ISE : Mécanismes de reprise de mot de passe
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Introduction
Ce document décrit les différents mécanismes pour la reprise de mot de passe pour l'engine de
gestion d'identité (ISE) CLI et GUI basés sur le type d'appliance étant utilisée.
Contribué par Prachi Chauhan, ingénieur TAC Cisco.

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

●

Connaissance de base d'ISE
Connaissance de base de Contrôleur de gestion intégré de Cisco

Composants utilisés
Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.
●

●

●

Ordinateur virtuel ISE (version 8 de VMware, ESXi 5.x)
Appliance de gamme 3300 ISE (ISE-3315-K9/ISE-3355-K9/ISE-3395-K9)
Appliance de la gamme SNS-3400 (SNS-3415 /SNS-3495)

Mécanismes de reprise de mot de passe
Reprise de mot de passe pour le virtual machine ISE
Étape 1. Téléchargez le fichier ISO du site de téléchargement logiciel de Cisco de forme de
version du courant ISE et téléchargez-le au datastore du virtual machine.

Étape 2. Mettez hors tension le virtual machine.
Étape 3. La VM du clic droit ISE de la liste et choisis éditent des configurations.

Étape 4. Dans la boîte de dialogue, naviguez vers le matériel virtuel > le CD/DVD, parcourent à
l'OIN de version ISE sous le fichier ISO de datastore.
Étape 5. Le clic se connectent chez Power On, suivant les indications de l'image.

Étape 6. Naviguez vers des options > des options de démarrage, activez l'option pour l'entrée de
force au bios sur le prochain démarrage suivant les indications de l'image et cliquez sur l'ok.

Étape 7. Mettez sous tension la VM et ouvrez la console VM.
Étape 8. Vous obtenez une demande BIOS.
Étape 9. Changez la commande du lecteur de CD-ROM pour être avant le disque dur.

Étape 10. Le clic entrent, et vous obtenez les options, suivant les indications de cette image.

Étape 11. Option choisie 3. Vous êtes incité sur cet écran.

L'Option 1 choisi pour l'admin de nom d'utilisateur et entrent le nouveau mot de passe.
Après remise réussie de mot de passe. il vous réoriente à la demande affichée dans l'étape 10
Étape 12. Le clic entrent afin de démarrer l'ISE à partir du disque dur existant.
Étape 13. (Facultatif). Vous étapes de canredo 6-8 afin de restaurer la commande de démarrage
sur le disque dur comme premier choix après que reprise réussie de mot de passe afin
d'éviter d'écrire la demande de reprise de mot de passe administrateur chaque fois une console
VM de l'accès client ISE.

Reprise de mot de passe pour l'appliance de la gamme ISE-3300
Il y a trois types d'appliances de gamme 3300 ISE qui prennent en charge ISE.
ISE-3315-K9
ISE-3355-K9
ISE-3395-K9
Ces périphériques contiennent le lecteur cd/dvd.
●

●

●

Note: La gamme d'appareils ISE 3300 n'est pas prise en charge par version ISE 2.x. Il est
pris en charge jusqu'à ISE 1.4 seulement.

Les étapes pour récupérer le mot de passe pour l'apliance ISE-33XX sont :
Étape 1. Assurez-vous que l'appliance de Cisco ISE est mise sous tension.
Étape 2. Insérez le logiciel DVD de Cisco ISE.
Note: Si vous n'avez pas l'original DVD, vous devez copier le fichier ISO de Cisco ISE du
site de logiciel de Cisco et le graver sur un nouveau DVD.
Étape 3. Redémarrez l'appliance de Cisco ISE pour démarrer du DVD.
Les affichages de console ce message (cet exemple affiche Cisco ISE 3355) :

Welcome to Cisco Identity Services Engine - ISE 3355
To boot from hard disk press <Enter>
Available boot options:
[1] Cisco Identity Services Engine Installation (Keyboard/Monitor)
[2] Cisco Identity Services Engine Installation (Serial Console)
[3] Reset Administrator Password (Keyboard/Monitor)
[4] Reset Administrator Password (Serial Console)
<Enter> Boot from hard disk
Please enter boot option and press <Enter>
boot: 3

