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Introduction

Ce document décrit la procédure pour générer une paire de ssh key utilisant le mastic et à l'aide
d'un shell de Linux, l'ajoute à l'AMP, et puis accède au CLI. L'appliance privée de nuage
d'AMP utilise l'authentification basée sur certificat au SSH dans l'appliance. La procédure pour
générer une paire de clés rapidement, afin d'accéder au CLI et interagir avec le système de
fichiers par l'intermédiaire de SCP (WinSCP) est détaillée ici.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Mastic●

WinSCP●

Shell de Linux/MAC●

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

La première étape implique de générer une paire de clés RSA à l'aide du shell de mastic ou de
Linux. Après ceci, la clé publique doit être ajoutée et faite confiance par l'appliance privée de
nuage d'AMP. 

Générez une paire de clés RSA utilisant le mastic

Étape 1. Assurez-vous que vous avez installé le mastic complètement.

Étape 2. Lancez PuTTYGen qui est installé avec le mastic pour générer la paire de clés RSA.

Étape 3. Cliquez sur se produisent à et déplacent le curseur aléatoirement pour se terminer la
génération de paire de clés.

Étape 4. Choisissez « de sauvegarder la clé publique » et « sauvegardez la clé privée » qui doit
être utilisée dans les sections postérieures, suivant les indications de l'image ici.



Étape 5. Ouvrez la clé publique avec Notepad comme le format doit être modifié pour qu'il soit
reçu dans le portail privé de gestion de nuage d'AMP.



Étape 6. Retirez les 2 premières lignes par lesquelles commencez « ----COMMENCEZ » et la
ligne finale par laquelle commence « ---- EXTRÉMITÉ »

Étape 7. Retirez toute la ligne ruptures pour faire le contenu de clé publique comme ligne continue
simple.

Étape 8. Introduisez le mot « ssh-RSA » au début du fichier. Enregistrez le fichier.

Générez une paire de clés RSA utilisant le Linux/MAC

Étape 1. Sur le Linux/MAC CLI, sélectionnez la commande « ssh-keygen »

Étape 2. Entrez les paramètres requis et ceci génère la paire de clés RSA au répertoire « ~/.ssh »

Étape 3. Si vous ouvrez le contenu d'id_rsa.pub qui est la clé publique, vous pouvez voir que c'est
déjà dans le format exigé.



Ajouter les clés publiques générées au portail privé de gestion de
nuage d'AMP

Étape 1. Naviguez vers le portail > la configuration > le SSH privés de gestion de nuage d'AMP

Étape 2. Le clic « ajoutent le ssh key »

Étape 3. Ajoutez le contenu de la clé publique et sauvegardez ceci.

Étape 4. Après que ceci ait été enregistré, assurez-vous que vous « modifiez » l'appliance.



Utilisez les paires de clé générée au SSH dans l'appliance
utilisant le mastic

Étape 1. Ouvrez le mastic et écrivez l'adresse IP du portail privé de gestion de nuage d'AMP.



Étape 2. Sur le volet gauche, la connexion > le SSH choisis et cliquent sur en fonction
authentique.

Étape 3. Sélectionnez la clé privée qui a été générée par PuTTYGen. C'est un fichier PPK.



Étape 4. Cliquez sur en fonction Open et quand il incite pour un nom d'utilisateur, écrivez la
« racine » et vous devriez débarquer au CLI du nuage privé d'AMP.

Utilisant la paire de clés configurée au SSH dans l'appliance
utilisant le Linux

Étape 1. Si les paires de clés privées et publiques sont enregistrées correctement au chemin
~/.ssh, alors vous devriez pouvoir au SSH à l'appliance privée de nuage d'AMP en émettant
simplement la commande de ssh sans vous inciter pour n'importe quel mot de passe.

root@<AMP-IP-ADDRESS> de ssh



Utilisant WinSCP à interagir avec le système de fichiers du nuage
privé d'AMP

Étape 1. Installez WinSCP sur votre ordinateur et lancez-le.

Étape 2. Écrivez l'adresse IP du portail privé de gestion de nuage d'AMP, et sélectionnez le
protocole de fichier comme SCP. Écrivez le nom d'utilisateur comme racine et quittez le champ de
mot de passe. 

Étape 3. Avancé choisi > a avancé > SSH > authentification 

Étape 4. Sélectionnez le fichier PPK qui a été généré comme clé privée par PuTTYgen. 



Étape 5. Cliquez sur OK, et puis ouvrez une session. Vous devriez pouvoir ouvrir une session
avec succès après avoir reçu la demande.
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