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Introduction

Ce document décrit les étapes basées sur la configuration pour le Pare-feu ASA dans un
déploiement d'Expressway avec le double NIC activé pour l'écoulement de WebRTC.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

La connaissance des Pare-feu de Cisco ASA (appliance de sécurité adaptable Cisco)●

La connaissance administrative des serveurs d'Expressway●

La connaissance administrative de CMS (Cisco rencontrant le serveur)●

Compréhension de l'application CMS WebRTC de Cisco●

Traduction d'adresses réseau (NAT)●

Traversée à l’aide de relais autour du NAT (TURN)●

Composants utilisés

Ce document n’est pas limité à des versions spécifiques du logiciel et du matériel; il faut toutefois
que les exigences en matière de version minimale du logiciel soient satisfaites.

Serveur Expressway●



Serveur CMS●

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

Le support de proxy de WebRTC a été ajouté à Expressway de la version X8.9.2, qui permet aux
utilisateurs hors-lieu de parcourir à Cisco rencontrant la passerelle de Web de serveur. 

Les clients externes et les invités peuvent gérer ou joindre des coSpaces CMS sans besoin de
n'importe quel logiciel autre qu'un navigateur Web pris en charge. La liste de navigateurs pris en
charge peut être trouvée ici. 

Le serveur d'Expressway-e peut être configuré avec choisissent, ou de doubles interfaces réseau
(donc ayant une paire d'intérieurement et des NIC d'externe-revêtement). Dans les versions plus
tôt d'Expressway, avoir un double NIC avec NAT statique n'était pas une condition
obligatoire. Quand la caractéristique de WebRTC au-dessus d'Expressway a été augmentée, elle
a commencé à exiger d'une charge statique NAT d'être configurée, même dans le scénario du
double NIC activé sur le serveur d'Expressway-e. La version de logiciel X12.5.3 d'Expressway est
prévue pour contenir une reprise de la logique du code, qui retire cette condition requise dans
presque tous les scénarios basés sur la configuration. Référez-vous au pour en savoir plus de la
demande d'amélioration CSCve37570.

Remarque: Quand Expressway-e dans la double configuration NIC avec NAT statique est
utilisé comme serveur de TOUR pour le trafic de WebRTC, et le seul chemin de medias de
fonctionnement est le candidat de relais sur le CMS et le client de WebRTC, le serveur de
TOUR envoie des paquets de RTP physiquement à sa propre adresse IP NAT statique.
C'est pourquoi la réflexion NAT doit être configurée sur le pare-feu externe. 

Attention : Le déploiement de la batterie d'Expressway-e avec de plusieurs serveurs de
TOUR lancés derrière le même NAT continue à exiger de la réflexion NAT d'être configuré. 

Note en tech

Si vous voudriez se renseigner plus sur les processus de GLACE, de TOUR et STUN, observez
s'il vous plaît le tutoriel de GLACE/TOUR de présentation de vie de Cisco/STUN - BRKCOL-2986

Cette session fournit la formation technique et les vues sur la traversée utilisant l'établissement
NAT (TOUR) et interactif de relais de Connectivité (GLACE). Il explique comment ceux-ci sont
utilisés dans le dossier de Collaboration avec une certaine attention supplémentaire sur le cas
d'utilisation dans le mobile et l'Accès à distance (MRA). Participants à cette session apprise
pourquoi le TOUR est nécessaire et comment la GLACE trouve le chemin optimal de medias. Le
dépannage des conseils a été discuté, et les outils d'utilité disponibles ainsi que des pratiques
recommandées ont été expliqués.

Configurer

/content/37/4/en/what-versions-of-browsers-and-devices-do-we-support-for-cisco-meeting-app-for-webrtc-version-110-cisco-meeting-server-version-23x.html?highlight=browser#content
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve37570
https://www.ciscolive.com/global/on-demand-library.html?search=ICE#/session/1532112868751001tKFF
https://www.ciscolive.com/global/on-demand-library.html?search=ICE#/session/1532112868751001tKFF


Ce chapitre trace les grandes lignes des étapes exigées pour configurer la réflexion NAT sur le
Pare-feu ASA dans le scénario du serveur d'Expressway-e avec le double NIC activé. Le trafic de
retour revenant du Pare-feu à Expressway (après que réflexion) a comme adresse source
l'adresse IP publique du serveur, où la demande est provenue (pour apparier les autorisations de
TOUR). 

Remarque: Les Pare-feu se méfient typiquement des paquets qui ont le même IP address
de source et de destination. Vous devez configurer votre pare-feu externe pour permettre la
réflexion NAT pour l'IP address public du l'Expressway-e.

Diagramme du réseau

Cette image fournit à un exemple d'un écoulement du Général WebRTC, dans le scénario
d'Expressway le double NIC activé :

Cette image fournit un exemple des connexions circulent et les ports exigés pour elle proxy de
Web pour CMS WebRTC :
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