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Introduction
Ce document décrit un problème qui est produit quand le Logiciel Cisco Identity Services Engine
(ISE) et d'autres serveurs de Linux ne synchronisent pas avec un serveur de Protocole NTP
(Network Time Protocol) qui est installé sur une Microsoft Windows Server. Une solution au
problème est également fournie.

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

Configuration de Cisco ISE CLI

●

Connaissance de base au sujet de NTP

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

Version 2012 de Microsoft Windows Server

Versions de logiciel 1.3 de Cisco ISE et plus tard
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.
●

Problème
Après que vous configuriez l'ISE CLI afin d'utiliser la Microsoft Windows Server comme NTP, il ne

synchronise pas. La configuration par défaut de contrôleur de domaine de la Microsoft Windows
Server 2012 est utilisée (configuration par défaut de NTP). Les états ISE que la source locale est
encore utilisée :
Tous les paramètres (accessibilité, retard, décalage, et jitter) ne semblent être corrects, et là sont
aucune manière de dépanner la question du CLI (panne de synchronisation de NTP). Pour la
confirmation de la question, vous devez aller au niveau de racine et utiliser l'outil NTPQ afin de
questionner le démon de ntpd pour plus de détails :
Comme affiché, il y a deux associations présentées. L'association 53520 est marquée en tant que
rejeté. Voici quelques détails supplémentaires pour cette association :
Il est possible de confirmer que c'est le serveur précédemment configuré de NTP (10.62.145.72)
pour lequel la synchronisation échoue. En outre, le paramètre de dispersion de racine est grand
(au-dessus de 10,000 ms). Employez ces informations afin de confirmer ce paramètre de la
Microsoft Windows Server :
Les captures de paquet présentent la demande qui est envoyée de l'ISE, avec une dispersion
acceptable de racine d'une seconde :

Voici la réponse du serveur, qui a une dispersion de racine qui est plus grande que dix secondes :

En conséquence, ceci n'est pas reçu, qui fait relâcher la demande et continuer l'ISE la source
heure locale.
La dispersion de racine est un nombre qui indique l'erreur maximum relativement à la source de
référence principale à la racine du sous-réseau de synchronisation. Il est augmenté par chaque
serveur de NTP. Par défaut, le serveur de Microsoft place la valeur à dix secondes seulement où
sa propre source heure locale est utilisée (afin d'indiquer que ce n'est pas une source fiable de
temps). Quand le serveur de NTP de Microsoft est configuré avec un NTP externe, cette valeur
est dérivée du serveur et le problème n'existe pas.

Solution
Selon la documentation Microsoft, il est possible de configurer la valeur de LocalRootDispersion
dans le registre. Terminez-vous ces étapes afin de configurer la valeur de registre :
1. Arrêtez le service de NTP de PowerShell (sur option, sélectionnez la commande nette de
l'arrêt w32time) :
2. Placez la valeur de registre à 0 :
3. Redémarrez le service (sur option, sélectionnez la commande nette du début w32time) :
4. Vérifiez que la nouvelle valeur (0) est signalée :
L'outil ISE NTPQ devrait maintenant signaler une valeur basse (de 48 ms) :
Ceci permet à la synchronisation de se produire comme prévue :
Vous pouvez également vérifier ces informations du CLI :

Questions supplémentaires
Certaines des versions plus anciennes de Microsoft Windows Server pourraient avoir différentes
configurations par défaut de NTP. Cisco recommande que vous vérifiiez si ces configurations sont
correctes et acceptables par l'ISE. Vérifiez ces paramètres de registre :
●

Changez la valeur activée d'indicateur à 1 afin d'activer le serveur de NTP :

●

Placez l'entrée dans le registre de type au NTP afin de changer le type de serveur :

●

Placez l'entrée dans le registre d'indicateurs d'annonce à 5 afin d'indiquer une source
temporelle fiable :

Questions de VMware
Les questions de synchronisation de NTP pourraient sont provoqué par par l'ID 2075424 de bogue
de VMware (l'hôte d'ESXi ne synchronise pas le temps avec le serveur de NTP).

La question est résolue dans ces correctifs :
●

Mise à jour 1 de VMware ESXi 5.5

●

Correctif 4 d'ESXi 5.1 de VMware

●

Correctif 8 d'ESXi 5.0 de VMware

Informations connexes
●

Guide de l'administrateur de Logiciel Cisco Identity Services Engine, version 1.4

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems

