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Introduction

Ce document décrit comment configurer le Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.1 services de
profilage basés sur la sonde de Répertoire actif (AD). Le capteur de périphérique est une
caractéristique des périphériques d'accès. Il collecte des informations sur des points finaux
connectés.

Conditions préalables

Exigences

 Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Protocole RADIUS●

AD●

Cisco ISE●

Composants utilisés



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

Version 2.1 de Cisco ISE●

Contrôleur LAN Sans fil (WLC) 8.0.133.0●

Service Pack 1 de Windows 7●

AD 2012 R2●

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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

La sonde d'AD :

Améliore la fidélité des informations du système d'exploitation (de SYSTÈME
D'EXPLOITATION) pour des points finaux de Windows. L'AD de Microsoft dépiste les
informations détaillées de SYSTÈME D'EXPLOITATION pour des ordinateurs AD-joined qui
incluent la version et les niveaux du Service Pack. La sonde d'AD récupère ces informations
directement et utilise le connecteur d'exécution d'AD afin de fournir une source fortement
fiable d'informations de SYSTÈME D'EXPLOITATION de client.

●

Aides à distinguer les ressources entreprises et non-entreprises. Un attribut de base, mais
important disponible à la sonde d'AD est si un point final existe dans l'AD. Ces informations
peuvent être utilisées pour classifier un point final contenu dans l'AD comme périphérique
géré ou ressource entreprise.

●

Configurer

Diagramme du réseau

C'est l'écoulement :

Le client se connecte au réseau Sans fil par l'intermédiaire de la dérivation d'authentification
MAC (MAB), accès limité est donné au point final.

1.

WLC par l'intermédiaire de caractéristique de capteur de périphérique envoie l'adresse
Internet de la machine cliente à ISE.

2.

Requête d'AD de déclencheurs ISE afin d'obtenir des attributs : AD-Hôte-existe, AD Joindre3.



point, l'AD-Actionner-système, AD-SYSTÈME D'EXPLOITATION-version, AD-Service-
paquet.
Puisqu'il y a manuel profilant la stratégie configurée, la règle d'autorisation est en place, le
point final est profilé et la modification de l'autorisation (CoA) est déclenchée.

4.

L'accès complet est donné au point final.5.

Configurez le WLC

Le WLC est configuré pour l'authentification de base de MAB. Des configurations sont mises en
valeur en rouge.



Le WLC est configuré pour le capteur de périphérique, il collecte l'information réseau des points
finaux connectés par des protocoles tels que le HTTP et le DHCP, et en avant ces informations au
noeud de services de stratégie ISE (le RPC) en paquets de comptabilité de RADIUS. Quand ISE
reçoit une adresse Internet, il cherche les attributs d'AD pour un nouveau point final. L'adresse
Internet est typiquement apprise des sondes DHCP ou de DN.



Configurez ISE

Étape 1. Ajoutez le périphérique d'accès au réseau

Ajoutez le WLC comme périphérique de réseau dans la gestion > les ressources de réseau > des
périphériques de réseau. Utilisez la clé de serveur de Radius du WLC en tant que configuration
secrète partagée d'authentification.



Étape 2. Enable Radius et sondes d'AD

Sonde de Radius d'enable sur le noeud de profilage dans la gestion > le système > le déploiement
> le noeud ISE > profilant la configuration. Seulement deux sondes sont utilisées réellement dans
ce scénario, sonde de Radius pour obtenir l'adresse Internet du point final et de la sonde d'AD,
pour récupérer des attributs d'AD.

Une fois qu'avec succès récupéré, ISE ne tente pas de questionner l'AD de nouveau pour le
même point final jusqu'à ce que le temporisateur de retour expire. C'est de limiter le chargement
sur l'AD pour des requêtes d'attribut. Le temporisateur de retour est configurable pendant les jours
avant que champ de retour (gestion > système > déploiement > profilant la configuration > le
Répertoire actif). S'il y a supplémentaire profilant l'activité sur le point final, l'AD est questionné de
nouveau.



Étape 3. Configurez la coutume profilant des conditions

Naviguez vers des centres de travail > des éléments de profileur > de stratégie > des états de
profileur. Vérifiez si le point commun est domaine EXAMPLE.COM.



