Configurez la configuration sans fil facile ISE 2.2
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Introduction
Ce document décrit comment configurer la configuration sans fil facile avec le Logiciel Cisco
Identity Services Engine (ISE) 2.2 pour l'écoulement de point névralgique.

Conditions préalables
Exigences
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

●

ISE
L'invité circule sur ISE
Contrôleur LAN Sans fil de Cisco (WLC)
Remarque: Ce document suppose qu'il y a de pleine connectivité IP entre le contrôleur Sans
fil de réseau local, le serveur ISE, le Répertoire actif (AD) et le point final. La configuration
sans fil exige au moins deux cores du CPU et 8 Go de mémoire sur l'ISE.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
ISE 2.2
Version 8.1.131.0 WLC 2504
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, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

Informations générales
Les informations faciles de fonctionnalité sans fil
L'outil de configuration sans fil fournit une méthode facile de configurer des écoulements Sans fil
pour le 802.1x, l'invité, et le Bring Your Own Device (BYOD) dans très la courte durée. Il fournit
également des processus pour configurer et personnaliser chacun portail pour l'invité et le BYOD,
le cas échéant. Ces processus sont beaucoup plus simples que la configuration associée avec
des écoulements portaiux dans ISE en fournissant les configurations recommandées les plus
communes. La configuration sans fil fait beaucoup d'étapes pour vous que vous devriez se faire
dans ISE et sur le WLC, ainsi vous pouvez rapidement créer un environnement de travail. Vous
pouvez employer l'environnement créé par configuration sans fil pour tester et développer vos
écoulements.
Une fois que les débuts d'environnement de configuration sans fil à fonctionner, vous pourraient
vouloir commuter au mode de configuration ISE, ainsi à vous peut prendre en charge plus de
configurations avancées.

Avantages clé
●

●

●

●

●

●

●

●

Un endroit pour configurer tous les Sécurité et paramètres d'accès.
Processus intuitifs avec la visibilité pour des cas d'usage courant.
Démarrage rapide avec l'authentification de base, l'invité et le BYOD.
Vous n'avez pas besoin de configurer la stratégie WLC/ISE.
Pour la configuration avancée, vous pouvez toujours commuter au mode de configuration ISE.
utilisateur de Non-Sécurité à la démonstration/au POC la solution dans un délai de 10 mn.
Une expérience amicale d'invité, onboarding sans couture, configuration de pratique
recommandée de Sécurité.
Facile à gérer/facile à installer quand vous rivalisez avec le militaire de carrière ISE circule.

Limites
●

●

●

●

Seulement AD en tant que DB externe pris en charge pour l'authentification.
Seulement l'anglais est pris en charge. Vous pouvez configurer l'autre langage du GUI ISE
après avoir terminé l'installation.
Aucun éditez/suppression est pris en charge dans l'allée centrale. Vous devriez avoir toutes
les informations à portée de la main.
Le prenez en charge seulement dans le périphérique de Greenfield (non existé avant)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Seulement l'admin superbe ISE peut utiliser la configuration sans fil.
L'installation Sans fil de dot1x exige le permis de base et BYOD exige a plus le permis.
Le SSID simple et double est pris en charge en configuration sans fil.
Pour ISE 2.2, la configuration sans fil est logiciel en version bêta. N'utilisez pas la
configuration sans fil pour la production.
Un exemple de configuration sans fil peut être exécuté par un admin à la fois.
La restauration/mise à jour n'affiche pas le menu de configuration sans fil. Seulement pris en
charge pour de nouvelles installations.
Le navigateur de Chrome est recommandé. Mozilla Firefox peut être utilisé en tant que
navigateur de sauvegarde. L'Internet Explorer ne prendra en charge pas le JPEG, seulement
des images png de support.
Le registre d'individu fonctionne car il n'a rien à faire avec l'AD. Vous pouvez avoir votre
propre utilisateur interne.
Les informations qui ont été déjà poussées ne peuvent pas être éditées ou supprimées.
L'admin ISE ne peut pas configurer l'ACL par l'assistant Sans fil facile.
La radio classique et seulement le mode local sont pris en charge. Aucun flexible ne
connectent le support.
L'ancre/installation étrangère n'est pas prise en charge par configuration sans fil facile.
Aucun aperçus en configuration sans fil facile.
La configuration restaurée ne te donne pas le menu de configuration sans fil.
L'AD et les WLC multi sont pris en charge mais chaque écoulement peut prendre en
charge seulement un.

