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Introduction

Ce document décrit comment configurer l'appliance de sécurité adaptable Cisco (ASA) comme
proxy pour le récepteur de Citrix sur des périphériques mobiles. Cette caractéristique fournit
l'accès distant sécurisé pour l'application de récepteur de Citrix qui fonctionne sur des
périphériques mobiles aux serveurs de l'infrastructure de bureau virtuel XenApp/XenDesktop (VDI)
par l'ASA, qui élimine le besoin de passerelle de Citrix Access.

Conditions préalables

Conditions requises



Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Récepteur de Citrix●

Webvpn sans client●

Conditions requises d'infrastructure :

L'ASA doit avoir un certificat d'identité valide qui est de confiance par des périphériques
mobiles.

●

L'interface XML doit être activée et configurée sur le serveur de Citrix
XenApp/XenDesktop/Storefront.

●

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.

Périphériques mobiles pris en charge

C'est une liste des périphériques mobiles pris en charge :

iPad - Version 4.x ou ultérieures de récepteur de Citrix●

iPhone/iTouch - Version 4.x ou ultérieures de récepteur de Citrix●

Téléphone 2.x androïde - Version 2.x ou ultérieures de récepteur de Citrix●

Tablette 3.x androïde - Version 2.x ou ultérieures de récepteur de Citrix●

Téléphone/tablette de l'androïde 4.0/4.1 - Version 2.x ou ultérieures de récepteur de Citrix●

Démonstration

Afin de voir une démonstration de ce processus, visitez la page Web suivante :

Démonstration mobile de proxy de récepteur de Cisco ASA 9.0 Citrix 

Informations générales

La passerelle de Citrix Access (CAG) était traditionnellement la seule manière de fournir les
ressources virtualisées en Citrix d'accès distant sécurisé (des appareils de bureau et des
applications). Dans un déploiement typique, un tel périphérique se trouvent derrière le Pare-feu
dans une zone démilitarisée (DMZ). Cette caractéristique ajoute la fonctionnalité ASA afin de
prendre en charge les connexions distantes sécurisées aux ressources virtuelles des
périphériques mobiles.

Les déploiements traditionnels exigent la présence d'un CAG, qui est typiquement placé derrière
le Pare-feu :

//www.youtube.com/watch?v=JMM2RzppaG8


Avec l'ASA, les connexions aux ressources internes en Citrix sont possibles sans CAG :

Afin de l'ASA puissiez aux connexions de proxy d'un récepteur de Citrix à un serveur de Citrix,
l'ASA personnifie Citrix Access.

Passerelle :

Quand vous essayez de se connecter à une ressource virtualisée par Citrix, n'avez-vous pas
besoin de fournir le serveur de Citrix ? adresse/qualifications s ; au lieu de cela vous entrez
dans l'adresse IP et les qualifications de Secure Sockets Layer de l'ASA (SSL) VPN.

1.

Un nouveau gestionnaire ASA est créé afin de traiter des demandes, qui inclut des
demandes d'authentification des récepteurs de Citrix (demandes HTTPS avec une chaîne
d'agent qui s'identifie comme récepteur de Citrix).

2.

Après que l'ASA ait vérifié les qualifications, les débuts de client de récepteur à récupérer ont
eu droit des applications par l'ASA. Les réécritures et proxys ASA au serveur de XenApp ou
de XenDesktop ? interface de service s XML (le service XML est un service qui exécute sur
un serveur de Citrix cette des demandes associées de virtualisation de services par
ressource).

3.



L'ASA se connecte et authentifie au serveur VDI avec les qualifications préconfigurées
(voyez la section de configurer). Quand vous envoyez des qualifications au serveur principal
XenApp/XenDesktop, l'ASA assombrit toujours le mot de passe utilisateur avec le codage de
Citrix CTX1.

4.

Voici une liste de méthodes d'authentification prises en charge ASA avec le récepteur de Citrix :

Gens du pays●

Domaine●

RSA SecurID utilisant le protocole natif de SDI.
Les supports ASA également contestent les modes, qui incluent le prochain PIN symbolique
et nouveau, et les modes expirés PIN.

