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Introduction

Car les pays autour du monde luttent la pandémie COVID-19 globale, de plus en plus les sociétés
mettent en application des stratégies de fonctionnement distant pour empêcher se propager de la
maladie. En conséquence, il y a une exigence accrue pour l'Accès à distance VPN (RAVPN) de
permettre d'accéder employés aux ressources internes en société. Cet article prévoit des
références aux guides de configuration pour installer rapidement RAVPN dans le réseau ou
identifie et adresse des résultats ou des questions connexes de mesurage.

Implémentation



La configuration d'Accès à distance d'AnyConnect de détails de section et les déploiements sur
les diverses Plateformes de Cisco, aussi bien que les guides d'installation suivants de certificat
puisque le déploiement de certificat est une partie intégrante à l'Accès à distance de Cisco dû aux
conditions requises d'authentification de certificat pour RAVPN.

Autorisation

Des permis sont exigés pour terminer des connexions RAVPN sur un périphérique. Les
Plateformes ASA prendront en charge seulement 2 homologues VPN sans permis. FTDs ne
permettra pas la configuration d'AnyConnect à déployer vers le périphérique sans autorisation. En
raison de l'épidémie COVID-19, Cisco offre les permis provisoires libres d'aider des utilisateurs
avec mettre en application RAVPN sur leurs périphériques de Cisco. Plus d'informations sur ceci
peuvent être trouvées : Obtenir un permis du secours COVID-19 AnyConnect

Guides de Quickstart de configuration initiale d'AnyConnect

Suivez ces guides de quickstart pour implémenter l'Accès à distance d'AnyConnect avec les
configurations les plus communes :

Configurez le client sécurisé de mobilité d'AnyConnect avec la Segmentation de tunnel sur
une ASA 

●

Configuration du VPN d'Accès à distance d'AnyConnect sur FTD●

La configuration initiale d'AnyConnect pour FTD a géré par FMC (le vidéo)●

Pour de pleins guides de configuration de produit, voir ci-dessous.

Guides de configuration complète

ASA :

Configuration ASA ASDM●

Configuration ASA CLI●

FTD :

FTD géré par FDM●

FTD géré par FMC●

IOS/IOS-XE :

Routeur IOS pour SSLVPN●

Routeur IOS-XE pour le VPN SSL (CSR seulement)●

Routeur IOS/IOS-XE pour IKEv2 VPN●

Guides d'installation de certificat

ASA●

FTD FDM●

FTD FMC●

IOS/IOS-XE●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/215330-obtaining-an-emergency-covid-19-anyconne.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/119006-configure-anyconnect-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/119006-configure-anyconnect-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/network-management/remote-access/212424-anyconnect-remote-access-vpn-configurati.html
https://community.cisco.com/t5/security-videos/initial-anyconnect-configuration-for-ftd-managed-by-fmc/ba-p/4057295
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/asdm712/vpn/asdm-712-vpn-config/vpn-asdm-setup.html
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/configuration/vpn/asa-912-vpn-config/vpn-anyconnect.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/fdm/fptd-fdm-config-guide-640/fptd-fdm-ravpn.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/firepower_threat_defense_remote_access_vpns.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/200533-AnyConnect-Configure-Basic-SSLVPN-for-I.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_sslvpn/configuration/xe-16-9/sec-conn-sslvpn-xe-16-9-book/sec-conn-sslvpn-ssl-vpn.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/flexvpn/200555-FlexVPN-AnyConnect-IKEv2-Remote-Access.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/200339-Configure-ASA-SSL-Digital-Certificate-I.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/fdm/fptd-fdm-config-guide-650/fptd-fdm-certificates.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/firepower_threat_defense_certificate_based_authentication.html?bookSearch=true
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_pki/configuration/15-mt/sec-pki-15-mt-book/sec-cert-enroll-pki.html


Représentation et problèmes d'échantillonnage

Avec l'utilisation sensiblement accrue RAVPN, les utilisateurs d'AnyConnect peuvent éprouver des
problèmes de performance. Voyez le suivant pour déterminer comment identifier ces questions et
stratégies de réduction pour les adresser.

