Configurez l'intégration de Répertoire actif avec
l'ASDM pour Simple-Signe-sur et
l'authentification portaile captive (la Gestion de
Sur-case)
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Introduction
Ce document décrit la configuration de l'authentification portaile captive (authentification active) et
Simple-Signe-sur (authentification passive) sur le module de FirePOWER utilisant ASDM
(Adaptive Security Device Manager).

Conditions préalables
Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

●

●

La connaissance du Pare-feu ASA (appliance de sécurité adaptable) et de l'ASDM
La connaissance de module de FirePOWER
Service de lightweight directory (LDAP)
FirePOWER UserAgent

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Version de logiciel courante 5.4.1 des modules ASA FirePOWER (ASA 5506X/5506HX/5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X) et en haut.
Version de logiciel courante 6.0.0 du module ASA FirePOWER (ASA 5515-X, ASA 5525-X,
ASA 5545-X, ASA 5555-X) et en haut.
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, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

Informations générales
L'authentification portaile captive ou l'authentification active incite une page de connexion et des
identifiants utilisateurs sont exigés pour qu'un hôte obtienne l'accès d'Internet.
Simple-Signe-sur ou l'authentification passive fournit l'authentification sans couture à un utilisateur
pour des ressources de réseau et l'accès d'Internet sans écrire des temps de multiple d'identifiant
utilisateur. Simple-Signe-sur l'authentification peut être réalisé par l'agent d'utilisateur de
FirePOWER ou l'authentification du navigateur NTLM.
Note: L'authentification portaile captive, ASA devrait être en mode conduit.
Note: La commande portaile captive est disponible dans la version 9.5(2) ASA et en retard.

Configurer
Étape 1. Configurez l'agent d'utilisateur de FirePOWER pour Simple-Signe-sur.
Cet article explique comment configurer l'agent d'utilisateur de FirePOWER dans l'ordinateur
Windows :
Installation et Uninstallation d'agent d'utilisateur de Sourcefire

Étape 2. Intégrez le module de FirePOWER (ASDM) avec l'agent d'utilisateur.
Ouvrez une session à l'ASDM, naviguez vers la configuration > la configuration ASA FirePOWER

> les sources d'intégration > d'identité et l'option de l'agent d'utilisateur de clickthe. Après que
vous cliquiez sur en fonction l'option de l'agent d'utilisateur et configuriez l'adresse IP du système
d'agent d'utilisateur. cliquez sur en fonction Add, suivant les indications de l'image :

Cliquez sur en fonction le bouton de sauvegarde pour sauvegarder les modifications.

Étape 3. Intégrez FirePOWER avec le Répertoire actif.
Étape 3.1 Créez le royaume.
Ouvrez une session à l'ASDM, naviguez vers la configuration > la configuration > l'intégration > les
royaumes ASA FirePOWER. Cliquez sur ajoutent en fonction un nouveau royaume.
Nom et description : Donnez un nom/description pour identifier seulement le royaume.
Type : AD
Domaine principal d'AD : Nom de domaine de Répertoire actif (nom NetBIOS).
Nom d'utilisateur de répertoire : Spécifiez le <username >.
Mot de passe du répertoire : Spécifiez le <password >.
DN de base : Domaine ou DN OU spécifique d'où le système commencera une recherche dans la
base de données de LDAP.
DN de groupe : Spécifiez le DN de groupe.
Attribut de groupe : Spécifiez le membre d'option de la liste déroulante.

Cliquez sur en fonction CORRECT pour sauvegarder la configuration.
Cet article peut vous aider les valeurs de base à figurer DN et de DN de groupe.
Identifiez les attributs d'objet de LDAP de Répertoire actif
Étape 3.2 Ajoutez l'adresse IP/adresse Internet de serveur de répertoire.
Pour spécifier le serveur IP/hostname d'AD, cliquez sur en fonction le répertoire Add.
Adresse Internet/adresse IP : configurez l'adresse IP/adresse Internet du serveur d'AD.
Port : Spécifiez le numéro de port de LDAP de Répertoire actif (par défaut 389).
Certificat Encryption/SSL : (facultatif) pour chiffrer la connexion entre le serveur FMC et d'AD,
référez-vous cet article :
Vérification d'objet d'authentification sur le système de FireSIGHT pour l'authentification d'AD de
Microsoft au-dessus de SSL/T…

Cliquez sur le test afin de vérifier la connexion de FMC avec le serveur d'AD. Cliquez sur OK
maintenant pour sauvegarder la configuration.