●

Authentification à deux facteurs (RSA et Protocole LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol))

●

Limites

Limites de certificat :
L'authentification de certificat/Smart Card n'est pas prise en charge comme méthode
d'ouverture de session automatique puisque ces formes d'authentification ne permettent pas
l'ASA au milieu.

La signature de MD5 dans les Certificats ne fonctionne pas en raison d'un problème de
sécurité et est un problème sur les Plateformes IOS. Plus d'informations peuvent être
trouvées dans le récepteur pour l'erreur IOS : Erreur de connexion. Le récepteur de Citrix ne
pourrait pas établir la connexion avec la discussion de serveur distant. 

Si le nom du sujet n'apparie pas entièrement le nom de domaine complet ASA (FQDN), même
si le certificat d'identité ASA contient des noms alternatifs soumis (sans), l'indépendant
calculant la session de l'architecture (AIC) ne commencera pas (basé sur la version, l'erreur
de certificat pourrait être affichée). Cette question a été réparée par l'ID de bogue
Cisco CSCuj23632.

●

Les accès client de récepteur de Citrix seulement un serveur XenApp/XenDesktop à la fois.
En conséquence, les demandes de proxys ASA à un XenApp/XenDesktop par session VPN
aussi. L'ASA sélectionne le premier XenApp/XenDesktop configuré quand un client de
récepteur de Citrix se connecte.

●

Le HTTP réorientent n'est pas pris en charge puisque la version en cours du récepteur de
Citrix que l'application ne fonctionne pas avec réoriente.

●

Des vérifications de certificat client, la notification d'expiration du mot de passe, le Cisco
Secure Desktop (CSD), et tout dans CSD (pas simplement chambre forte sécurisée) ne sont
pas pris en charge quand clients autonomes/mobiles sont utilisés, parce que clients
autonomes/mobiles d'infrastructure de virtualisation ne comprennent pas ces concepts.

●

http://support.citrix.com/article/CTX132798=
http://support.citrix.com/article/CTX132798=
http://support.citrix.com/article/CTX132798=
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuj23632


Configurez

Note: Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients enregistrés seulement) pour obtenir
plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Commandes CLI

Quand vous utilisez le client mobile de récepteur de Citrix afin d'ouvrir une session à l'ASA, l'ASA
doit la connecter à des prédéfinis Citrix XenApp ou à un serveur de XenDesktop. Afin d'accomplir
ceci, l'administrateur configure le serveur de Citrix ? qualifications d'adresse et de connexion s
sous la stratégie de groupe ou le nom d'utilisateur. Au cas où le nom d'utilisateur et la stratégie de
groupe CLI seraient configurés, les configurations de nom d'utilisateur ont la priorité au-dessus de
la stratégie de groupe.

configure terminal

group-policy DfltGrpPolicy attributes

webvpn

[no] vdi { none | type <vdi_type>url <url> domain <domain> username

<username> password <password>}

configure terminal

username <username> attributes

webvpn

[no] vdi { none | type <vdi_type>url <url> domain <domain> username

<username> password <password>}

Note:
type - type de VDI. Pour le récepteur de Citrix, le type doit être citrix.
URL - URL complet du serveur de XenApp ou de XenDesktop, qui inclut le HTTP ou le
HTTPS, l'adresse Internet, le numéro de port, aussi bien que le chemin au service XML.
L'adresse Internet et chemin de service XML peuvent contenir une macro-instruction sans
client. Si le chemin de service XML n'est pas fourni, le chemin par défaut de
/Citrix/pnagent/ est utilisé.
nom d'utilisateur nom d'utilisateur qui est utilisé afin de se connecter dans le serveur
d'infrastructure de virtualisation. Ceci peut être une macro-instruction sans client.
password password qui est utilisé afin de se connecter dans le serveur d'infrastructure de
virtualisation. Ceci peut être une macro-instruction sans client.
domaine - domaine qui est utilisé afin de se connecter dans le serveur d'infrastructure de
virtualisation. Ceci peut être une macro-instruction sans client.