Vérifiez si le système d'exploitation est Windows 7 professionnel.

Vérifiez si le SYSTÈME D'EXPLOITATION a le Service Pack 1 installé.

Vérifiez s'il y a un ordinateur expliquent le point final sur l'AD.



Étape 4. Configurez la stratégie de profilage faite sur commande

Naviguez vers les centres > le profileur de travail > en profilant des stratégies. Afin d'être profilé
comme particularité ekorneyc_Win7_SP1_Corporate, vous devez remplir des conditions minimum
pour tous les états. Si vous appariez tous, le facteur cumulatif de Certantinity sera 60, qui est un
minimum pour profiler la stratégie dans cet exemple.

Une fois que la stratégie est enregistrée, le groupe correspondant d'identité de point final est créé.
Il est important de configurer le type associé correct CoA, pour s'assurer une fois que le point final
est profilé, CoA que Reauth est envoyé pour appliquer la nouvelle stratégie.

Étape 5. Joignez ISE à l'AD



1. Naviguez vers la gestion > la Gestion de l'identité > identité externe enregistre > Répertoire actif
> ajoutent. Fournissez le nom de point de joindre, domaine d'AD et cliquez sur Submit.

2. Une fois incité à joindre tous les Noeuds ISE à ce domaine d'AD, cliquez sur oui.

3. Fournissez le nom d'utilisateur d'AD et le mot de passe, cliquent sur OK.

Le compte d'AD exigé pour l'accès de domaine dans ISE devrait avoir l'un ou l'autre de ces
derniers :

Ajoutez les postes de travail vers le droit des utilisateurs de domaine dans le domaine
correspondant.

●

Créez les objets d'ordinateur ou supprimez l'autorisation d'objets d'ordinateur sur le conteneur
d'ordinateurs où le compte d'ordinateur ISE est créé avant de joindre l'ordinateur ISE au
domaine.

●



Cisco recommande de désactiver la stratégie de verrouillage pour le compte ISE et de configurer
l'infrastructure d'AD pour envoyer des alertes à l'admin si un mot de passe incorrect est utilisé
pour ce compte. Quand le mot de passe incorrect est entré, ISE ne crée pas ou modifie son
compte d'ordinateur quand il est nécessaire et donc pour refuser probablement toutes les
authentifications.

4. Passez en revue l'état d'exécution, état de noeud devrait révéler comme terminé, fin de clic.

5. L'état de l'AD devrait être opérationnel.

Étape 6. Configurez les stratégies d'autorisation

Deux stratégies d'autorisation sont configurées, le par défaut un autorise le point final avec Access
limité. Une fois l'ordinateur est profilé, CoA Reauth est envoyé, et la nouvelle stratégie avec des



droites d'accès complet est assignée.

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Naviguez vers des exécutions > Radius > les logins vivants ISE. La première authentification du
bas, affiche qu'Access limité est donné, qui est suivi par le CoA, qu'est suivie par stratégie d'accès
complet.

Naviguez vers la visibilité > les points finaux de contexte à vérifier que le point final correct a été
créé et corriger le profil de point final a été assigné.

Cliquez sur en fonction l'adresse MAC de points finaux pour voir tous les attributs. Des attributs
d'AD, profilant la stratégie sont mis en valeur.



L'attribut de nom d'hôte reçu du WLC, qui a déclenché la récupération d'attributs d'AD est mis en
valeur.



Dépanner

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Debugs sur ISE

Afin d'activer met au point sur ISE naviguent vers la gestion > le système > se connectant >
configuration de log de debug, le RPC choisi et changent le niveau de log du composant de
profileur POUR DÉBUGGER.



