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Introduction

Ce document décrit l'étape nécessaire pour configurer l'authentification à deux facteurs externe
pour l'accès de Gestion au centre de Gestion de FirePOWER (FMC). Dans cet exemple,
l'administrateur FMC authentifie contre le serveur ISE et une authentification supplémentaire sous
forme de notification de pousser est envoyée par le serveur proxy d'authentification de duo au
périphérique mobile de l'administrateur.

Conditions préalables 

Exigences 

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Configuration d'objet du centre de Gestion de FirePOWER (FMC)●

Gestion du Cisco Identity Services Engine (ISE)●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Version 6.3.0 courante du centre de Gestion de Cisco FirePOWER (FMC)●

Version 2.6.0.156 courante du Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE)●



Ordinateur Windows (exécutant Windows 7) avec la Connectivité à FMC, à ISE, et à l'Internet
pour agir en tant que serveur proxy d'authentification de duo

●

Ordinateur Windows afin d'accéder à FMC, ISE et portail de gestion de duo●

Compte de Web de duo●

Remarque: 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.

Écoulement d'authentification

Écoulement d'authentification expliqué

Authentification primaire initiée à Cisco FMC1.
Cisco FMC envoie une demande d'authentification au Seveur mandataire d'authentification
de duo

2.

L'authentification primaire doit utiliser le Répertoire actif ou le RADIUS3.
La connexion de Seveur mandataire d'authentification de duo a établi à la Sécurité de duo
au-dessus du port TCP 443

4.

Authentification secondaire par l'intermédiaire du service de sécurité de duo5.
Le Seveur mandataire d'authentification de duo reçoit la réponse d'authentification6.
On accorde l'accès GUI de Cisco FMC7.

Configurer



Afin de se terminer la configuration prenez en compte ces sections :

Étapes de configuration sur FMC

Étape 1. Naviguez vers le système > les utilisateurs > l'authentification externe, créez un objet
d'authentification externe et placez la méthode d'authentification comme RADIUS. Assurez que
l'administrateur est sélectionné sous le rôle de l'utilisateur par défaut suivant les indications de
l'image :

Remarque: 10.106.44.177 est l'adresse IP témoin du serveur proxy d'authentification de duo.

Cliquez sur la sauvegarde et appliquez, ignorez l'avertissement suivant les indications de l'image :



Étape 2. Naviguez vers le système > les utilisateurs > les utilisateurs, créez un utilisateur, et
vérifiez la méthode d'authentification comme externe suivant les indications de l'image :

    

Étape 1. Téléchargez et installez le serveur proxy d'authentification de duo.

Ouvrez une session à l'ordinateur Windows et installez le serveur proxy d'authentification de duo
: https://dl.duosecurity.com/duoauthproxy-latest.exe

Il est recommandé pour utiliser un système avec au moins 1 CPU, espace disque du Mo 200, et la
RAM du Go 4

https://dl.duosecurity.com/duoauthproxy-latest.exe


Remarque: Cet ordinateur doit avoir accès au serveur FMC, de RADIUS (ISE dans notre
cas) et au nuage de duo (l'Internet)

Étape 2. Configurez le fichier authproxy.cfg.

Ouvrez ce fichier dans un éditeur de texte tel que Notepad++ ou WordPad.

Remarque: L'emplacement par défaut est trouvé chez C:\Program classe (Seveur
mandataire d'authentification de Sécurité x86)\Duo \ conf \ authproxy.cfg

Éditez le fichier authproxy.cfg et ajoutez cette configuration :

[radius_client]

host=10.197.223.23                 Sample IP Address of the ISE server

secret=cisco                       Password configured on the ISE server in order to register

the network device

L'adresse IP du FMC doit être configurée avec la clé de secret de RADIUS.

[radius_server_auto]

ikey=xxxxxxxxxxxxxxx

skey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

api_host=api-xxxxxxxx.duosecurity.com

radius_ip_1=10.197.223.76           IP of FMC

radius_secret_1=cisco               Radius secret key used on the FMC

failmode=safe

client=radius_client

port=1812

api_timeout=

Assurez pour configurer l'ikey, le skey, et les paramètres d'api_host. Afin d'obtenir ces valeurs,
procédure de connexion à votre compte de duo (https://admin.duosecurity.com) et naviguer vers
des applications > protègent une application. Ensuite, application choisie d'authentification de
RADIUS suivant les indications de l'image :

https://admin.duosecurity.com/


Clé d'intégration = ikey

clé = skey secrets

Adresse Internet = api_host API

Étape 3. Redémarrez le service de Seveur mandataire d'authentification de Sécurité de duo.
Sauvegardez le fichier et redémarrez le service de duo sur l'ordinateur de fenêtres.

Ouvrez la console de services windows (services.msc), localisez le service de Seveur mandataire
d'authentification de DuoSecurity dans la liste des services, et cliquez sur Restartas affiché dans
l'image :



Étapes de configuration sur ISE

Étape 1. Naviguez vers des périphériques de gestion > de réseau, cliquez sur Add afin de
configurer le périphérique de réseau suivant les indications de l'image :

Remarque: 10.106.44.177 est l'adresse IP témoin du serveur proxy d'authentification de duo.

Configurez le secret partagé comme mentionné dans l'authproxy.cfg dans les secretas affichés
dans l'image :



Étape 2. Naviguez vers la gestion > les identités, cliquez sur Add afin de configurer l'utilisateur
d'identité suivant les indications de l'image :

Étapes de configuration sur le portail de gestion de duo

Étape 1. Créez un nom d'utilisateur et lancez le mobile de duo sur le périphérique d'extrémité

Ajoutez l'utilisateur sur la page Web de gestion de nuage de duo. Naviguez vers des utilisateurs >
ajoutent des utilisateurs suivant les indications de l'image :

   



Remarque: Assurez que l'utilisateur fait installer l'app de duo en fonction.

Installation manuelle de demande de duo de périphériques IOS

Installation manuelle de demande de duo de périphériques androïdes

Étape 2. Génération automatique de code :

Ajoutez le numéro de téléphone de l'utilisateur suivant les indications de l'image :

https://apps.apple.com/us/app/duo-mobile/id422663827
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duosecurity.duomobile&hl=en


Choisi lancez le mobile de duo suivant les indications de l'image : 

Choisi générez le code mobile de lancement de duo suivant les indications de l'image : 

Choisi envoyez les instructions par SMS suivant les indications de l'image : 



Cliquez sur le lien dans le SMS, et l'app de duo obtient lié au compte utilisateur dans la section
d'information sur le périphérique, suivant les indications de l'image :

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Ouvrez une session au FMC utilisant vos identifiants utilisateurs qui ont été ajoutés à la page
d'identité de l'utilisateur ISE. Vous devez obtenir une notification de POUSSER de duo sur votre
point final pour l'authentification à deux facteurs (2FA), l'approuvez et FMC ouvrirait une session
suivant les indications de l'image : 
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