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Introduction
Ce livre blanc explique la fonctionnalité et la configuration de la fonctionnalité BYOD du système
Cisco Prime IP Express (CPIPE). Le portail d'inscription au BYOD de Cisco Prime IP Express est
un portail Web en libre-service facile à gérer pour l'enregistrement et la gestion des périphériques.
Il est intégré à DHCP, CDNS de Cisco Prime IP Express. La méthodologie, l'architecture et la
configuration BYOD requises pour ce système sont documentées en détail. À l'aide de ce livre
blanc, vous pouvez configurer le BYOD pour l'enregistrement et la gestion des périphériques.
Énoncé du problème
Tous les réseaux IP sont confrontés à un ensemble commun de problèmes. Celles-ci sont
semblables à celles auxquelles faisait face le Boston College avant le développement de son
système d'authentification automatisé par Internet, comme la nécessité de :
●

Fournir une configuration manuelle et pilotée par l'utilisateur des ordinateurs avec des
adresses IP et des paramètres réseau corrects.

●

Configurer un grand nombre d'ordinateurs en peu de temps

●

Obtenir des informations sur les ordinateurs configurés sur le réseau

●

Contrôler l'accès aux ressources du réseau IP

Collecte d'informations pour faciliter le dépannage des événements réseau et de sécurité
Présentation des fonctions du BYOD
●

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité BYOD du système Cisco Prime IP Express pour résoudre
chacun des problèmes mentionnés ci-dessus, car elle fournit des solutions complètes permettant
aux employés d'utiliser leurs propres périphériques IP de manière sécurisée et bien gérée. Il
élimine efficacement les difficultés des administrateurs informatiques à embarquer et à suivre les
périphériques personnels et d'entreprise. Voici quelques-uns des avantages de cette fonctionnalité
:
●

●

Fournit une configuration manuelle et pilotée par l'utilisateur du périphérique avec des
adresses IP et des paramètres réseau corrects.
Configure un grand nombre de périphériques en peu de temps.

Obtient des informations sur les périphériques configurés sur le réseau.
Le réseau DHCP de Cisco Prime IP Express redirige automatiquement les utilisateurs vers le
portail d'enregistrement BYOD lorsque les utilisateurs tentent de connecter le périphérique BYOD
pour la première fois, car ils doivent enregistrer leurs périphériques à l'aide de leurs informations
d'identification Active Directory existantes. Lors de l'enregistrement, les informations sur le
périphérique de l'utilisateur, telles que son adresse MAC/DUID et d'autres métadonnées, sont
capturées par détection automatique ou saisie manuelle. Ces informations sont utilisées pour
mapper les utilisateurs sur leurs périphériques et suivre l'activité IP pour l'audit et la conformité. Le
portail d'enregistrement BYOD est intégré au protocole DHCP de Cisco Prime IP Express.
●

Point de vue de l'utilisateur :
La fonctionnalité BYOD fournit un processus simple pour activer le périphérique et accéder au
réseau Cisco Prime IP Express (CPIPE) pour les utilisateurs finaux. Les procédures sont les
suivantes :
●

Connexion du périphérique au réseau

●

Demande de http à partir d'un navigateur

●

Vous êtes automatiquement redirigé vers la page d'inscription au BYOD

●

La page d'inscription renseigne les détails du périphérique et vous invite à saisir les
informations d'identification de l'utilisateur

●

Fournir des informations d'identification, telles qu'un nom d'utilisateur, un mot de passe

●

Accepter les conditions d'utilisation

●

Cliquez sur le bouton S'inscrire.

Patientez quelques secondes, le périphérique redémarre.
Ce processus ne prend normalement que trois minutes environ. Une fois terminé, le périphérique
est activé et le client est créé dans le serveur DHCP.
●

Point de vue de l'administrateur :
Ce système est un portail Web en libre-service facile à utiliser et remplace de nombreux
processus longs et sujets aux erreurs. La gestion de ce système en libre-service est très simple.
●

Installer le serveur Web Cisco Prime IP Express

●

Configurer un BYOD (serveurs DHCP et CDNS)

●

Indiquer aux utilisateurs comment enregistrer leurs périphériques

●

Indiquer aux utilisateurs comment utiliser la page de connexion utilisateur pour gérer les
périphériques

Architecture fonctionnelle
L'architecture de cette fonctionnalité nécessite au moins quatre composants principaux, un
serveur DHCP local, un serveur CDNS, un serveur régional et un répertoire actif. Dans le serveur
régional, une nouvelle instance tomcat s'exécute pour prendre en charge le BYOD. Le serveur
CDNS standard est configuré avec une règle de redirection de domaine avec liste de contrôle
d'accès, ce qui garantit que toutes les requêtes HTTP provenant d'une plage d'adresses
spécifique sont résolues à l'adresse du serveur Web BYOD. Le schéma d'architecture
fonctionnelle est présenté ci-dessous.