Logs à vérifier - profiler.log. Vous pouvez le suivre directement d'ISE CLI :

ISE21-3ek/admin# show logging application profiler.log tail

Le point final authentifie pour la première fois :

2016-07-01 18:52:54,916 DEBUG  [RADIUSParser-1-thread-2][]

cisco.profiler.probes.radius.RadiusParser -::- Radius Accounting message for

mac:24:77:03:D9:4D:48for probe typePROBE

2016-07-01 18:52:54,917 DEBUG  [forwarder-0][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder

-:ProfilerCollection:- Processing endpoint:24:77:03:D9:4D:48

2016-07-01 18:52:54,917 DEBUG  [forwarder-0][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder

-:ProfilerCollection:- Filtering:24:77:03:D9:4D:48

2016-07-01 18:52:54,917 DEBUG  [forwarder-0][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder

-:ProfilerCollection:- Endpoint Attributes:EndPoint[id=<null>,name=<null>]

MAC: 24:77:03:D9:4D:48

       Attribute:AAA-Server     value:psn1-21

       Attribute:Airespace-Wlan-Id      value:11

       Attribute:AllowedProtocolMatchedRule     value:Default

       Attribute:AuthenticationMethod   value:Lookup

       Attribute:AuthorizationPolicyMatchedRule         value:Default

       Attribute:BYODRegistration       value:Unknown

       Attribute:Called-Station-ID      value:3c-ce-73-09-84-50:ekorneyc_Corporate

       Attribute:Calling-Station-ID     value:24-77-03-d9-4d-48

       Attribute:DestinationIPAddress   value:10.201.228.86

       Attribute:DestinationPort        value:1812

       Attribute:Device IP Address      value:10.201.228.93

       Attribute:Device Type    value:Device Type#All Device Types

       Attribute:DeviceRegistrationStatus       value:NotRegistered

       Attribute:EndPointMACAddress     value:24-77-03-D9-4D-48

       Attribute:EndPointProfilerServer         value:psn1-21.example.com

       Attribute:EndPointSource         value:RADIUS Probe

       Attribute:FailureReason  value:-

       Attribute:IsThirdPartyDeviceFlow         value:false

       Attribute:Location       value:Location#All Locations

       Attribute:MACAddress     value:24:77:03:D9:4D:48

       Attribute:MessageCode    value:5200

       Attribute:NAS-IP-Address         value:10.201.228.93

       Attribute:NAS-Identifier         value:(Cisco Controller)

       Attribute:NAS-Port       value:1

       Attribute:NAS-Port-Type  value:Wireless - IEEE 802.11

       Attribute:Network Device Profile         value:Cisco

       Attribute:NetworkDeviceGroups    value:Location#All Locations, Device Type#All Device

Types

       Attribute:NetworkDeviceName      value:WLC-backbone

       Attribute:NetworkDeviceProfileId         value:403ea8fc-7a27-41c3-80bb-27964031a08d

       Attribute:NetworkDeviceProfileName       value:Cisco



       Attribute:NmapSubnetScanID       value:0

       Attribute:OUI    value:Intel Corporate

       Attribute:OriginalUserName       value:247703d94d48

       Attribute:PolicyVersion  value:0

       Attribute:PortalUser     value:

       Attribute:PostureApplicable      value:Yes

       Attribute:PostureAssessmentStatus        value:NotApplicable

       Attribute:RadiusFlowType         value:WirelessMAB

       Attribute:Response       value:{User-Name=24-77-03-D9-4D-48;

State=ReauthSession:0ac9e456yGJQ/6QENVbTWpeIf_25n9rNta41Rhpm1mzosl3LL1s;

Class=CACS:0ac9e456yGJQ/6QENVbTWpeIf_25n9rNta41Rhpm1mzosl3LL1s:psn1-21/256595711/820; cisco-av-

pair=ACS:CiscoSecure-Defined-ACL=#ACSACL#-IP-LimitedAccess-57758e56; LicenseTypes=1; }

       Attribute:SSID   value:3c-ce-73-09-84-50:ekorneyc_Corporate

       Attribute:SelectedAccessService  value:Default Network Access

       Attribute:SelectedAuthenticationIdentityStores   value:Internal Users,

All_AD_Join_Points, Guest Users

       Attribute:SelectedAuthorizationProfiles  value:LimitedAccess

       Attribute:Service-Type   value:Call Check

       Attribute:StepData       value:6= Normalised Radius.RadiusFlowType, 7=

Airespace.Airespace-Wlan-Id, 11=All_User_ID_Stores, 12=Internal Users, 15=All_AD_Join_Points,

