‘programmation 
rappel’(voir capture d’écran ci-dessous) avec 
toute l’information de ce rappel prérempli. 
Permet de programmer un nouveau rappel 
basé sur cette contribution 

 

Finalisé l’interaction 
S’il n’y a pas de disposition codes disponibles 
pour l’interaction, cette touche permet de 
résilier l’interaction 

 

La capture d’écran ci-dessous montre un exemple du dialogue reprogrammé.  
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2.1.7.1. Campagnes sortantes 

WOX supporte les campagnes sortantes, incluant la mode ‘push preview’. Pour tous les cas, 
un widget voix sera visualisé pour une fiche (comparable au rappel). 

Pour Push Preview, un icône dédiée sera visualisé dans la liste des canaux. L’interaction lui-
même est présenté du même façon pour tous les modes sortantes. 

 

 

Un widget dédiée sera disponible quand les campagnes sortantes sont activées. Le widget 
permets de visualiser la liste des campagnes disponibles pour l’utilisateur. 
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Dans la liste des campagnes, si disponible (campagnes préview en mode ‘running’), un icône 
V permet de récupérer une fiche. En case aucun fiche sera disponible, un erreur sera 
affichée. 

 

 

 

2.1.7.1.1. Gérer une fiche sortante 

  

 

Si une fiche sortant (exemple est une fiche preview) sera routé, l’onglet userdata sera 
remplacé avec le data associée au fiche. Les champs peuvent être édité, et en bas un 
bouton de sauvegarde sera affichée. Les mise a jours sont publiées vers le calling list dans 
Genesys. 
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Quand une fiche preview sera présent, 2 boutons seront visualises. 

Icône Fonctionallité 

 

Rejeter la fiche 

 

Accepter (numéroter) la fiche 

 

Si la fiche sera numéroté, la numérotation sera fait pour le record active dans la chaine. 

2.1.7.1.2. Manager la chaine 

La module ‘manager chaine’ sera disponible, qui permets d’ajouter des fiches dans une 
chaine – et d’activer une fiche spécifique. Un bouton ‘nouveau essai numérotation’ sera 
affichée dans l’interface qui permets de numéroter le nouveau numéro. 

  

 

La boxe bleu indique la fiche active. Si l’utilisateur clique l’icône +, la dialogué (a droite) 
sera affichée.  

 

2.1.7.1.3. Actions pour une fiche 

Si une fiche sera numéroté , autres fonctionallitées deviennent disponibles. 

Icône Fonctionallité 

 

Réplanifier 

 

Marquer ‘ne pas appelez’ 

 

Annuler la fiche 

 

Naviguer vers ‘qualification’ 
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2.1.7.1.4. Réplanifier 

 

 

Si l’utilisateur veut replanifier la fiche, un dialogue sera visualisé. La dialogue permets de 
confirmer la numéro téléphone, et de choisir un date/heure dans le futur. 

Un boxe permets de marquer la replanification comme ‘personnelle’. Si ne pas sélectionné, 
la rappel sera routé vers un agent associée a la campagne (Genesys va choisir). 

Fiches qui sont replanifiées sont routées directement vers un agent loguée – même si l’agent 
est en état ‘pas prêt’. 

 
 

2.1.7.1.5. Qualification 

 

Pour des fiches sortants, la module ‘qualification’ classique sera remplacée par une liste des 
callresults de Genesys Outbound Contact Server. 

 
Basé sur le résultat choisir, Genesys va router la fiche (où va prendre des actions 
spécifiques). 
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2.1.8. Fonctionnalité chat 

2.1.8.1. Notifications 

Quand un nouveau chat est proposé, une notification s’affiche – en apportant des touches pour 
accepter ou rejeter l’interaction. En cliquant une de ces touches action, WOX sera lancé (si 
fermer : sera rouvert, si l’onglet est au fond il obtiendra l’attention) et l’action sera 
effectuée.  

 

Si l’utilisateur n’accepte pas l’interaction, le comportement normal RONA (Redirect-On-No-
Answer) s’appliquera. L’interaction est reprise par Genesys (et sera lancé vers un autre 
objectif, basé sur les règles de routages) et l’agent est poussé non-prêt pour le media chat.  

 

 

2.1.8.2. Traiter un chat 

Quand WOX est ouvert et une interaction chat est présente, un widget chat est affiché (un 
pour chaque interaction s’il y en a plusieurs présent). Quand l’interaction est présentée, 
l’onglet des données utilisateur (KVP) s’affiche par défaut. En acceptant l’interaction, l’onglet 
‘message’ (transcription chat) s’affiche.  
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En bas de l’écran, des touches s’affichent qui permettent de prendre des actions avec 
l’interaction.  

Icône Fonctionnalité 

 

Rejeter/ libérer l’interaction 

En cliquant cette touche quand l’interaction 
est proposée, l’interaction sera rejetée (elle 
sera redirigée vers un autre agent). 

En cliquant la touche en traitant l’interaction, 
l’agent sera libéré de l’interaction chat et 
l’action mettra l’agent dans l’état ‘libérer’. 

 

Accepter l’interaction 
S’affiche quand l’interaction est proposée. 
Permet d’accepter/ouvrir l’interaction chat 

 

Lancer le dialogue transfert  

 

Des notifications sont envoyées quand l’agent commence/arrête de taper. Dans l’autre sens 
(client -> agent), ces notifications sont visualisées dans l’interface.  

 

Dans l’interface, en bas de l’écran se trouve un champ de texte qui permet d’introduire un 
message. En cliquant ‘envoyer’ le message est envoyé au client. Ce champ de texte est présent 
quand le chat est connecté (si le client est sorti du chat, ou le serveur chat indique que le 
chat n’est plus actif, le champ sera masqué).  
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2.1.8.3. Transférer la session chat 

Quand on clique sur la touche transfert, le dialogue transfert s’affiche. Pour les interactions 
multimédias, deux options s’affichent 

- Queues (destination prédéfinie comme point de routage ou queue d’interaction) 
- Agents  

 

2.1.8.3.1. Transfert de queue 

Pour les queues, chaque queue est représentée par une icône et une indication du temps 
d’attente estimé (rassemblé par le serveur chat) qui se situe à droite. Une fois sélectionné, la 
touche en bas de l’écran permet d’exécuter un transfert une seule étape.  

