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Introduction

Ce document décrit comment configurer l'authentification d'EasyConnect avec l'engine de gestion
d'identité (ISE) 2.1. ISE emploie la Microsoft Active Directory (AD) comme mémoire externe
d'identité pour enregistrer des ressources telles que des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes
et des attributs.  

Contribué par Eugene Korneychuk et Harisha Gunna, ingénieurs TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Ce document suppose qu'il y a de pleine Connectivité d'IP entre le commutateur, l'AD, l'ISE et le
poste de travail de Windows 7. Le serveur ISE est amorcé.



Composants utilisés

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

Engine 2.1 de gestion d'identité de Cisco●

Commutateur de Cisco 3750X avec la version de logiciel 15.0(1)SE2 de ® IOS●

Microsoft Windows Server 2008 R2●

Poste de travail de la fenêtre 7 de Microsoft●

Informations générales

Les informations de caractéristique d'EasyConnect

EasyConnect fournit l'authentification basée sur port semblable au 802.1X, mais plus facile à
implémenter. EasyConnect se renseigne sur l'authentification à partir du Répertoire actif et fournit
le session-cheminement pour les sessions NETWORK actives. Des notifications de répertoire de
session peuvent être éditées avec PxGrid.

EasyConnect et 802.1x peuvent être configurés sur le même port, mais vous devez avoir une
stratégie différente ISE pour chaque service.
EasyConnect est pris en charge en mode facilement disponible. Il est recommandé pour avoir le
RPC dédié pour WMI. La pratique recommandée est d'avoir le RPC deux – on est en activité et le
deuxième est en état d'alerte.

Tout les PSNs reçoivent les données du C.C mais seulement un est placé comme maître et en
avant les événements au MNT. Le PSNs élisent l'actif et manipulent automatiquement le cas de
favoriser le standby en cas de panne. Le processus d'élire le RPC comme primaire par service de
supervision de PassievID est transparent.



Écoulement de processus d'EasyConnect

Le commutateur est configuré pour le MAB, qui envoie une demande d'authentification au RPC.
Le RPC répond avec l'accès limité, qui permet l'utilisateur authentifie avec le Répertoire actif. Le
RPC authentifiant le client en avant les informations sur le MAB authentique, début de
comptabilité de RADIUS et arrêt intérimaire au MNT. Le RPC primaire (ceci ne pourrait pas être le
RPC authentifiant. C'est le RPC élu comme primaire par des événements authentiques du service
de supervision de PassiveId) en avant WMI au MNT. Une fois que toutes les données sont
collectées et fusionnées dans le répertoire de session par le MNT, la demande CoA de proxys
MNT à authentifier le RPC qui en avant CoA au NAD et réévalue l'utilisateur pour l'autorisation.



Limites de caractéristique d'EasyConnect

EasyConnect ne peut pas être utilisé avec le cas d'utilisation BYOD.●

Périphériques de Cisco de supports seulement.●

L'événement de déconnexion de point final n'est pas pris en charge.●

Afin de configurer l'AD pour prendre en charge la gestion d'identité passive, référez-vous au ce
lien : Conditions requises de Répertoire actif de prendre en charge la gestion d'identité passive

Les autorisations sont différentes quand l'utilisateur d'AD fait partie de groupe d'admins de
domaine et si l'utilisateur d'AD n'est pas groupe d'admins de domaine des FO de partie.

Configurez ISE

Joignez ISE 2.1 au Répertoire actif

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

/content/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_01101.html#concept_8CFD8CF4072E4C7BBD01CED44D8FBC54


2. Une fois incité à joindre tous les Noeuds ISE à ce domaine de Répertoire actif, 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
correspondant d'ordinateurs où le compte d'ordinateur ISE est créé avant de joindre
l'ordinateur ISE au domaine.

●

Conseil : 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. En écrivant le mot de passe incorrect, 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 si révélé comme terminé, fin de clic.