Symptômes du problème et identification

Utilisation du CPU élevé

L'utilisation du processeur affecte directement la représentation pour des utilisateurs VPN.
L'utilisation du processeur augmentera à mesure que plus chiffrés ou le trafic déchiffré traité par le
périphérique. Le périphérique peut éprouver la CPU de haute quand la plate-forme approche le
débit du VPN maximum qu'elle peut manipuler. Il est nécessaire de déterminer si l'utilisation du
CPU élevé est due au périphérique étant oversubscribed ou dû à l'autre sujet.

Pour vérifier si le périphérique éprouve la CPU de haute, on lui suggère d'exécuter les
commandes suivantes :

 affichez la CPU-utilisation de processus différente de zéro

 show cpu usage

Exemple de sortie :

asa# show processes cpu-usage non-zero

PC         Thread       5Sec     1Min     5Min   Process

0x00000000019da592   0x00007fffd808b040     0.0%     0.0%     0.5%   Logger

0x0000000000844596   0x00007fffd807bd60     0.0%     0.0%     0.1%   CP Processing

0x0000000000c0dc8c   0x00007fffd8074960     0.1%     0.1%     0.1%   ARP Thread

   -          -        43.8%    43.8%    40.3%   DATAPATH-0-2209

   -          -        43.9%    43.8%    40.3%   DATAPATH-1-2210

asa# show cpu usage

CPU utilization for 5 seconds = 88%; 1 minute: 88%; 5 minutes: 82%

Dans l'exemple ci-dessus, on l'observe que DATAPATH-0 et DATAPATH-1 consomment 87.7%
de toute l'utilisation du processeur. Dans ce cas, l'ASA est oversubscribed et est nécessaire pour
déterminer si ce symptôme est dû un grand nombre de trafic chiffré et déchiffré. Ceci peut alors
être évalué contre le teneur en débit du VPN documenté dans la fiche technique pour cette plate-
forme.

Pour calculer la quantité totale du trafic VPN allant par le périphérique par seconde, nous pouvons
ajouter les octets d'entrée et les octets de sortie dans les statistiques globales sectionnent trouvé
dans la crypto commande de statistiques d'accélérateur d'exposition. Sur une ASA ou un FTD,
effacez statistiques d'accélérateur d'exposition de sortie les cryptos avec statistiques
d'accélérateur d'espace libre de commande les cryptos. Attendez une heure, puis exécutez la
commande : affichez les cryptos statistiques d'accélérateur suivant les indications de ce qui suit :

asa# show crypto accelerator statistics

Crypto Accelerator Status



-------------------------

[Capability]

   Supports hardware crypto: True

   Supports modular hardware crypto: False

   Max accelerators: 2

   Max crypto throughput: 1000 Mbps

   Max crypto connections: 5000

[Global Statistics]

   Number of active accelerators: 2

   Number of non-operational accelerators: 0

   Input packets: 257353

   Input bytes: 271730225                          <----------------

   Output packets: 2740

   Output error packets: 0

   Output bytes: 57793                             <----------------

[…]

Prenez quelques instantanés à intervalles spécifiques et obtenez un débit moyen dans les octets
qui peuvent être convertis en bits par seconde (bps). La formule pour faire ceci est :

Dans l'exemple précédent, une crypto commande claire de statistiques d'accélérateur est émise
aux secondes du temps 0. 10 secondes plus tard, la crypto commande de statistiques
d'accélérateur d'exposition a été émise d'obtenir tous les octets pendant le seconde intervalle 10.
Ces valeurs sont alors utilisées pour calculer des bps de 217Mbps qui a été traité pendant un
seconde intervalle 10. Les plusieurs instantanés peuvent être nécessaires pour obtenir une
moyenne plus précise.

Notez que ces valeurs augmenteront pour tout le trafic chiffré/déchiffré (HTTPS, SSL, IPsec, SSH,
etc.). Nous pouvons employer cette valeur pour déterminer le débit du VPN moyen et pour le
comparer à la fiche technique. Si le débit moyen est approximativement le même montant car ce
qui est vu sur la fiche technique pour la plate-forme, le périphérique est oversubscribed par le
trafic chiffré et déchiffré.