Étape 3.3 Modifiez la configuration de royaume.
Afin de modifier et vérifier la configuration d'intégration du serveur d'AD, naviguez vers la
configuration de royaume.
Étape 3.4 Base de données utilisateur de téléchargement.
Naviguez vers le téléchargement d'utilisateur pour chercher la base de données utilisateur du
serveur d'AD.
Permettez à la case de télécharger des utilisateurs et des groupes de téléchargement et de définir
l'intervalle de temps au sujet de la façon dont fréquemment le module de FirePOWER contacte le
serveur d'AD pour télécharger la base de données utilisateur.
Sélectionnez le groupe et ajoutez-le à l'option d'inclure pour laquelle vous voulez configurer
l'authentification. Par défaut, tous les groupes sont sélectionnés si vous ne choisissez pas
d'inclure les groupes.

Cliquez sur en fonction les modifications de la mémoire ASA FirePOWER pour sauvegarder la
configuration de royaume.
Activez l'état de royaume et cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger les
utilisateurs et les groupes, suivant les indications de l'image.

Étape 4. Configurez la stratégie d'identité.
Une stratégie d'identité exécute l'authentification de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'authentifie pas,
l'accès aux ressources de réseau est refusé. Ceci impose le contrôle d'accès basé sur rôle
(RBAC) au réseau et aux ressources de votre organisation.
Étape 4.1 Portail captif (authentification active).

L'authentification active demande le nom d'utilisateur et mot de passe au navigateur pour
identifier une identité de l'utilisateur pour permettre n'importe quelle connexion. Le navigateur
authentifie l'utilisateur en présentant la page d'authentification ou l'authentifie silencieusement
avec l'authentification NTLM. NTLM utilise le navigateur Web pour envoyer et recevoir les
informations d'authentification. L'authentification active emploie de divers types pour vérifier
l'identité de l'utilisateur. Les différents types d'authentification sont :
1. HTTP de base : Dans cette méthode, le navigateur incite pour des identifiants utilisateurs.
2. NTLM : NTLM utilise des qualifications de poste de travail de fenêtres et les est en
pourparlers avec le répertoire actif utilisant un navigateur Web. Vous devez activer
l'authentification NTLM dans le navigateur. L'authentification de l'utilisateur se produit d'une
manière transparente sans qualifications de incitation. Il fournit une expérience simple
d'ouverture de session pour des utilisateurs.
3. Le HTTP négocient : Dans ce type, les essais de système à authentifier utilisant NTLM, s'il
échoue alors le type d'authentification de base de HTTP d'utilisations de capteur comme
méthode de retour et incite une boîte de dialogue pour des identifiants utilisateurs.
4. Page de réponse de HTTP : C'est semblable au type de base de HTTP, cependant, ici
l'utilisateur est incité à remplir authentification sous un formulaire HTML qui peut être
personnalisé.
Chaque navigateur a une manière spécifique d'activer l'authentification NTLM et par conséquent,
vous pouvez suivre des instructions de navigateur afin d'activer l'authentification NTLM.
Pour partager sécurisé le laisser-passer avec le capteur conduit, vous devez installer le certificat
de serveur auto-signé ou le certificat de serveur public-signé dans la stratégie d'identité.

Generate a simple self-signed certificate using openSSL Step 1.

Generate the Private key
openssl genrsa -des3 -out server.key 2048

Step 2.