(En cas d’un transfert, aucun disposition code est proposé à l’agent. Seulement le dernier 
agent qui traite l’interaction sera capable de qualifier).  
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2.1.8.3.2. Transfert agent 

Dans le module de l’agent, la liste des agents favoris est proposée par défaut. À tout moment, 
l’agent peut rechercher d’autres agents en utilisant le champ de recherche.  

Chaque agent est représenté par son avatar (sauvegarder dans UCS) et une ellipse qui indique 
l’état de l’agent.  

 

 

Icône État  Transfert possible 

 

Déconnecté  Non 

 

Disponible  Oui  

 

Non disponible  Oui  

 

Il est seulement possible de transférer vers un agent dans l’état prêt ou non-prêt.  

Les touches pour chaque résultat permettent d’indiquer un agent comme favori (ou de le 
supprimer).  

Icône Fonctionnalité 

 

Supprimer comme favori 
(actuellement un utilisateur 
favori) 

 

Ajouter comme favori 
(actuellement pas un 
utilisateur favori) 

 

Une fois un agent est sélectionné, la touche en bas de l’écran permet de réaliser un transfert.  
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2.1.8.4. Des onglets avec de l’information 

Dans une session chat, une série d’icônes est disponible, chacune révèle un onglet/module 
avec une fonctionnalité spécifique.  

Icône Fonctionnalité 

 

Aperçu des pièces jointes  

Montre les pièces jointes qui ont été envoyées avant cette 
interaction chat. Permet également de pousser des nouvelles 
pièces jointes vers le client. 

 

Aperçu des données utilisateur (KVP) 
Affiche une liste filtrée de données utilisateur (de l’interaction). 
Les touches qui sont affichées sont établies dans CME. 

 

Aperçu transcription chat 
Montre la transcription chat réelle et permet d’envoyer des 
nouveaux messages.  

 

Réponses standards  
Affiche des templates de messages prédéfinis et il y a moyen de 
les envoyés au client.  

 

L’historique de l’interaction  

Permet de visualiser l’historique de l’interaction pour la personne 
de contact assignée dans l’interaction.  

Sera seulement affiché si un Serveur Contact Universel est 
présent. 

 

Information de la personne de contact 

Permet de visualiser l’information de la personne de contact 
actuellement assignée dans l’interaction et permet de changer 
vers une autre personne de contact.  

Sera seulement affiché si un Serveur Contact Universel est 
présent. 

 

Commentaires/ bloc-notes 

Permet d’ajouter des commentaires, qui font partis des données 
utilisateur de l’interaction. En transférant cette interaction, ces 
commentaires sont également visibles pour l’agent qui reçoit 
l’interaction. 

 

Disposition codes 

Permet de qualifier l’interaction (basé sur un disposition code). 
Le code est envoyé vers Genesys et est permis pour le rapportage. 
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2.1.8.4.1. Vue des pièces jointes 

Dans la vue des pièces jointes, l’utilisateur peut ajouter des pièces jointes dans l’interaction. 
Ces pièces jointes sont sauvegardées dans Genesys UCS et un message spécifique est poussé 
dans le chat vers le client.  

  

 

Une fois une pièce jointe a été ajoutée, pour le résultat il y a 2 touches qui s’affichent. 

Once an attachment has been added, for the result 2 buttons appear. 

Icône Fonctionnalité 

 Visualise la pièce jointe 
ouvre l’aperçu de la pièce jointe dans une nouvelle fenêtre 

 Supprime la pièce jointe  
supprime la pièce jointe de l’interaction (et UCS) 
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2.1.8.4.2. Vue données de l’utilisateur (KVP) 

Dans cette vue, une liste de données de l’utilisateur (filtrées) s’affiche. L’administrateur 
défini dans CME quelles touches devrait apparaître. Ces touches vous offrent plus de contexte 
de l’interaction.  

La vue des données de l’utilisateur est toujours la vue par défaut quand une nouvelle 
interaction débarque dans l’espace travail.  

 

 

2.1.8.4.3. Vue transcription chat 

C’est la vue générale avec la numérotation de messages. Voir ‘Traiter une conversation chat’.  
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2.1.8.4.4. Réponses standard  

Ce module se comporte comme un template engine. Il permet de chercher des templates, les 
prévisualiser et les cliquer afin de les introduire dans l’interaction. Avant d’envoyer au client, 
l’agent peut encore les modifier.  

On utilise comme base pour les templates 

- Des réponses standard du Knowledge Manager 
- Des documents du Knowledge Center 

Via la configuration, la bonne base peut être configurer. Par défaut, le Knowledge Manager 
est utilisé. Par type de média, une catégorie séparée est utilisée comme base pour la 
recherche.  

La module offre 3 visualisations 

- Recherche : cherchez une réponse standard 
- Suggérées : visualiser les réponses marquées comme suggérées par la système 
- Favoris : visualiser la liste des réponses favoris (même liste pour tous les canaux) 

 

  
 

-  

 

 

En cliquant un résultat, un aperçu s’affiche. En cliquant l’icône V bleu à droite, le contenu 
est construit (les variables sont remplacés par des valeurs réelles), et le contenu est collé dans 
la boîte message où il y a moyen de le modifier avant de l’envoyer au client.  
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Pour tout résultat dans le module, vous pouvez marquer/ supprimer des objets comme favoris 
(fais les apparaître dans la vue par défaut) en utilisant les touches ci-dessous. 

Icône Fonctionnalité 

 

Supprimer comme favori (en 
ce moment c’est une 
réponse favorite) 

 

Ajouter comme favori (en ce 
moment ce n’est pas une 
réponse favorite) 

 

2.1.8.4.5. Historique de l’interaction 

Dans ce module, l’historique de l’interaction de la personne de contact actuelle associée à 
l’interaction, s’affiche. En cliquant un résultat, il y a moyen de consulter plus d’information 
concernant l’interaction et il y a moyen de visualiser les touches qui permettent numérotation 
en un clic (ou e-mail/ SMS, ce qui dépend du média disponible).  
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Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 74 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.8.4.6. Information de la personne de contact 

Ce module visualise l’information de la personne de contact assignée actuellement dans 
l’interaction. Voir ‘Information de la personne de contact’ pour des appels pour plus 
d’information – la même fonctionnalité est présent pour des interactions multimédias.  

 

 

2.1.8.4.7. Commentaires/bloc-notes  

Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter des commentaires. Les commentaires font partis 
des données utilisateur de l’interaction et sont visibles pour les autres utilisateurs quand on 
transfère l’interaction. Il y a donc moyen d’ajouter du contexte supplémentaire de la personne 
de contact ou de l’interaction.  
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2.1.8.4.8. Disposition codes 

Disposition codes sont utilisés pour qualification. Ils permettent l’agent de qualifier 
l’interaction. Le disposition code choisi est lié à l’interaction.  