Supplémentaire, cette méthode ne peut pas être utilisée pour déterminer le débit du VPN sur
firePOWER 2100 Plateformes puisque les compteurs n'incrémentent pas pour le trafic VPN. Ceci
est dépisté dans CSCvt46830 .

Connexions VPN maximum

En frappant le nombre maximal de connexions VPN, les utilisateurs peuvent éprouver des
périodes de l'interruption où ils ne peuvent pas se connecter. Bien que lançant l'AnyConnect plus
ou le permis d'apex déverrouille le nombre maximal d'homologues VPN, si ce maximum est atteint
on ne permettra aucun utilisateur supplémentaire sur le périphérique.

Pour vérifier la quantité maximale de connexions VPN disponibles sur le périphérique, vérifiez la
sortie de l'exposition VPN-sessiondb :

asa# show vpn-sessiondb

---------------------------------------------------------------------------

VPN Session Summary

---------------------------------------------------------------------------

                               Active : Cumulative : Peak Concur : Inactive

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt46830


                             ----------------------------------------------

AnyConnect Client            :     10 :        218 :          11 :        0

  SSL/TLS/DTLS               :     10 :        218 :          11 :        0

Clientless VPN               :      0 :         73 :           4

  Browser                    :      0 :         73 :           4

---------------------------------------------------------------------------

Total Active and Inactive    :     10             Total Cumulative :    291

Device Total VPN Capacity    :    250

Device Load                  :     4%

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Tunnels Summary

---------------------------------------------------------------------------

                               Active : Cumulative : Peak Concurrent

                             ----------------------------------------------

Clientless                   :      0 :         73 :               4

AnyConnect-Parent            :     10 :        218 :              11

SSL-Tunnel                   :     10 :         77 :              10

DTLS-Tunnel                  :     10 :         65 :              10

---------------------------------------------------------------------------

Totals                       :     30 :        433

---------------------------------------------------------------------------

Pour déterminer le total a pris en charge la quantité d'utilisateurs pris en charge par la plate-forme,
vérifient la fiche technique pour votre périphérique situé ci-dessous.

Si les utilisateurs VPN ne peuvent pas se connecter et vous avez vérifié que le périphérique ne
frappe pas le nombre maximal d'utilisateurs VPN, recherchez s'il vous plaît
l'assistance supplémentaire du TAC.

Références de fiche technique

Les fiches techniques suivantes mettent en valeur le nombre maximal d'utilisateurs VPN pris en
charge par une plate-forme et le débit du VPN maximum basé sur le test. On s'attend à ce
qu'IKEv2 et DTLS AnyConnect aient le débit (agrégé) total semblable comme débit du VPN
d'IPsec répertorié dans chaque section.

ASAv●

ASA 5500●

ASA 5585●

FirePOWER 1000●

FirePOWER 2100●

FirePOWER 4100●

FirePOWER 9300●

Réductions potentielles

Activation de la Segmentation de tunnel

Par défaut, les stratégies de groupe sur l'ASA et le FTD implémenteront le tunnelall. Ceci enverra
tout le trafic généré par des clients de RA au-dessus du VPN à traiter par le headend. Puisque le
chiffrement des paquets et le déchiffrement est directement lié à l'utilisation du processeur, il est
important de s'assurer que seulement le trafic nécessaire est traité par le headend VPN comme

/content/en/us/products/collateral/security/adaptive-security-virtual-appliance-asav/datasheet-c78-733399.html
/content/en/us/products/collateral/security/asa-firepower-services/datasheet-c78-742475.html
/content/en/us/products/collateral/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/datasheet-c78-730903.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-1000-series/datasheet-c78-742469.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-2100-series/datasheet-c78-742473.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-4100-series/datasheet-c78-742474.html
/content/en/us/products/collateral/security/firepower-9000-series/datasheet-c78-742471.html


autorisé par la stratégie de sécurité de la société. Envisagez d'utiliser une stratégie de tunnel
partagé plutôt que percent un tunnel complètement pour sauvegarder le headend VPN du
chargement inutile.