Note: Des serveurs de XenAPP sont habituellement configurés afin d'écouter le port 80,
ainsi le VDI devrait être configuré avec le HTTP au lieu de HTTPS.

Les utilisateurs mobiles de récepteur de Citrix peuvent sélectionner le groupe de tunnel tandis
qu'ils authentifient avec l'ASA. La sélection de groupe de tunnel permet le support de différents
Protocoles d'authentification et de serveurs XenApp/XenDekstop pour l'accès VDI. Les
administrateurs peuvent configurer un groupe de tunnel car le par défaut pour l'accès VDI. Ce
groupe configuré de tunnel est utilisé quand les utilisateurs ne font pas une sélection de groupe de
tunnel :

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


  configure terminal

     webvpn

        [no] application-type <application_name> default tunnel-group <tunnel-group-name>

application_name - nom d'application. La seule application actuellement prise en charge est
citrix-récepteur.

●

tunnel-groupe-nom - nom du groupe de tunnels en cours à utiliser comme par défaut pour
l'accès VDI du type spécifié. 

●

Exemple de configuration

Ce sont des exemples valides de configuration VDI :

  configure terminal

     webvpn

        [no] application-type <application_name> default tunnel-group <tunnel-group-name>

Configuration d'Adaptive Security Device Manager (ASDM)

Naviguez vers Asdm > configuration > Accès à distance VPN > VPN SSL sans client Access
> stratégie de groupe :

1.



Naviguez pour éditer > plus d'options > de VDI Access :2.

Ajoutez le serveur VDI :3.





Note: Le seul mode pris en charge est mode unique.

Certificats d'identité ASA et autorités de certification (CA)

Pour que le récepteur de Citrix fonctionne avec l'ASA, les périphériques mobiles doivent faire
confiance au CA qui a délivré le certificat d'identité de l'ASA. Le certificat de l'ASA doit être
délivré pour un nom de domaine complet (par exemple, clientlessvdi.cisco.com), et PAS
l'adresse IP de l'ASA. Si le certificat de l'ASA a été délivré par une intermédiaire CA qui n'est
pas présente dans la clé-mémoire du périphérique mobile, la nécessité de l'intermédiaire CA
sont de confiance également.

●

Quand le récepteur de Citrix se connecte à l'ASA à un certificat non approuvé, l'utilisateur soit
incité avec des avertissements instantanés, que continuer ou pas.

●

Les périphériques d'Apple exécutant l'IOS peuvent prendre en charge les Certificats auto-
signés ASA, puisqu'ils prennent en charge l'importation simple des Certificats et du CAs.

●

Sur les périphériques mobiles d'Apple qui exécutent l'IOS, le récepteur permet la connexion à
l'ASA et à la récupération de la liste des applications, si les avertissements de certificat sont
ignorés. Cependant, l'utilisateur ne pourrait pas pouvoir commencer les ressources éditées
l'unes des jusqu'à ce qu'un certificat valide ASA soit installé.

●

Certains des périphériques mobiles du système d'exploitation plus anciens d'Android
(SYSTÈME D'EXPLOITATION) ne fournissent aucune manière légitime d'importer de tiers
Certificats dans la mémoire principale. Par conséquent, afin d'un récepteur de Citrix sur de
tels périphériques d'Android à fonctionner avec l'ASA/CAG, l'ASA doit avoir un certificat
d'identité délivré par le CA qui a été encastré dans la mémoire principale, par exemple,
Verisign ou Godaddy. 

●

Sur des périphériques mobiles d'Android, le récepteur de Citrix ne permet pas des connexions
à l'ASA si le certificat de l'ASA n'est pas présent dans le stock principal du périphérique.

●

Les périphériques androïdes avec l'importation de support de version 4.1 et ultérieures OS
des Certificats et du CAs et devraient fonctionner comme décrit ci-dessus avec l'IOS.

