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Introduction

Ce document décrit des Certificats TLS/SSL dans le Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE).
Il couvre les genres et les rôles de Certificats ISE, comment exécuter des fonctionnalités usuelles
et le dépannage, et répond finalement à des Foires aux questions fréquentes. Il couvre ISE des
versions 2.4 à 2.7, toutefois il devrait être semblable ou identique à d'autres versions logicielles
ISE 2.x sauf indication contraire.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :



Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE)1.
La terminologie utilisée pour décrire différents types de déploiements ISE et d'AAA.2.
Fondements de protocole RADIUS et d'AAA3.
Certificats SSL/TLS et x5094.
Fondements d'Infrastructure(PKI) de clé publique5.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE), versions 2.4 - 2.7●

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande ou configuration.

Certificats de serveur

Des Certificats de serveur sont utilisés par des serveurs pour présenter l'identité du serveur aux
clients pour l'authenticité et pour fournir un canal de sécuriser pour la transmission. Ceux-ci
peuvent auto-être signés (où le serveur fournit le certificat à lui-même) ou émis par une autorité de
certification (interne à une organisation ou d'un constructeur réputé).

Des Certificats de serveur sont typiquement fournis aux adresses Internet ou au FQDN (nom de
domaine complet) du serveur, ou ils peuvent également être un certificat de masque
(*.domain.com). L'hôte, le domaine, ou le sous-domaine qu'il a fourni à est typiquement mentionné
dans le Name(CN) commun ou les domaines alternatifs soumis de Name(SAN).

Les Certificats de masque sont des Certificats SSL qui utilisent une notation de masque (un
astérisque au lieu de l'adresse Internet) et permettent ainsi le même certificat à partager à travers
de plusieurs hôtes dans une organisation. Une valeur NC ou SAN d'exemple pour le nom du sujet
d'un certificat de masque semblerait semblable à *.company.com comme exemple et peut être
utilisée pour sécuriser tous les hôtes de ce domaine tels que server1.com, server2.com, etc.

De Certificats cryptographie à clé publique d'utilisation typiquement ou cryptage asymétrique.

Clé publique : La clé publique est présente dans le certificat dans un des champs, et est
partagée publiquement par un système quand des essais d'un périphérique pour
communiquer avec elle.

●

Clé privée : La clé privée est privée au système d'extrémité et est appareillée avec la clé
publique. Des données chiffrées par une clé publique peuvent seulement être déchiffrées par
la clé privée appareillée par particularité et vice versa.

●

Attention : ISE actuellement ne prend en charge pas les Certificats qui utilisent RSASSA-
PSS comme algorithme de signature. Ceci inclut le certificat de serveur, la racine,
l'intermédiaire, ou le certificat client (c.-à-d. EAP-TLS, PEAP (TLS), etc.). Référez-vous à
CSCug22137



Certificats ISE

Le Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE) se fonde sur l'Infrastructure à clés publiques (PKI)
pour fournir la communication protégée avec des points finaux, des utilisateurs, des
administrateurs, etc. aussi bien qu'entre les Noeuds de Cisco ISE dans un déploiement de
multinode. Le PKI se fonde sur les Certificats numériques x.509 pour transférer des clés publiques
pour le cryptage et le déchiffrement des messages, et pour vérifier l'authenticité d'autres
Certificats présentés par des utilisateurs et des périphériques. Cisco ISE a deux catégories de
Certificats habituellement utilisés :

Certificats de système : Ce sont des Certificats de serveur qui identifient un noeud de Cisco
ISE aux clients. Chaque noeud de Cisco ISE a ses propres Certificats locaux, qui est
enregistré sur le noeud avec la clé privée respective.

●

Certificats de mémoire de Certificats de confiance : Ce sont des Certificats d'Autorité de
certification (CA) utilisés pour valider les Certificats présentés à l'ISE pour différents buts. Ces
Certificats dans la mémoire de certificat sont gérés sur le noeud primaire de gestion et sont
répliqués vers tous autres Noeuds dans un déploiement distribué de Cisco ISE. La mémoire
de certificat contient également les Certificats qui sont générés pour les Noeuds ISE par
l'autorité de certification interne d'ISE destiné à BYOD. 

