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Introduction

Ce document décrit comment activer le modèle de whitelist de TrustSec dans Access défini par
logiciel (SDA). Ce document implique la plusieurs technologie et les composants qui incluent le
Cisco Identity Services Engine (ISE), le centre d'architecture de Réseau Numérique (DNAC), et
les Commutateurs (cadre et périphérie).

Il y a deux modèles de Trustsec disponibles :



Liste noire : Dans ce modèle, l'action par défaut est IP d'autorisation et toutes les restrictions
devraient être explicitement configurées avec l'utilisation des Listes d'accès de groupe de
sécurité (SGACLs). Ceci est généralement utilisé quand vous n'avez pas une compréhension
complète de la circulation dans leur réseau. Il est assez facile implémenter ce modèle.

●

Whitelist : Dans ce modèle, l'action par défaut est refusent l'IP et par conséquent on devrait
explicitement permettre le trafic exigé avec l'utilisation de SGACLs. Ceci est généralement
utilisé quand le client a une compréhension équitable du genre de circulation dans leur
réseau. Ce modèle requiert une étude détaillée du trafic d'avion de contrôle aussi bien qu'il a
le potentiel de bloquer TOUT LE trafic, le moment où il est activé.

●

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Authentification Dot1x/MAB●

Cisco TrustSec (CTS)●

Protocole d'échange de Sécurité (SXP)●

Proxy de Web●

Concepts de Pare-feu●

DNAC●

Composants utilisés

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

9300 périphéries et 9500 noeuds périphériques (Commutateurs) avec IOS 16.9.3●

DNAC 1.3.0.5●

Correctif 3 (deux Noeuds ISE 2.6 - déploiement redondant)●

DNAC et ISE sont intégrés●

Des Noeuds de cadre et de périphérie provisioned par DNAC●

Le tunnel SXP est établi d'ISE (haut-parleur) aux deux noeuds périphériques (l'auditeur)●

Des groupes d'adresse IP sont ajoutés pour héberger onboarding●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurer

Diagramme du réseau



Configuration

Ce sont les étapes pour activer whitelisting :

La modification commute SGT d'inconnu aux périphériques de TrustSec.1.
Cts role-based enforcement de débronchement.2.
Le mappage IP-SGT sur le cadre et la périphérie commute à l'aide du modèle DNAC.3.
Retour SGACL utilisant le modèle DNAC.4.
Activez Whitelist (refusez l'IP) dans la matrice de trustsec.5.
Créez SGT pour le point final/utilisateurs.6.
Créez SGACL pour le point final/utilisateurs (pour le trafic de recouvrement de production).7.

Étape 1. La modification commute SGT d'inconnu aux périphériques de TrustSec.

Par défaut, la balise inconnue de groupe de sécurité (SGT) est configurée pour l'autorisation de
périphérique de réseau. Le changer au périphérique SGT de TrustSec donne plus de visibilité et
aide à créer la particularité SGACL pour le trafic initié par commutateur.

Naviguez vers des centres de travail > la stratégie de TrustSec > de Trustsec > l'autorisation de
périphérique de réseau et puis changez-la à Trustsec_Devices d'inconnu

Étape 2. Cts role-based enforcement de débronchement.



Une fois que Whitelist (le par défaut refusent) est en place, tout le trafic est bloqué dans la
matrice, y compris la Multidiffusion d'assise et le trafic d'émission tel que le Protocole IS-IS
(Intermediate System-to-Intermediate System), détection bidirectionnelle d'expédition
(BFD), le trafic de Protocole Secure Shell (SSH).

●

Tout le port connectant de TenGig à la périphérie de matrice le cadre devrait être aussi bien
configuré avec la commande ici. Avec ceci en place, le trafic initié de cette interface et celui
est livré à cette interface ne sont pas sujets à l'application.

●

Interface tengigabitethernet 1/0/1

no cts role-based enforcement

Remarque: Ceci peut être fait avec l'utilisation d'un modèle de plage dans DNAC pour la
simplicité. Autrement, pour chaque commutateur, on l'exige pour être fait manuellement
pendant le ravitaillement. L'extrait ci-dessous affiche comment le faire par l'intermédiaire
d'un modèle DNAC.

interface range $uplink1

no cts role-based enforcement

Pour plus d'informations sur des modèles DNAC, référez-vous à cet URL pour le document.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-
management/dna-center/1-2-
1/user_guide/b_dnac_ug_1_2_1/b_dnac_ug_1_2_chapter_010000.html

Étape 3. Mappage IP-SGT sur des Commutateurs de cadre et de périphérie avec le modèle
DNAC.