Generate Certificate Signing Request (CSR)
openssl req -new -key server.key -out server.csr

Step 3.
Generate the self-signed Certificate.
openssl x509 -req -days 3650 -sha256 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

Naviguez vers la configuration > la configuration > les stratégies > la stratégie d'identité ASA
FirePOWER. Naviguez maintenant vers l'onglet actif d'authentification et dans l'option de certificat
de serveur, cliquent sur l'icône (+) et téléchargent le certificat et la clé privée que vous avez
générés dans l'étape précédente utilisant l'openSSL, suivant les indications de l'image :

Cliquez sur maintenant en fonction la règle Add de donner un nom à la règle et de choisir l'action
en tant qu'authentification active. Définissez la source/zone de destination, source/réseau de
destination pour lequel vous voulez activer l'authentification de l'utilisateur.
Naviguez vers le royaume et les configurations tableau sélectionnent le royaume de la liste
déroulante que vous avez configurée dans l'étape précédente et sélectionnent le type
d'authentification de la liste déroulante que ce meilleur adapte à votre environnement de réseau.

Étape 4.2 Configuration ASA pour le portail captif.

Étape 1. Définissez le trafic intéressant qui sera réorienté à Sourcefire pour l'inspection.

ASA(config)# access-list SFR_ACL extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 any
ASA(config)#
ASA(config)# class-map SFR_CMAP
ASA(config-cmap)# match access-list SFR_ACL

ASA(config)# policy-map global_policy
ASA(config-pmap)# class SFR_CMAP
ASA(config-pmap-c)# sfr fail-open
ASA(config)#service-policy global_policy global

Étape 2. Configurez cette commande sur l'ASA afin d'activer le portail de captif.

ASA(config)# captive-portal interface inside port 1025
Conseil : captif-portail peut être activé globalement ou par base d'interface.

Conseil : Assurez-vous que le port de serveur, le TCP 1025 est configuré dans l'option de port de l'onglet actif de
l'authentification de la stratégie d'identité.

Étape 4.3 Simple-Signe-sur (authentification passive).

Dans l'authentification passive, quand les ouvertures de session utilisateur d'un domaine et peut
authentifier l'AD, l'agent d'utilisateur de FirePOWER vote les détails du mappage Utilisateur-IP des
logs de sécurité de l'AD et partage ces informations avec le module de FirePOWER. Le module de
FirePOWER emploie ces détails afin d'imposer le contrôle d'accès.
Pour configurer la règle passive d'authentification, cliquez sur en fonction la règle Add de donner
un nom à la règle et puis de choisir l'action en tant qu'authentification passive. Définissez la
source/zone de destination, source/réseau de destination pour lequel vous voulez activer
l'authentification de l'utilisateur.
Naviguez vers le royaume et les configurations tableau sélectionnent le royaume de la liste
déroulante que vous avez configurée dans l'étape précédente.
Voici que vous pouvez choisir tombez de retour méthode en tant qu'authentification active si
l'authentification passive ne peut pas identifier l'identité de l'utilisateur, suivant les indications de
l'image :

Cliquez sur maintenant en fonction les modifications de la mémoire ASA FirePOWER pour
sauvegarder la configuration de la stratégie d'identité.

Étape 5. Configurez la stratégie de contrôle d'accès.
Naviguez vers la configuration > la configuration ASA FirePOWER > les stratégies > la stratégie
de contrôle d'accès.
Cliquez sur la stratégie d'identité (coin supérieur de côté gauche), sélectionnez la stratégie
d'identifier que vous avez configurée dans l'étape précédente de la liste déroulante et cliquez sur
OK, suivant les indications de cette image.

Cliquez sur en fonction la règle Add d'ajouter une nouvelle règle, naviguez vers des utilisateurs et
sélectionnez les utilisateurs pour lesquels la règle de contrôle d'accès sera imposée, suivant les
indications de cette image et de cliquer sur Add.

Cliquez sur en fonction les modifications de la mémoire ASA FirePOWER pour sauvegarder la
configuration de la stratégie de contrôle d'accès.