●

Certificats de système

Des Certificats de système peuvent être utilisés pour un ou plusieurs rôles. Chaque rôle atteint un
objectif différent et est expliqué ici :

Admin : Ceci utilisé pour sécuriser toute la transmission au-dessus de GUI 443(Admin), aussi
bien que pour la réplication, et pour tous port/utilisation non répertoriés ici.

●

Portail : Ceci est utilisé à la transmission de HTTP sécurisé au-dessus des portails comme le
portail centralisé de l'authentification Web (CWA), l'invité, le BYOD, le ravitaillement de client,
et les portails indigènes de ravitaillement de suppliant, etc. Chaque portail doit être tracé à
une balise portaile de groupe (le par défaut est balise portaile par défaut de groupe) qui
demande au portail le certificat spécifiquement étiqueté d'être utilisé. Le menu déroulant
portail de nom de balise de groupe dans les options d'éditer du certificat permet une nouvelle
balise à créer ou une balise existante à sélectionner.

●

EAP : C'est un rôle qui spécifie le certificat présenté aux clients pour l'authentification de
802.1x. Des Certificats sont utilisés avec presque chaque méthode possible d'EAP telle que
l'EAP-TLS, le PEAP, l'EAP-FAST, etc. Avec des méthodes percées un tunnel d'EAP telles
que le PEAP et JEÛNENT, le Transport Layer Security (TLS) est utilisé pour sécuriser
l'échange de créance. Les qualifications du client ne sont pas envoyées au serveur
jusqu'après que ce tunnel est établi pour assurer un échange sécurisé.

●

RADIUS DTLS : Ce rôle spécifie le certificat à utiliser pour une connexion DTLS (connexion
de TLS au-dessus d'UDP) pour chiffrer le trafic de RADIUS entre un périphérique d'accès au

●



réseau (NAD) et l'ISE. Le NAD devrait être cryptage DTLS capable pour que cette
caractéristique fonctionne.

SAML : Le certificat de serveur l'a utilisé à la communication protégée avec le fournisseur
d'identité SAML (IDP). Un certificat indiqué pour l'usage SAML ne peut pas n'être utilisé pour
aucun autre service tel que l'admin, l'authentification EAP, etc.

●

Service de messagerie ISE : Depuis 2.6, ISE utilise le service de messagerie ISE au lieu du
protocole existant de Syslog aux données de log. Ceci est utilisé pour chiffrer cette
transmission.

●

PxGrid : Ce certificat est utilisé pour des services de PxGrid sur ISE.●

Quand ISE est installé, il génère un certificat de serveur Auto-signé par par défaut. Ceci est
assigné pour l'authentification EAP, l'admin, le portail, et le RADIUS DTLS par défaut. Il est
recommandé pour déplacer ces rôles à un CA interne ou à un certificat Ca-signé réputé.

Conseil : L'il est conseillé de s'assurent que le FQDN et des adresses IP du serveur ISE sont
ajoutés à la zone d'identification alternative soumise du certificat de système ISE. Assurer
généralement l'authentification de certificat à Cisco ISE n'est pas affecté par des différences
mineures dans des fonctions motivées par le certificat de vérification, les adresses Internet
minuscules d'utilisation pour tous les Noeuds de Cisco ISE déployés dans un réseau.

Remarque: Le format pour un certificat ISE doit être le Privacy Enhanced Mail (PEM) ou les
règles distinguées de codage (DER). 

Mémoire de Certificats de confiance

Des Certificats d'autorité de certification doivent être enregistrés à la gestion > au système > aux
Certificats > à la mémoire de certificat et ils doivent avoir la confiance pour que le cas
d'utilisation d'authentification client s'assure qu'ISE emploie ces Certificats pour valider les
Certificats présentés par les points finaux, des périphériques ou d'autres Noeuds ISE.



Tâches de base

Le certificat a une expiration date et peut être retiré ou exigé pour être remplacé à un certain point.
Si le certificat de serveur ISE expire, les sérieux problème pourraient surgir à moins qu'ils soient
remplacés par un nouveau, valide certificat.

Remarque: Si le certificat qui est utilisé pour le Protocole EAP (Extensible Authentication
Protocol) expire, les authentifications de clients pourraient échouer parce que le client ne fait
plus confiance au certificat ISE. Si un certificat utilisé pour des portails expire, les clients et
les navigateurs peuvent refuser de se connecter au portail. Si le certificat d'utilisation
d'admin expire, le risque est encore plus grand qui empêche un administrateur pour ouvrir
une session à l'ISE plus et le déploiement distribué pourrait cesser de fonctionner comme il
faudrait.