●

Interface d'utilisateur final/expérience utilisateur

Ajoutez un nouveau compte

L'utilisation du récepteur de Citrix d'accéder aux ressources virtuelles par l'intermédiaire de l'ASA
fournit la même expérience utilisateur que quand une passerelle de Citrix Access est utilisée.

Si aucun serveur n'est configuré, vous devez configurer une nouvelle ressource virtuelle.



Fournissez l'adresse IP FQDN de l'ASA :



Vérifiez la passerelle d'Access, Standard Edition, et entrez dans les qualifications afin de se
connecter à l'ASA.



Quand le profil utilisateur est enregistré, l'application demande automatiquement les qualifications
(ASA) et les essais pour ouvrir une session.



Une fois ouverte une session, l'application affiche une liste de ressources éditées.



Vous pouvez naviguer les répertoires et cliquer sur une ressource afin de la lancer.





 



 

Déconnectez de-vous la session de webvpn

L'application de récepteur de Citrix ne fournit pas la capacité de terminer une session de webvpn
avec une ASA ou un CAG connectée à volonté. Typiquement une telle session est terminée
quand vous atteignez le délai d'attente configuré. Bien que la plus nouvelle version du récepteur
de Citrix ait un nouveau bouton de déconnexion, elle ne termine pas la session en cours avec
l'ASA. Au lieu de cela il clôture toutes les applications ouvertes et affiche la liste de serveurs
configurés. Par conséquent, si l'ASA est configurée pour utiliser seulement un permis par
utilisateur, les clients qui utilisent le bouton de déconnexion ne peuvent pas ouvrir une session de
nouveau jusqu'après les temps de session.

Afin de permettre à des utilisateurs pour terminer la session de webvpn à volonté et, en
conséquence, pour libérer le permis ASA, la nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à injecte la
ressource sécurisée en déconnexion.



Cette injection se produit chaque fois que le récepteur de Citrix cherche la liste de ressources
éditées.



Quand vous cliquez sur l'application sécurisée de déconnexion, la session entre l'ASA et le
récepteur de Citrix est terminée. Afin de relâcher correctement le permis ASA, la ressource
sécurisée en déconnexion doit être utilisée afin de terminer la session de webvpn au lieu du
bouton de déconnexion de récepteur de Citrix d'indigène.

Différents messages sont affichés en raison de la fermeture de session basée sur les
périphériques mobiles et la version du récepteur de Citrix. En outre, la différence de la manière
que l'application de Citrix est écrite pour différentes Plateformes mobiles rapporte une expérience
différente quand vous fermez une session des périphériques d'Android.

Sur l'iPad et l'iPhone, le récepteur de Citrix affiche le message que votre accès à la session de
passerelle a expiré, ouvre une session s'il vous plaît de nouveau. Quand vous cliquez sur OK, le
récepteur de Citrix affiche l'écran avec les serveurs configurés.

Les périphériques d'Android affichent également la ressource sécurisée injectée en déconnexion.



Cependant, quand vous cliquez sur l'application sécurisée de déconnexion, affichages d'une
erreur de connexion réseau.



Bien qu'à cette heure la session de webvpn soit terminée, l'application de récepteur de Citrix n'a
pas inclus des messages pour vous informer correctement d'autres d'actions. C'est comportement
prévu. Quand les affichages de ce message d'erreur en raison de la session terminée, il s'attend à
ce que vous cliquiez sur le bouton d'annulation, la Touche Back sur le périphérique d'Android afin
de quitter le compte courant, et puis l'OK quand demandé si vous voulez laisser ce compte.



Après que vous quittiez le compte courant, vous êtes présenté avec la liste de serveurs
préconfigurés.



Vérifiez

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

Dépannez

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

Debugs

Note: Référez-vous aux informations importantes sur les commandes de débogage avant
d'utiliser les commandes de débogage.