16=All_AD_Join_Points, 17=24-77-03-D9-4D-48, 18=example.com, 19=example.com,

21=ERROR_NO_SUCH_USER, 22=All_AD_Join_Points, 23=Guest Users, 31=Default

       Attribute:UseCase        value:Host Lookup

       Attribute:User-Name      value:247703d94d48

       Attribute:UserName       value:24-77-03-D9-4D-48

       Attribute:allowEasyWiredSession  value:true

       Attribute:SkipProfiling  value:false

Le point final est profilé a basé sur la stratégie assortie d'Intel-périphérique UDI. Le point final est
créé dans la base de données :

2016-07-01 18:52:54,922 DEBUG  [EndpointHandlerWorker-0-32-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:Profiling:- Generating

FirstTimeProfileEvent for mac : 24:77:03:D9:4D:48

2016-07-01 18:52:54,943 DEBUG  [EndpointHandlerWorker-0-32-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:Profiling:- Policy Intel-Device

matched 24:77:03:D9:4D:48 (certainty 5)

2016-07-01 18:52:54,975 DEBUG  [pool-42-thread-17][]

cisco.profiler.infrastructure.notifications.EndPointNotificationHandler -::- EndPoint created -

(mac : 24:77:03:D9:4D:48)

La comptabilité de Radius est envoyée du WLC, contenant le nom d'hôte du point final :

2016-07-01 18:52:59,349 DEBUG  [RADIUSParser-1-thread-1][]

cisco.profiler.probes.radius.RadiusParser -::- Parsed IOS Sensor 1: host-name=[EKORNEYC-PC]

2016-07-01 18:52:59,349 DEBUG  [RADIUSParser-1-thread-1][]

cisco.profiler.probes.radius.RadiusParser -::- Parsed IOS Sensor 2: dhcp-class-identifier=[MSFT

5.0]

2016-07-01 18:52:59,350 DEBUG  [RADIUSParser-1-thread-1][]

cisco.profiler.probes.radius.RadiusParser -::- Endpoint: EndPoint[id=<null>,name=<null>]

MAC: 24:77:03:D9:4D:48

       Attribute:AAA-Server     value:psn1-21

       Attribute:Acct-Authentic         value:RADIUS

       Attribute:Acct-Session-Id        value:57764da6/24:77:03:d9:4d:48/165

       Attribute:Acct-Status-Type       value:Start

       Attribute:AcsSessionID   value:psn1-21/256595711/821

       Attribute:Airespace-Wlan-Id      value:11

       Attribute:AllowedProtocolMatchedRule     value:Default

       Attribute:BYODRegistration       value:Unknown

       Attribute:CPMSessionID   value:0ac9e456yGJQ/6QENVbTWpeIf_25n9rNta41Rhpm1mzosl3LL1s

       Attribute:Called-Station-ID      value:10.201.228.93

       Attribute:Calling-Station-ID     value:24-77-03-d9-4d-48



       Attribute:Class  value:CACS:0ac9e456yGJQ/6QENVbTWpeIf_25n9rNta41Rhpm1mzosl3LL1s:psn1-

21/256595711/820

       Attribute:Device IP Address      value:10.201.228.93

       Attribute:Device Type    value:Device Type#All Device Types

       Attribute:DeviceRegistrationStatus       value:NotRegistered

       Attribute:EndPointPolicy         value:Unknown

       Attribute:EndPointPolicyID       value:

       Attribute:EndPointSource         value:RADIUS Probe

       Attribute:Event-Timestamp        value:1467370923

       Attribute:Framed-IP-Address      value:10.201.228.111

       Attribute:IdentityGroup  value:

       Attribute:IdentityGroupID        value:

       Attribute:Location       value:Location#All Locations

       Attribute:MACAddress     value:24:77:03:D9:4D:48

       Attribute:MatchedPolicy  value:Unknown

       Attribute:MatchedPolicyID        value:

       Attribute:MessageCode    value:3000

       Attribute:NAS-IP-Address         value:10.201.228.93

       Attribute:NAS-Identifier         value:(Cisco Controller)