Étape 4. Au système invite, écrivez 3 si vous utilisez une connexion de moniteur de clavier et de
vidéo à l'appliance, ou écrivez 4 si vous utilisez une connexion de port locale de console
série. Les affichages de console un ensemble de paramètres.
Étape 5. Entrez les paramètres à l'aide des descriptions qui sont répertoriées :

Nom d'utilisateur d'admin
Introduisez le nombre de l'administrateur dont le mot de pa
Mot de passe
Entrez un nouveau mot de passe.
Vérifiez le mot de passe
Entrez le mot de passe de nouveau.
Sauvegardez la modification et la redémarrez Écrivez Y pour sauvegarder.
Les affichages de console :

Admin username:
[1]:admin
[2]:admin2
[3]:admin3
[4]:admin4>
Enter number of admin for password recovery:2
Password:
Verify password:
Save change and reboot? [Y/N]:

Étape 6. Retirez le DVD.
Note: Pour entrer le mode BIOS avec force sur l'appliance, mettez sous tension et appuyez
sur la touche de fonction F1. Nous pouvons avoir besoin de cette option quand l'appliance
ISE ne démarre pas jusqu'à la demande « de reprise de mot de passe administrateur »
même après insérer le DVD. Dans ce cas, nous devons entrer le mode BIOS mettons sous
tension en fonction en appuyant sur F1 et changeons alors la commande de démarrage au

lecteur cd/dvd comme premier choix. Similitude, nous pouvons entrer le mode BIOS après
que reprise réussie de mot de passe pour changer la commande de démarrage pour utiliser
le disque dur comme premier choix d'éviter d'aller à la demande « de reprise de mot de
passe administrateur » chaque fois une console de l'accès client ISE.

Reprise de mot de passe pour l'appliance de la gamme SNS-3400
Il y a deux types d'appliances de gamme 3400 SNS qui prennent en charge ISE :
SNS-3415
SNS-3495
La gamme 3400 SNS prend en charge des versions ISE 1.x et ISE 2.x (2.0 et 2.1).
●

●

Les périphériques SNS 3400 ne contient pas un lecteur cd/dvd.
Il y a deux méthodes pour récupérer le mot de passe sur l'appliance SNS 3400 :
La reprise de mot de passe utilisant Cisco a intégré le contrôleur de Gestion (CIMC)
Reprise de mot de passe utilisant l'USB amorçable
Reprise de mot de passe utilisant CIMC
●

●

Vous devez configurer CIMC sur un PC pour cette méthode. Vous pouvez se référer configurant
CIMC
Après que vous ayez configuré le CIMC pour votre appliance, vous pouvez l'employer pour gérer
votre appliance de Cisco SNS-3415 ou de Cisco SNS-3495. Vous pouvez exécuter toutes les
exécutions comprenant la configuration BIOS sur votre appliance de Cisco SNS-3415 ou de Cisco
SNS-3495 par le CIMC.
Étape 1. Connectez au CIMC pour l'administration de serveurs. Connectez les câbles Ethernet de
votre RÉSEAU LOCAL au serveur, utilisant les ports que vous avez sélectionnés dans la
configuration de mode NIC. Les configurations Actif-actives et Actif-passives de Redondance NIC
exigent de vous de se connecter à deux ports.
Étape 2. Employez un navigateur et l'adresse IP du CIMC pour ouvrir une session à l'utilitaire de
configuration CIMC. L'adresse IP est basée sur vos configurations du config CIMC que vous avez
faites (l'un ou l'autre une adresse statique ou l'adresse attribuée par votre serveur DHCP).
Note: Le nom d'utilisateur par défaut pour le serveur est admin. Le mot de passe par défaut
est mot de passe.
Étape 3. Employez vos qualifications CIMC pour ouvrir une session.
Étape 4. Console du lancement KVM de clic.
Étape 5. Cliquez sur l'onglet virtuel de medias.
Étape 6. Cliquez sur Add l'image pour sélectionner l'OIN de version du courant ISE du système
exécutant votre navigateur de client.