Guide de Segmentation de tunnel ASA●

Guide de Segmentation de tunnel FTD (FMC)●

Remarque: Percez un tunnel toutes les mises en place une stratégie de sécurité large de
paramètre de société tandis que la Segmentation de tunnel se fonde sur le périphérique de client
pour aider à protéger le trafic Internet de l'utilisateur. Cisco fournit l'outil supplémentaire de
Sécurité comme le parapluie afin de protéger des utilisateurs VPN quand une stratégie de tunnel
partagé est utilisée.

Équilibrage de charge de la mise en place VPN (ASA seulement)

L'Équilibrage de charge VPN est une caractéristique prise en charge sur des Plateformes ASA qui
permet deux ASA ou plus la capacité de partager le chargement de session VPN. Si les deux
périphériques prennent en charge 500 homologues VPN, en configurant l'Équilibrage de charge
VPN entre eux, les périphériques prendront en charge un total de 1000 homologues VPN entre
eux. Cette caractéristique peut être utilisée pour augmenter la quantité d'utilisateurs simultanés
VPN au delà de ce qu'un à un dispositif peut manipulé. Plus d'informations sur l'Équilibrage de
charge VPN comprenant l'algorithme d'Équilibrage de charge peuvent être trouvées ici :
Équilibrage de charge VPN

Optimisation de configuration

Les services supplémentaires activés sur la plate-forme augmenteront la quantité de traitement et
le chargement sur le périphérique. Par exemple, déchiffrement IPS, SSL, NAT, etc. Envisagez de
configurer le périphérique comme concentrateur VPN qui termine seulement des sessions VPN.

Sélection de Protocol de tunnel

Par défaut, des stratégies de groupe sur des ASA sont configurées pour tenter établir un tunnel
DTLS. Si le trafic de l'UDP 443 est bloqué entre le headend VPN et le client d'AnyConnect, il
automatiquement retour au TLS. Il est recommandé pour employer DTLS ou IKEv2 pour
augmenter la représentation maximum de débit du VPN. DTLS offre une meilleure représentation
que le TLS dû à moins de temps système de protocole. IKEv2 offre également un meilleur débit
que le TLS. Supplémentaire, utilisant AES-GCM les chiffrements peuvent légèrement améliorer la
représentation. Ces chiffrements sont disponibles dans le TLS 1.2, DTLS 1.2 et IKEv2.

Imposez par tunnel QoS (FTD seulement)

QoS peut être mis en application pour limiter le niveau de trafic envoyé aux utilisateurs
d'AnyConnect dans la direction sortante. Ce faisant, le headend VPN peut imposer chaque client
d'Accès à distance obtient sa partie équitable de bande passante de sortie. Plus d'informations sur
ceci peuvent être trouvées ici : Configuration FTD

Polarisation de crypto engine accelerator de mise en place (ASA seulement)

La polarisation de crypto engine accelerator est utilisée pour réapproprier les cryptos noyaux pour
favoriser un protocole de cryptage au-dessus de l'autre (SSL ou IPsec). Le but de ceci est

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/70917-asa-split-tunnel-vpn-client.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/firepower_threat_defense_remote_access_vpns.html#task_akd_ktz_2fb
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa99/configuration/vpn/asa-99-vpn-config/vpn-ha.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/firepower_threat_defense_remote_access_vpns.html#task_rvk_qnl_ngb


optimisation de débit d'AnyConnect si la majorité de tunnels VPN utilisent IPsec ou SSL. La mise
en oeuvre de cette commande peut avoir comme conséquence l'interruption de service et ainsi
une fenêtre de maintenance est exigée. Supplémentaire, l'amélioration de performances (débit
d'AnyConnect et utilisation du processeur) peut varier selon le profil du trafic. Si le headend VPN
termine seulement des sessions SSL ou seulement des sessions d'IPsec, cette commande peut
être considérée pour davantage d'optimisation du headend VPN. La référence de commandes
peut être trouvée ici : Référence des commandes

Pour passer en revue la crypto principale allocation en cours, exécutez l'exposition de commande
que le crypto accélérateur équilibrent la charge. Cette commande n'affiche pas la quantité totale
de crypto utilisation le périphérique est capable de la manipulation - elle indique que le rapport du
trafic SSL ou d'ipsec est alloué à chaque noyau. Pour trouver la quantité approximative
d'utilisation sur le périphérique référez-vous à la section ci-dessus sur l'utilisation du CPU élevé et
comparez la valeur calculée à la valeur dans la fiche technique pour la plate-forme.