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

6. Naviguez vers des groupes > ajoutent > les groupes choisis à partir du répertoire > récupèrent
des groupes. Cases à cocher choisies pour que les groupes requis d'AD soient mis en référence
dans la stratégie d'autorisation.

Note: Le hargadmin d'utilisateur est membre de groupe d'AD d'utilisateurs de domaine.
Après que le reassesment soit fait, l'adhésion d'utilisateurs de domaine est utilisée en état
d'autorisation.



 7. Cliquez sur en fonction la sauvegarde pour épargner les groupes récupérés d'AD.

Configurez les profils d'autorisation

1. Créez un profil d'autorisation pour la stratégie > les résultats limités d'Access,
sélectionnez l'autorisation > les profils d'autorisation et ajoutez un neuf nommé LimitedAccess

a) Cochez la case pour le cheminement passif d'identité

b) Ajoutez le nom DACL et choisissez Access limité DACL permettant l'accès de DN, DHCP, ISE,
et C.C de la liste déroulante

c) Sauvegardez



2. Créez un profil d'autorisation pour l'autre accès désiré et l'sauvegardez.  Il n'y a aucun besoin
d'Idenitty passif dépistant pour n'être activé sur aucun autre profil d'autorisation, juste l'accès
initial.

Configurez EasyConnect

1. Mappage d'identité d'enable sur votre policy server. Naviguez vers la gestion > le déploiement,
sélectionnez un noeud et sous des paramètres généraux, mappage d'identité d'enable d'enable.



2. Créez un positionnement de stratégie. Naviguez vers la stratégie > les positionnements de
stratégie, et créez un Ezconnect nommé réglé par nouvelle stratégie. Ajoutez alors ces stratégies :
a) Créez une stratégie d'authentification nommée EzconnectAuth dans la condition Wired_MAB.

b) Créez une stratégie d'autorisation nommée Domain_Users, AD de condition : ExternalGroups
ÉGALE des utilisateurs d'example.com/Users/Domain.
c) Créez une stratégie d'autorisation nommée Ezconnect_Limited, condition Wired_MAB.

En raison d'Access limité, Access à l'AD devrait être donné.



Configurez le mappage d'identité

Naviguez vers la gestion > le PassiveID > le contrôleur de domaine d'AD. Cliquez sur Add. Dans
les paramètres généraux sectionnez, écrivez le FQDN de nom, de domaine d'affichage et le
FQDN d'hôte du C.C. Dans les qualifications sectionnez, écrivez le nom d'utilisateur et mot de
passe du C.C. Cliquez sur Save. Une table mise à jour est affichée avec le C.C nouveau-défini
inclus dans la liste de DCS. La colonne d'état indique les différents états de C.C.

(Facultatif) testez la connexion au domaine spécifié en cliquant sur vérifient des paramètres de
connexion C.C. Ce test s'assure que la connexion au C.C est saine. Cependant il ne vérifie pas si
Cisco ISE peut chercher les informations utilisateur sur la procédure de connexion.
Cliquez sur Save.



Configurez le commutateur

Cette configuration s'assure que le commutateur exécute l'authentification de MAB pour les clients
connectés sur le port FastEthernet1/0/23.

aaa new-model

!

aaa group server radius ISE-group

 server name PSN1

 server name PSN2

!

aaa authentication dot1x default group ISE-group

aaa authorization network default group ISE-group

aaa accounting update newinfo

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE-group

!

aaa server radius dynamic-author

 client 10.201.228.86 server-key 7 0822455D0A16

 client 10.201.228.87 server-key 7 094F471A1A0A

!

interface FastEthernet1/0/23

 switchport access vlan 903

 switchport mode access

 authentication order mab

 authentication port-control auto

 mab

 dot1x pae authenticator      

 spanning-tree portfast

!

radius-server vsa send accounting

radius-server vsa send authentication

!

radius server PSN1

 address ipv4 10.201.228.86 auth-port 1812 acct-port 1813

 key 7 13061E010803

!

radius server PSN2

 address ipv4 10.201.228.87 auth-port 1812 acct-port 1813

 key 7 00071A150754

Vérifiez

Commutateur

Après que réussi le nom d'utilisateur et l'IP address d'authentification devraient être vus sur le



commutateur.