L'idée est pour le mappage local IP-SGT est d'être disponible sur les Commutateurs même si tout
l'ISE descend. Ceci s'assure que l'assise est haute et la Connectivité aux ressources essentielles
sont intacte

La première étape est de lier des services critiques à un SGT (ex- Basic_Network_Services/1000).
Certains de ces services incluent :

 Sous-réseau Underlay/ISIS●

 ISE/DNAC●

 Surveillance de l'outil●

 Le sous-réseau d'AP en cas d'OTT●

 Serveur de terminaux●

 Services critiques – Ex : Téléphone IP●

Exemple :

cts role-based sgt-map <ISE/DNAC Subnet> sgt 1000

cts role-based sgt-map  sgt 2

/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-1/user_guide/b_dnac_ug_1_2_1/b_dnac_ug_1_2_chapter_010000.html
/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-1/user_guide/b_dnac_ug_1_2_1/b_dnac_ug_1_2_chapter_010000.html
/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-1/user_guide/b_dnac_ug_1_2_1/b_dnac_ug_1_2_chapter_010000.html


cts role-based sgt-map <Wireless OTT Infra> sgt 1000

cts role-based sgt-map <Underlay OTT AP Subnet> sgt 2

cts role-based sgt-map <Monitoring Tool IP> sgt 1000

cts role-based sgt-map vrf CORP_VN <Voice Gateway and CUCM Subnet> sgt 1000

Étape 4. Retour SGACL avec le modèle DNAC.

Un mappage SGT est inutile jusqu'à ce qu'un SGACL approprié soit créé utilisant le SGT et par
conséquent notre étape suivante serait de créer un SGACL qui agit en tant que retour local au cas
où les Noeuds ISE descendraient (quand les services ISE sont vers le bas, le tunnel SXP descend
et par conséquent le mappage de SGACLs et IP SGT n'est pas téléchargé dynamiquement).

Cette configuration est poussée à tous les périphérie et noeuds périphériques.

Retour ACL/Contract basé sur rôle :

ip access-list role-based FALLBACK

permit ip

Périphériques de TrustSec aux périphériques de TrustSec :

cts role-based permissions from 2 to 2 FALLBACK

Au-dessus de SGACL assurez la transmission dans des Commutateurs de matrice et des IP
d'assise

Périphériques de TrustSec à SGT 1000 :

cts role-based permissions from 2 to 1000 FALLBACK

Au-dessus de SGACL assurez la transmission des Commutateurs et des Points d'accès à ISE, à
DNAC, à WLC et à outils de surveillance

SGT 1000 aux périphériques de TrustSec :

cts role-based permissions from 1000 to 2 FALLBACK

Au-dessus de SGACL assurez la transmission des Points d'accès à ISE, à DNAC, à WLC et à
outils de surveillance aux Commutateurs

Étape 5. Enable Whitelist (le par défaut refusent) dans la matrice de TrustSec.

La condition requise est de refuser la plupart de trafic sur le réseau et de permettre une peu
d'ampleur. Alors moins stratégies sont nécessaires si vous utilisez le par défaut refusez avec des
règles explicites d'autorisation.

Naviguez vers des centres de travail > Trustsec > stratégie > matrice > par défaut de TrustSec et
changez-le pour refuser tous dans la règle finale de crochet.





Remarque: Cette image représente (toutes les colonnes sont en rouge par défaut), Deny par
défaut a été activée et seulement on peut permettre le trafic sélectif après création SGACL.

Étape 6. Créez SGT pour le point final/utilisateurs.

Dans l'environnement SDA, nouveau SGT devrait seulement être créé du GUI DNAC car il y a de
nombreux cas de corruption de base de données dus à la non-concordance de la base de
données SGT dans ISE/DNAC.

