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Introduction

Ce document décrit comment configurer une connexion virtuelle de l'interface de tunnel d'IPsec de
l'appliance de sécurité adaptable (ASA) (VTI) à Azure. Dans ASA 9.8.1, la caractéristique d'IPsec
VTI a été étendue pour utiliser IKEv2, cependant, elle est encore limitée à l'ipv4 de sVTI au-
dessus de l'ipv4. Ce guide de configuration a été établi avec l'utilisation de l'interface CLI ASA et
du portail d'Azure. La configuration du portail azuré pourrait également être exécutée par
PowerShell ou API. Pour plus d'informations sur les méthodes azurées de configuration, référez-
vous à la documentation azurée.

Note: Actuellement, VTI est seulement pris en charge dans le contexte unique, mode
conduit.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Une ASA s'est connectée directement à l'Internet à un ipv4 addres statique public exécutant
ASA 9.8.1 ou plus tard

●

Un compte azuré●

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

Configurer

Ce guide suppose que le nuage azuré n'a pas été configuré, certaines de ces étapes peut être
ignoré si les ressources sont déjà établies.

Étape 1. Configurez un réseau dans Azure.

C'est l'espace d'adressage réseau qui vivra dans le nuage azuré. Cet espace d'adressage devrait
être assez grand afin de faciliter des sous-réseaux dans eux suivant les indications de l'image.

Nom Un nom pour l'espace d'adresse IP
hébergé dans le nuage

L'espace
d'adress
age

La plage entière CIDR hébergée dans
Azure. Dans cet exemple, 10.1.0.0/16
est utilisés

Nom de
sous-
réseau

Le nom pour le premier sous-réseau
créé dans le réseau virtuel auquel des
VMs sont habituellement reliées

Chaîne
de
subnet
address

Un sous-réseau créé dans le réseau
virtuel



Étape 2. Modifiez le réseau virtuel afin de créer un sous-réseau de passerelle.

Naviguez vers le réseau virtuel et ajoutez un sous-réseau de passerelle. Dans cet exemple,
10.1.1.0/24 est utilisés.



Étape 3. Créez une passerelle de réseau virtuelle.

C'est le point final VPN qui est hébergé dans le nuage. C'est le périphérique que l'ASA construira
le tunnel d'IPsec avec. Cette étape crée également un IP de public qui est assigné à la passerelle
de réseau virtuelle.
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