Disposition est seulement disponible pour le dernier agent qui traite l’interaction. En cas d’un 
transfert, disposition n’est pas offert. Il y a moyen de qualifier pendant l’interaction, dans ce 
cas, le dialogue disposition sera supprimé des modules disponibles.  

  

 

Si l’interaction est lancée une disposition est disponible, mais si l’utilisateur se trouve 
actuellement dans un autre module, une touche est affichée qui permet de naviguer vers le 
module disposition.  
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2.1.8.5. After call work 

Quand une interaction est accomplie et disposition a été traité, l’utilisateur est mis dans l’état 
AfterCallWork (représenté par la couleur orange).  

Dans Genesys la fonctionnalité AfterWorkCall n’existe pas pour des interactions multimédias. 
La barre d’outils effectue un ACW simulé où l’utilisateur est mis dans un état non-prêt avec 
une raison spécifique, en permettant de créer un rapport dans CC Pulse+. 

La fonctionnalité ACW et finalement l’auto-prêt (incluant le délai) sont configurable dans CME.  
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2.1.8.6. Conavigation 

Si la module conavigation sera active, quand un utilisateur envoie un invitation (message 
avec format spécifique), un bouton ‘joindre’ va apparaitre dans le widget. 

 

 

Pendant une session conavigation, un popup dédiée (qui contient l’interface conavigation de 
la part de Genesys Cobrowse server) sera présent. Dans le widget tchat, un lien sera 
disponible qui permet de relancer la popup. 
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2.1.9. Fonctionnalité tâche 

Les interactions tâche sont des interactions ‘open media’. Ce sont des interactions qui ne sont 
pas couvert par un des canaux standards (e-mail, SMS, voix,…) 

L’interaction open media peut être n’importe quoi. Pour la tâche se sont des activités (des 
interactions génériques) lancées par l’agent. En recevant l’interaction, une activité 
spécifique, basé sur les données de l’utilisateur, devra être exécuter par l’agent.  

 

2.1.9.1. Notifications 

Quand une tâche est offerte, une notification s’affiche en offrant des touches pour accepter 
ou rejeter l’interaction. En cliquant une des touches d’action, WOX sera lancé (si fermé, WOX 
sera rouvert, si l’onglet se trouve en arrière-plan il recevra l’attention) et l’action est 
exécutée.   

 

Si l’utilisateur n’accepte pas l’interaction, le comportement standard RONA (Redirect-On-No-
Answer) s’appliquera : l’interaction est reprise par Genesys (et sera lancée vers un autre 
objectif, basé sur les règles de routage) et l’agent est poussé dans l’état non-prêt pour la 
tâche média.  
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2.1.9.2. Traîter une tâche 

Quand WOX est ouvert et une interaction tâche est présente, un widget tâche s’affiche (un 
pour chaque interaction, s’il y en a plusieurs présent). Quand l’interaction est offerte, l’onglet 
des données utilisateur (KVP) sera affiché par défaut.  

 

   

 

En bas de l’interaction, les touches suivantes s’affichent : 

Icône Fonctionnalité 

 

Rejet/ libère l’interaction 

Dans l’état invitation, cette fontionnalité 
rejet l’interaction (sera dirigé vers un autre 
agent).  

En traitant l’interaction, cette fonctionnalité 
libère l’interaction.  

 

Accèpte l’interaction  

 

Lance le dialogue transfert 

 

Appel fiche client 
Appèle le client associé à l’interaction. Basé 
sur la configuration, ou les données 
utilisateur, qui contiennent le numéro de 
téléphone, seront utilisées ou le numéro 
principal de la personne de contact associée 
à l’interaction.  

 

 

 



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 80 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.9.3. Transfert de tâches  

En cliquant la touche transfert, un dialogue avec 2 options s’affiche 

- Transfert à la queue 
- Transfert à l’agent 

 
 

2.1.9.3.1. Transfert à la queue  

Les queues sont des destinations de routage prédéfinis dans Genesys (les queues d’interaction 
ou les points de routage). Pour chaque rapport, une icône et le temps d’attente estimé 
(récupéré du serveur stat) sont visualisés.  

 

En sélectionnant un objectif, la touche en bas de l’écran devient visible et permet de 
transférer l’interaction.  
 

2.1.9.3.2. Transfert à l’agent  

Ce module permet de chercher les agents dans la plateforme Genesys. L’ensemble d’agents 
favoris s’affiche par défaut.  

Pour chaque rapport, l’avatar est affiché dans une ellipse. La couleur de l’ellipse dépend de 
l’état de l’agent.  
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Icône Status Transfert possible 

 

Déconnecté  Non 

 

Disponible  Oui  

 

Non disponible  Oui  

 

Il y a seulement moyen de transférer à un agent dans l’état prêt ou non-prêt.  

Les touches pour chaque résultat permettent d’indiquer un agent comme favori (ou de le 
supprimer).   

Icône Fonctionnalité 

 

Supprimer comme favori (en 
ce moment un utilisateur 
favori) 

 

Ajouter comme favori (en ce 
moment pas un utilisateur 
favori) 
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2.1.9.4. Des Onglets avec de l’information 

En traitant une interaction tâche, une série d’onglets/ modules est disponible qui permet 
d’accéder des fonctionnalités supplémentaires. 

Icône Fonctionnalité 

 

Aperçu des pièces jointes 
Montre les pièces jointes qui ont été envoyées avant cette 
interaction chat. Permet également de pousser des nouvelles 
pièces jointes vers le client.  

 

Aperçu des données utilisateur (KVP) 
Affiche une liste filtrée de données utilisateur (de l’interaction). 
Les touches qui sont affichées sont établies dans CME.  

 

L’historique de l’interaction  

Permet de visualiser l’historique de l’interaction pour la 
personne de contact assignée dans l’interaction.  

Sera seulement affiché si un Serveur Contact Universel est 
présent.  

 

Information de la personne de contact 

Permet de visualiser l’information de la personne de contact 
actuellement assignée dans l’interaction et permet de changer 
vers une autre personne de contact.  

Sera seulement affiché si un Serveur Contact Universel est 
présent.  

