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Introduction
Ce document décrit les protocoles conformes des Normes fédérales pour le traitement de
l'information (PAP) relatif à l'engine de Servce d'identité (ISE) et les problèmes courants ont
rencontré tout en activant des PAP. Les PAP sont les normes qui sont développées par le
gouvernement fédéral des Etats-Unis pour l'usage dans des systèmes informatiques par les
organismes publics et les contacteurs non militaires de gouvernement.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur la version ISE 2.1.
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.

Configurez le mode PAP sur ISE
Afin d'assurer le déploiement ISE est des PAP conformes, il y a une option dans ISE d'activer le
mode PAP, naviguent vers la gestion > le système > les configurations > les PAP.

En ce mode, seulement on permet aux les quelques protocoles sélectionnés répertoriés ici pour
être utilisé pour des authentifications.
●

●

●

●

EAP-TLS
PEAP
EAP-FAST
EAP-TTLS
Remarque: Le L-bit Protocol d'EAP-TLS n'est pas des PAP conformes et n'est pas autorisé
en mode PAP.
Remarque: On ne permet pas l'option anonyme de ravitaillement PAC dans l'EAP-FAST en
mode PAP.
Remarque: Les Certificats et les clés privées doivent utiliser seulement les informations
parasites conformes et les algorithmes de chiffrement PAP. Les clés privées devraient être
plus grandes que 1024 octets de longueur.

Problèmes courants tout en activant le mode PAP
Problème
Protocoles permis utilisant les protocoles non-PAP conformes.
Message d'erreur : « « Les protocoles permis suivants » sont configurés pour utiliser les
protocoles non-PAP conformes. Des PAP ne peuvent pas être activées jusqu'à ce que ceux-ci
« des protocoles permis » soient supprimés ou elles sont éditées pour utiliser seulement des
protocoles conformes PAP. »

Solution
Edit a permis à des protocoles pour désactiver des protocoles non-conformes.
Naviguez vers la stratégie > les éléments > les résultats > l'authentification de stratégie > des
protocoles permis.
Ces services peuvent être supprimés ou édités pour ne pas utiliser des protocoles non-conformes
PAP.
Les cases greyed de sortie des protocoles dans cette image ne sont pas des PAP conformes.

Seulement ceux qui ne sont pas greyed peuvent être utilisés en mode PAP.

Problème
Des PAP ne peuvent pas être activées s'il y a des Noeuds de pxGrid dans le déploiement.
Message d'erreur :
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