Générez un certificat Auto-signé

Pour générer de nouveaux Certificats auto-signés, naviguez vers la gestion > le système > les
Certificats > les Certificats de système. Le clic génèrent le certificat signé d'individu. 



Cette liste décrit les champs dans la page de certificat signé d'individu de générer.

Directives d'utilisation Auto-signées de nom de champ de configurations de certificat :

Noeud choisi : (Requis) le noeud pour lequel il a dû générer le certificat de système.●

Nom commun (NC) : (Requis si le SAN n'est pas spécifié) par défaut, le nom commun est le
nom de domaine complet du noeud ISE pour lequel le certificat auto-signé est généré.

●

Unité organisationnelle (OU) : Nom d'unité organisationnelle. Par exemple, construction.●

Organisation (o) : Nom d'organisation. Par exemple, Cisco.●

Ville (l) : (N'abrégez pas) nom de ville. Par exemple, San Jose.●

État (St) : (N'abrégez pas) nom d'état. Par exemple, la Californie.●

Pays (c) : Nom du pays. Code de pays à deux lettres OIN est nécessaire. Par exemple, les
USA.

●

Nom alternatif soumis (SAN) : Une adresse IP, un nom DNS, ou un identifiant de ressource
uniforme (URI) qui est associé avec le certificat.

●

Type principal : Spécifiez l'algorithme à utiliser pour créer la clé publique : RSA ou ECDSA.●

Longueur principale : Spécifiez le nombre de bits pour la clé publique. Ces options sont
disponibles pour la RSA : 512 1024 2048 4096 et ces options sont disponibles pour ECDSA :
256 384

●

Condensé à signer avec : Choisissez un de ces algorithmes de hachage : SHA-1 ou SHA-
256.

●

Stratégies de certificat : Écrivez la stratégie OID de certificat ou la liste d'OID aux lesquels le
certificat devrait se conformer. Utilisez la virgule ou l'espacez pour séparer les OID.

●

Expiration TTL : Spécifiez le nombre de jours après quoi le certificat expire.●

Nom amical : Écrivez un nom amical pour le certificat. Si aucun nom n'est spécifié, Cisco ISE
crée automatiquement un nom dans le name> # le <issuer> # le <nnnnn> de <common de
format où le <nnnnn> est un seul nombre à cinq chiffres.

●

Permettez les Certificats de masque : Vérifiez cette case à cocher si afin de générer un
certificat auto-signé de masque (un certificat qui contient un astérisque (*) dans n'importe quel
nom commun dans le sujet et/ou le nom DNS dans le nom alternatif soumis. Par exemple, le
nom DNS assigné au SAN peut être *.domain.com.

●

Utilisation : Choisissez le service pour pour lequel on devrait utiliser ce certificat de système.
Les options disponibles sont :

●



 adminAuthentification EAPRADIUS DTLSpxGridSAMLPortail



Remarque: Les clés publiques RSA et ECDSA pourraient avoir différentes longueurs
principales pour le même niveau de Sécurité. Choisissez 2048 si l'intension est d'obtenir un
certificat Ca-signé par public ou de déployer Cisco ISE comme système PAP-conforme de
Gestion des stratégies.

Renouvelez un certificat auto-signé

Afin de visualiser exister auto-a signé des Certificats, naviguent vers la gestion > le système > les
Certificats > les Certificats de système dans la console ISE. N'importe quel certificat avec fourni à
et émis par si mentionné le même FQDN de serveur ISE, alors c'est un certificat auto-signé.
Sélectionnez ce certificat, et cliquez sur Edit.
Sous renouvelez l'individu certificat signé, cochez la case de période de renouvellement et placez
l'expiration TTL comme nécessaire. En conclusion, sauvegarde de clic.

Installez un certificat de confiance

Obtenez les certificats encodés de la base 64 de la racine CA, l'intermédiaire CA, et/ou les hôtes
exigés à sont de confiance.

1. Ouvrez une session au noeud ISE et naviguez vers la gestion > le système > le certificat > la



Gestion de certificat > les Certificats de confiance et cliquez sur l'importation, suivant les
indications de cette image.

2. Sur la page suivante, téléchargez le certificat de CA qui ont été obtenus (dans la même
commande comme ci-dessus). Assignez-leur un nom amical et une description qui explique pour
ce qu'est le certificat afin de garder la trace.