 

Commentaires/ bloc-notes 

Permet d’ajouter des commentaires, qui font partis des données 
utilisateur de l’interaction. En transférant cette interaction, ces 
commentaires sont également visibles pour l’agent qui reçoit 
l’interaction.  

 

Disposition codes 

Permet de qualifier l’interaction (basé sur un disposition code). 
Le code est envoyé vers Genesys et est permis pour le 
rapportage.  
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2.1.9.4.1. Vue des pièces jointes  

Dans la vue des pièces jointes, l’utilisateur peut ajouter des pièces jointes dans l’interaction. 
Celles sont sauvegardées dans Genesys UCS.  

 

  

 

Le moment où une pièce jointe a été ajoutée, 2 touches s’affichent pour le résultat.  

Icône Fonctionnalité 

 Visualise la pièce jointe  
Ouvre l’aperçu de la pièce jointe dans une nouvelle fenêtre.  

 Supprime la pièce jointe  
Supprime la pièce jointe de l’interaction (et UCS) 

 

 

  



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 84 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.1.9.4.2. Vue données utilisateur (KVP)  

Dans cette vue une liste (filtrée) de données utilisateur s’affiche. L’administrateur défini dans 
CME quelles touches s’afficheront. Ces touches offrent plus de contexte concernant 
l’interaction.  

La vue des données utilisateur est toujours la vue par défaut quand une nouvelle interaction 
se présente dans l’espace travail.  
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2.1.9.4.3. Historique de la personne de contact 

L’aperçu ‘historique des personnes de contact’ contient l’historique de l’interaction pour la 
personne de contact assignée actuellement dans l’interaction. La barre d’outils effectue une 
recherche par défaut sur l’identifiant de contact (si la personne de contact avait été cherchée 
ou confirmée antérieurement pour cette interaction) ou basé sur CLI.  

La fonctionnalité est identique au widget ‘Recherche personne de contact’. En cliquant une 
interaction, les détails de cette interaction sont affichés et des touches qui permettent de 
créer des nouvelles interactions sortantes pour la personne de contact se présentent.  
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2.1.9.4.4. Information de la personne de contact 

Ce module montre l’information de la personne de contact qui est actuellement assignée dans 
l’interaction.  

 

En cliquant la touche ‘attaché une autre personne de contact’, ouvre un dialogue qui permet 
l’utilisateur de chercher une autre personne de contact. En validant la sélection dans le 
dialogue, la personne de contact sera mise à jour et l’information de la barre supérieure 
changera afin de représenter ce changement.  

Lors de la navigation vers l’historique de l’interaction par après, l’historique de la nouvelle 
personne de contact s’affichera.  
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2.1.9.4.5. Bloc-notes 

Ce module permet d’ajouter des commentaires. Les commentaires font partis des données 
utilisateur de l’interaction et sont visibles pour les autres utilisateurs quand ils transfèrent 
l’interaction. Il y a moyen d’ajouter du contexte supplémentaire concernant la personne de 
contact ou l’interaction.  
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2.1.9.4.6. Disposition codes 

Disposition codes sont utilisés pour qualification. Ils permettent l’agent de qualifier 
l’interaction. Le disposition code choisi est lié à l’interaction.  

Disposition est seulement disponible pour le dernier agent qui traite l’interaction. En cas d’un 
transfert, disposition n’est pas offert. Il y a moyen de qualifier pendant l’interaction, dans ce 
cas, le dialogue disposition sera supprimé des modules disponibles.  
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2.1.9.5. After call work 

Quand une interaction est accomplie et disposition a été traité, l’utilisateur est mis dans l’état 
AfterCallWork (représenté par la couleur orange).  

Dans Genesys la fonctionnalité AfterWorkCall n’existe pas pour des interactions multimédias. 
La barre d’outils effectue un ACW simulé où l’utilisateur est mis dans un état non-prêt avec 
une raison spécifique, en permettant de créer un rapport dans CC Pulse+. 

La fonctionnalité ACW et finalement l’auto-prêt (incluant le délai) sont configurable dans CME.  
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2.1.10. Fonctionnalité e-mail 

2.1.10.1. Notifications 

Quand un nouvel e-mail est offert, une notification s’affiche et offre des touches afin 
d’accepter ou rejeter l’interaction. En cliquant une de ces touches action, WOX sera lancé (si 
fermer : sera rouvert, si l’onglet est au fond il obtiendra l’attention) et l’action sera 
effectuée. 

 

Si l’utilisateur n’accepte pas l’interaction, le comportement standard RONA (Redirect-On-No-
Answer) s’appliquera : l’interaction est reprise par Genesys (et sera lancée vers un autre 
objectif, basé sur les règles de routage) et l’agent est poussé dans l’état non-prêt pour la 
tâche média.  
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2.1.10.2. Traîter un e-mail 

Quand un e-mail arrive, la vue des données utilisateur (KVP) sera affiché par défaut. Quand 
on accepte l’interaction, l’onglet ‘message’ s’affichera dans lequel vous pouvez lire le 
contenu de l’e-mail.  

  

 

En bas de l’interaction, des touches vous permettent de maitriser l’interaction.  

Icône Fonctionnalité 

 

Rejeter/ libérer l’interaction 

Dans l’état invitation, cette action rejet 
l’interaction (sera dirigée vers un autre 
agent).  

En traitant l’interaction, cette action libère 
l’interaction.  

 

Accepter l’interaction 

 

Lancer le dialogue transfert 

 

Répondre 

Génère une réponse basée sur l’e-mail entrant 
initiale (l’interface changera vers le mode e-
mail sortant). 
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2.1.10.3. Répondre à un e-mail 

Lors de la prévisualisation de l’e-mail entrant, l’agent a accès à l’information de l’e-mail 
entrant (y compris les pièces jointes). Dès qu’il clique la touche ‘répondre’, l’interface 
changera vers le mode ‘répondre’.  

Dans ce mode le contenu de l’e-mail entrant original sera transformé : la signature de réponse 
standard est affichée dessus et des images sont supprimées du contenu. N’importe quelle 
pièce jointe qui était visible pour l’e-mail original est également supprimée de l’interface.  

  

 

L’éditeur e-mail est un éditeur WYSIWYG élémentaire. Les touches pour mark-up (couleur, 
gras,…) sont disponible.  

Afin de changer les parties, il faut cliquer ‘TO’ dans le champ adresse. Des autres champs 
s’affichent qui permettent d’ajouter des adresses CC ou BCC.  

Dans le mode répondre, en bas de l’écran des touches sont affichées qui permettent de 
prendre d’autres actions avec l’interaction.  