Étape 7. Cochez la case tracée contre le lecteur cd/dvd virtuel que vous avez créé.
Étape 8. Cliquez sur l'onglet KVM.
Étape 9. Choisissez les macros-instructions > le CTRL-Alt-del pour démarrer l'appliance de Cisco
SNS-3415 ou de Cisco SNS-3495 utilisant l'image ISO.
Étape 10. Écrivez F6 pour évoquer le menu de démarrage. Un écran semblable apparaît, suivant
les indications de cette image.

Étape 11. entrent
Welcome to the Cisco ISE 1.x Recovery
Available boot options:
[1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor)
[2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console)
[3] Recover administrator password (Keyboard/Monitor]
[4] Recover administrator password (Serial Console)
<Enter> Boot existing OS from hard disk. Enter boot option and press <Enter> boot:

Étape 12. À la demande de démarrage, écrivez 3 et les appuyez sur entrent.
Étape 13. Sélectionnez l'option pour le nom d'utilisateur correct et l'appuyez sur entrent. Remettez
à l'état initial le mot de passe.
Les affichages de console :

Admin username:
[1]:admin
[2]:admin2
[3]:admin3
[4]:admin4
Enter number of admin for password recovery:2
Password:
Verify password:
Save change and reboot? [Y/N]:y
Password reset is completed.

Reprise de mot de passe utilisant l'USB amorçable
Avant que vous commenciez :
Vous devez créer un lecteur USB amorçable. Voyez créer un lecteur USB amorçable.

Étape 1. Mettez sous tension l'appliance de Cisco SNS-3415 ou de Cisco SNS-3495.
Étape 2. Branchez votre lecteur USB amorçable qui a l'image ISO Cisco Secure ISE dans le port
USB.
Étape 3. Redémarrez l'appliance SNS-34xx et allez au mode BIOS sur la console
Étape 4. En mode BIOS, choisissez le démarrage de l'USB.
Étape 5. Quittez du mode BIOS et cliquez sur la sauvegarde.
Étape 6. De nouveau, reprise ACS et démarrage d'USB.
Ce message est affiché.

Welcome to the Cisco ISE 1.x Recovery
To boot from hard disk press <Enter>
Available boot options:
[1] Cisco Secure ISE Installation (Keyboard/Monitor)
[2] Cisco Secure ISE Installation (Serial Console)
[3] Reset administrator password (Keyboard/Monitor
[4] Reset administrator password (Serial Console)
<Remove USB key and reboot to boot existing Hard Disk>
Please enter boot option and press <Enter>
boot: 3

Étape 8. À la demande de démarrage, écrivez 3 si à l'aide du moniteur ou de la presse 4 de
clavier si vous utilisez la console série
la presse entrent.
Étape 9. Sélectionnez l'option pour le nom d'utilisateur correct et appuyez sur l'eneter. Remettez à
l'état initial le mot de passe.
Les affichages de console :

Admin username:

[1]:admin
[2]:admin2
[3]:admin3
[4]:admin4
Enter number of admin for password recovery:2
Password:
Verify password:
Save change and reboot? [Y/N]:y
Password reset is completed.

Mécanisme de reprise de mot de passe GUI ISE
Étape 1. Ouvrez une session sur la console utilisant le compte d'admin CLI.
Souvenez-vous que le compte d'admin de console est différent que le compte d'admin du Web UI.
Ils ont le même nom d'utilisateur mais peuvent avoir différents mots de passe.
Étape 2. De l'invite de commande, utilisez la commande d'admin d'ise de remisepasswd d'application de placer un nouveau mot de passe administrateur du Web UI.
Étape 3. Vous obtiendrez la demande pour remettre à l'état initial le mot de passe, suivant les
indications de cette image.

Étape 4. Vous pouvez entrer le nouveau mot de passe.
Étape 5. La remise de mot de passe est réussie. Vous pouvez tester en se connectant dans le
GUI