Étape 6. Déployez la stratégie de contrôle d'accès.
Vous devez déployer la stratégie de contrôle d'accès. Avant que vous appliquiez la stratégie, vous
verrez une stratégie de contrôle d'accès d'indication périmée sur le module. Pour déployer les
modifications au capteur, cliquer sur en fonction Deploy et choisir déployez l'option de
modifications de FirePOWER puis cliquez sur en fonction Deploy dans la fenêtre externe.
Note: Dans la version 5.4.x, pour appliquer la stratégie d'accès au capteur, vous devez
cliquer sur Apply des modifications ASA FirePOWER
Note: Naviguez vers la surveillance > ASA FirePOWER surveillant > état de tâche. Assurezvous que la tâche doit se terminer appliquant la modification de configuration.

Étape 7. Surveillez les événements d'utilisateur.
Naviguez vers la surveillance > ASA FirePOWER surveillant > concours complet en temps réel,
pour surveiller le type de trafic utilisé par l'utilisateur.

Vérifiez
Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.
Naviguez vers l'analyse > les utilisateurs dans l'orderto vérifient l'authentification de l'utilisateur/le
mappage le type/Utilisateur-IP/règle d'accès d'authentification associée avec la circulation.

Connectivité entre le module de FirePOWER et l'agent d'utilisateur (authentification
passive)

Le module de FirePOWER emploie le port TCP 3306, afin de recevoir des données de journal
d'activité d'utilisateur de l'agent d'utilisateur.
Afin de vérifier l'état du service du module de FirePOWER, utilisez cette commande dans le FMC.

ASA(config)# captive-portal interface inside port 1025

Exécutez la capture de paquet sur le FMC afin de vérifier la Connectivité avec l'agent d'utilisateur.

ASA(config)# captive-portal interface inside port 1025

Connectivité entre FMC et Répertoire actif
Le module de FirePOWER emploie le port TCP 389 afin de récupérer la base de données
utilisateur à partir du répertoire actif.
Exécutez la capture de paquet sur le module de FirePOWER pour vérifier la Connectivité avec le
Répertoire actif.

ASA(config)# captive-portal interface inside port 1025

Assurez-vous que l'identifiant utilisateur utilisé dans la configuration de royaume a le privilège
suffisant de chercher la base de données utilisateur de l'ANNONCE.
Vérifiez la configuration de royaume, et assurez-vous que les utilisateurs/groupes sont
téléchargés et délai d'attente de session d'utilisateur est configuré correctement.
Naviguez vers surveiller l'état de tâche de surveillance ASA FirePOWER et assurez-vous que les
utilisateurs/groupes de tâche téléchargement se termine avec succès, suivant les indications de
cette image.

Connectivité entre ASA et système d'extrémité (authentification active)
l'authentification active, s'assurent que le certificat et le port sont configurés correctement dans la
stratégie d'identité de module de FirePOWER et l'ASA (commande captif-portaile). Par défaut, le
module ASA et de FirePOWER écoutent sur le port TCP 885 l'authentification active.
Afin de vérifier les règles d'active et leurs nombres de hits, exécutez cette commande sur l'ASA.

ASA# show asp table classify domain captive-portal
Input Table
in id=0x2aaadf516030, priority=121, domain=captive-portal, deny=false
hits=10, user_data=0x0, cs_id=0x0, flags=0x0, protocol=6
src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any
dst ip/id=19.19.19.130, mask=255.255.255.255, port=1025, tag=any, dscp=0x0
input_ifc=inside, output_ifc=identity
Output Table:
L2 - Output Table:
L2 - Input Table:

Last clearing of hits counters: Never

Déploiement de configuration de politique et de stratégie
Assurez-vous que le type de royaume, d'authentification, l'agent d'utilisateur et les champs action
sont configurés correctement dans la stratégie d'identité.
Assurez-vous que la stratégie d'identité est correctement associée avec la stratégie de contrôle
d'accès.
Naviguez vers la surveillance > ASA FirePOWER surveillant > état de tâche et assurez-vous que
le déploiement de stratégie se termine avec succès.

Dépanner
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes
●

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems
Configurez l'intégration de Répertoire actif avec l'appliance de FirePOWER pour SimpleSigne-sur et l'authentification portaile captive