Configurer
Dans ce document, le foyer est sur la configuration d'écoulement de point névralgique. Pour
l'accès invité, il y a trois types d'écoulements. Le point névralgique est l'un d'entre eux - les lieux
typiques de hotspot WiFi incluent des cafés, des bibliothèques, des aéroports, et des hôtels.

Étape 1. Ouvrez la configuration sans fil
Une fois que vous vous connectez dans l'ISE, vous pouvez trouver la configuration sans fil bêta
dans le coin supérieur droit. Cliquez sur-le pour commencer l'assistant.

Étape 2. Accès invité choisi
Vous devriez voir une fenêtre avec des options de configuration. Accès invité choisi. Afin d'étendre
les options sous l'accès invité comportent, cliquent sur en fonction la flèche.

Étape 3. Installation choisie de point névralgique
Installation choisie de point névralgique. Cela vous amènerait à une nouvelle page.

Étape 4. Contrôleur LAN de radio de registre

Étape 5. Modifications de validation
Le WLC est configuré, enregistré et activé à ce jour. Validation de clic à brancher à l'étape
suivante.

Étape 6. Des modifications sont poussées à WLC
Une fois que vous arrivez à l'onglet de validation, les modifications sont abaissées à ISE et à
contrôleur et vous ne pouvez pas retourner ces modifications.

Étape 7. Configurez le réseau sans fil
Configurez votre RÉSEAU LOCAL Sans fil avec un nom MyHotSpot. Sélectionnez l'interface qui
devrait être utilisée sur votre contrôleur sans-fil. Après procédure de connexion, vous devriez être
réorienté à une page de succès. Cliquez sur ajoutent en fonction.

Étape 8. Personnalisez le portail
Le RÉSEAU LOCAL Sans fil est prêt en ce moment.

Cliquez sur Next et déplacez-vous à l'étape suivante qui est vue et personnalisez vos portails :

Voici que vous pouvez travailler à la personnalisation du portail. Cela inclut la modification de
couleurs, du langage etc. des textes.

Dans cette image vous avez un lien à l'URL portail de test. Cela vous porterait à la page du portail

de point névralgique, où vous pouvez vérifier le résultat de la personnalisation.

Si vous clic recevez à la page AUP, vous devriez être réorienté à la page de succès. Validation de
clic pour sauvegarder les modifications.

Si vous commettez les modifications, vous vous déplacez à la dernière étape de ce processus
entier. Cliquez sur en fonction l'onglet deviennent disponibles.

Vérifiez
Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.
Vous avez configuré le portail de point névralgique d'ISE par l'intermédiaire de l'assistant Sans fil
facile. Vous pouvez vérifier la configuration et la vérifier dans le GUI ISE et WLC. Comme vous
pouvez voir le nouveau WLAN est créé par le nom MyHotSpot. Vous pouvez éditer le WLAN et
vérifier si le MAC filtrant, serveur d'AAA, Radius NAC, permettent le dépassement d'AAA, ACL et
d'autres options sont correctement configurées.

Du côté ISE, naviguez vers des centres de travail > des périphériques d'accès invité > de réseau
pour s'assurer que vous faites ajouter le WLC. Vérifiez la configuration aux éléments de stratégie
> aux résultats > aux profils d'autorisation pour voir quels profils où ajouté. Stratégie d'autorisation
de contrôle aussi bien :

Dépanner
Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.
Placez le wirelesssetuphelper composant de log de débogage POUR DÉBOGUER de niveau et
examiner ces fichiers :

show logging application

wifisetup/wifisetup_xenia.log

show logging application wifisetup/wifisetup_auth.log
show logging application wifisetup/WLCAgent.INF

Description de log :
wifisetup/wifisetup_xenia.log - utilisé pour la transmission avec ISE et toutes autres erreurs
loged ici.
wifisetup/wifisetup_auth.log - utilisé pour voir des erreurs pour la confiance de composants
entre l'un l'autre, questions de procédure de connexion, questions de confiance.
wifisetup/WLCAgent.INFORMATION - utilisé pour des questions connexes WLC, mais une
erreur devrait être aussi bien jeté dans xenia.log.
wifisetup/monit.log
Tous autres logs ne sont pas comme appropriés, car ceux-ci te donneraient les informations
requises s'il y a n'importe quelle erreur.
●

●

●

●

D'autres logs que vous pouvez regarder dans :

wifisetup/mongodb/mongod.log
wifisetup/vault/vault.log
wifisetup/nginx.access.log
wifisetup/WLCAgent.WARNING
wifisetup/WLCAgent.ISE22P.unknownuser.log.INFO.
wifisetup/WLCAgent.ISE22P.unknownuser.log.WARNING.
wifisetup/certmgmt.log
wifisetup/nginx.error.log