Selon les besoins d'utilisation, vérifiez les cases à côté de :

Confiance pour l'authentification dans ISE - C'est d'ajouter de nouveaux Noeuds ISE quand ils
ont la même chose ont fait confiance au certificat de CA chargé à leur mémoire de certificat
de confiance.

●

Confiance pour l'authentification client et le Syslog - Permettez à ceci d'employer ce certificat
pour authentifier les points finaux qui se connectent à ISE à l'EAP et/ou font confiance aux
serveurs sécurisés de Syslog.

●

Confiance pour l'authentification des Services Cisco - Ceci est nécessaire pour faire confiance
seulement à des Services Cisco externes tels qu'un service de flux.

●

3. En conclusion, cliquez sur Submit. Maintenant le certificat devrait être visible dans la mémoire
de confiance, et synced à tous les Noeuds secondaires ISE (si dans un déploiement).



Étape 4. Installez un certificat Ca-signé

Une fois les Certificats de la racine et de l'intermédiaire CA sont ajoutés à la mémoire de certificat
de confiance, une demande de signature de certificat (CSR) peut être émise et le certificat signé
être basée sur le CSR peut être lié au noeud ISE.

1. Afin de faire ainsi, naviguez vers la gestion > le système > les Certificats > les demandes de
signature de certificat et cliquez sur en fonction les demandes de signature de certificat Generate
(CSR) de générer un CSR.

2. À la page qui monte, sous la section d'utilisation, sélectionnez le rôle à utiliser du menu
déroulant.

Si le certificat est utilisé pour de plusieurs rôles, Multi-utilisation choisie. Une fois le certificat est
généré les rôles peut être changé s'il y a lieu. Dans la plupart des cas, le certificat peut être placé
pour être utilisé à la Multi-utilisation dans utilisé pour le déroulant : ceci permet au certificat pour
être utilisable pour tous les portails web ISE.

3. Cochez la case à côté des noeuds ISE pour sélectionner les noeuds pour lesquels le certificat
est généré.

4. Si le but est d'installer/génère un certificat de masque, cochent la case de Certificats de
masque d'autoriser.



5. Complétez l'information en fonction soumise sur des détails au sujet de l'hôte ou de
l'organisation (unité organisationnelle, organisation, ville, état, et pays).

6. Afin de terminer ceci, cliquez sur en fonction Generate, et cliquez sur alors l'exportation sur le
popup qui est soulevé.



Ceci télécharge la demande de demande de certificat Base-64-encoded qui a été juste créée -
ce fichier PEM est nécessaire pour être envoyé au CA pour signer, et obtient le fichier du certificat
signé CER de résultante (base 64 encodée).

Remarque: Sous le nom commun (NC) le champ ISE automatique-remplit nom de domaine
complet du noeud (FQDN).

Remarque: Dans ISE 1.3 et 1.4, on l'a exigé pour émettre deux CSRs au moins pour
utiliser le pxGrid. On serait dédié au pxGrid et on serait pour le reste des services. Depuis



2.0 et en haut, tout ce tout sur un CSR.

Remarque: Si le certificat est utilisé pour des authentifications EAP * le symbole ne devrait
pas être dans le domaine NC de sujet pendant que les suppliants de Windows rejettent le
certificat de serveur. Même lorsque validez le serveur que l'identité est désactivée sur le
suppliant, la prise de contact SSL peut échouer quand * est dans le domaine NC. Au lieu de
cela, un FQDN générique peut être utilisé dans le domaine NC, et alors le *.domain.com
peut être utilisé sur le champ alternatif soumis de nom DNS du nom (SAN). Quelques
autorités de certification (CA) peuvent ajouter le masque (*) dans la NC du certificat
automatiquement même si il pas présent dans le CSR. Dans ce scénario, une demande
spéciale est exigée pour être augmentée pour empêcher cette action.

7. Une fois le certificat a été signé par le CA (qui a été généré du CSR suivant les indications du
vidéo, si Microsoft CA est utilisé, ici), va de nouveau dans le GUI ISE, et navigue vers la demande
de signature de gestion > de système > de Certificats > de Gestion de certificat > de certificat ;
Cochez la case à côté du CSR précédemment créé, et cliquez sur en fonction le bouton de
certificat de grippage.

