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Introduction

Ce document décrit les divers caractéristiques et cas d'utilisation sous la section d'états du
Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE). Ces états sont utilisés pour surveiller et dépanner
les diverses caractéristiques sur ISE et pour analyser des tendances des activités réseau d'un
noeud centralisé d'admin.

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance d'ISE.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur Cisco ISE, version 2.6.

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, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Les données opérationnelles sont le DB ISE avec le contextuel et les informations de session de
tous les points finaux et les utilisateurs authentifiés, les audits des sauvegardes dans le
processus, l'enregistrement d'un noeud et des transactions semblables d'entre-noeud, les
procédures de connexion d'admin, le TACACS, et les procédures de connexion, les exécutions de
purge, etc. portaiux. Ces informations sont stockées exclusivement sur le MNTs et le à la
demande récupéré sous forme d'états sur le noeud primaire d'admin. Les états sont classifiés et



organisés pour la facilité du diagnostic.

Remarque: Il est recommandé pour héberger l'admin primaire et les Person primaires MNT
sur différents Noeuds, afin d'éviter une surcharge d'admin-HTTP-groupe et les thread CPM-
MNT sur le même noeud.

Navigation entre les états

Sous des exécutions, naviguez vers des états des états >ISE, le volet gauche a une liste des
catégories de rapports, qui est encore embranchée dans des sous-catégories, suivant les
indications de cette image.

Chaque état a une icône i de l'information, suivant les indications de cette image, qui tient la
description et des catégories de se connecter exigées.

La plupart des états fonctionnent automatiquement pour le filtre par défaut aujourd'hui une fois
accédées à.

Certains états comme le résumé de santés exigent la sélection de serveur, cliquent sur Go pour
s'exécuter, et visualisent l'état.



Filtres

ISE te permet pour personnaliser la vue de chaque état. Les deux filtres disponibles sur des états
ISE sont :

Filtre rapide●

Filtre avancé●

Filtre rapide

Le filtre rapide est disponible pour tous les états de simple-section. Entrez dans le texte de
recherche dans les domaines sous chaque colonne, les utilisations rapides de filtre que les
conditions telles que contient, des débuts avec, des extrémités avec, des débuts avec ou des
extrémités avec, et de plusieurs valeurs avec OU l'opérateur pour obtenir les logs requis. On
permet n'importe quelle combinaison des chaînes et de l'astérisque dans ces domaines. De plus,
l'option de configurations sur le bon coin permet à l'admin pour sélectionner les colonnes
spécifiques pour visualiser dans les états.

Filtre avancé

Car le nom suggère, a avancé le filtre permet à l'admin pour créer les filtres logiques et
personnalisés et pour sauvegarder les modèles. Dans le déroulant de règle de correspondance,
en choisissez tous (ET exécution-correspondance tous les critères) ou (OU exécution-
correspondance critères quelconques un). Cliquez sur le filtre pour exécuter l'état et pour
visualiser les résultats, suivant les indications de cette image.

Sauvegardez à mes états

Cette section dans l'onglet d'états, permet à l'admin pour sauvegarder les états fréquemment
visités pour l'accès facile. Il réduit l'effort à la recherche des catégories chaque fois et ces états
peuvent être accédés à de mes états. En plus de la vue par défaut, on peut personnaliser le



même état de plusieurs manières et ajouter chaque itération à cette section pour l'accès facile.

Exportations d'état

L'option d'exportation développe à trois choix, suivant les indications de cette image.

Un maximum de 5000 enregistrements peut être exporté à .csv excellent le fichier (peut être
enregistré localement ou exporté à un référentiel préconfiguré) et jusqu'à 1000 enregistrements à
un fichier PDF. Ces états peuvent seulement être exportés comme PDF :

Résumé d'authentification●

Résumé de santés●

Résumé basé sur rôle de baisse de la liste de contrôle d'accès (RBACL) (disponible
seulement avec le Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500)

●

Résumé de sponsor d'invité●

Modifications de profil de point final●

État de session de périphérique de réseau●

Remarque: Assurez-vous qu'encoder d'UTF-8 est activé sur Microsoft Excel visualiser les
caractères non-anglais dans les fichiers exportés .csv.

Résumé d'exportation :



Rapports planifiés

Les états ISE te permettent pour personnaliser, sauvegarder, exécutent les états à intervalles
synchronisés, et exportent à un référentiel distant. Des id d'email peuvent être ajoutés pour des
notifications des rapports planifiés avec succès exportés si l'ISE est intégré avec un serveur
SMTP (naviguez vers la gestion > le système > les configurations).

Des rapports planifiés peuvent être accédés à plus tard pour éditer les configurations, suivant les
indications de cette image.

Pour plus d'informations sur la façon surveiller et dépanner ISE, référez-vous le guide de toAdmin.

/content/en/us/td/docs/security/ise/2-6/admin_guide/b_ise_admin_guide_26.html
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