Icône Fonctionnalité 

 

Supprimer l’interaction 
Supprime la réponse sortante. L’interaction 
sera supprimée de l’interface (après 
disposition) 

 

Sauvegarder l’interaction 
Sauvegarde l’interaction (brouillon) dans le 
workbin brouillon où vous pouvez continuer 
l’interaction ensuite.  

 

Envoyer l’interaction 
Envoie la réponse e-mail au client.  
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2.1.10.4. Transférer un e-mail 

Transférer un e-mail est seulement disponible en traitant l’e-mail entrant. Cette 
fonctionnalité n’est pas offerte pour des e-mails sortants (ou des réponses).  

Les modes de transfert suivants sont disponibles 

- Transfert vers la queue 
- Transfert vers l’agent 
- Transfert vers la ressource externe (adresse e-mail saisie manuellement, sélectionner 

de l’annuaire ou le Serveur Contact Universel) 

 

2.1.10.4.1. Transfert vers la queue 

Chaque queue est représentée par une icône et une indication du temps d’attente estimé 
(recueilli via le serveur stat) qui se situe à droite. Une fois sélectionner, la touche en bas de 
l’écran permet d’exécuter un transfert une seule étape.  

(Dans le cas d’un transfert, aucun disposition code sera offert à l’agent. Seulement le dernier 
agent qui avait traité l’interaction sera capable de qualifier) 
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2.1.10.4.2. Transfert vers l’agent  

Dans le module ‘agents’, la liste des agents favoris est proposée par défaut. À tout moment, 
l’agent peut chercher d’autres agents en utilisant le champ de recherche.  

Chaque agent est représenté par son avatar (sauvegarder dans UCS) et une ellipse indique son 
état.  

 

 

Icône Status Transfert possible 

 

Déconnecté Non 

 

Disponible  Oui  

 

Non disponible Oui 

 

C’est seulement possible de transférer à un agent dans l’état ‘prêt’ ou ‘non-prêt’.  

Des touches pour chaque résultat permettent d’indiquer un agent comme favori (ou de le 
supprimer).  

Icône Fonctionnalité 

 

Supprimer comme favori (en 
ce moment un utilisateur 
favori) 

 

Ajouter comme favori (en ce 
moment pas un utilisateur 
favori) 

Une fois un agent est sélectionné, la touche en bas de l’écran permet d’effectuer le transfert.  
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2.1.10.4.3. Transfert vers e-mail (aléatoire, annuaire ou personnes de 
contact) 

Le troisième type de transfert (seulement disponible pour des interactions e-mail entrant) est 
envers une ressource externe. Cela implique de transmettre l’e-mail vers quelqu’un sans 
contrôle de Genesys (un adresse e-mail externe).  

Cette adresse e-mail peut être sélectionner de 

- L’annuaire d’entreprise 
- Serveur Contact Universel 
- Saisie manuelle  

Une fois la saisie est introduite dans le champ de recherche, ou si un résultat de recherche 
est sélectionné, la touche en bas de l’écran s’activera et permet d’exécuter le transfert.  
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2.1.10.5. Brouillon et workbins 

Quand un e-mail est sauvegardé dans brouillons, il peut être pris par l’agent dans le widget 
‘workbins’. Voir le widget ‘workbins’ (ajouter widgets) pour plus d’information.  

 

2.1.10.6. Des onglets avec de l’information 

En haut du widget e-mail, des onglets/modules sont disponibles en révélant des fonctionnalités 
supplémentaires.  

Les modules disponibles dépendent de l’état de l’interaction e-mail (aperçu e-mail versus 
réponse e-mail).  

Icône Fonctionnalité mode entrant  Fonctionnalité mode sortant  

 

Vue pièces jointes  
Affiche les pièces jointes qui sont envoyées 
par le client (attaché à l’e-mail entrant) 

Vue pièces jointes 
Permet de gérer (voir/supprimer) 
des pièces jointes pour l’e-mail 
réponse/sortant.  

 

Vue données utilisateur (KVP) 
Montre une liste filtrée de données utilisateur (de l’interaction). Les touches 
qui sont affichées sont définies dans CME.  

 
Aperçu e-mail 
Visualise l’e-mail entrant envoyé par le 
client.  

Éditeur e-mail 
Allows to create an outbound 
email reply 

 

Non disponible. Réponses standards  
Affiche des messages templates 
prédéfinis et permet de les 
envoyer au client 

 

Historique de l’interaction 

Permet de visualiser l’historique de l’interaction pour la personne de contact 
assignée dans l’interaction.  

Seulement afficher si un Serveur Contact Universel est présent.  

 

Information de la personne de contact 

Permet de visualiser l’information de la personne de contact assignée 
actuellement dans l’interaction et permet de changer vers une autre personne 
de contact.  

Seulement afficher si un Serveur Contact Universel est présent.  

 

Commentaires/bloc-notes 

Permet d’ajouter des commentaires qui font parties des données utilisateur de 
l’interaction. Quand on transfère cette interaction, ces commentaires sont 
également visibles pour l’agent qui reçoit l’interaction.  

 

Disposition codes 

Permet de qualifier l’interaction (base sur un disposition code). Le code est 
envoyé à Genesys et permet le rapportage.  
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2.1.10.6.1. Pièces jointes  

La vue ‘pièces jointes’ permet l’utilisateur d’ajouter des pièces jointes dans l’interaction. Ces 
pièces jointes sont sauvegardées dans Genesys UCS et sont inclues dans la réponse à 
l’utilisateur.  

En prévisualisant l’e-mail entrant, seulement les pièces jointes liées à l’e-mail s’afficheront. 
Vous ne pouvez pas ajouter des pièces sauf si vous vous trouvez en mode e-mail sortant.  

En changeant en mode ‘réponse’, n’importe quelle pièce jointe qui avait été ajoutée à l’e-
mail entrant ne sera plus visible dans l’aperçu.  

  

 

Une fois une pièce jointe a été ajoutée, deux touches s’affichent. 

Icône Fonctionnalité 

 Visualise la pièce jointe 
Ouvre l’aperçu de la pièce jointe dans une nouvelle fenêtre  

 Supprime la pièce jointe  
Supprime la pièce jointe de l’interaction (et UCS) 
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2.1.10.6.2. Vue données utilisateur (KVP) 

Dans cette vue une liste (filtrée) de données utilisateur s’affiche. L’administrateur défini dans 
CME quelles touches doivent s’afficher. Ces touches offrent plus de contexte pour 
l’interaction.  

