Configurez les medias sociaux ISE 2.3 Facebook
pour des portails d'invité
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Introduction
Ce document décrit comment configurer l'intégration 2.3 du Logiciel Cisco Identity Services
Engine (ISE) avec des qualifications de Facebook pour l'accès invité authentifié.

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

●

Configuration du Cisco Identity Services Engine (ISE)
Configuration de base d'app de Facebook

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Version 2.3 de Cisco ISE
Procédure de connexion de piratage de Facebook
Version 8.3.102.0 Sans fil du contrôleur LAN de Cisco (WLC)
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.
●

●

●

Diagramme du réseau

Configuration
La configuration d'app de Facebook présentée est un exemple et pas une
configuration recommandée par Cisco.

1. Configurez l'app de Facebook
Allez à https://developers.facebook.com, et enregistrez le nouvel app.

Le tableau de bord de l'application affiche l'ID d'app et l'app la clé secrète, qui sera utilisée sur ISE
pour créer la procédure de connexion sociale externe.

Faites le public créé d'app.

2. Intégrez ISE avec l'app de Facebook
Utilisez les informations mentionnées ci-dessous afin d'intégrer l'app de Facebook avec Cisco
ISE.
Naviguez vers la gestion > la Gestion de l'identité > des sources extérieures d'identité > procédure
de connexion sociale et ajoutez la nouvelle mémoire.

Configurez le portail d'invité ISE pour permettre la procédure de connexion sociale.

Après avoir configuré le portail d'invité ISE pour permettre la procédure de connexion sociale, la
procédure de connexion sociale sera remplie avec l'URLs et les besoins d'être ajouté aux
configurations d'app de Facebook, OAuth valide réorientent l'URLs.

Ajoutez la procédure de connexion de Facebook des Produits et ajoutez OAuth valide réorientent
l'URLs.
L'URLs sera automatiquement généré sur ISE après avoir avec succès lié le portail ISE avec la
procédure de connexion sociale externe de Facebook.

3. Configurez les stratégies d'authentification et d'autorisation
La configuration ISE suit les mêmes étapes de configuration que l'invité CWA (authentification
Web centrale).
(Pour des étapes de configuration sur ISE CWA se rapportent s'il vous plaît au document cidessous :
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/115732-centralweb-auth-00.html)

Assurez-vous que la plage d'IP address de Facebook (31.13.0.0/16) est exclue du WLC
réorientent l'ACL

Vérifiez
Une fois que l'utilisateur d'invité est réorienté ils sont présentés avec la procédure de connexion
avec l'option de Facebook.

Ce bouton tire profit de l'application et des redirect to de création récente la page de connexion de
facebook où l'utilisateur entrera dans leurs qualifications de facebook.

Après l'authentification réussie, l'utilisateur d'invité réoriente de nouveau au portail ISE.

Logs vivants ISE Radius :

Dépanner

Débogages sur ISE
Afin d'activer des débogages sur ISE, naviguer vers la gestion > le système > se connectant >
configuration de log de débogage, sélectionner le noeud RPC et changer le niveau de log des
composants suivants POUR DÉBOGUER :

Logs à vérifier - ise-psc.log et guest.log. Vous pouvez les suivre directement du CLI d'ISE :
queue d'ise-psc.log d'application de show logging ise23-1/admin#

Pendant la connexion à l'app de Facebook, ISE affiche l'erreur chronométrée par connexion :

2017-08-21 08:28:18,003 DEBUG [admin-http-pool22][] com.cisco.cpm.oauth.OAuthClient -::::- Got
error while checking OAuth settings for AppId: [123456789] and secret key: ****
2017-08-21 08:28:18,003 ERROR [admin-http-pool22][]
admin.restui.features.social.SocialLoginUIApi -::::- ERROR
connect timed out

Assurez-vous que le noeud ISE a une connexion internet directe.
Utilisant le proxy adressé sur la bogue CSCve87511
connexion avec le serveur proxy »

« support social de procédure de