Afin de créer SGT, la procédure de connexion à DNAC > stratégie > contrôle d'accès basé sur
groupe > les groupes extensibles > ajoutent des groupes, une page vous réoriente au groupe
extensible ISE, clique sur Add, écrit le nom SGT et le sauvegarde.



Le même SGT se reflète dans DNAC par l'intégration de PxGrid. C'est la même procédure pour
toute la création du futur SGT.

Étape 7. Créez SGACL pour des points finaux/utilisateurs (pour le trafic de recouvrement de
production).

Dans l'environnement SDA, nouveau SGT devrait seulement être créé du GUI DNAC.

Policy Name: Domain_Users_Access

Contract : Permit

Enable Policy :

Enable Bi-Directional :

Source SGT : Domain Users (Drag from Available Security Group)

Destination SGT: Domain_Users, Basic_Network_Services, DC_Subnet, Unknown (Drag from Available

Security Group)

Policy Name: RFC_Access

Contract : RFC_Access (This Contract contains limited ports)

Enable Policy :

Enable Bi-Directional :

Source SGT : Domain Users (Drag from Available Security Group)

Destination SGT: RFC1918 (Drag from Available Security Group)



Afin de créer un contrat, la procédure de connexion à DNAC et naviguer vers la stratégie > les
contrats > ajoutent des contrats > Add a exigé le protocole et puis clique sur la sauvegarde.

Afin de créer un contrat, la procédure de connexion à DNAC et naviguer vers la stratégie >
contrôle d'accès > Groupe-Baser-Access-stratégies basés sur groupe > ajoutent des stratégies >
créent la stratégie (avec les informations fournies) cliquent sur maintenant la sauvegarde et se
déploient alors.



Une fois que SGACL/Contract est configuré de DNAC, il se reflète automatiquement dans ISE.

La matrice SGACL, suivant les indications de cette image, est une vue d'exemple pour le mode de
Whitelist (le par défaut refusent).



Vérifiez

Périphérique SGT de réseau

Afin de vérifier les Commutateurs SGT reçus par ISE, exécutez cette commande
: environnemental-données de show cts

Application sur des ports uplinks

Afin de vérifier l'application sur l'interface avec liaison ascendante, exécutez ces commandes :



affichez le <uplink> d'interface de passage●

interface> de <uplink de show cts interface●

Mappage local IP-SGT

Afin de vérifier localement a configuré des mappages IP-SGT, exécutent cette commande : cts
role-based sgt-map SH tout



RETOUR local SGACL

Afin de vérifier le RETOUR SGACL, exécutez cette commande : autorisation basée sur rôle de cts
SH



Remarque: SGACL poussé par ISE a une priorité au-dessus des gens du pays SGACL.

Activation de Whitelist (le par défaut refusent) sur des Commutateurs de matrice

Afin de vérifier Whitelist (le par défaut refusent), exécutez cette commande : autorisation basée
sur rôle de cts SH

SGACL pour le point final connecté à la matrice

Afin de vérifier a téléchargé SGACL d'ISE, exécutent cette commande : autorisation basée sur
rôle de cts SH

Vérifiez le contrat créé par DNAC

Afin de vérifier a téléchargé SGACL d'ISE, exécutent cette commande : affichez la liste d'accès
<ACL/Contract Name>





Compteur de l'assise SGACL sur des Commutateurs de matrice

 Afin de vérifier des hit de stratégie SGACL, exécutez cette commande : Compteur basé sur rôle
de show cts

Dépanner



Émettez 1. au cas où les les deux les Noeuds ISE seraient en baisse.

Au cas où les les deux les Noeuds ISE seraient en baisse, IP--SGT au mappage reçu par ISE est
retiré et toutes les DGTs sont étiquetées comme inconnu, et toutes les sessions d'utilisateur qui
existent des arrêts après 5-6 minutes.

Remarque: Cette question s'applique seulement quand sgt (xxxx) - > (des 0) accès inconnu
SGACL est limitée au DHCP, aux DN, et au port de proxy de Web.

Solution :

A créé un SGT (ex. RFC1918).1.
Poussez la plage privée IP RFC à chacun des deux le cadre.2.
Limitez l'accès au DHCP, aux DN et au proxy de Web du sgt (xxxx) --> RFC19183.
Créez/modifiez le sgt de sgacl (xxxx) --> inconnu avec le contrat IP d'autorisation.4.