La vue données utilisateur est toujours la vue par défaut quand une nouvelle interaction arrive 
dans l’espace travail.  
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2.1.10.6.3. Aperçu e-mail 

Cette vue permet de visualiser un e-mail entrant. En cliquant l’icône ‘information’, 
l’information de l’expéditeur/ adresses CC peut être affichée.  

  

 

2.1.10.6.4. Éditeur e-mail 

En rédigeant une réponse e-mail (ou e-mail sortant), le module aperçu e-mail est remplacé 
par l’éditeur e-mail. La fonctionnalité élémentaire WYSIWYG et mark-up est disponible. En 
cliquant le champ ‘TO’, l’ensemble de champs d’adresses supplémentaires (CC, BCC) 
deviennent disponible.  
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2.1.10.6.5. Historique de la personne de contact  

L’aperçu ‘historique des personnes de contact’ contient l’historique de l’interaction pour la 
personne de contact assignée actuellement dans l’interaction. La barre d’outils effectue une 
recherche par défaut sur l’identifiant de contact (si la personne de contact avait été cherchée 
ou confirmée antérieurement pour cette interaction) ou basé sur CLI.  

La fonctionnalité est identique au widget ‘Recherche personne de contact’. En cliquant une 
interaction, les détails de cette interaction sont affichés et des touches qui permettent de 
créer des nouvelles interactions sortantes pour la personne de contact se présentent.  
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2.1.10.6.6. Information de la personne de contact 

Ce module montre l’information de la personne de contact qui est actuellement assignée dans 
l’interaction.  

 

En cliquant la touche ‘ajouter une autre personne de contact’ qui permet l’utilisateur de 
chercher une autre personne de contact.  

En confirmant la sélection dans le dialogue, la personne de contact est mise à jour et 
l’information dans la barre supérieure changera afin de refléter cette modification.  

En se dirigeant vers l’historique de l’interaction par après, l’historique de la nouvelle personne 
de contact choisi sera affiché.  
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2.1.10.6.7. Bloc-notes 

Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter des commentaires. Les commentaires font partis 
des données utilisateur de l’interaction et sont visibles pour les autres utilisateurs quand on 
transfère l’interaction. Il y a donc moyen d’ajouter du contexte supplémentaire de la personne 
de contact ou de l’interaction.  
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2.1.10.6.8. Disposition 

Disposition codes sont utilisés pour qualification. Ils permettent l’agent de qualifier 
l’interaction. Le disposition code choisi est lié à l’interaction.  

Disposition est seulement disponible pour le dernier agent qui traite l’interaction. En cas d’un 
transfert, disposition n’est pas offert. Il y a moyen de qualifier pendant l’interaction, dans ce 
cas, le dialogue disposition sera supprimé des modules disponibles.  
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2.1.10.6.9. Réponses standard 

Ce module se comporte comme un template engine. Il permet de chercher des templates, les 
prévisualiser et les cliquer afin de les introduire dans l’interaction. Avant d’envoyer au client, 
l’agent peut encore les modifier.  

On utilise comme base pour les templates 

- Des réponses standard du Knowledge Manager 
- Des documents du Knowledge Center 

Via la configuration, la bonne base peut être configurer. Par défaut, le Knowledge Manager 
est utilisé. Par type de média, une catégorie séparée est utilisée comme base pour la 
recherche.  

La module offre 3 visualisations 

- Recherche : cherchez une réponse standard 
- Suggérées : visualiser les réponses marquées comme suggérées par la système 
- Favoris : visualiser la liste des réponses favoris (même liste pour tous les canaux) 

  

 

 

En cliquant un résultat, un aperçu s’affiche. En cliquant l’icône V bleu à droite, le contenu 
est construit (les variables sont remplacés par des valeurs réelles), et le contenu est collé dans 
la boîte message où il y a moyen de le modifier avant de l’envoyer au client.  
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Pour tout résultat dans le module, vous pouvez marquer/ supprimer des objets comme favoris 
(fais les apparaître dans la vue par défaut) en utilisant les touches ci-dessous. 

Icône Fonctionnalité 

 

Supprimer comme favori (en 
ce moment c’est une 
réponse favorite) 

 

Ajouter comme favori (en ce 
moment ce n’est pas une 
réponse favorite) 
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2.1.10.7. After call work 

Quand une interaction est accomplie et disposition a été traité, l’utilisateur est mis dans l’état 
AfterCallWork (représenté par la couleur orange).  

Dans Genesys la fonctionnalité AfterWorkCall n’existe pas pour des interactions multimédias. 
La barre d’outils effectue un ACW simulé où l’utilisateur est mis dans un état non-prêt avec 
une raison spécifique, en permettant de créer un rapport dans CC Pulse+. 

La fonctionnalité ACW et finalement l’auto-prêt (incluant le délai) sont configurable dans CME.  
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2.1.11. Fonctionnalité SMS 

Web Office X soutient le canal Genesys SMS (résiliation SMS fait par le serveur Genesys SMS).  

 

2.1.11.1. Notifications 

Quand un nouveau SMS est offert, une notification s’affiche qui offre des touches pour 
accepter ou rejeter l’interaction. En cliquant une des touches action, WOX sera lancé ((si 
fermé, WOX sera rouvert, si l’onglet se trouve en arrière-plan il recevra l’attention) et l’action 
est exécutée.   

 

Si l’utilisateur n’accepte pas l’interaction, le comportement standard RONA (Redirect-On-No-
Answer) s’appliquera : l’interaction est reprise par Genesys (et sera lancée vers un autre 
objectif, basé sur les règles de routage) et l’agent est poussé dans l’état non-prêt pour la 
tâche média.  
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2.1.11.2. Session vs Mode page 

Les interactions SMS sont offertes par Genesys en 2 modes 

- Mode page (1 SMS entrant) 
- Mode session (chat en temps réel comme une conversation) 

Les deux modes sont supportés par Web Office. La même interface chat est affichée, mais en 
cas de mode page, un message d’avertissement est affiché.  
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2.1.11.3. Traiter un SMS 

Par défaut, quand un SMS est offert, l’onglet données utilisateur/KVP est affiché. En acceptant 
un SMS, l’interface change vers l’onglet messages.  

  

 

En bas du widget, des touches vous permettent de traiter l’interaction.  