8. Ensuite, téléchargez le certificat signé qui a été juste reçu, et donnez-lui un nom amical pour
ISE. Poursuivez alors pour sélectionner les cases à côté des utilisations selon le besoin de
certificat (comme l'admin et l'authentification EAP, le portail, etc.) et pour cliquer sur Submit,
suivant les indications de cette image.

https://youtu.be/nBKzsGAXFyE?t=221


Si le rôle d'admin a été sélectionné pour ce certificat, le noeud ISE devrait redémarrer ses
services. Basé sur la version et les ressources allouées à la VM, ceci peut prendre 10-15 minutes.
Afin de vérifier le statut de l'application, ouvrez la ligne de commande ISE et émettez la
commande d'ise d'état d'application d'exposition.



Si l'admin ou le rôle portail était sélectionné à l'importation de certificat ce peut être vérifié le
nouveau certificat est en place quand l'admin ou les pages du portail dans le navigateur sont
accédés à. Sélectionnez le symbole de verrouillage dans le navigateur et sous le certificat, le
chemin vérifie la pleine chaîne est présent et fait confiance par l'ordinateur. Le navigateur devrait
faire confiance au nouvel admin ou au certificat portail tant que la chaîne a été construite
correctement et si la chaîne de certificat est de confiance par le navigateur.

Remarque: Afin de renouveler un certificat de système Ca-signé par courant, générez un
CSR frais, et liez le certificat signé à lui avec les mêmes options. Puisqu'il est possible
d'installer un nouveau certificat sur l'ISE avant qu'il soit en activité, prévoyez d'installer le
nouveau certificat avant que le vieux certificat expire. Cette période de superposition entre la
vieille date d'expiration de certificat et la nouvelle date de début de certificat donne l'heure
de renouveler des Certificats et de prévoir leur échange avec peu ou pas de temps d'arrêt.
Obtenez un nouveau certificat avec une date de début qui précède la date d'expiration du
vieux certificat. Le délai prévu entre ces deux dates est la fenêtre de modification. Une fois le
nouveau certificat écrit sa plage de dates valide, activent les protocoles requis
(Admin/EAP/Portal). Souvenez-vous, si l'utilisation d'admin est activée, il y a une reprise de
service.

Conseil : Il est recommandé pour utiliser la société CA interne pour des Certificats d'admin et
d'EAP, et un certificat public-signé pour des portails d'invité/sponsor/point névralgique/etc.
La raison est que si un utilisateur ou un invité est livré sur le réseau et portail ISE utilise un
certificat privé-signé pour le portail d'invité, ils obtiennent des erreurs de certificat ou fait
potentiellement les bloquer à leur navigateur de la page du portail. Pour éviter tous ce qui,
utilisent un certificat public-signé pour l'usage portail d'assurer une meilleure expérience
utilisateur. Supplémentaire, l'adresse IP de chaque noeud de déploiement devrait être
ajoutée au champ SAN pour éviter un avertissement de certificat quand le serveur est
accédé à par l'intermédiaire de l'adresse IP.

Certificats de sauvegarde et clés privées

Il est recommandé pour exporter :
1. Tous les Certificats de système (de tous les Noeuds dans le déploiement) avec leurs clés
privées (c'est nécessaire pour les réinstaller) à un emplacement sécurisé. Notez la configuration
de certificat (pour quel service le certificat a été utilisé).

2. Tous les Certificats du stock de Certificats de confiance du noeud primaire de gestion. Notez la
configuration de certificat (pour quel service le certificat a été utilisé).

3. Tous les Certificats d'autorité de certification.

Afin de faire ainsi,

1. Naviguez des Certificats vers la gestion > le système > les Certificats > de certificat Gestion >
système. Sélectionnez le certificat et cliquez sur l'exportation. Case d'option de Certificats
d'exportation choisis et de clés privées. Entrez le mot de passe et la confirmation du mot de passe



de clé privée. Exportation de clic.

2. Naviguez vers la gestion > le système > les Certificats > la Gestion de certificat > les Certificats
de confiance. Sélectionnez le certificat et cliquez sur l'exportation. Fichier de sauvegarde de clic
pour exporter le certificat.

3. Naviguez vers la gestion > le système > les Certificats > l'autorité de certification > les
Certificats d'autorité de certification. Sélectionnez le certificat et cliquez sur l'exportation. Case
d'option de Certificats d'exportation choisis et de clés privées. Entrez le mot de passe et la
confirmation du mot de passe de clé privée. Exportation de clic. Fichier de sauvegarde de clic
pour exporter le certificat.