Switch#show authentication sessions interface fastEthernet 1/0/23 details

           Interface:  FastEthernet1/0/23

         MAC Address:  3c97.0e52.3fd3

        IPv6 Address:  Unknown

        IPv4 Address:  10.229.20.122

           User-Name:  admin

              Status:  Authorized

              Domain:  DATA

      Oper host mode:  single-host

    Oper control dir:  both

     Session timeout:  N/A

   Common Session ID:  0AE514F000000017011140BC

     Acct Session ID:  0x00000009

              Handle:  0xFC000007

      Current Policy:  POLICY_Fa1/0/23

Local Policies:

       Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)

Method status list:

      Method           State

      mab              Authc Success

Plateforme de services d’identité

ISE devrait afficher de plusieurs états. Des logs sont décrits à partir de les inférieurs :

1. L'ordinateur est authentifié par l'intermédiaire du MAB. Le profil limité d'autorisation d'Access
est assigné, qui permet l'ICMP, des dn, accès à l'AD ;

2. DACL avec des privilèges limités est téléchargé au NAD ;

3. ISE apprend le nom d'utilisateur par l'intermédiaire des groupes WMI (en raison de l'IP au
mappage de nom d'utilisateur sur l'AD) et d'AD de l'utilisateur par l'intermédiaire du LDAP de l'AD.
Puisqu'il y a une règle d'autorisation, et ISE a appris le nouveau croisement de fichiers son état, le
CoA est initié.

4. En raison de l'utilisateur CoA l'admin obtient le profil d'autorisation d'accès sécurisé.

Vivent le tir d'écran de log



Tir d'écran vivant de sessions

Répertoire actif de MS

Des événements du visualisateur d'événements 4768 et 4769 devrait voir, il est le résultat de
l'authentification de l'utilisateur réussie.



Dépanner

Debugs sur ISE

Afin de passer en revue le RPC de logins pour WMI, modification se connectant pour mettre au
point de niveau pour le PassiveID composant

expositions de fichier de passiveid-mgmt.log que le RPC est élu comme primaire.

psn1-21/admin# sh logging application passiveid-mgmt.log tail

2016-07-04 21:34:15,856 INFO   [admin-http-pool187][] cisco.cda.mgmt.rest.ADProb

eElectionManager- PassiveID Management Service :: The node 'psn2-21.example.com'

 was selected as primary.

2016-07-04 21:34:15,856 INFO   [admin-http-pool187][] cisco.cda.mgmt.rest.ADProb

eElectionManager- PassiveID Management Service :: This node (psn1-21.example.com

) was selected as standby.

Basé sur ce qui précède, nous devons passer en revue les logs psn2-21 pour les logs WMI
authentique et puisque psn1-21 traite la demande d'autorisation du NAD, psn1-21 devons être
passés en revue pour le MAB authentique.

passiveid.log à partir du fichier psn2-21 fournit des détails d'événement authentique WMI

psn2-21/admin# sh logging application passiveid.log tail

 , Identity Mapping.dc-domainname = example.com , Identity Mapping.dc-connection-type = Current

events , Identity Map

ping.dc-name = ez_example , Identity Mapping.dc-host = win-e78u0frcjd6.example.com/10.201.228.91

,

2016-07-04 21:42:00,592 DEBUG  [Thread-10][] com.cisco.cpm.cda- Received login event. Identity

Mapping.ticket =

instance of __InstanceCreationEvent

{

        SECURITY_DESCRIPTOR = {1, 0, 20, 128, 96, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0,

0, 2, 0, 76, 0, 3, 0,

0, 0, 0, 0, 20, 0, 69, 0, 15, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 69, 0, 0, 0,

1, 2, 0, 0, 0, 0, 0,

5, 32, 0, 0, 0, 32, 2, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 65, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 32, 0, 0, 0, 61,