Sur une plate-forme ASA qui termine en grande partie l'Accès à distance SSLVPN, l'il est
recommandé que la crypto principale allocation est ajusté pour favoriser le SSL avec le SSL
d'accélérateur-polarisation de moteur de chiffrement de commande.

L'exemple suivant affiche la principale allocation sur un ASA5555 avec la commande SSL
d'accélérateur-polarisation de moteur de chiffrement de favoriser des clients SSL d'AnyConnect :

asa# sh run all crypto engine

crypto engine accelerator-bias ssl

asa# show crypto accelerator load-balance

[..]

                  Crypto SSL Load Balancing Stats:

                  ==================================

Engine      Crypto Cores             SSL Sessions            Active Session

                                                             Distribution (%)

======     ==============      ===========================   ================

  0        IPSEC 1, SSL 7      Total: 166714  Active:   205         100.0%

[..]

La distribution de session active sera toujours 100% indépendamment utilisation en cours de la
plate-forme de la crypto.

Remarque: Le noyau cryptographique rééquilibrant est disponible sur les Plateformes suivantes :
ASA 5585, 5580, 5545/5555, 4110, 4120, 4140, 4150, SM-24, SM-36, SM-44 et ASASM.

FORUM AUX QUESTIONS

Autorisation

Q : Pourquoi est-ce que je ne peux pas télécharger le logiciel d'AnyConnect ?

A : Vous devez acheter l'AnyConnect plus ou le permis d'apex afin de pouvoir télécharger le client
d'AnyConnect. Après ceci, vous devriez être autorisé. Si vous n'êtes pas autorisé en dépit
d'acheter l'apex d'AnyConnect ou le permis plus, ouvrez une valise avec l'autorisation de réparer
cette question.

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/A-H/cmdref1/c5.html#pgfId-2455921


Q : Pourquoi est-ce que je vois 99999 achetés pour le permis d'AnyConnect dans mon compte
intelligent d'autorisation ?

A : Ceci est prévu avec certains permis d'AnyConnect, tels que l'AnyConnect plus AnyConnect
perpétuel ou non-réuni plus ou permis d'apex.

Q : Que détermine quand des décréments « en service » ?

A : Cette valeur décrémente toutes les fois qu'un périphérique utilisant le permis d'AnyConnect est
enregistré. Par exemple, si vous vous enregistrez FMC puis ajoutent l'AnyConnect plus le permis
à un périphérique, la valeur en service pour l'AnyConnect plus le permis décrémenteront. Cette
valeur ne décrémente pas basé sur des sessions d'utilisateur courant. L'enregistrement des
périphériques d'ASAv ne décrémente pas le compte « en service ». C'est une question
cosmétique connue. Vous ne pouvez pas enregistrer plus de périphériques que le nombre
d'utilisateurs autorisés qui ont acheté.

Q : Que détermine la valeur achetée ?

A : La valeur d'achat est déterminée par le nombre d'utilisateurs autorisés achetés avec le permis.
Par exemple, 25 un utilisateur AnyConnect plus le permis aura un compte acheté par 25.

Q : Comment est-ce que j'active le cryptage fort ?

A : Afin d'activer le cryptage fort, vous devez cocher la case « permettez la fonctionnalité contrôlée
par l'exportation sur les Produits inscrits à ce jeton » en créant le jeton d'enregistrement.

Q : Comment est-ce que je convertis du PAK en autorisation intelligente ?

A : Une valise devrait être ouverte avec l'autorisation pour ceci.

Q : Si j'ai un permis d'utilisateur « X », que se produira si "X+1" utilisateurs ou plus se connectent
au périphérique ?