Flux de processus
Le schéma ci-dessous décrit le flux de processus de l'interface utilisateur Web lorsqu'un
utilisateur/client connecte le BYOD au réseau.
●

●

●

●

●

●

●

Lorsqu'un client connecte un nouveau périphérique au réseau, le paquet
DHCPDISCOVER/SOLICIT est envoyé au protocole DHCP.
Le protocole DHCP offre une adresse IP temporaire et renvoie l'option 6 pour DHCPv4 ou
l'option 23 pour DHCPv6 avec l'adresse du serveur CDNS.
Le client envoie une requête de résolution DNS au serveur CDNS.
La règle de redirection de domaine CDNS fournit l'adresse IP du serveur Web BYOD pour le
périphérique BYOD non enregistré et redirige vers la page d'enregistrement du périphérique.
Le serveur Web BYOD prend l'adresse IP du client à partir des données d'en-tête http et
vérifie le sous-réseau/préfixe correspondant pour trouver l'adresse du serveur DHCP du
client.
Si le sous-réseau/préfixe correspondant est introuvable, la demande SCP est envoyée au
CCM régional pour trouver le serveur DHCP qui a servi ce client et met à jour les informations
de sous-réseau/préfixe dans la mémoire BYOD.
Envoie une requête de bail avec adresse (conformément à la RFC 4388 pour DHCPv4 et à la
RFC 5007 pour DHCPv6) au serveur DHCP correspondant pour obtenir l'identificateur de

client (ID de périphérique) et renseigne dans la page d'enregistrement de périphérique avec
d'autres détails, tels que le fournisseur de périphérique, le système d'exploitation, etc.
●

●

●

●

●

Le client fournit des informations d'identification Active Directory et envoie le formulaire de
connexion.
Le serveur Web BYOD authentifie les informations d'identification par rapport à Active
Directory.
Lors d'une authentification réussie, le serveur Web BYOD envoie une requête SCP au cluster
DHCP ou à la paire de basculement pour créer une entrée client (nom de classe client,
authentification jusqu'à, type de périphérique, Fournisseur, OS, MAC/DUID, nom d'utilisateur)
dans la base de données du client DHCP. Si LDAP est configuré, le client sera créé
uniquement dans la base de données LDAP.
Enfin, le serveur Web BYOD envoie au client le message d'enregistrement réussi avec les
détails de tous les périphériques qu'il/elle a enregistrés.
Si l'authentification échoue, le serveur Web BYOD répond au client par un message d'échec
d'authentification.

Configuration BYOD
Pour créer le système prenant en charge la fonctionnalité BYOD, vous devez modifier la
configuration Cisco Prime IP Express à partir de ses paramètres prêts à l'emploi afin d'activer
certaines des fonctionnalités avancées du serveur. Vous pouvez facilement effectuer ce
processus (configuration BYOD) à l'aide de l'assistant de configuration BYOD du serveur Cisco
Prime IP Express Regional.
Pour plus d'informations sur l'installation de Cisco Prime IP Express, reportez-vous au Guide
d'installation de Cisco Prime IP Express.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface utilisateur graphique, reportez-vous au Guide
de démarrage rapide et au Guide de l'utilisateur.
Vous trouverez tous les autres documents relatifs à la production de Cisco Prime IP Express à

l'adresse suivante : http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-ipexpress/tsd-products-support-series-home.html

Assistant Configuration BYOD
Les sections suivantes expliquent le déroulement du travail de l'assistant de configuration BYOD
sur le serveur Cisco Prime IP Express Regional. Le processus global implique la configuration des
serveurs DHCP et CDNS. Pour une configuration simple, le client par défaut est utilisé pour les
périphériques BYOD non enregistrés, tandis que pour une configuration complexe ; client-classlookup-id et client-lookup-expression sont utilisés. Les détails sont fournis dans la documentation
utilisateur/le guide de déploiement.