2, 0, 0, 1, 2, 0, 0,

0, 0, 0, 5, 32, 0, 0, 0, 32, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 18, 0, 0, 0};

        TargetInstance =

instance of Win32_NTLogEvent

{

        Category = 14339;

        CategoryString = "Kerberos Authentication Service";

        ComputerName = "WIN-E78U0FRCJD6.example.com";

        EventCode = 4768;

        EventIdentifier = 4768;

        EventType = 4;

        InsertionStrings = {"hargadmin", "EXAMPLE", "S-1-5-21-4290790397-2086052146-77444135-

1113", "krbtgt", "S-1-5-

21-4290790397-2086052146-77444135-502", "0x40810010", "0x0", "0x12", "2",

"::ffff:10.201.228.104", "56060", "", "", "

"};

        Logfile = "Security";

\nAdditional Informatio60ffff:10.201.228.10452146-77444135-502requested.

\nPre-authentication types, ticket options, encryption types and result codes are defined in RFC

4120.";



        RecordNumber = 372847;

        SourceName = "Microsoft-Windows-Security-Auditing";

        TimeGenerated = "20160704214131.733498-000";

        TimeWritten = "20160704214131.733498-000";

        Type = "Audit Success";

};

        TIME_CREATED = "131121420933871015";

};

 , Identity Mapping.dc-domainname = example.com , Identity Mapping.dc-connection-type = Current

events , Identity Map

ping.dc-name = ez_example , Identity Mapping.event-user-name = hargadmin , Identity Mapping.dc-

host = win-e78u0frcjd6

.example.com/10.201.228.91 , Identity Mapping.server = psn2-21 , Identity Mapping.event-ip-

address = 10.201.228.104 ,

2016-07-04 21:42:01,510 DEBUG  [Thread-15][] com.cisco.cpm.cda- Forwarded login event to ISE

session directory. Ident

ity Mapping.dc-domainname = example.com , Identity Mapping.event-user-name = hargadmin ,

Identity Mapping.dc-host = w

in-e78u0frcjd6.example.com/10.201.228.91 , Identity Mapping.server = psn2-21 , Identity

Mapping.event-ip-address = 10

.201.228.104 ,

Capture de paquet de psn1-21 (le RPC qui traite la demande de MAB). La capture de paquet
affiche les données de Syslog pour le MAB authentique et les paquets de comptabilité frowarded
au noeud MNT.



Capture de paquet de psn2-21 (le RPC élu comme primaire par service de PassiveID
Mangement). Cette capture affiche le RPC primaire expédiant à WMI les informations
authentiques de Syslog de passage au MNT



Questions typiques

Le répertoire actif de la question 1. n'affiche pas l'événement 4768

Il peut y avoir de plusieurs raisons derrière lui :

1. Assurez que cela dans Access limité DACL vous permettez au PC pour entrer en contact avec
le Répertoire actif, ainsi cet événement est généré ;

2. Log assurez-vous que la stratégie d'audit est corrrectly configurée, ainsi de correspondance
sera vu dans le visualisateur d'événements, se rapporte à la section

Établissement de la stratégie d'audit dans ce document.

Issue 2. Ne peut pas se connecter à l'AD du mappage d'identité

L'erreur affichée est :

« La connexion a été testée sur « identité Fibi.example.com la » traçant le noeud actif.
Connexion au « AD » manqué.
Incapable de se connecter à l'ordinateur, vérifiez s'il vous plaît l'état C.C »

Cette erreur est vue si vous n'avez pas assez de privilèges pour l'utilisateur Administrator2,
vérifient s'il vous plaît soigneusement que toutes les configurations exigées sur l'AD sont
correctement configurées.

La règle d'accès sécurisé de la question 3. n'est pas déclenchée

1. Assurez que vous avez la connexion réussie à l'AD, vous pouvez vérifier la procédure de
connexion correspondante l'état de mappage d'identité :



2. Assurez-vous qu'attribut d'Encadrer-IP-adresse resevied du NAD, vous pouvez le vérifier avec
le debug radius sur le commutateur ;
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