A : Avec l'apex et plus le permis, la pleine capacité d'utilisateur VPN du périphérique est
déverrouillée. Tant que le périphérique n'atteint pas sa limite maximum d'utilisateur de vpn, le
périphérique continuera à recevoir des connexions. Il n'y a aucune application sur le périphérique
pour des sessions d'utilisateur VPN et c'est honneur basé. Il est de votre responsabilité d'acheter
les permis supplémentaires d'utilisateur autorisé si l'utilisation de session de vpn pour le
périphérique doit être augmentée. Pour vérifier le nombre maximal d'utilisateurs pris en charge par
le périphérique, vérifiez la fiche technique pour le périphérique sur l'exposition VPN-sessiondb et
examen de site Web Cisco ou de passage « de toute la VPN capacité du périphérique ». Pour des
ASA, vous pouvez également exécuter le show version ou afficher des commandes de permis-
résumé de VPN-sessiondb.

Q : Comment est-ce que je peux vérifier que le permis est lancé sur mon périphérique ?

A : Sur FTDs, vous ne pourrez pas déployer la configuration d'AnyConnect à moins que le permis



soit lancé. Sur des ASA, vous pouvez vérifier le show version ou afficher le permis-résumé de
VPN-sessiondb pour examiner combien d'utilisateurs sont permis. Sans permis lancé, le maximum
sera 2 utilisateurs. La note sur l'ASA, les commandes mentionnées ci-dessus n'affichera pas
plus/données de licence d'apex. Ceci est dépisté avec la demande d'amélioration CSCuw74731.

Configuration

Q : Quelles Plateformes ASA est-ce que je peux utiliser pour l'Équilibrage de charge VPN ? Est-ce
que je peux utiliser différentes plates-formes matérielles ASA ou différentes versions de logiciel
dans une batterie d'Équilibrage de charge VPN ?

A : Oui une boîte de batterie d'Équilibrage de charge VPN se compose de différents modèles
physiques ou virtuels ASA, y compris l'ASAv. Cependant, il est généralement recommandé pour
que la batterie soit homogène. Si différentes versions de logiciel sont utilisées dans une batterie
d'Équilibrage de charge de vpn, alors seulement des sessions d'IPsec sont prises en charge. Pour
les détails satisfont se rapportent : Instructions et limites pour l'Équilibrage de charge VPN.

Q : Comment est-ce que je configure la Segmentation de tunnel ? Et pouvez-vous exclure certain
type de trafic de l'application, tel que le bureau 365, de l'perçage d'un tunnel dans une
configuration de tunnel partagé ?

A : Voir la Segmentation de tunnel d'AnyConnect d'article de la Communauté de Cisco pour des
exemples de configuration de divers cas d'utilisation. Vous pouvez également employer une
combinaison de Segmentation de tunnel et de Segmentation de tunnel dynamique pour réaliser la
Segmentation de tunnel basée par application. Pour un exemple sur la façon dont optimiser la
Segmentation de tunnel d'AnyConnect pour le bureau 365 et le WebEx, voyez comment optimiser
Anyconnect pour Microsoft Office365 et des connexions de WebEx de Cisco.

Q : Je vois l'erreur « avertissement non approuvé de certificat » en se connectant à un headend
ASA à AnyConnect. Pourquoi est-ce que ceci se produit ?

A : C'est probable parce que le headend utilise un certificat auto-signé. Pour réparer ceci, un
certificat ssl peut être acheté d'une autorité de certification et être installé sur le headend ASA.
Pour les étapes détaillées d'implémentation, référez-vous s'il vous plaît : Configurer ASA :
Installation et renouvellement de certificat numérique SSL.

Q : Est-ce que Certificats de masque sont pris en charge sur des headends de Cisco RAVPN ?

A : Oui le masque et les Certificats avec des noms secondaires soumis de DN (sans) sont pris en
charge.

Q : Un à un dispositif peut-il utiliser l'Équilibrage de charge et le Basculement ? 

A : Le basculement actif/veille est pris en charge avec l'Équilibrage de charge VPN. Le
périphérique de réserve succédera immédiatement sans l'incidence au tunnel VPN si l'unité
d'active échoue. L'Équilibrage de charge VPN n'est pas pris en charge avec une configuration de
basculement actif/actif.

Surveillance

Q : Quel MIB SNMP est-ce que je peux employer pour surveiller l'utilisation du CPU ASA ?

