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Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration d'étapes afin de configurer Beacon et ACS pour
permettre aux périphériques Cisco configurés pour MAB d'authentifier efficacement et
efficacement les périphériques non compatibles 802.1X dans le réseau authentifié.

Cisco a mis en oeuvre une fonctionnalité appelée MAC Authentication Bypass (MAB) sur ses
commutateurs, ainsi que la prise en charge requise dans ACS afin de prendre en charge les
terminaux des réseaux compatibles 802.1X qui ne peuvent pas s'authentifier via 802.1X. Cette
fonctionnalité garantit que les terminaux qui tentent de se connecter au réseau 802.1X et qui ne
sont pas équipés de la fonctionnalité 802.1X, par exemple, ne disposent pas d'un demandeur
802.1X fonctionnel, peuvent être authentifiés avant l'admission et que la politique d'utilisation de
base du réseau est appliquée tout au long de leur connexion.

La fonction MAB permet au réseau d'être configuré pour autoriser les périphériques identifiés à
utiliser leur adresse MAC comme informations d'identification principales lorsque le périphérique
ne participe pas au protocole 802.1X. Pour que MAB soit déployé et utilisé efficacement,
l'environnement doit disposer d'un moyen d'identifier les périphériques de l'environnement qui ne
sont pas capables d'authentification 802.1X, et de tenir à jour une base de données de ces
périphériques au fil du temps, au fur et à mesure des déplacements, ajouts et changements. Cette



liste doit être renseignée et mise à jour manuellement dans le serveur d'authentification (ACS) ou
par d'autres moyens afin de s'assurer que les périphériques qui s'authentifient sur MAC sont
terminés et valides à tout moment.

Le profileur de point de terminaison de balise peut automatiser le processus d'identification des
points de terminaison non authentifiants, ceux qui n'ont pas de supplicants 802.1X, et le maintien
de la validité de ces points de terminaison dans des réseaux de différentes tailles sur la
fonctionnalité de profilage de point de terminaison et de surveillance du comportement. Grâce à
une interface LDAP standard, le système Beacon peut servir de base de données externe ou de
répertoire des points d'extrémité à authentifier via MAB. Lorsqu'une requête MAB est reçue de
l'infrastructure de périphérie, ACS peut interroger le système Beacon afin de déterminer si un
point de terminaison donné doit être admis ou non au réseau en fonction des informations les plus
récentes sur le point de terminaison connu par Beacon, afin d'éviter la nécessité d'une
configuration manuelle.

Reportez-vous à NAC : Exemple de configuration de l'intégration LDAP avec ACS 5.x et versions
ultérieures pour plus d'informations et une configuration similaire utilisant ACS 5.x et versions
ultérieures.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

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

Commutateur Cisco 3750 qui exécute 12.2(25)SEE2●

Cisco Secure Access Control Server pour Windows 4.1●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential
impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Le MAB est une fonctionnalité essentielle pour la prise en charge dynamique de périphériques tels
que les imprimantes, les téléphones IP, les télécopieurs et autres périphériques non compatibles
802.1X dans l'environnement après le déploiement de la norme 802.1X. Sans fonction MAB, les
ports d'accès réseau qui fournissent la connectivité aux points d'extrémité non compatibles 802.1X
doivent être provisionnés de manière statique afin de ne pas tenter l'authentification 802.1X ou par
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l'utilisation d'autres fonctionnalités qui offrent des options de stratégie très limitées. Pour des
raisons évidentes, cela n'est pas évolutif dans les environnements de grandes entreprises. Avec la
fonction MAB activée conjointement à la norme 802.1X sur tous les ports d'accès, les terminaux
non compatibles 802.1X connus peuvent être déplacés n'importe où dans l'environnement et se
connecter au réseau de manière fiable (et sécurisée). Comme les périphériques admis au réseau
sont en cours d'authentification, différentes stratégies peuvent être appliquées à différents
périphériques

En outre, les terminaux non compatibles 802.1X qui ne sont pas connus dans l'environnement,
tels que les ordinateurs portables appartenant à des visiteurs ou à des sous-traitants, peuvent
bénéficier d'un accès limité au réseau via le MAB si nécessaire.

Comme le nom l'indique, le contournement de l'authentification MAC utilise l'adresse MAC du
point de terminaison comme informations d'identification principales. Lorsque le contournement
d'authentification MAC est activé sur un port d'accès, si un point d'extrémité se connecte et ne
répond pas au défi d'authentification 802.1X, le port repasse en mode MAB. Le commutateur qui
tente le MAB d'un point d'extrémité envoie une requête RADIUS standard à ACS avec l'adresse
MAC de la station. Il tente de se connecter au réseau et demande l'authentification du point de
terminaison à ACS avant l'admission du point de terminaison au réseau.

Configuration

Diagramme du diagramme de flux

Cet organigramme tiré de la documentation de Cisco Systems illustre l'utilisation de MAB en
conjonction avec l'authentification 802.1X sur l'infrastructure de périphérie Cisco au fur et à
mesure que de nouveaux terminaux tentent de se connecter au réseau.

