
Configurez TrustSec SXP entre ISE et ASAv 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Diagramme du réseau
  Adresses IP
Configuration initiale
Périphérique de réseau ISE
Registre ASA comme périphérique de réseau
Produisez-vous hors de la bande (OOB) PAC (laisser-passer de Protected Access) et le
téléchargez
Configuration du serveur d'AAA ASDM
Créez le Groupe de serveurs AAA
Ajoutez le serveur au groupe de serveurs
Importation PAC téléchargée d'ISE
Régénérez les données d'environnement
Vérification
ISE vivent des logs
Groupes de sécurité ISE
ASDM PAC
Données et groupes de sécurité d'environnement ASDM
Configuration ASDM SXP
Enable SXP
Placez l'adresse IP source par défaut SXP et transférez le mot de passe SXP
Ajoutez le pair SXP
Configuration ISE SXP
Paramètre du mot de passe global SXP
Ajoutez le périphérique SXP
Vérification SXP
Vérification ISE SXP
Mappages ISE SXP
Vérification ASDM SXP
IP instruit ASDM SXP aux mappages SGT
Capture de paquet prise sur ISE

Introduction

Ce document décrit comment configurer une connexion SXP (protocole d'échange de groupe de
sécurité) entre ISE (Cisco Identity Services Engine) et un ASAv (appliance de sécurité adaptable
virtuelle).



SXP est le protocole d'échange SGT (balise de groupe de sécurité) utilisé par TrustSec pour
propager l'IP aux mappages SGT aux périphériques de TrustSec. SXP a été développé pour
permettre des réseaux comprenant les périphériques de tiers ou les périphériques existants de
Cisco qui ne prennent en charge pas l'en ligne SGT étiquetant pour avoir des capacités de
TrustSec. SXP est un protocole scrutant, un périphérique agira en tant que haut-parleur et autre
en tant qu'auditeur. Le haut-parleur SXP est responsilbe pour envoyer les attaches IP-SGT et
l'auditeur est responsable de collecter ces attaches. La connexion SXP utilise le port TCP 64999
comme protocole de transport sous-jacent et le MD5 pour l'intégrité des messages/authenticité.

SXP a été édité comme un projet soumis à l'IETF au lien suivant :

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-smith-kandula-sxp/

Conditions préalables

Conditions requises

Matrice de compatibilité de TrustSec :

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/solution-overview-listing.html

Composants utilisés

ISE 2.3

ASAv 9.8.1

ASDM 7.8.1.150

Diagramme du réseau

 Adresses IP

ISE : 14.36.143.223

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-smith-kandula-sxp/
/content/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/solution-overview-listing.html


ASAv : 14.36.143.30

Configuration initiale

Périphérique de réseau ISE

Registre ASA comme périphérique de réseau

WorkCenters > TrutSec > composants > périphériques de réseau > ajoutent



Produisez-vous hors de la bande (OOB) PAC (laisser-passer de Protected Access)
et le téléchargez



Configuration du serveur d'AAA ASDM

Créez le Groupe de serveurs AAA

La configuration > le Pare-feu > l'identité par TrustSec > groupe de serveurs installés > gèrent…

Les Groupes de serveurs AAA > ajoutent



Groupe de serveurs AAA : <Group Name>●

Autorisation dynamique d'enable●



Ajoutez le serveur au groupe de serveurs

Les serveurs au groupe sélectionné > ajoutent

Nom du serveur ou adresse IP : Adresse IP <ISE >●

Port d'authentification de serveur : 1812●

Port de traçabilité de serveur : 1813●

Clé secrète de serveur : Cisc0123●

Mot de passe commun : Cisc0123●



Importation PAC téléchargée d'ISE

La configuration > le Pare-feu > l'identité par TrustSec > groupe de serveurs ont installé >
l'importation PAC…

Mot de passe : Cisc0123●

Régénérez les données d'environnement

La configuration > le Pare-feu > l'identité par TrustSec > groupe de serveurs installés > régénèrent



des données d'environnement

Vérification

ISE vivent des logs

Les exécutions > le RADIUS > vivent des logs







Groupes de sécurité ISE

Centres de travail > TrustSec > composants > groupes de sécurité



ASDM PAC

Surveillance > Properties > identité par TrustSec > PAC



Données et groupes de sécurité d'environnement ASDM

Surveillance > Properties > identité par TrustSec > données d'environnement



Configuration ASDM SXP

Enable SXP



Configuration > Pare-feu > identité par TrustSec > protocole d'échange de l'enable SGT (SXP)

Placez l'adresse IP source par défaut SXP et transférez le mot de passe SXP

Configuration > Pare-feu > identité par TrustSec > pairs de connexion

Ajoutez le pair SXP

La configuration > le Pare-feu > l'identité par TrustSec > les pairs de connexion > ajoutent

Adresse IP de pair : Adresse IP <ISE >●



Configuration ISE SXP

Paramètre du mot de passe global SXP

WorkCenters > TrustSec > configurations > configurations SXP

Mot de passe global : Cisc0123●

Ajoutez le périphérique SXP

WorkCenters > TrustSec > périphériques SXP > SXP > ajoutent



Vérification SXP

Vérification ISE SXP

WorkCenters > TrustSec > périphériques SXP > SXP

Mappages ISE SXP

WorkCenters > TrustSec > SXP > tous les mappages SXP



Vérification ASDM SXP

Surveillance > Properties > identité par TrustSec > connexions SXP

IP instruit ASDM SXP aux mappages SGT

Surveillance > Properties > identité par TrustSec > mappages IP



Capture de paquet prise sur ISE
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