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Introduction

Ce document décrit des instructions pas à pas sur la façon dont configurer le Terminal Access
Controller Access Control System (TACACS+) sur les périphériques ONS15454/NCS2000 et le
système de contrôle d'accès de Cisco (ACS). Tous les thèmes incluent des exemples. La liste
d'attributs fournis dans ce document n'est pas exhaustive ou bien fondée et pourrait changer à
tout moment sans mise à jour en ce document.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco transportent le contrôleur (CTC) GU●

Serveur ACS●

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).

Note: Si votre réseau est vivant, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de
n'importe quelle commande.

Configurer

Configurations requises sur ONS15454/NCS2000 :



 1. Vous pouvez configurer la configuration de serveur TACACS de cette Tableau Navigate vers le
ravitaillement > la Sécurité > le serveur TACACS suivant les indications de l'image. 

2. Afin d'ajouter les petits groupes de serveur TACACS+, cliquez sur en fonction le bouton de
création. Il ouvrira la fenêtre de configuration TACACS+ suivant les indications de cette image.

Entrez dans l'adresse IP du serveur●

Ajoutez le secret partagé entre le noeud et le serveur TACACS+●

Ajoutez le numéro de port d'authentification. À ce port, le serveur TACACS+ écoute le client.
Le numéro de port par défaut est 49

●

3. Afin de lancer la configuration de serveur TACACS+ sur le NOEUD, vérifiez l'authentification de
l'enable TACACS de case à cocher et cliquez sur en fonction le bouton Apply suivant les
indications de l'image.



4. Afin d'activer le noeud comme authentificateur final, quand aucun serveur n'est accessible,
cliquez sur en fonction la case à cocher suivant les indications de
l'image.

5. Afin de modifier la configuration du serveur particulière, sélectionnez la ligne correspondante de
configuration du serveur, cliquent sur en fonction le bouton d'éditer afin de modifier la
configuration.

6. Afin de supprimer la configuration du serveur particulière, sélectionnez la ligne correspondante
de configuration du serveur, cliquent sur en fonction le bouton d'effacement pour supprimer la
configuration.

Configurations requises sur le serveur ACS :

1. Créez le périphérique de réseau et le client d'AAA et cliquez sur en fonction le bouton de
création dans la casserole de ressources de réseau suivant les indications de l'image.

2. Donnez le même secret partagé que donné en configuration de noeud d'ONS. Autrement,
l'authentification sera manquée.



  

3. Créez un nom d'utilisateur et mot de passe pour que l'utilisateur requis obtienne authentifié
dans la casserole d'utilisateurs et de mémoires d'identité suivant les indications de l'image.



4. Créez les profils de shell dans le volet d'éléments de stratégie :



   a. Sélectionnez le niveau de privilège (0 3) :

            0 pour l'utilisateur Retrieve.

            Utilisateur de maintenance de 1par.

            2 pour l'utilisateur de ravitaillement.

            3 pour le super utilisateur.

   b. Créez un attribut personnalisé dans le panneau d'attributs de client pour l'attribut de temps
d'inactivité.





  

Idletime « 0" indique que la connexion ne chronomètre jamais et ce sera forever.the si l'utilisateur
spécifie n'importe quelle autre heure, connexion sera disponible pour celui beaucoup de
secondes.



5. Créez les stratégies d'Access dans Access maintient l'ordre le panneau :



  

a. Cliquez sur en fonction les règles de sélection de service et créez une règle :

TACACS choisi comme protocole●

Le périphérique en tant que tout le périphérique ou semblable spécifique à ce qui a créé plus
tôt

●

Type de service en tant qu'admin par défaut de périphérique.●



  

b. L'autorisation choisie et créent une règle pour l'autorisation dedans sous la case d'option par
défaut d'admin de périphérique :

Sélectionnez le profil déjà créé de shell●

Sélectionnez un appareil spécifique ou tous périphériques dans le type de périphérique●





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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