Dépanner

Validité de certificat de contrôle

Le processus de mise à niveau échoue si n'importe quel certificat dans la mémoire de Certificats
de confiance de Cisco ISE ou de Certificats de système a expiré. Assurez pour vérifier la validité
dans le domaine de date d'expiration des fenêtres de Certificats de confiance et de Certificats de
système (la gestion > le système > délivre un certificat > Gestion de certificat), et renouvelez-les
s'il y a lieu, avant la mise à jour.

En outre, vérifiez la validité dans le domaine de date d'expiration des Certificats dans la fenêtre de
Certificats CA (la gestion > le système > délivre un certificat > autorité de certification > Certificats
d'autorité de certification), et renouvelez-les s'il y a lieu, avant la mise à jour.

Supprimez un certificat

Au cas où un certificat dans l'ISE serait expiré ou inutilisé, ils est le besoin d'être retiré. Assurez
pour avoir les Certificats exportés (avec leurs clés privées, si c'est approprié) avant la
suppression.

Afin de supprimer un certificat expiré, naviguez vers la gestion > le système > les Certificats > la
Gestion de certificat. Cliquez sur en fonction la mémoire de Certificats de système. Sélectionnez
les certificats expirés et cliquez sur Delete.
Suivez la même chose pour des mémoires de Certificats de confiance et de Certificats d'autorité
de certification.

Le suppliant ne fait pas confiance au certificat de serveur ISE sur une
authentification de 802.1x

Vérifiez s'ISE envoie la pleine chaîne de certificat pour le processus de prise de contact SSL.

Les méthodes de With EAP qui exigent un certificat de serveur (c.-à-d. PEAP) et valident le
serveur que l'identité est sélectionnée dans les configurations de SYSTÈME D'EXPLOITATION de
client, le suppliant valide la chaîne de certificat avec les Certificats elle a dans sa mémoire locale
de confiance en tant qu'élément de la procédure d'authentification. En tant qu'élément du
processus de prise de contact SSL, ISE présente son certificat et également tous les racine et
(ou) Certificats intermédiaires actuels dans sa chaîne. Le suppliant ne pourra pas valider l'identité
de serveur si la chaîne est inachevée ou si elle manque de cette chaîne dans sa mémoire de



confiance.

Afin de vérifier la chaîne de certificat est passé de nouveau au client, prennent une capture de
paquet d'ISE (exécutions > outils de diagnostic > les outils généraux > le vidage mémoire de TCP)
ou la capture Wireshark sur le point final au moment de l'authentification. Ouvrez la capture et
appliquez le filtre ssl.handshake.certificates dans Wireshark et trouvez un Access-défi.

Une fois que sélectionné, naviguez pour développer le protocole RADIUS > les paires de valeurs
d'attribut > segment > l'Extensible Authentication Protocol > le Secure Sockets Layer > le certificat
> les Certificats d'Eap-message le dernier.

Si la chaîne est inachevée, naviguez vers la gestion > les Certificats ISE > les Certificats de
confiance et vérifiez que la racine et (ou) les Certificats intermédiaires sont présents. Si la chaîne
de certificat est passée avec succès, la chaîne elle-même devrait être vérifiée comme valide
avec la méthode tracée les grandes lignes ici.

Ouvrez chaque certificat (serveur, intermédiaire et racine) et vérifiez la chaîne de la confiance
pour apparier l'identifiant principal soumis (SKI) de chaque certificat à l'identifiant de clé d'autorité
(AKI) du prochain certificat dans la chaîne.

La chaîne de certificat ISE est certificat correct mais de point final d'anomalies
d'ISISs de serveur pendant l'authentification

S'ISE présente sa pleine chaîne de certificat pour la prise de contact SSL et le suppliant a toujours
rejeté la chaîne de certificat ; l'étape suivante est de vérifier que les Certificats intermédiaires
d'and(or) de racine sont dans la mémoire locale de confiance de client.

Afin de vérifier ceci d'un périphérique de Windows, le lancement mmc.exe(Microsoft Management
Console), naviguent pour classer > Ajouter-retirent SNAP-dans. De la colonne SNAP-Institut
central des statistiques disponible, les Certificats choisis et cliquent sur Add. Sélectionnez le
compte de Myuser ou le compte d'ordinateur basé sur le type d'authentification en service
(utilisateur ou ordinateur) et puis cliquez sur OK.