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuw74731
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/configuration/vpn/asa-912-vpn-config/vpn-ha.html#ID-2186-00000429
https://community.cisco.com/t5/security-documents/anyconnect-split-tunneling-local-lan-access-split-tunneling/ta-p/4050866
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/215343-optimize-anyconnect-split-tunnel-for-off.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/215343-optimize-anyconnect-split-tunnel-for-off.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/200339-Configure-ASA-SSL-Digital-Certificate-I.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/200339-Configure-ASA-SSL-Digital-Certificate-I.html


A : Le CISCO-PROCESS-MIB peut être utilisé pour surveiller l'utilisation du CPU ASA. Pour une
liste complète de MIB pris en charge, référez-vous s'il vous plaît : Liste de support MIB d'appliance
de sécurité adaptable. Obtenir également une liste du MIB SNMP et des OID pris en charge pour
une particularité ASA, on peut émettre la commande suivante : affichez l'oidlist de serveur SNMP.

Q : Comment est-ce que je surveille le nombre d'utilisateurs actuellement connectés à un headend
VPN ?

A : Employez l'exposition VPN-sessiondb du CLI pour vérifier le nombre en cours d'utilisateurs sur
une ASA ou un FTD, ou le MIB SNMP 

CISCO-REMOTE-ACCESS-MONITOR-MIB.

Dépannage

Q : Certains de nos utilisateurs d'AnyConnect VPN semblent éprouver des débranchements
fréquents. Comment je dépanne de telles questions :

A : Pour dépanner le débranchement VPN et d'autres questions communes d'AnyConnect,
référez-vous s'il vous plaît : Guide de dépannage d'AnyConnect VPN Client - Problèmes courants.

Q : Quand des utilisateurs se connecte au headend VPN, plus d'utilisateurs ne peuvent se
connecter. Le permis est lancé sur le périphérique et l'exposition VPN-sessiondb prouve que le
périphérique peut manipuler plus d'utilisateurs. Qu'a pu être la question ?

A : Vérifiez le groupe d'adresse locale VPN pour que ces utilisateurs s'assurent que le nombre de
se connecter d'utilisateurs ne dépasse pas la quantité d'adresses disponibles. Vous pouvez
vérifier avec le show ip local pool de commande [nom du pool]. Une autre cause potentielle sur
des Plateformes plus anciennes est que la commande de maximum-anyconnect-premium-ou-
essentiel-limite de VPN-sessiondb est placée à une faible valeur. Vous pouvez vérifier ceci avec
l'exposition de commande exécutez tout le VPN-sessiondb. Si c'est le cas, la valeur peut être
augmentée ou la commande peut être retirée pour empêcher cette limite.

Obtenir l'aide supplémentaire

Pour l'assistance supplémentaire, entrez en contact avec s'il vous plaît le TAC. Un contrat valide
de support sera exigé : Coordonnées du service d’assistance Cisco à l’échelle mondiale

Vous pouvez également rendre visite à la Communauté de Cisco VPN ici.

Supplémentaire, vous pouvez contrôle les podcasts d'exposition de Sécurité TAC

Références

Veuillez trouver au-dessous des liens supplémentaires à d'autres ressources utiles pour des
déploiements d'AnyConnect et la manipulation des questions connexes COVOD-19 en général.

La sécurité Cisco répond pour augmenter dans les travailleurs distants - La Communauté de
Cisco

●

Guide de commande d'AnyConnect●

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/asa/asa-supportlist.html
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/asa/asa-supportlist.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/asa-5500-x-series-firewalls/212972-anyconnect-vpn-client-troubleshooting-gu.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
https://community.cisco.com/t5/vpn/bd-p/6001-discussions-vpn
/content/en/us/solutions/enterprise-networks/security/security_tac_podcasts.html
https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-security-responds-to-increase-in-remote-workers/ta-p/4044508
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-og.pdf


Foire aux questions d'autorisation d'AnyConnect●

Foire aux questions d'AnyConnect VPN, ASA, et FTD pour les travailleurs distants sécurisés●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/anyconnect-secure-mobility-client/200191-AnyConnect-Licensing-Frequently-Asked-Qu.html
/content/en/us/td/docs/security/asa/misc/anyconnect-faq/anyconnect-faq.pdf
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