Configuration DHCP
Pour configurer le serveur DHCP, procédez comme suit :
●

Sélectionnez la valeur Non pour le basculement.

●

Sélectionnez la valeur Yes pour DHCPv4.

●

Sélectionnez la valeur Non pour DHCPv6, puis cliquez sur Suivant.

●

La page DHCPv4 Setup Wizard s'ouvre.

●

Cliquez sur Ajouter des modèles d'étendue pour créer une étendue.

●

Saisissez le nom du modèle d'étendue dans la zone Nom, puis cliquez sur le bouton Ajouter
un modèle d'étendue DHCP.

●

●

●

●

●

●

●

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le modèle de portée, puis sur Suivant pour passer à
la page suivante.
Saisissez (concat « byod-" subnet) dans la zone de texte Expression de nom de l'étendue.
Saisissez (create-range first-addr last-addr) dans la zone de texte Expression de plage et
cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la page. Cliquez sur Next (Suivant).
Cliquez sur Ajouter un sous-réseau pour créer un sous-réseau.
Saisissez l'adresse IP de sous-réseau dans la zone de texte Adresse, par exemple
10.76.206.0, puis cliquez sur le bouton Ajouter un sous-réseau.
Cliquez sur l'icône Push pour pousser le sous-réseau vers le cluster local.
Dans la liste déroulante Cluster ou Failover, sélectionnez le nom d'hôte du cluster local auquel
vous souhaitez pousser le sous-réseau.

●

Sélectionnez le modèle d'étendue dans la liste déroulante Modèle d'étendue.

●

Cliquez sur le bouton Push Subnet.

●

Passez à la page Configuration du BYOD en cliquant sur Suivant.

Configuration BYOD
Vous pouvez utiliser la page Configuration BYOD pour capturer les détails de la configuration du
serveur CDNS pour créer une règle de redirection de domaine (spoof DNS) et le temps de
location des périphériques non enregistrés.
1. Les stratégies et les classes de clients mentionnées ci-dessous sont créées dans le serveur
régional et utilisées dans les pages de l'Assistant de configuration :Nom de la stratégie
BYOD : BYOD_Non enregistré.Ajoutez l'option DHCPv4 dhcp-lease-time (51) et définissez
DHCPv6 à vie valide et durée de vie préférée.Sélectionnez l'option 6 du serveur de noms de
domaine pour DHCPv4 et l'option 23 pour DHCPv6.Nom de classe du client BYOD :
BYOD_enregistréDéfinir les critères de sélection pour les exclus - BYOD_Unregistered.Nom
de classe du client BYOD : BYOD_Non enregistré.Définissez les critères de sélection BYOD_Unregistered.Définir la stratégie -BYOD_Unregistered.
2. Pour configurer le BYOD, procédez comme suit...Sélectionnez le serveur CDNS dans la liste
déroulante.Spécifiez l'heure du client non enregistré et cliquez surCliquez sur Suivant pour
passer à la page Stratégies.Cliquez sur l'icône Push, sélectionnez le nom d'hôte du cluster
local dans la liste Disponible et ajoutez-le aux clusters de destination à l'aide des flèches
arrières, puis cliquez sur le bouton Push Data to Clusters.Fermez le rapport Afficher les
données de transmission en cliquant sur le bouton Fermer.Cliquez sur Next (Suivant) pour
passer à la page Client Classes (Classes du client) et cliquez sur l'icône Push (Diffuser), puis
cliquez sur le bouton Push Data to Clusters (Diffuser les données vers les clusters).Fermez
le rapport Afficher les données de transmission en cliquant sur le bouton Fermer, puis
cliquez sur Suivant pour passer à la page Création d'étendue.Spécifiez le pourcentage dans
la zone de texte sous Valeur pour définir la plage IP du client non enregistré. Par défaut, la

valeur est 10.Cliquez sur Suivant pour passer à la page Rapport. Cette page affiche la plage
d'adresses IP attribuée au client particulier avec d'autres détails tels que l'étendue, le cluster,
le sous-réseau et la plage d'adresses IP, comme indiqué ci-dessous dans la figure.Cliquez
sur Suivant pour passer à la page de configuration https.

Configuration Régionale Du Serveur Https
La page de l'assistant de configuration peut être utilisée pour la configuration Https ; ces
informations sont requises pour le serveur Web BYOD.
Pour configurer Https, procédez comme suit :
●

Téléchargez le fichier Keystore à l'aide du bouton Choose File (Choisir un fichier) et saisissez
le mot de passe keystore dans la zone de texte Keystore Password (Mot de passe keystore),
cliquez sur Upload (Télécharger), puis cliquez sur Next (Suivant) pour passer à Reload Server
Page (Recharger la page du serveur).

