ASA 8.0 : Comment modifier le titre de WebVPN
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Introduction
Ce document montre comment changer le titre qui apparaît sur la procédure de connexion et les
pages du portail de webvpn. Avec l'utilisation des personnalisations qui peuvent être éditées avec
l'éditeur basé sur le WEB de personnalisation, l'ASA fournit des moyens de changer presque tout
au sujet de l'aspect et de l'impression du portail de webvpn. Cette configuration est exécutée avec
ASDM 6.0(2) sur une ASA qui exécute la version de logiciel 8.0(2).
Pour plus d'informations sur personnaliser des pages de webvpn dans la version 7.2 ASA utilisant
le CLI, référez-vous à personnaliser des pages de webvpn.
Pour plus d'informations sur personnaliser les pages sans client de VPN SSL (webvpn) dans la
version 8.0 ASA utilisant le CLI, référez-vous à personnaliser les pages sans client de VPN SSL.

Conditions préalables
Ce document fait partie d'un ensemble de documents au sujet de la configuration du webvpn sur
l'ASA.

Changez le titre de webvpn
Dans cette section, vous êtes présenté avec les informations pour changer le titre qui apparaît sur
la procédure de connexion et les pages du portail de webvpn.

Changez le titre
Terminez-vous ces étapes pour télécharger et configurer le nouveau titre :
1. Naviguez vers la configuration > l'Accès à distance VPN > VPN SSL sans client Access >
portail > personnalisation.

2. Choisissez une personnalisation pour éditer, ou créez un neuf.Remarque: On ne le
recommande pas que vous apportiez des changements majeurs à la personnalisation par
défaut.
3. Afin de changer le titre de la fenêtre du navigateur, remplacez le texte dans le domaine de
titre sous la page de connexion > la fenêtre du navigateur (la vue par défaut).
4. Afin de changer le titre qui apparaît à la page elle-même avant procédure de connexion,
naviguez vers le panneau de titre > la page de connexion, et remplacez le texte dans le
champ texte.
5. Afin de changer le titre de la fenêtre du navigateur après procédure de connexion, naviguer
dans le portail > la fenêtre du navigateur, et entrer dans le texte dans le domaine de fenêtre
du navigateur.
6. Afin de changer le titre qui apparaît à la page elle-même après procédure de connexion,
naviguez vers le portail > le panneau de titre, et remplacez le texte dans le champ texte.
7. Sauvegarde de clic dans le coin supérieur droit.

Appliquez la personnalisation
Il est important de s'assurer que la personnalisation que vous avez configurée est appliquée au
profil correct de connexion (groupe de tunnel) pour que le nouveau titre apparaisse sur la
procédure de connexion et les pages du portail. À moins que les utilisateurs se connectent à l'ASA
à un Group-URL, il est nécessaire de s'appliquer la personnalisation au DefaultWEBVPNGroup
pour que le nouveau titre apparaisse avant procédure de connexion. Cette table affiche où la
personnalisation doit être appliquée pour une configuration donnée. Les étapes après que
l'exposition de table comment configurer la personnalisation dans le profil de connexion (groupe
de tunnel).
Terminez-vous ces étapes pour configurer la personnalisation dans le profil de connexion (groupe
de tunnel) :
1. Naviguez vers la configuration > l'Accès à distance VPN > VPN SSL sans client Access >
profils de connexion.
2. Choisissez le DefaultWEBVPNGroup (ou votre groupe désiré), et cliquez sur Edit.
3. Choisissez le VPN SSL avancé > sans client dans le volet gauche.
4. Vérifiez que votre personnalisation est choisie comme personnalisation de page du portail.

Vérifiez
Naviguez vers la page de connexion de webvpn de l'ASA pour vérifier que le titre a été changé et
la personnalisation est correctement appliquée.

Dépannez
Si le nouveau titre n'apparaît pas, soyez sûr que la personnalisation est appliquée au profil correct
de connexion (groupe de tunnel). Voyez pour appliquer le pour en savoir plus de personnalisation.
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