Maintenant si les les deux les Noeuds d'ise descendent, sgt SGACL--les hit de >unknown, et la
session qui existe sont intacts.

Voix à sens unique de téléphone IP de la question 2. ou aucune Voix.

L'extension à la conversion IP s'est produite sur le SIP et la communication vocale d'effectif
arrivent au-dessus du RTP entre l'IP à l'IP. CUCM et passerelle de Voix ont été ajoutés à
DGT_Voice.

Solution :

Le même emplacement ou communication vocale est-ouest peut être activé en permettant le
trafic d'IP_Phone --> IP_Phone.

1.

On peut permettre le reste de l'emplacement par la plage laissante de protocole de RTP
dans la DGT RFC1918. On peut permettre la même plage pour IP_Phone --> inconnu.

2.

Le point final essentiel de la question 3. VLAN n'a aucun accès au réseau.

Les dispositions DNAC commutent avec le VLAN essentiel pour des données et selon la
configuration, toutes les nouvelles connexions pendant la panne ISE obtiennent VLAN essentiel et
SGT 3999. Le par défaut refusent dans la stratégie de trustsec limite la nouvelle connexion pour
accéder à toutes les ressources de réseau.

Solution :

Poussez SGACL pour SGT essentiel sur tous les Commutateurs de périphérie et de cadre
utilisant le modèle DNAC

cts role-based permissions from 0 to 3999 FALLBACK

cts role-based permissions from 3999 to 0 FALLBACK

Ces commandes sont ajoutées à la section de configuration.



Remarque: Toutes les commandes peuvent être combinées dans un modèle simple et
peuvent être poussées pendant le ravitaillement.

Parasite VLAN essentiel de paquet de la question 4.

Une fois l'ordinateur est dans le VLAN essentiel dû aux Noeuds ISE vers le bas, il y a une perte de
paquets en toutes les 3-4 minutes (10 gouttes maximum observées) pour tous les points finaux
dans le VLAN essentiel.

Observations : Compteurs d'authentification augmentant quand les serveurs sont MORTS. Les
clients essayent d'authentifier avec le RPC quand des serveurs ont été marqués
COMPLÈTEMENT.

Solution/contournement :

Dans le meilleur des cas, il ne devrait pas y avoir aucune demande d'autorisation d'un point final si
les Noeuds RPC ISE sont en baisse.

Poussez cette commande dedans sous le serveur de rayon avec DNAC :

automatique-test de nom d'utilisateur d'automatiser-testeur sonde-sur

Avec cette commande dans le commutateur, il envoie les messages périodiques de test
d'authentification au serveur de RADIUS. Il recherche une réponse de RADIUS du serveur. Un
message de succès n'est pas nécessaire - une authentification défaillante suffit parce qu'elle
prouve que le serveur est actif.

Informations supplémentaires

Modèle final DNAC :

interface range $uplink1

no cts role-based enforcement

! .

cts role-based sgt-map <ISE Primary IP> sgt 1102

cts role-based sgt-map <Underlay Subnet> sgt 2

cts role-based sgt-map <Wireless OTT Subnet>sgt 1102

cts role-based sgt-map <DNAC IP> sgt 1102

cts role-based sgt-map <SXP Subnet> sgt 2

cts role-based sgt-map <Network Monitoring Tool IP> sgt 1102

cts role-based sgt-map vrf CORP_VN <Voice Gateway Subnet> sgt 1102

!

ip access-list role-based FALLBACK



permit ip

!

cts role-based permissions from 2 to 1102 FALLBACK

cts role-based permissions from 1102 to 2 FALLBACK

cts role-based permissions from 2 to 2 FALLBACK

cts role-based permissions from 0 to 3999 FALLBACK

cts role-based permissions from 3999 to 0 FALLBACK

Remarque: Toutes les interfaces avec liaison ascendante dans des Noeuds de
périphérie sont configurées sans application et la supposition est que la liaison ascendante
se connecte au noeud périphérique seulement. Sur des noeuds périphériques, les interfaces
avec liaison ascendante vers des Noeuds de périphérie doivent configurer sans application
et cela doit être fait manuellement.
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