Rechargement des serveurs
Une fois la configuration terminée, la page du serveur de rechargement peut être utilisée pour
recharger le serveur DHCP, le serveur CDNS et le serveur Web BYOD,
Pour ce faire, procédez comme suit :
●

●

●

●

●

●

Spécifiez la valeur Oui ou Non pour redémarrer le serveur Web BYOD, le serveur Web CDNS
et la paire Serveurs DHCP/Basculement, cliquez sur le bouton Recharger les serveurs, puis
cliquez sur Suivant, la page Sécurité s'ouvre.
Sélectionnez la valeur de type d'authentification Active Directory dans la liste déroulante
Valeur.
Cliquez sur Enregistrer et Suivant et passez à la page Active Directory, puis cliquez sur
Enregistrer.
Saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte et le port par exemple IP=10.76.206.5, hostname= tmh2chn-cnrent-AD1 et port= 389 dans leurs zones de texte respectives, puis cliquez sur Add
Address.
Saisissez le nom de domaine CPIPE.COM dans la zone de texte Domaine.
Cliquez sur Suivant, les pages correctement configurées s'ouvrent. Cliquez sur Terminer pour
terminer le processus de configuration.

Page Device Registration
La page d'enregistrement des périphériques permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs
périphériques. Dans cette page, certains champs tels que Type de périphérique, Système
d'exploitation de périphérique, Fournisseur de périphérique et ID de périphérique/MAC sont
préremplis et permettent également à l'utilisateur de modifier les détails. Cependant, les

utilisateurs doivent saisir leurs informations d'identification, telles que :

La page
●

Nom d’utilisateur

●

Mot de passe

●

Conditions d'utilisation

Page Activation réussie
Lors de l'enregistrement réussi, la page de réussite de l'activation affiche le message avec le
temps de bail pour l'activation automatique et le message de reconnexion d'effet immédiat,
comme indiqué ci-dessous dans la figure.La page de succès de l'activation affiche également la
liste des périphériques actuellement et précédemment enregistrés pour le même utilisateur.
L'utilisateur peut supprimer un périphérique en cliquant sur l'icône de suppression.

Page de connexion utilisateur pour gérer les périphériques
La page de connexion utilisateur permet aux utilisateurs de supprimer leurs périphériques
enregistrés. Pour se connecter à la page de connexion utilisateur, les utilisateurs doivent fournir
leurs identifiants de connexion, tels que Nom d'utilisateur, Mot de passe, et doivent également
accepter les conditions d'utilisation. La page BYOD Registered Devices s'ouvre. Cette page est
utilisée pour gérer les périphériques enregistrés, comme la suppression de périphérique.
●

Nom d’utilisateur

●

Mot de passe

●

Conditions d'utilisation

Expression de recherche
L'expression de recherche indique si le périphérique est un périphérique existant ou non
enregistré. Il détermine la classe client pour l'attribut client-class-lookup-id du serveur DHCP et le
serveur exécute cette expression sur chaque paquet entrant pour déterminer la classe client du
paquet. Elle retourne une chaîne (nom de classe client pour le paquet, ou chaîne de distinction
indiquant qu'aucune valeur de classe client n'a été prise en compte pour la requête client) selon la
valeur d'expression spécifiée. L'expression de recherche permet de s'assurer que chaque client
reçoit sa classe de service appropriée sur le même réseau.

Configuration de l'expression de recherche
Une fois le BYOD configuré, l'expression de recherche peut être configurée en procédant comme
suit :
●

●

●

●

Passez en mode Expert en cliquant sur Expert.
Ouvrir la page Liste/Ajouter des classes de clients DHCP, (Navigation : Concevoir >
Paramètres DHCP > Classes de clients)
Créez ou sélectionnez une classe déjà créée dans le volet Classes du client à gauche.
Sur la page Modifier le client de classe DHCP créé client, sous Créer une nouvelle stratégie
intégrée, entrez expression dans client-lookup-id et override-client-id par exemple, (option de
demande « relay-agent-info » « remote-id ») dans la zone de texte client-lookup-id et (option
de demande « relay-agent-info » « remote-id ») dans la zone de texte override-client-id.

●

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres.

