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Introduction

Ce document décrit la solution de la question quand des débuts de contrôleur de domaine de
Microsoft Active Directory pour répondre la notification fausse de panne avec code d'erreur :
0xc0000064 pour la demande d'authentification du Cisco Identity Services Engine (ISE).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes : 

Cisco Identity Services Engine (ISE).●

Microsoft Active Directory (MS-AD).●

Composants utilisés

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

Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.4 et 2.6 sur la VM (petite).●

Microsoft Active Directory (MS-AD) 2012.●

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 étape.

Problème

Deux entrées de journal observées (panne et réussi) dans des journaux d'audit de visualisateur
d'événements du contrôleur de domaine (C.C) pour chaque demande d'authentification d'ISE.

La panne est avec la raison « NO_SUCH_USER » et le code d'erreur : 0xc0000064



Solution

Le comportement est rapporté pour déserter CSCvf45991 et les étapes suivantes devraient
résoudre le problème.

Étape 1. Améliorez ISE à la version ou le corrigez dans quel CSCvf45991 est réparé.

Étape 2. Joignez ISE pour désirer le domaine d'AD.

Étape 3. Afin de configurer des paramètres de registre, naviguez pour avancer l'outil > l'accord
anticipé.

Name : REGISTRY.Services \ lsass \ paramètres \ fournisseurs \ ActiveDirectory \
WorkaroundForFalseFailedLoginEvent

Étape 4. Valeur : OUI.

Étape 5. Bouton de valeur de mise à jour de clic.

Étape 6. Connecteur de Répertoire actif de reprise de clic. 

Remarque: Étape 6 redémarre le service de connecteur de Répertoire actif.

Étape 7. Réalisez l'essai d'authentification (MSCHAPV2) de nouveau après que le service de
connecteur de Répertoire actif soit en hausse et la question est résolue.

Étape 8. Le log de succès d'audit sous le visualisateur d'événements dans l'AD devrait confirmer
la même chose.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf45991
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf45991
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