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Introduction

Cet article prévoit un contournement pour des questions de procédure de connexion GUI sur
l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA), l'appliance de sécurité Web de
Cisco (WSA), et l'appliance de Gestion de la sécurité (SMA) par l'intermédiaire de
l'installation d'un Javascript développé par Cisco TAC qui peut être installé en votre navigateur par
l'intermédiaire des extensions de gestionnaire d'userscript.

Contribué par le JR de Dennis McCabe, John Hess, Robert Sherwin, ingénieurs TAC Cisco.

Note: Ce Javascript est réel fourni sans la garantie de la sorte.

Problème

En raison des changements récents dans les caractéristiques pour les getAllResponseHeaders
méthode de l'objet de XMLHttpRequest, les navigateurs importants ont commencé changeant leur
implémentation.  Ceci peut entraîner une question sur des appliances ESA (CSCvf51219), WSA
(CSCvf51310) et SMA (CSCvf51283) où le bouton de procédure de connexion ne fonctionne pas
correctement.

Les utilisateurs exécutant les versions de navigateur affectées ci-dessous peuvent rencontrer des
problèmes se connectant dans le GUI de leurs appliances :

Chrome 60+1.
Firefox 64+2.
Safari 11+3.

Solution

Pour fonctionner autour de ce problème, Cisco TAC a développé un Javascript qui peut être
installé en votre navigateur par l'intermédiaire des extensions de gestionnaire d'userscript.  Les
instructions d'installation varieront selon le navigateur que vous utilisez.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf51219/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf51310
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf51283/?reffering_site=dumpcr


Note: Greasemonkey et Tampermonkey sont des extensions de gestionnaire d'userscript de
tiers pour des navigateurs, comme répertorié.  Ces adjonctions ne sont pas défendables par
le support de Cisco TAC.

Google Chrome

 Tandis que ce script était précédemment pris en charge dans Chrome, des changements
récents ont été apportés à Chrome où des userscripts sont maintenant bloqués
d'exécuter des modifications spécifiques. En raison de ceci, le contournement d'userscript
n'est plus pris en charge dans Chrome. Poursuivez au lieu de cela, s'il vous plaît utilisant un
des autres navigateurs ci-dessous comme contournement ou par l'évolution à une version
corrigée d'AsyncOS. 

●

Mozilla Firefox

Installez le Greasemonkey Addon1.
Employez ce lien pour installer le contournement : Cisco_ESA_SMA_WSA_fix.user.js2.
Vous devriez voir un popup d'installation de Greasemonkey, clic installez.3.
Revenez à votre procédure de connexion GUI pour votre appliance et procédure de
connexion.

4.

Apple Safari

Installez l'extension de Tampermonkey1.
Employez ce lien pour installer le contournement : Cisco_ESA_SMA_WSA_fix.user.js2.
Clic Installfrom l'écran de Tampermonkey.3.
Revenez à votre procédure de connexion GUI pour votre appliance et procédure de
connexion.

4.

Validation

Vous pouvez valider le script installez dans Tapermonkey en cliquant sur l'icône de Tapermonkey
dans la barre et puis le clickingDashboard de navigateur.  Vous devriez voir le contournement de
procédure de connexion de Cisco WSA répertorié et marqué en tant que « activé ».

Vous pouvez valider le script installez dans Greasemonkey en cliquant sur l'icône de
Greasemonkey dans le navigateur et puis en cliquant sur le contournement de procédure de
connexion de Cisco WSA.  La description, la version, et les derniers champs mis à jour devraient
tout être remplis.

Note: En dépit du script étant nommé contournement de procédure de connexion de Cisco
WSA, notez s'il vous plaît qu'il est pour l'ESA, le SMA, et le WSA. Le même script résoudra
le comportement sur chacun des trois Produits. 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/
https://github.com/robsherw/wsa_CSCvf51310/raw/master/Cisco%20WSA%20Login%20Workaround.user.js
https://tampermonkey.net/?browser=safari
https://github.com/robsherw/wsa_CSCvf51310/raw/master/Cisco%20WSA%20Login%20Workaround.user.js
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