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Introduction

Ce document décrit comment installer le certificat utilisant la fonction de proxy d'autorité de
certification (CAPF) pour des points finaux de l'immersif IX5000/IX5200 de Cisco Unified
Communications Manager (CUCM).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Connaissances pratiques IX des systèmes (systèmes de Collaboration d'immersif)●

La connaissance de CUCM (Cisco Unified Communications Manager)●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur ces composants :

IX5000/IX5200●

CUCM●

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales



Quand le système de la TelePresence Cisco IX reçoit un défi d'authentification d'un
authentificateur, l'unité répond avec Manufacturing Installed Certificate (MIC) ou localement - le
certificat significatif (LSC).

Si la MIC et le LSC sont installés, le système emploie le LSC pour authentifier. Si le LSC n'est pas
installé, dans cette unité de la TelePresence Cisco IX de cas utilise la MIC, car la MIC est
construite dans le système par le fabricant.

Afin d'authentifier le système de la TelePresence Cisco IX utilisant le LSC, vous devez l'installer
sur votre système manuellement à l'aide de la fonction de proxy d'autorité de certification (CAPF)
dans l'Unified CM.

Configurer

Cette section fournit les étapes basées sur la configuration nécessaires.

Étape 1. Procédure de connexion à l'interface de gestion CUCM.

Étape 2. Ajoutez le profil de Sécurité au système de la TelePresence Cisco IX en se terminant les
étapes suivantes :

Device > Phone choisi1.
Findto choisi trouvent le système existant de la TelePresence Cisco IX que vous voulez
configurer

2.

Faites descendre l'écran dans la case spécifique de l'information de Protocol et localisez la
liste déroulante de sécurité des périphériques

3.

Dans la liste déroulante de profil de sécurité des périphériques, sélectionnez le profil de
Sécurité sécurisé

4.

Faites descendre l'écran dans la case de l'information de la fonction de proxy d'autorité de
certification (CAPF) et changez ces configurations

5.

 Pour l'exécution de certificat choisie installez/mise à jour●

 Pour l'authentication mode choisie par la chaîne d'authentification●

Thisimage fournit un exemple de la case de l'information de la fonction de proxy d'autorité de
certification (CAPF) :



 6. Choisi générez la chaîne pour générer une seule chaîne.

     Prenez une note de la chaîne qui a été générée, comme vous devez utiliser cette chaîne plus
loin.

Étape 3. SelectSave et appliquent alors le config pour sauvegarder vos configurations.

Étape 4. Procédure de connexion à l'interface de gestion IX5000/IX5200.

SelectConfiguration > gestionnaire de Contrôle d'appel1.
Dans le domaine de chaîne d'authentification CAPF, écrivez la chaîne d'authentification qui a
été générée de CUCM dans l'étape précédente

2.

SelectApply et les réinitialisations IX5000/IX52003.
Thisimage fournit un exemple de l'interface de gestionnaire du Contrôle d'appel IX :

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Une fois que le système IX5000/IX5200 est en service, et après que processus avec succès
terminé CAPF, log dans l'interface de gestion IX5000/IX5200.

Étape 1. SelectConfiguration > Certificats

Étape 2. Le certificat CAPF est vu dans la liste de certificat avec le nom du fichier capf0.pem

Cette image fournit un exemple de la liste de Certificats d'un système IX5000/IX5200 :



Dépanner

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Si le processus CAPF est infructueux, le certificat CAPF n'est pas vu dans la liste de certificat
(affichée sur l'image précédente). Employez les étapes suivantes pour dépanner un tel scénario : 

Étape 1. Procédure de connexion à l'interface de ligne de commande IX5000/IX5200 (CLI).
Exécutez la Sécurité d'exposition de commande authstring.

Si cette commande renvoie la même chaîne qui a été générée par le CUCM plus tôt, ceci confirme
que l'authentification a été faite, toutefois l'IX5000/IX5200 ne peut pas télécharger le certificat.

Étape 2. Procédure de connexion à l'interface de gestion IX5000/IX5200 :

SelectConfiguration > gestionnaire de Contrôle d'appel1.
Sélectionnez la liste de confiance de delete certificate de bouton2.
Choisi appliquez et les réinitialisations IX5000/IX52003.

Thisimage fournit un exemple de l'interface de gestionnaire du Contrôle d'appel IX :



Si le le certificat CAPF n'est toujours pas vu dans la liste de certificat, alors réinitialisation aux
paramètres d'usine que le périphérique utilisant les étapes a fournie dans l'étape 3.

Étape 3. Procédure de connexion à l'interface de gestion IX5000/IX5200 :

Sélectionnez la reprise/remis à l'état initial > réinitialisation aux paramètres d'usine1.
Remise de SelectFactory2.

Cette image fournit un exemple de la façon exécuter la réinitialisation aux paramètres d'usine sur
le système IX5000/IX5200 :

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html


Gamme IX5000 de TelePresence Cisco●

Gamme IX2000 de TelePresence Cisco●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/ix5000/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/collaboration-endpoints/ix5200/model.html
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