●

Ouvrez la page Gérer le serveur (Navigation : Operate > Servers > Manage Servers)

●

Cliquez sur le lien Serveur DHCP local dans le volet Gestion des serveurs à gauche.

●

Cliquez sur l'onglet Edit Local DHCP Server.

●

Entrez le nom de classe client créé dans la zone de texte client-class-lookup-id.

●

Redémarrez le serveur DHCP local pour que ces modifications prennent effet.

Prise en charge de la création du client LDAP
Le serveur Web BYOD active la prise en charge de la création du client LDAP lorsque le serveur
DHCP IP Express est activé avec l'option client LDAP.
Si le serveur DHCP est activé avec la recherche du client dans LDAP, la configuration LDAP du
serveur régional est requise pour que le BYOD crée le client dans LDAP.
Pour créer et configurer un client LDAP dans un serveur régional, procédez comme suit :
●

●

●

●

●

Passez en mode Expert en cliquant sur Expert.
Ouvrir la page Liste/Ajouter des serveurs distants LDAP, (Navigation : Déployer > DHCP >
LDAP)
Cliquez sur l'icône Add LDAP dans le volet LDAP à gauche, la fenêtre Add DHCP LDAP
Server s'ouvre.
Entrez le nom LDAP et le nom d'hôte dans les zones de texte Nom et nom d'hôte, puis cliquez
sur Ajouter un serveur LDAP DHCP. Le serveur LDAP DHCP est ajouté avec le nom indiqué
dans le volet LDAP à gauche.
Cliquez sur le lien LDAP récemment ajouté dans le volet LDAP à gauche, la page Modifier le
serveur distant LDAP s'ouvre, dans ce nom de page et le nom d'hôte sont automatiquement
renseignés.

●

Entrez addr, port values, username et password dans les zones de texte respectives.

●

Définissez la valeur de « enable » True.

●

Définissez la valeur de « can-create » activée.

●

Définissez la valeur de « can-query » activée.

●

Définissez la valeur de « can-update » activée.

●

Sous Requête, saisissez la valeur « Chemin de recherche ».

●

Sous Requête, saisissez la valeur « Chemin de recherche ».

●

Sous Requête, conservez la valeur par défaut SUBTREE pour « étendue de recherche »

●

Sous Create Settings, saisissez la valeur « dn-create-format ».

●

Sous Create Settings, saisissez la valeur « create-dictionary ».

●

Sous Create Settings, saisissez la valeur create-object-classes.

●

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres.

●

Ouvrez la page Gérer les serveurs. (Navigation : Operate > Servers > Manage Servers)

●

Cliquez sur le lien Serveur Web BYOD local dans le volet Serveurs du gestionnaire à gauche.

●

Redémarrez le serveur Web BYOD local en cliquant sur l'icône Redémarrer le serveur pour
que les modifications prennent effet.

Empreinte numérique DHCP
Une empreinte DHCP est un identificateur unique permettant d'identifier un type de système
d'exploitation ou de périphérique spécifique.
Le serveur Web BYOD lit le fichier dhcp_empreintes.conf et il possède une carte HashMap des
empreintes (PRL) et une description du système d'exploitation.
Àpartir de la réponse de requête de bail DHCPv4, le serveur Web BYOD obtient la valeur d'attribut
définie par l'utilisateur sur le bail et recherche le système d'exploitation (valeur de description) et le
numéro de système d'exploitation appropriés. À l'aide du numéro de système d'exploitation, il
recherche la définition de classe appropriée et la description de la classe fournit des informations
sur le type de périphérique.
Si le fournisseur du système d'exploitation et le type de périphérique ne peuvent pas être identifiés
à l'aide du fichier d'empreintes digitales, les données de l'agent utilisateur de l'en-tête http sont
utilisées. La correspondance des modèles se fait avec le fichier principal qui contient la liste du
système d'exploitation.
Pour configurer DHCP Finger Print, procédez comme suit :
●

●

●

●

●

Passez en mode Expert en cliquant sur Expert.
Ouvrir la page Liste/Ajouter des extensions DHCP, (Navigation : Déployer > DHCP >
Extensions)
Cliquez sur l'icône Add Extensions dans le volet Extensions à gauche, la fenêtre Add DHCP
Server Extension s'ouvre.
Entrez les valeurs Extension « name », « lang », « file » et « entry » dans les zones de texte
respectives.
Cliquez sur Add DHCP Server Extension, puis cliquez sur Save pour enregistrer les
paramètres, une nouvelle extension est ajoutée.

