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Introduction

Ce document décrit comment configurer le souvenir j'API pour des intégrations avec les jetons
persistants de session (PST) si simple connectez-vous (SSO) est activé pour des sites de WebEx
ci (gérés par l'intermédiaire du hub de contrôle de WebEx).

Quand SSO est activé, vous pouvez installer les jetons persistants de session de votre fournisseur
d'identité (IDP) de sorte que les sessions prennent plus long pour expirer. Pour des sites ci,
l'idbroker de WebEx n'honore pas PST par défaut.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Connaissez votre ID d'Org et obtenez un jeton de support●

Ayez le facteur installé. Vous pouvez télécharger la version de desktop ou l'extension
pour Chrome

●

Remarque: Naviguez vers les informations de Backround pour savoir obtenir un jeton de
support.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.



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.

Informations générales

Vous pouvez trouver l'ID d'Org dans le hub de contrôle de WebEx. Access pour contrôler le hub et
pour cliquer sur en fonction ma société.

Pour obtenir un jeton de support suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1. De Google Chrome naviguez vers admin.webex.com.

Étape 2. À l'en haut à droite de votre fenêtre du navigateur, cliquez sur le menu de Chrome (⋮).

Étape 3. Outils > outils pour développeurs choisis. La fenêtre d'outils pour développeurs s'ouvre
comme un panneau rattaché sur le côté ou le bas de Chrome.

Étape 4. Sélectionnez l'onglet de réseau.

Étape 5. Procédure de connexion avec votre plein compte d'admin.

L'image au-dessous de l'étape d'ilustrates 1 5 :

Étape 6. Après que vous passiez la fenêtre de connexion SSO, recherchez une entrée m'a
appelé.

Étape 7. Cliquez sur-en fonction moi entrée. Naviguez vers l'onglet d'en-têtes et puis faites
descendre l'écran jusqu'aux en-têtes de demande. À côté de l'autorisation est le jeton de support.



Configurer

Configurations

Étape 1. Ouvrez le facteur et créez une nouvelle demande.



Écrivez un nom et cliquez sur la sauvegarde aux équipes de WebEx.



Étape 2. Naviguez vers l'onglet d'en-têtes et écrivez les clés et les valeurs ci-dessous :

Autorisation Jeton de support
Content-Type (Type de contenu) application/json
Recevez application/json



Étape 3. Remplacez {OrgID} dans l'URL ci-dessous par l'orgid ce vous fondent dans le hub de
contrôle

https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/{orgid}/v1/authentication

Étape 4. Faites un OBTENIR de facteur pour voir le contenu de la stratégie d'authentification, en
tant que ci-dessous :

{

   "EmailAsUid": true,

   "JITCreation": false,

   "JITUpdate": false,

   "KeepMeSignedIn": false,

   "KeepMeSignedInDuration": 14,

   "LockoutDuration": 1,

   "LockoutDurationMultiplier": 1,

   "LockoutFailureCount": 5,

   "LockoutFailureDuration": 300,

   "RememberMyLoginId": false,

   "RememberMyLoginIdDuration": 30,

   "mfaEnabled": false,

   "schemas": [

       "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"

   ]

}

L'image au-dessous de l'étape 1 d'ilustrates et de l'étape 2.

https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/{orgid}/v1/authentication


Étape 5. Copiez ce qui précède du votre OBTIENNENT la réponse et la collent dans l'onglet de
corps utilisant le format brut suivant les indications de l'image ci-dessous :

Modification RememberMyLoginId : faux à RememberMyLoginId : vrai

Choisissez une valeur pour le RememberMyLoginIdDuration approprié pour vos utilisateurs. Cette
valeur détermine combien de temps (des jours) le souvenir je jeton est valide dans le navigateur.



Si des essais d'un utilisateur à ouvrir une session à un site de WebEx en ce navigateur et sur cet
ordinateur avec une adresse e-mail différente afin de tester ou comme identité différente des
employés pour une raison quelconque, ils ne seront pas identifiés avec cette identité.

Remarque: Le souvenir je jeton est des informations parasites chiffrées de l'adresse e-mail
seulement afin d'identification dans l'écran de détection.

Étape 6. Faites un CORRECTIF de facteur pour remplacer vos modifications.

Attention : Ne changez pas l'un des d'autres valeurs car elles affecteront la capacité de votre
site pour que tous les utilisateurs manipulent l'authentification. Si vous changez l'un de ces
valeurs, vous ne pourrez pas recevoir le support de Cisco TAC.

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.
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