Sous la vue de console, les Autorités de certification racine approuvée choisies et les autorités
intermédiaires de certification pour vérifier la présence des Certificats de racine et d'intermédiaire
dans la mémoire locale de confiance.

Une méthode facile de vérifier que c'est une question de contrôle d'identité de serveur, décochent
valident le certificat de serveur sous la configuration de profil de suppliant et le testent de
nouveau.

Forum aux questions

Ce que faites quand ISE jette un avertissement que le certificat existe déjà ?

Ce message signifie qu'ISE a détecté un certificat de système avec le précis le même paramètre
OU, et qu'un certificat en double a été essayé pour installer. Puisque le certificat en double de
système n'est pas pris en charge, il a informé pour changer simplement des valeurs l'unes des de
ville/état/service à une valeur légèrement différente pour s'assurer que le nouveau certificat est
différent.



Pourquoi le navigateur jette-t-il un avertissement que la page du portail d'états d'ISE
est présentée par un serveur non approuvé ?

Ceci se produit quand le navigateur ne fait pas confiance au certificat d'identité du serveur.

D'abord, assurez que le certificat portail visible sur le navigateur est ce qui a été prévu et avait été
configuré sur ISE pour le portail.
En second lieu, assurez pour accéder au portail par l'intermédiaire du FQDN - en cas d'adresse IP
en service, s'assurent que le FQDN et l'adresse IP sont dans les domaines SAN et/ou NC du
certificat.
En conclusion, assurez que la chaîne de certificat portaile (des Certificats CA de portail,
d'intermédiaire CA, de racine ISE) sont on/trusted importé par le logiciel du client OS/browser.

Remarque: Quelques plus nouvelles versions d'IOS, de systèmes d'exploitation et de
Chrome d'Android/de navigateurs Firefox ont des attentes strictes de Sécurité du certificat.
Même si les points ci-dessus sont rencontrés, ils peuvent refuser de se connecter si les
portaiux et l'intermédiaire CAs, sont moins que SHA-256.

Ce que faites quand une mise à jour échoue en raison des Certificats non valides ?

Le processus de mise à niveau échoue si n'importe quel certificat dans la mémoire de Certificats
de confiance de Cisco ISE ou de Certificats de système a expiré. Assurez pour vérifier la validité
dans le domaine de date d'expiration des fenêtres de Certificats de confiance et de Certificats de
système (la gestion > le système > délivre un certificat > Gestion de certificat), et renouvelez-les
s'il y a lieu, avant la mise à jour.

En outre, vérifiez la validité dans le domaine de date d'expiration des Certificats dans la fenêtre de
Certificats CA (la gestion > le système > délivre un certificat > autorité de certification > Certificats
d'autorité de certification), et renouvelez-les s'il y a lieu, avant la mise à jour.

Avant que la mise à jour ISE s'assurent que la chaîne interne de certificat de CA est valide.

Naviguez vers la gestion > le système > les Certificats > les Certificats d'autorité de certification.
Pour chaque noeud dans le déploiement, sélectionnez le certificat avec le sous-titre CA de point
final de services de certificat dans la colonne amicale de nom. Cliquez sur la vue et le contrôle si
l'état de certificat est un bon message est visible.

Si n'importe quelle chaîne de certificat est cassée, assurez pour réparer la question avant que le
processus de mise à niveau de Cisco ISE commence. Afin de réparer la question, naviguez vers
des demandes de signature de gestion > de système > de Certificats > de Gestion de certificat >
de certificat, et générez un pour l'option de la racine CA ISE.

Informations connexes

ISE 2.7 gèrent des Certificats : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-
7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_..

●

Configurations de mémoire de certificat ISE 2.7 :●

/content/en/us/td/docs/security/ise/2-7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_
/content/en/us/td/docs/security/ise/2-7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_


https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-
7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_..

Comment implémenter des Certificats numériques dans ISE :
https://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-implement-digital-certificates-in-
ise/ta-p/..

●

/content/en/us/td/docs/security/ise/2-7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_
/content/en/us/td/docs/security/ise/2-7/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_
https://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-implement-digital-certificates-in-ise/ta-p/
https://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-implement-digital-certificates-in-ise/ta-p/
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