       Attribute:NAS-Port       value:1

       Attribute:NAS-Port-Type  value:Wireless - IEEE 802.11

       Attribute:Network Device Profile         value:Cisco

       Attribute:NetworkDeviceGroups    value:Location#All Locations, Device Type#All Device

Types

       Attribute:NetworkDeviceName      value:WLC-backbone

       Attribute:NmapSubnetScanID       value:0

       Attribute:OUI    value:Intel Corporate

       Attribute:PolicyVersion  value:0

       Attribute:PortalUser     value:

       Attribute:PostureApplicable      value:Yes

       Attribute:RequestLatency         value:3

       Attribute:SelectedAccessService  value:Default Network Access

       Attribute:StaticAssignment       value:false

       Attribute:StaticGroupAssignment  value:false

       Attribute:Total Certainty Factor         value:0

       Attribute:Tunnel-Medium-Type     value:(tag=0) 802

       Attribute:Tunnel-Private-Group-ID        value:(tag=0) 903

       Attribute:Tunnel-Type    value:(tag=0) VLAN

       Attribute:User-Name      value:24-77-03-D9-4D-48

       Attribute:cisco-av-pair  value:audit-session-id=0ac9e45d000000a057764da7, dhcp-

option=host-name=EKORNEYC-PC, dhcp-option=dhcp-class-identifier=MSFT 5.0

       Attribute:dhcp-class-identifier  value:MSFT 5.0

       Attribute:host-name      value:EKORNEYC-PC

       Attribute:ip     value:10.201.228.111

       Attribute:SkipProfiling  value:false

ISE cherche les attributs d'AD pour un nouveau point final dès qu'il recevra une adresse Internet :

2016-07-01 18:52:59,671 DEBUG  [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]

profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr =

operatingSystemVersion, Value = [6.1 (7601)]

2016-07-01 18:52:59,671 DEBUG  [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]

profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr = jp, Value =

[EXAMPLE.COM]

2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG  [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]

profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr = domain, Value =

[example.com]

2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG  [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]

profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr = dn, Value =

[CN=EKORNEYC-PC,CN=Computers,DC=example,DC=com]

2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG  [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]

profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr =

operatingSystemServicePack, Value = [Service Pack 1]



2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG  [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]

profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr = operatingSystem,

Value = [Windows 7 Professional]

Des attributs sont ajoutés au point final dans la base de données :

2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG  [forwarder-0][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder

-:ProfilerCollection:- Endpoint Attributes:EndPoint[id=<null>,name=<null>]

MAC: 24:77:03:D9:4D:48

       Attribute:AD-Fetch-Host-Name     value:EKORNEYC-PC

       Attribute:AD-Host-Exists         value:true

       Attribute:AD-Join-Point  value:EXAMPLE.COM

       Attribute:AD-Last-Fetch-Time     value:1467399179672

       Attribute:AD-OS-Version  value:6.1 (7601)

       Attribute:AD-Operating-System    value:Windows 7 Professional

       Attribute:AD-Service-Pack        value:Service Pack 1

       Attribute:BYODRegistration       value:Unknown

       Attribute:DeviceRegistrationStatus       value:NotRegistered

       Attribute:EndPointProfilerServer         value:psn1-21.example.com

       Attribute:EndPointSource         value:Active Directory Probe

       Attribute:MACAddress     value:24:77:03:D9:4D:48

       Attribute:NmapSubnetScanID       value:0

       Attribute:OUI    value:Intel Corporate

       Attribute:PolicyVersion  value:0

       Attribute:PortalUser     value:

       Attribute:PostureApplicable      value:Yes

       Attribute:operating-system-result        value:Windows 7 Professional

       Attribute:SkipProfiling  value:false

La nouvelle stratégie est appariée selon la stratégie de profilage configurée :

2016-07-01 18:52:59,699 DEBUG  [EndpointHandlerWorker-0-32-thread-1][]

cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:Profiling:- Policy

ekorneyc_Win7_SP1_Corporate matched 24:77:03:D9:4D:48 (certainty 60)

Informations connexes

Guide de l'administrateur de Logiciel Cisco Identity Services Engine, version 2.1●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

Configurez le capteur de périphérique pour le profilage ISE●

Cisco ISE profilant le guide de conception●
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