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Introduction

Ce document décrit au sujet des plus défuntes améliorations de la sécurité ajoutées avec Unified
Contact Center Enterprise (UCCE) 12.5.

Conditions préalables

UCCE●

Ouvrez Secure Sockets Layer (le SSL)●

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

UCCE 12.5●

Ouvrez le SSL●

Composants utilisés

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

UCCE 12.5●

OpenSSL (bit 64) pour des fenêtres●

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

Cadre de contrôle de sécurité Cisco (SCF) : Le cadre de contrôle de sécurité de Collaboration
fournit les instructions de conception et réalisation pour établir les infrastructures sécurisées et
fiables de Collaboration. Ces infrastructures sont résilientes aux formes réputées et nouvelles des
attaques. Guide de Sécurité de référence pour Cisco Unified ICM/Contact Center Enterprise,
version 12.5.

En tant qu'élément de l'effort SCF de Cisco des améliorations de la sécurité supplémentaires sont
ajoutées pour UCCE 12.5. Ce document trace les grandes lignes de ces améliorations.

Vérification d'OIN téléchargée

Afin de valider l'OIN téléchargée signée par Cisco aussi bien que s'assurer qu'il est autorisé, les
étapes sont :

1. Téléchargez et installez l'OpenSSL. Recherchez le logiciel « softpedia d'openssl ».

2. Confirmez le chemin (ceci est placé par défaut, mais encore bon pour vérifier). Dans Windows
10, système goto Propeties, variables d'environnement choisies.

3. Fichiers requis pour la vérification OIN

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_12_5_1/configuration/guide/ucce_b_125-security-guide/ucce_b_125-security-guide_chapter_01101.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_12_5_1/configuration/guide/ucce_b_125-security-guide/ucce_b_125-security-guide_chapter_01101.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_12_5_1/configuration/guide/ucce_b_125-security-guide/ucce_b_125-security-guide_chapter_01101.html


4. Exécutez l'outil d'OpenSSL de la ligne de commande.

5. Exécutez la commande

dgst -sha512 -keyform der -verify <public Key.der> -signature <ISO image.iso.signature> <ISO

Image>

6. En cas de la panne, la ligne de commande affiche l'erreur suivant les indications de l'image

Certificats d'utilisation avec SHA-256 et bits de la taille de clé
2048

Les logs signalent l'erreur en cas d'identifier des Certificats de non-plainte (ne se réunissant c.-à-
d. pas les SHA-256 et/ou keysize la condition requise de 2048 bits.)

Il y a deux importants Certificats du point de vue d'UCCE :

Certificat diagnostique de service de cadre missile aux performances améliorées de Cisco●

Certificat ssl missile aux performances améliorées de Cisco●

Les Certificats peuvent être examinés dans l'option de gestionnaire de l'Internet Information
Services (IIS) du serveur de fenêtres.



Pour les Certificats Auto-signés (pour le portique ou le Web Diagnose installé), la ligne d'erreur
signalée est :

Re-generating Cisco ICM SSL Certificate with SHA-256 and key size '2048' and will be binded with

port 443.

Outil de SSLUtil

a. Afin de régénérer l'outil auto-signé de SSLUtil d'utilisation de Certificats (pour la page
WebSetup/CCEAdmin) (d'emplacement C:\icm\bin).

b. Choisi désinstallez pour supprimer « le certificat ssl missile aux performances améliorées de
Cisco » en cours.



c. Ensuite choisi installez dans l'outil de SSLUtil et une fois que le processus se termine, notez le
certificat créé maintenant pour inclure SHA-256 et pour keysize des bits '2048'.

Commande de DiagFwCertMgr

Afin de régénérer un certificat auto-signé pour le cadre diagnostique missile aux performances



améliorées de Cisco entretenez le certificat, ligne de commande d'utilisation « DiagFwCertMgr »,
suivant les indications de l'image :

Outil de protection des données

1. CCEDataProtectTool est utilisé pour chiffrer et déchiffrer les informations confidentielles que le
registre de Windows stocke dans lui. Signalez la mise à jour à SQL 12.5, mémoire de valeur dans
la nécessité de registre de SQLLogin d'être modifié avec CCEDataProtectTool. Seulement
l'administrateur, l'utilisateur de domaine avec des droites administrattive, ou un administrateur
local peuvent exécuter cet outil.

2. Cet outil peut être utilisé pour visualiser, configurent, éditent, retirent la mémoire chiffrée de
valeur dans le registre de SQLLogin.

3. L'outil est trouvé dans l'emplacement ;

<Install Directory>:\icm\bin\CCEDataProtectTool.exe

4. Naviguez vers l'emplacement et double-cliquer CCEDataProtectTool.exe.

5. Afin de chiffrer, appuyer sur le 1par DBLookup, écrivez le nom d'exemple. Ensuite, appuyez sur
2 pour sélectionner « éditent et chiffrent »



6. Naviguez vers le blanc d'aspects de SQLLogin de valeur de chaîne d'emplacement et d'examen
de registre, suivant les indications de l'image :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems,

Inc.\ICM\pin12\RouterA\Router\CurrentVersion\Configuration\Database

7. En cas de besoin pour passer en revue la valeur chiffrée ; tandis que ligne de commande de
CCEDataProtectTool, 1par choisi de presse « déchiffrage et vue », suivant les indications de
l'image ;



8. Tous les logs pour cet outil peuvent être trouvés dans l'emplacement ;

<Install Directory>:\temp

Audit logs filename : CCEDataProtectTool_Audit

CCEDataProtectTool logs : CCEDataProtectTool
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