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Introduction

Ce document décrit comment configurer des iRules sur le gestionnaire du trafic F5 local (LTM)
pour le Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE) Radius et le HTTP loadbalancing.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Déploiements, authentification, et autorisation de Cisco ISE●

F5 LTM●

Radius et protocoles HTTP●

Composants utilisés

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

Commutateur Cisco Catalyst●

Version 11.6 F5 BIG-IP●

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Configurez

Diagramme du réseau

F5 LTM est configuré comme loadbalancer pour Radius. Il est important de s'assurer que tous les
paquets d'authentification et de comptabilité pour la même session sont réorientés au même
noeud ISE. Le calling-station-id d'attribut IETF est utilisé pour le profil de persistance.

Aucun Traduction d'adresses de réseau (NAT) n'est utilisé. La LTM conduit les paquets pour le
serveur virtuel au groupe correct qui se compose de deux membres.

Il est important de s'assurer que le trafic qui revient des Noeuds ISE va par l'intermédiaire de la
LTM. Sinon, le périphérique d'accès au réseau (NAD) voit la vraie adresse IP dans la réponse au
lieu de virtuel. Dans un tel scénario, le Stateful NAT (SNAT) devra être utilisé sur la LTM - mais ce
des ruptures la plupart des écoulements ISE, ainsi lui n'est pas prises en charge.

ISE

Pour la simplicité de l'article, la configuration ISE est ignorée. Référez-vous d'autres matériaux.
Aucune configuration spéciale sur ISE n'est nécessaire excepté l'ajout des périphériques de
réseau (172.16.33.1).

F5 LTM

La LTM est déjà préconfigurée avec le VLAN/interfaces corrects.

Deux Noeuds ISE sont ajoutés comme Noeuds et suivant les indications de l'image.



Le groupe est créé pour les deux Noeuds (la surveillance est ICMP basé, pourrait être UDP/rayon)
suivant les indications de l'image.

l'iRule est créé. Il recherche chaque Access-demande de chaque calling-station-id IETF de
découverte de paires de valeurs d'attribut (31) et crée la règle de persistance basée sur lui est
valeur suivant les indications de l'image.

Le contenu de l'iRule :

when CLIENT_ACCEPTED {

   binary scan [UDP::payload] ccSH32cc code ident len auth attr_code1 attr_len1

   set index 22

   while { $index < $len } {

       set hsize [expr ( $attr_len1 - 2 ) * 2]

       binary scan [UDP::payload] @${index}H${hsize}cc attr_value next_attr_code2 next_attr_len2



       # If it is Calling-Station-Id (31) attribute...

       if { $attr_code1 == 31 } {

           persist uie $attr_value 30

           return

       }

       set index [ expr $index + $attr_len1 ]  

       set attr_len1 $next_attr_len2      

       set attr_code1 $next_attr_code2   

   }

}

Le profil basé par informations parasites de persistance est créé. Ce profil utilise cet iRule suivant
les indications de l'image.

Le serveur virtuel standard est créé. Le profil d'UDP est sélectionné suivant les indications de
l'image.



Que les utilisations de serveur virtuel ont configuré le profil de groupe et de persistance suivant les
indications de l'image.

Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Afin de vérifier si le trafic est équilibré correctement, le simulateur de rayon pourrait être utilisé.

Afin d'envoyer 4 Access-demandes à l'adresse de serveur virtuel (172.16.33.103) avec l'attribut
spécifique de calling-station-id :

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

http://sourceforge.net/projects/radiustest/


21:11:11:11:11:21 -n 4

Starting sniffing daemon

Choosen vmnet3 interface for sniffing

Sniffing traffic from udp and src 172.16.33.103 and port 1812

Sending Radius Access-Requests

Sending Radius Packet.......

Radius packet details: 172.16.33.1:27483 -> 172.16.33.103:1812

Radius Code: 1 (Access-Request)

Radius Id: 179

AVP[0] Type: 1 (User-Name) Value: cisco

AVP[1] Type: 2 (User-Password) Value: *

AVP[2] Type: 4 (NAS-IP-Address) Value: 172.16.33.1

AVP[3] Type: 31 (Calling-Station-Id) Value: 21:11:11:11:11:21

Sending Radius Packet.......

Radius packet details: 172.16.33.1:27483 -> 172.16.33.103:1812

Received Radius Packet......

Radius packet details: 172.16.33.103:1812 -> 172.16.33.1:27483

Radius Code: 2 (Access-Accept)

Radius Id: 236

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

<some output omitted...3 more packets>

Waiting 5 seconds for the responses

Finishing sniffing thread

Results:

Radius-Request sent: 4

Radius-Accept received: 4

Radius-Reject received: 0

Other Radius messages received: 0

Finishing main thread

Les deux serveurs ISE sont configurés afin de renvoyer la paire AV supplémentaire basée sur le
serveur qu'elle a atteint. ISE-PSN1 un renvoie le message Hello pour le serveur 1, message Hello
des retours ISE-PSN2 pour le serveur 2 (sur l'accès au réseau ISE : Des états d'ÉGAUX de nom
d'hôte ISE sont utilisés).