●

●

●

●

Cliquez sur le lien Extension dans le volet Add Extension à gauche, la page Edit DHCP
Extension s'ouvre.
Cliquez sur l'icône Attacher des points de poste sur la droite, la fenêtre Points de poste
s'ouvre comme illustré ci-dessous dans la figure.
Sous Attach Extension Points, sélectionnez post-packet-decode, puis cliquez sur Save
comme indiqué ci-dessous dans la figure.
Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Points d'extension DHCP, puis sélectionner Attach
(Joindre) dans la liste déroulante « Post-packet-decode ». Cette fenêtre peut également être
utilisée pour déconnecter le poste connecté.

●

Ouvrez la page Gérer les serveurs (Navigation : Operate > Servers > Manage Servers)

●

Cliquez sur le lien Serveur DHCP local dans le volet Serveurs du gestionnaire à gauche.

Redémarrez le serveur DHCP local en cliquant sur l'icône Redémarrer le serveur pour que les
modifications prennent effet.
Remarque: L'empreinte digitale doit être configurée uniquement sur le serveur local.
●

Configuration du thème
Cette page permet à l'administrateur BYOD de modifier l'apparence des pages du serveur Web
BYOD en modifiant les attributs de thème tels que les couleurs spécifiques ou le code couleur et
les images de logo/fond pour les adapter à leurs propres marques.
Il existe deux types de thèmes : le thème Cisco non personnalisable par défaut et l'autre est
personnalisable.
Pour configurer le thème, procédez comme suit :
●

Passez en mode Expert en cliquant sur Expert.

●

Ouvrir la page Liste/Ajouter un thème personnalisé, (Navigation : Déployer > BYOD > Thème)

●

●

Cliquez sur l'icône Ajouter un thème dans le volet Thème à gauche, la fenêtre Ajouter un
thème personnalisé s'ouvre.
Entrez le nom du thème, la couleur d'arrière-plan, la couleur de police de titre de page de
connexion et la couleur de police de titre de page dans les zones de texte respectives.

Cliquez sur Ajouter un thème personnalisé. La page suivante s'ouvre avec les détails que
vous avez fournis.
Remarque: Vous pouvez utiliser cette page pour télécharger une image d'arrière-plan, une image
d'en-tête de page commune, un logo de page de connexion et un logo de page commun.
●

●

Cliquez sur le bouton Parcourir l'image d'arrière-plan, puis sur Télécharger pour télécharger
une image en arrière-plan.

●

●

Répétez la même procédure pour télécharger des images pour l'image d'en-tête de page
commune, le journal de page de connexion et le logo de page commun.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres.

Page de contenu
La page Contenu permet à l'administrateur BYOD de configurer des messages tels que Message
de page d'inscription/de connexion, À propos du contenu, des conditions d'utilisation, des contacts
et de l'aide spécifiques au client.
Lorsque l'utilisateur entre le contenu et envoie ou télécharge des fichiers (.html) (le formulaire). Il
génère des fichiers html spécifiques pour chaque attribut du répertoire de contenu Web BYOD
avec un nom de fichier spécifique, et les liens de contenu pointent vers les fichiers html
spécifiques.
Le contenu saisi est placé entre la balise de paragraphe html pour s'assurer que le contenu est
affiché au même format que celui saisi.
Pour configurer la page de contenu, procédez comme suit :
●

Passez en mode Expert en cliquant sur Expert.

●

Ouvrir la page de contenu (Navigation : Déployer > BYOD > Contenu)

●

●

●

Saisissez le contenu des champs Inscription/Connexion Page Message Content, About
Content, Terms of Services Content, Contact Content et Help Content dans leurs zones de
texte respectives.
Vous pouvez également cliquer sur les boutons Parcourir et Charger respectifs pour importer
le contenu.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres.

Glossaire
La liste ci-dessous décrit les acronymes des termes utilisés dans le document.
BYOD : Apportez votre propre périphérique
AD : Active Directory
CPIPE : Cisco Prime IP Express
DHCP : Protocole de configuration d'hôte dynamique
CDNS : Système de noms de domaine de mise en cache
ACL : Liste de contrôle d'accès
SCP : Protocole de configuration système

CCM : Gestionnaire de configuration central
RFC : Demande De Commande
DUID : Identificateur unique DHCP
LDAP : Protocole d'accès aux annuaires léger