Vous pouvez afficher mettez au point les informations pour le récepteur de Citrix avec cette
commande :

/c/fr_ca/support/docs/dial-access/integrated-services-digital-networks-isdn-channel-associated-signaling-cas/10374-debug.html


debug webvpn citrix <1-255>

Note:
Le niveau 1 affiche des anomalies, des connexions défectueuses au serveur
XenApp/XenDesktop, et des erreurs générales.
Affiche des informations du niveau 50 sur des données étant analysées/réécrites.
Le niveau 255 affiche toutes les informations de débogage qui comme ajouté pour les
connexions de récepteur de Citrix.

Aucune nouvelle commande n'a été ajoutée pour l'authentification de récepteur de Citrix.
Cependant, afin de visualiser les transactions entre le client et l'ASA, vous pouvez utiliser ceci
mettez au point :

debug webvpn transformation request 

Pour la référence. cette sortie affiche que ces deux met au point pris d'une connexion qui
fonctionne :

debug webvpn transformation request 

Utilisez les questions génériques de debug authentication de commandes de débogage
d'authentification, comme :

debug aaa commondebug ldapdebug radiusdebug sdi

Forums aux questions (Foire aux questions)

Q. Cette nouvelle caractéristique retient-elle les contrôles granulaires configurés sur le XenServer
(par exemple, des contrôles tels que la redirection d'entraînement de client, la redirection
d'imprimante de client, la redirection de panneau de clip de client, et la redirection de
périphériques USB de client) ?

R.  Ces paramètres sont définis sur le XenServer et font partie du fichier AIC. L'ASA ne modifie
pas ces paramètres. Par conséquent, la configuration que vous avez sur XenApp ou XenDesktop
est réfléchi sur le client.



Q.L'ASA a-t-elle le contrôle granulaire de la connexion AIC comme pour empêcher le découpage
et déplacement, et pour contrôler l'imprimante, le lecteur, le presse-papier, ou la redirection USB ?

R.  L'ASA ne modifie pas ces configurations. Par conséquent, les configurations que vous avez
sur le XenApp ou XenDesktop sont réfléchis sur le client de récepteur. Cisco se rend compte de
l'écart de caractéristique parce que sa concurrence (genévrier SA et Citrix CAG) peut empêcher le
découpage et déplacement indépendamment de la configuration dans le XenApp.

Q. Le serveur de Citrix de devanture de magasin travaille-t-il avec l'ASA comme proxy ?

R.  Oui, cette caractéristique n'est pas prise en charge. La demande d'amélioration CSCug18734
a été classée afin d'ajouter le soutien de ces types de serveurs. Le support de la version 2.0 SSO
de devanture de magasin est ajouté en tant qu'élément du support de XenDesktop. Toutes
les caractéristiques de Citrix de legs sont prises en charge dans la version 2.0 de devanture de
magasin (XenApp et XenDesktop). des fonctions associées parcontrôleur ne sont pas prises en
charge par l'intermédiaire de l'ASA. 

Quand vous configurez l'ASA pour le récepteur de Citrix, veillez à spécifier le chemin d'accès
complet à l'exécution de XML-service sur le devanture de magasin, par exemple,
http://storefront.cisco.com/Citrix/storefrontweb/pnagent/.

Dans les versions qui n'ont pas la difficulté pour CSCug18734 et qui ont le citrix enabled de debug
webvpn, si vous essayez d'accéder à un serveur de devanture de magasin, puis vous voyez que
ceci dans met au point :

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCug18734
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCug18734


debug aaa commondebug ldapdebug radiusdebug sdi

Q. Quoique le serveur de Citrix ait activé et XML-service configuré, l'EXCEPTION INCONNUE des
erreurs +++ ATTRAPÉE continue à afficher. Ceci utilisé pour fonctionner. Qu'a pu être erroné ?

R.  Ceci peut se produire quand l'AnyConnect Essentials est activé sur l'ASA comme affiché ici :

debug aaa commondebug ldapdebug radiusdebug sdi

L'AnyConnect Essentials est utilisé afin d'activer seulement le support total de client sur l'ASA, et
ceci désactive la capacité de l'ASA de traiter des tentatives sans client de connexion. Quand ceci
se produit, si vous faites transformer le debug webvpn le citrix enabled de demande et de debug
webvpn, alors vous voyez ceci :

Received config.xml request

DBG:29:4089679874:74100d20:9902: Finished with hooks

(aware.c:aware_dispatch_request:389)

DBG:30:4089679886:74100d20:9902: => handoff (AWARE_HOOK_INTERNAL_HANDOFF)

(aware.c:aware_dispatch_request:508)

DBG:31:4089679900:74100d20:9902: in process request

(proxy.c:process_request:239)

DBG:32:4089679950:74100d20:9902: Load proxy settings

(ucte_policy.c:ucte_get_ctx_settings:690)

DBG:33:4089679965:74100d20:9902: Load proxy settings

(ucte_policy.c:ucte_get_ctx_settings:720)

DBG:34:4089680019:74100d20:9902: parse_req_headers(client_fd, p_req) ;

(proxy.c:process_request:275)

DBG:35:4089680038:74100d20:9902: # req

(parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1269)

DBG:36:4089680049:74100d20:9902: # ver: cursor = 0x747e5a9e; lim = 0x747e5d0f

(parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1383)

DBG:37:4089680064:74100d20:9902: # ver: cursor = 0x747e5a9f; lim = 0x747e5d0f

(parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1383)

DBG:38:4089680077:74100d20:9902: Request: [GET /Citrix/pnagent/config.xml HTTP/1.1]:

39 (parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1399)

.

.

.

DBG:96:4089680705:74100d20:9902: Clientless WebVPN is not enabled.

(proxy.c:process_request:384)

.

.

.

DBG:31:4089681295:74100d20:9902: fwrite(0 ? -=> 90): [Connection:

close%0d%0aCache-Control: no-store%0d%0aContent-Type: text/html%0d%0aContent-Length:

0%0d%0a%0d%0a]: 90 (SAL/sal-stdio.c:sal_fwrite:92)

+++ UNKNOWN EXCEPTION CAUGHT

Terminating session for user [test.user]

Q.  Si vous recevez cette erreur 4 SSL de message d'erreur : Numéro de message d'erreur : 183,
que devriez-vous faire ?

R.  Cette erreur est vue quand on permet la connexion au courtier XML (serveur de XenDesktop),
mais les ports 1494 et 2598 au groupe de XenDesktop d'effectif sont bloqués. Vous pouvez mettre
au point si vous activez tous les ports et puis rétrécissez vers le bas les ports priés.



   

Pour que le XenDesktop fonctionne par le sans client, s'il y a des Pare-feu intermédiaires entre
l'ASA (à l'intérieur) et le serveur de XenDesktop, assurez-vous que les ports 443, 1494, 2598, et
80 sont ouverts sur ce Pare-feu. En outre, assurez-vous que les ports sont ouverts pour le serveur
de XenDesktop et le groupe de XenDesktops.

Q.L'ASA prend en charge-elle les connexions SSL qui proviennent d'un client autonome de
récepteur de Citrix d'une plate-forme de Microsoft Windows/Macintosh OSX, juste comme vous
utilisation AnyConnect ou le Client VPN Cisco ?
R.  Actuellement, des récepteurs autonomes de Citrix des appareils de bureau sont pris en charge
par l'intermédiaire du tunnel intelligent seulement (w.r.t sans client).
CSCum85649 ENH : Récepteurs autonomes de bureau de Citrix de support à l'ASA
C'est une bogue d'amélioration pour prendre en charge une connexion autonome de récepteur de
Citrix à l'ASA sans besoin de tunnel intelligent ou parafer la procédure de connexion portaile,
comme là est pour le récepteur mobile de Citrix avec l'ASA comme passerelle d'Access.
Actuellement, l'ASA envoie une remise après que la prise de contact initiale à un récepteur
autonome de Citrix (avec l'utilisation des derniers 4.1 pour Windows, et a le même comportement
sur d'autres Plateformes aussi bien).

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCum85649
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