Afin de confirmer que le serveur différent a répondu basé sur l'attribut différent de calling-station-id
:

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:21 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:22 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:23 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.



root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:24 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

Sur la LTM, des statistiques pour le groupe ont pu être vérifiées suivant les indications de l'image.

Cache de persistance sur la LTM :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal  32313a31313a31313a31313a31313a3234  172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 1

La valeur 32313a31313a31313a31313a31313a3234 est représentation ASCII de
21:11:11:11:11:24. Tout le trafic ultérieur qui apparie ceci est envoyé à ISE-PSN2
(172.16.34.101). L'entrée de persistance a été créée avec le délai d'attente 30 secondes (selon
persistent la commande dans l'iRule).

Après l'entrée expire :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

Total records returned: 0

Le trafic pour le même calling-station-id pourrait être réorienté à l'ISE-PSN1 (172.16.34.100),
nouvelle entrée est créé :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal  32313a31313a31313a31313a31313a3234  172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

Total records returned: 1

De l'autre côté pour les 30 secondes suivantes tout le trafic qui apparie ce modèle est réorienté à
ISE-PSN1.

Audit-Session-ID de paire AV de Radius Cisco

L'attribut de calling-station-id IETF serait le plus utilisé généralement pour la persistance. Mais
d'autres attributs peuvent être aussi bien utilisés. Pour la paire AV de Cisco avec l'exemple d'iRule
d'audit-session-id :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections



universal  32313a31313a31313a31313a31313a3234  172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

Total records returned: 1

Afin de tester de nouveau, le simulateur de rayon est utilisé :

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -avi 9 -avt 1

-avv "audit-session-id=0A30276F00001225751086B9" -avx string -ai 21:11:11:11:11:20 -n 4 | grep

Hello

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -avi 9 -avt 1

-avv "audit-session-id=0A30276F00001225751086B9" -avx string -ai 21:11:11:11:11:20 -n 4 | grep

Hello

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

En conséquence, deux entrées de persistance sont créées :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Et tout le trafic ultérieur avec le même modèle est réorienté au même serveur ISE (tant que ces
entrées existe).

Modifications de version LTM

Rendez-vous compte qu'on ne lui informe pas employer CLIENT_DATA pour ajouter une règle de
persistance plus. À partir de la version 9.4 CLIENT_ACCEPTED doit être utilisé :

Événements pour des serveurs virtuels d'UDP

Également on permet un accès plus simple pour des attributs RADIUS. Exemple :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

La documentation déclare qu'il est nécessaire d'utiliser le profil RADIUS mais sur la version
11.6 cela fonctionne même si le profil RADIUS pour le Virtual Server (CONTRE) est placé à
aucun.

https://devcentral.f5.com/wiki/iRules.EventsForUDPVirtualServers.ashx


HTTP Loadbalancing

Typiquement, il n'y a aucun besoin d'équilibrer la charge le trafic http pour l'authentification Web
centrale (CWA) et l'autre invité circule. L'invité sont réorientés au noeud spécifique sans nécessité
d'utiliser le loadbalancer.

Au contraire, le sponsor et les portails de périphérique qui sont manuellement accédés à peuvent
être facilement équilibrés.

Lisez plus dans l'excellent document référencé :

HowTo : Cisco et Équilibrage de charge de guide-ISE du déploiement F5 utilisant BIG-IP

Mais il y a des scénarios quand CWA + d'autres écoulements d'invité pourrait exiger le HTTP
loadbalancing. L'intégration de tiers serait un tel scénario. La raison est que chaque NAD serait
configuré avec la redirection statique CONTRE laquelle indique la même chose (FQDN).
L'écoulement d'invité loadbalancing serait la seule solution pour avoir la Haute disponibilité dans
de tels scénarios. Le défi avec celui aimable de la redirection est d'apparier l'authentification de
Radius avec la comptabilité avec la session de HTTP et de s'assurer qu'ils toute la terre sur le
même réseau de service public (le RPC).

Afin de réaliser que deux CONTRE ont été créés. Un pour le HTTP, un pour Radius
(authentification et comptabilité). Au lieu de la persistance classique, le concept de session est
utilisé.

Rendez-vous compte que c'est le trafic HTTPS que les besoins d'être équilibré (SSL débarquant)
et également il est le trafic HTTPS qui les besoins d'atteindre PSNs (Noeuds). La configuration de
débarquement de Secure Sockets Layer (SSL) est présentée dans la section suivante.

Une fois que l'authentification de Radius (Access-demande) commence l'iRule pour Radius,
CONTRE exécute la consultation de session afin de vérifier s'il y a de persistance pour cet
attribut de calling-station-id. Sinon, la nouvelle entrée est créée. Si oui, la vieille entrée est
utilisée.

●

Pour tous les paquets RADIUS ultérieurs, l'entrée en cours est réutilisée - en conséquence,
vous êtes réorienté au même noeud.

