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Introduction

Ce document décrit un problème où l'authentification à une engine de module réseau (NME)
semble échouer.

Essayant à la session dans un NME-WAE-502 des routeurs show une invite d'ouverture de
connexion, mais à la procédure de connexion avec des qualifications WAAS (Services
d'applications de réseau étendu Cisco) échoue comme suit (dans l'exemple le NME-WAE est
dans l'emplacement 1) :

router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: admin

Password:

% Authentication failed

Problème

Si vous entrez dans déjà les qualifications correctes WAAS, cette question pourrait être due à la
configuration d'authentification sur le routeur.  Observez que la bannière de procédure de
connexion n'a pas « la console d'engine de Cisco Wide Area Application Services », contrôle si le
routeur fait configurer l'AAA (authentification, autorisation, rendant compte), voient ci-dessous la
configuration de routeur d'échantillon.

router# show run | inc aaa
aaa new-model aaa authentication login default group tacacs+ enable

Dans ce cas vous le premier besoin d'ouvrir une session utilisant les credentails de routeur, la
presse <ENTER> et seulement alors une deuxième invite d'ouverture de connexion serez affiché
étiez vous pouvez ouvrir une session utilisant les qualifications WAAS.

Solution

L'invite d'ouverture de connexion affichée provient le routeur, pas le NME-WAE. Vous le premier



besoin de donner au routeur des qualifications, appuyez sur alors <ENTER> et seulement alors
l'invite d'ouverture de connexion de l'effectif WAAS apparaîtra :

router# service-module integrated-Service-Engine 1/0 session

Trying 192.0.2.2, 2066 ... Open

User Access Verification

Username: <-- router-username

Password: <-- router-password

<-- Hit <ENTER>

Cisco Wide Area Application Services Engine Console

Username: <-- waas-username

Password: <-- waas-password

Device is configured with a (well known) default username/password for ease

of initial configuration.This default username/password should be changed in

order to avoid unwanted access to the device.

System Initialization Finished.

WAAS#

Àl'invite d'ouverture de connexion après avoir vu la ligne de console d'engine de Cisco
Wide Area Application Services des qualifications normales WAAS peuvent être
utilisées (des par défaut : username (nom d’utilisateur) : admin/mot de passe : par défaut).
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