Icône Fonctionnalité 

 

Rejeter/ libérer l’interaction 
En cliquant cette touche quand l’interaction 
est offerte, cette fonctionnalité rejette 
l’interaction (elle sera dirigée vers un autre 
agent par routage).  

Quand on clique la touche en traitant 
l’interaction, l’agent sera libéré de 
l’interaction SMS et mets-le dans l’état 
‘libéré’.  

 

Accepter interaction 
Est affiché quand l’interaction est offerte. 
Permet d’accepter/ouvrir l’interaction SMS.  

 

Lancer le dialogue transfert 
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2.1.11.4. Transférer un SMS 

Des interactions SMS entrant (indépendamment du type : pages vs session) peuvent être 
transférées vers 

- Des destinations prédéfinies dans Genesys : queues 
- Des autres agents 

 

2.1.11.4.1. Transfert vers la queue 

Les queues sont des destinations routage prédéfinies dans Genesys (des queues interaction ou 
points de routage). Pour chaque enregistrement, une icône et le temps d’attente estimé 
(récupérer du serveur stat) sont affichés.  

 

Quand vous sélectionnez un objectif, la touche en bas de l’écran devient visible, en 
permettant de transférer l’interaction.  
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2.1.11.4.2. Transfert vers l’agent 

Dans le module ‘agents’, la liste des agents favoris est proposée par défaut. À tout moment, 
l’agent peut chercher d’autres agents en utilisant le champ de recherche.  

Chaque agent est représenté par son avatar (sauvegarder dans UCS) et une ellipse indique son 
état.  

 

 

Icône Status Transfert possible 

 

Déconnecté Non 

 

Disponible  Oui  

 

Non disponible Oui 

 

C’est seulement possible de transférer à un agent dans l’état ‘prêt’ ou ‘non-prêt’.  

Des touches pour chaque résultat permettent d’indiquer un agent comme favori (ou de le 
supprimer).  

Icône Fonctionnalité 

 

Supprimer comme favori (en 
ce moment un utilisateur 
favori) 

 

Ajouter comme favori (en ce 
moment pas un utilisateur 
favori) 

 

Une fois un agent est sélectionné, la touche en bas de l’écran permet d’effectuer le transfert.  
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2.1.11.5. Des onglets avec de l’information 

Pendant un SMS, une série de modules est disponible qui permet d’accéder des fonctionnalités 
supplémentaires.  

Note : pour un SMS sortant, seulement un nombre de modules limité est disponible.  

Icône Fonctionnalité 

 

Aperçu des données utilisateur (KVP) 
Affiche une liste filtrée de données utilisateur (de l’interaction). 
Les touches qui sont affichées sont établies dans CME.  

 

Vue transcription SMS 
Montre la transcription chat réelle et permet d’envoyer des 
nouveaux messages 

 

Réponses standards  
Affiche des templates de messages prédéfinis, il y a moyen de 
les envoyer au client 

 

L’historique de l’interaction  

Permet de visualiser l’historique de l’interaction pour la 
personne de contact assignée dans l’interaction.  

Sera seulement affiché si un Serveur Contact Universel est 
présent. 

 

Information de la personne de contact 

Permet de visualiser l’information de la personne de contact 
actuellement assignée dans l’interaction et permet de changer 
vers une autre personne de contact.  

Sera seulement affiché si un Serveur Contact Universel est 
présent. 

 

Commentaires/ bloc-notes 

Permet d’ajouter des commentaires, qui font partis des données 
utilisateur de l’interaction. En transférant cette interaction, ces 
commentaires sont également visibles pour l’agent qui reçoit 
l’interaction. 

 

Disposition codes 

Permet de qualifier l’interaction (basé sur un disposition code). 
Le code est envoyé vers Genesys et est permis pour le 
rapportage. 
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2.1.11.5.1. Onglet données utilisateur (KVP) 

Dans cette vue, une liste (filtrée) de données utilisateur est affiché. L’administrateur défini 
dans CME quelles touches devrait apparaître. Ces touches offrent du contexte supplémentaire 
de l’interaction.  

La vue données utilisateur est toujours la vue par défaut quand une interaction apparait 
dans l’espace de travail.  

 
 

2.1.11.5.2. Messages / transcription 

Les messages SMS de la session actuelle sont affichés comme des messages de numérotés. Voir 
‘Traiter un SMS’ pour plus d’information.  
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2.1.11.5.3. Réponses standard 

Ce module se comporte comme un template engine. Il permet de chercher des templates, les 
prévisualiser et les cliquer afin de les introduire dans l’interaction. Avant d’envoyer au client, 
l’agent peut encore les modifier.  

On utilise comme base pour les templates 

- Des réponses standard du Knowledge Manager 
- Des documents du Knowledge Center 

Via la configuration, la bonne base peut être configurer. Par défaut, le Knowledge Manager 
est utilisé. Par type de média, une catégorie séparée est utilisée comme base pour la 
recherche.  

La module offre 3 visualisations 

- Recherche : cherchez une réponse standard 
- Suggérées : visualiser les réponses marquées comme suggérées par la système 
- Favoris : visualiser la liste des réponses favoris (même liste pour tous les canaux) 

 

  

 

    

En cliquant un résultat, un aperçu s’affiche. En cliquant l’icône V bleu à droite, le contenu 
est construit (les variables sont remplacés par des valeurs réelles), et le contenu est collé dans 
la boîte message où il y a moyen de le modifier avant de l’envoyer au client.  

 



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 115 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  
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Pour tout résultat dans le module, vous pouvez marquer/ supprimer des objets comme favoris 
(fais les apparaître dans la vue par défaut) en utilisant les touches ci-dessous. 

Icône Fonctionnalité 

 

Supprimer comme favori (en 
ce moment c’est une 
réponse favorite) 

 

Ajouter comme favori (en ce 
moment ce n’est pas une 
réponse favorite) 

 

2.1.11.5.4. L’historique de la personne de contact 

L’aperçu ‘historique des personnes de contact’ contient l’historique de l’interaction pour la 
personne de contact assignée actuellement dans l’interaction. La barre d’outils effectue une 
recherche par défaut sur l’identifiant de contact (si la personne de contact avait été cherchée 
ou confirmée antérieurement pour cette interaction) ou basé sur CLI.  

La fonctionnalité est identique au widget ‘Recherche personne de contact’. En cliquant une 
interaction, les détails de cette interaction sont affichés et des touches qui permettent de 
créer des nouvelles interactions sortantes pour la personne de contact se présentent.  
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2.1.11.5.5. Information de la personne de contact 

Ce module visualise l’information de la personne de contact assignée actuellement dans 
l’interaction. 

 

 

En cliquant la touche ‘joindre l’autre personne de contact’, un dialogue s’ouvre qui permet 
l’utilisateur de rechercher une autre personne de contact. En confirmant la sélection dans le 
dialogue, la personne de contact est mise à jour et l’information dans la barre supérieure 
changera afin de refléter cette modification.  

En se dirigeant vers l’historique de l’interaction par après, l’historique de la nouvelle personne 
de contact choisi sera affiché.  
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2.1.11.5.6. Bloc-notes 

Ce module permet d’ajouter des commentaires. Les commentaires font partis des données 
utilisateur de l’interaction et sont visibles pour les autres utilisateurs quand ils transfèrent 
l’interaction. Il y a moyen d’ajouter du contexte supplémentaire concernant la personne de 
contact ou l’interaction.  
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2.1.11.5.7. Disposition codes 

Disposition codes sont utilisés pour qualification. Ils permettent l’agent de qualifier 
l’interaction. Le disposition code choisi est lié à l’interaction.  

Disposition est seulement disponible pour le dernier agent qui traite l’interaction. En cas d’un 
transfert, disposition n’est pas offert. Il y a moyen de qualifier pendant l’interaction, dans ce 
cas, le dialogue disposition sera supprimé des modules disponibles.  
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2.1.11.6. After call work 

Quand une interaction est accomplie et disposition a été traité, l’utilisateur est mis dans l’état 
AfterCallWork (représenté par la couleur orange).  

Dans Genesys la fonctionnalité AfterWorkCall n’existe pas pour des interactions multimédias. 
La barre d’outils effectue un ACW simulé où l’utilisateur est mis dans un état non-prêt avec 
une raison spécifique, en permettant de créer un rapport dans CC Pulse+. 

La fonctionnalité ACW et finalement l’auto-prêt (incluant le délai) sont configurable dans CME.  
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2.1.12. Superuser  

Utilisateurs avec un profile spécifique ont accès au widget ‘superuser’. Cette widget 
permets de manager d’autres utilisateurs. 

 

 

  

 

Par défaut, la module affiche la liste des groups d’agents, ce que tu peux ouvrir pour 
visualiser les agents dedans. Comme alternative, vous pouvez chercher sur le nom/prénom 
de l’agent. 
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Un agent trouvé peut être visualisée. 

 

 

Les actions suivantes sont disponibles. 

Icône Fonctionnalité 

 

Visualiser l’état globale 
pour cette utilisateur 

 
Module pour envoyer des 
messages vers cette agent. 

Roadmap – ne pas encore 
disponible 

 
Actualiser l’état de l’agent 

 
Déloguer la session de cette 
agent 

 
Permets de changer l’état 
pour cette canal spécifique 

 A droite de la canal vocal, 
un bouton ‘supervision’ 
apparait si un SIP Server 
sera utilisé. 
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2.1.12.1.1. Supervision 

Via la console supervision ça sera possible de lancer un session SIP supervision. L’état de 
cette session sera visualisé au tête du widget. 

L’icône X permets de terminer un session supervision active. 
 

 

 

Avec une clique sur le bouton ‘supervision’, des options sont proposées 

 

• Monitor mode 
o Silence :  Agent + client n’entends pas le superviseur 
o Coach:  L’agent entends le superviseur, mais le client n’entends pas le 

superviseur 
o Conference a 3 

 

• Monitor Scope 
o Agent: l’appel en cours + tous les appels suivantes sont monitorées 
o Call: L’appel en cours sera monitorée 

 

• Statut 
o Commencer monitoring 
o Arrêter monitoring 

 

  



Guide Fonctionnel Web Office X for Genesys Engage Page 124 of 126 

Version: 10.3.0 Date: 01/10/2020 

Auteur: Stijn Brebels  

 

2.2. Intégration 
L’intégration par une application tierce partie et Web Office X est possible par une des 
méthodes suivantes 

- Connector v3 framework (* Q2 2020 à venir) 
- Par personnalisation de WOX 

o En réalisant un PostMessage dans JavaScript entre les sessions de navigateur 
CRM et WOX 

o En réalisant un appel Webservice personnalisé (par personnalisation du 
serveur WOX dans Java) 
 

2.2.1. Connector v3 Framework (* Q2 2020 à venir) 

Le connector V framework est une couche d’intégration qui peut être appelé par les appels 
REST HTTPS et qui publie des évènements d’un WebSocket sécurisé.  

Le framework est universel et permet les clients connectés à la couche de transférer des 
données dans n’importe quelle direction (par l’échange de données JSON).  

Innovante le serveur Web Office X intégrera avec le framework pour 

- Publier une série d’évènements quand il y a des évènements Genesys 
o EvRinging pour un nouvel appel entrant,… 

- Écouter des demandes spécifiques 
o Modifier l’état d’un agent 
o Mettre à jour les données de fixation 
o Envoyer une demande numérotation en un clic 

Le connector V3 framework est une solution serveur et ne nécessite aucune installation client. 
Des applications qui appellent le framework peuvent utiliser des technologies traditionnelles 
(AJAX et WebSocket) afin de contacter le serveur.    

 

2.2.2. Personnalisation  

Grâce à la personnalisation du serveur WOX d’un part, ou WOX frontend d’autre part, il y a 
moyen d’ajouter d’autres méthodes pour l’intégration.  

 

2.2.2.1. PostMessage 

Un PostMessage est une méthode d’échange qui permet d’échanger des données entre 2 
fenêtres de navigateur, même si elles ne se trouvent pas dans le même domaine.  

Chaque application aura sa propre mise en œuvre qui est transmise par PostMessage. Cela 
implique que la personnalisation du code WOX frontend est exigée afin de bien recevoir et 
traiter le message.  

 

2.2.2.2. Autre personnalisation frontend 

Il y a moyen de personnaliser le frontend afin de pouvoir faire une variété d’appels 

- Appeler un client WebSocket local, fonctionnant sur les appareils du client 
- Exécution d’une fenêtre, ouvert (dans laquelle un nouveau URL enchainé est mise) 
- … 
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2.2.2.3. Personnalisation backend 

Le serveur Office, qui est le serveur pour l’application WOX, écrite en Java, est également 
permis pour la personnalisation. Ainsi, des autres systèmes peuvent être appelés par 
webservices, des serveurs Active MQ ou des autres services (Java est un langage de 
programmation flexible).  
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