●

Après que le point final soit assigné l'IP address Radius le paquet intérimaire de comptabilité
avec l'Encadrer-IP-adresse est envoyé, cette fois l'entrée que supplémentaire de session
(basée sur l'Encadrer-IP-adresse) est créée qui des redirect to le même noeud qui est déjà
sélectionné pour le trafic de Radius.

●

Une fois que le trafic http est reçu, l'iRule pour le HTTP CONTRE exécute la consultation de
session basée sur le source ip. La session précédente (Encadrer-IP-adresse) est appariée et
le même noeud est sélectionnée.

●

code d'iRule pour Radius CONTRE :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

/content/dam/en/us/td/docs/security/ise/how_to/HowTo-95-Cisco_and_F5_Deployment_Guide-ISE_Load_Balancing_Using_BIG-IP.pdf


172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

code d'iRule pour le HTTP CONTRE :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Afin de vérifier l'écoulement envoyez une Access-demande de test avec le calling-station-id
11:11:11:11:11:17 à Radius CONTRE :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

En conséquence, /var/log/ltm sur des logins LTM. Il n'y a aucune entrée pour ce calling-station-id
et la décision loadbalancing une fois est prise, nouvelle entrée réorientant au noeud
172.16.34.101 est créée.

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Tous les paquets RADIUS ultérieurs sont réorientés à ce noeud. À cette étape, l'Encadrer-IP-
adresse est fournie (après que le client obtiennent l'adresse par l'intermédiaire du DHCP) :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Des logs LTM qui sont basés sur le calling-station-id que le noeud correct est sélectionné
(172.16.34.101) - mais également nouvelle entrée de table de session est créés ont basé sur
l'Encadrer-IP-adresse (172.16.33.1). Le même noeud (172.16.34.101) est sélectionné pour cette
entrée.



root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Àce stade, tout HTTP obtient la demande de l'adresse IP 172.16.33.1 :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Ce résultat est déclenché sur la LTM (le trafic est réorienté à un noeud assorti : 172.16.34.101) :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

De cette façon Radius et trafic http pour le même point final est toujours réorientée au même
noeud.

Pour les entrées en cours, chaque demande régénèrent des entrées de session.

Les temporisateurs par défaut d'entrée de session est de 60 secondes.

Si à ce stade le nouveau calling-station-id apparaît, tout commence le à partir de zéro. En outre,
les nouvelles entrées peuvent ignorer les vieux, si nécessaires. Logs d'exemple de LTM :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Note: Le dernier trafic http va toujours au noeud 172.16.34.100 parce qu'aucune Encadrer-
IP-adresse n'a été fournie avec des valeurs de calling-station-id 11:11:11:11:11:19 ni
11:11:11:11:11:20.



Débarquement SSL

C'est une configuration typique qui est exigée pour le trafic HTTPS loadbalancing. Ces captures
d'écran sont présentées juste comme une référence, parce que plus de documentation se
rapportent aux guides F5 officiels.

Le certificat d'Autorité de certification (CA) est utilisé afin de signer PSNs (et CONTRE) importé à
la mémoire de confiance et suivant les indications de l'image.

Le certificat pour CONTRE terminer la session HTTPS est généré, clé et CERT téléchargé. Le
nom de service est vip.example.com

(qu'est statiquement configuré comme redirection sur tout le NADs) suivant les indications de
l'image.



Le profil de client de Secure Sockets Layer (SSL) est créé, CONTRE le certificat et la clé sont
mises en référence. Ce profil est responsable de l'arrêt SSL du client suivant les indications de
l'image.



En outre, le profil de serveur SSL doit être créé - avec des valeurs par défaut (le trafic déchiffré
SSL est chiffré de nouveau quand il atteint PSNs). Si nécessaire, le certificat de serveur ignorent
l'option peut être placé pour rectifier suivant les indications de l'image.

CONTRE pour le HTTP est créé (pour tous les ports TCP et avec le profil de HTTP activé) suivant
les indications de l'image.



Et les deux profils SSL sont mis en référence en configuration avancée suivant les indications de
l'image.

La redirection et le SSL débarquant peuvent être testés du client :

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)



universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

La LTM génère un log correct de consultation de correspondance et la capture de paquet sur le
noeud correct RPC confirme la redirection correcte.

L'écoulement central de l'authentification Web (CWA) équilibré sur F5 fonctionne bien maintenant.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

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

Guide de l'administrateur de Logiciel Cisco Identity Services Engine, version 1.3●

HowTo : Cisco et Équilibrage de charge de guide-ISE du déploiement F5 utilisant BIG-IP●

Introduction F5 LTM aux irules●

Irules F5 LTM Radius●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/security/ise/1-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_13/b_ise_admin_guide_sample_preface_00.html
/content/dam/en/us/td/docs/security/ise/how_to/HowTo-95-Cisco_and_F5_Deployment_Guide-ISE_Load_Balancing_Using_BIG-IP.pdf
https://devcentral.f5.com/articles/irules-101-01-introduction-to-irules
https://devcentral.f5.com/articles/radius-load-balancing-with-irules
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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