Ce document utilise ce flux de travail de diagramme de flux :

Figure 1 : Flux d'authentification



ACS peut être configuré pour utiliser sa propre base de données interne ou un serveur LDAP
externe afin d'authentifier les requêtes d'utilisateur d'adresse MAC. Le système Beacon Endpoint
Profiler est entièrement compatible LDAP par défaut et peut être utilisé par ACS afin d'authentifier
les demandes des utilisateurs d'adresses MAC via la fonctionnalité LDAP standard. Étant donné
que Beacon automatise à la fois la découverte et le profilage de tous les points d'extrémité du
réseau, ACS peut interroger Beacon via LDAP afin de déterminer si l'adresse MAC doit être
admise au réseau et dans quel groupe le point d'extrémité doit être mappé. Cela automatise et
améliore considérablement la fonctionnalité de contournement de l'authentification MAC, en
particulier dans les environnements de grande entreprise.

Grâce à la fonctionnalité de surveillance comportementale fournie par Beacon, les périphériques
qui se comportent de manière incohérente avec les profils activés pour MAB sont transférés à
partir de 4 profils LDAP et échouent par la suite la prochaine tentative régulière de
réauthentification.



Configuration du système du profileur de point de terminaison de balise pour MAB

La configuration du système Beacon pour l'intégration à ACS aux fins de la prise en charge MAB
est simple car la fonctionnalité LDAP est activée par défaut. La tâche principale de configuration
consiste à identifier les profils qui contiennent des points de terminaison qui doivent être
authentifiés via MAB dans l'environnement, puis à activer ces profils pour LDAP. En règle
générale, les profils de balise, qui contiennent des périphériques appartenant à l'organisation,
doivent être fournis à un accès réseau lorsqu'ils sont vus sur un port mais qu'ils sont connus pour
ne pas pouvoir s'authentifier via 802.1X. Il s'agit généralement de profils qui contiennent des
imprimantes, des téléphones IP ou des onduleurs gérables comme exemples courants.

Si les imprimantes profilées par la balise ont été placées dans un profil nommé Imprimantes et
Téléphones IP dans un profil nommé Téléphones IP, par exemple, ces profils doivent être activés
pour LDAP de sorte que les points d'extrémité placés dans ces profils aboutissent à une
authentification réussie en tant que Téléphone IP et Imprimantes IP connus dans l'environnement
via MAB. Si vous activez un profil pour LDAP, la case d'option LDAP dans la configuration du
profil de point de terminaison doit être sélectionnée, comme indiqué dans cet exemple :

Figure 2 : Activer un profil pour LDAP

Lorsque ACS proxie l'authentification MAC à Beacon via LDAP, la requête se compose de deux
sous-requêtes, qui doivent toutes deux renvoyer un résultat non nul valide. La première requête à
Beacon est de savoir si l'adresse MAC est connue ou non par Beacon, par exemple, si elle a été
découverte et ajoutée à la base de données Beacon. Si le point de terminaison n'a pas encore été
découvert par la balise, le point de terminaison est considéré comme inconnu. La deuxième
requête n'est pas nécessaire dans le cas de points de terminaison que Beacon n'a pas détectés et
ne se trouve pas dans sa base de données. Si le point de terminaison a été découvert et se trouve
dans la base de données Beacon, la requête suivante consiste à déterminer le profil actuel du
point de terminaison. Si un point de terminaison n'a pas encore été profilé ou se trouve
actuellement dans un profil qui n'est pas activé pour LDAP, le résultat inconnu est retourné à ACS
et l'authentification du point de terminaison par balise échoue. Cela dépend de la configuration
d'ACS qui permet d'obtenir que le périphérique se voit refuser l'accès au réseau, ou qu'une
stratégie soit définie pour les périphériques inconnus ou invités.

Ce n'est que dans le cas où l'adresse MAC est un point de terminaison que Beacon a découvert et



placé dans un profil compatible LDAP que la réponse est que le point de terminaison est connu et
que Profile by Beacon est renvoyé à ACS. Plus important encore, pour ces terminaux, Beacon
fournit le nom de profil actuel, qui permet à ACS de mapper les terminaux connus aux groupes
Cisco SecureAccess. Cela permet une détermination granulaire de la stratégie, aussi granulaire
qu'une stratégie distincte pour chaque profil LDAP de balise, si nécessaire.

Configuration ACS pour MAB et utilisation de la balise en tant que base de données
utilisateur externe

La configuration d'ACS pour MAB et l'utilisation de Beacon en tant que base de données
utilisateur externe nécessitent trois étapes distinctes. L'ordre illustré dans ce document suit un flux
de travail efficace lorsqu'il exécute la configuration MAB dans son intégralité, et peut varier pour
les systèmes qui ont fonctionné avec d'autres modes d'authentification déjà configurés.

Configurer Cisco SecureGroup(s)

Lorsque vous tentez MAB pour un point de terminaison particulier qui tente de se connecter au
réseau, ACS interroge Beacon sur LDAP afin de déterminer si Beacon a détecté l'adresse MAC et
quel Profile Beacon a actuellement placé l'adresse MAC dans comme décrit précédemment dans
le document.

Le mécanisme Cisco SecureGroup avec ACS peut être utilisé à la fois pour authentifier et
appliquer la stratégie aux points d'extrémité qui ont été découverts et Profilés par la balise via
MAB, ainsi que pour les échecs d'authentification, ces périphériques qui ne sont pas connus ou
qui ne sont pas actuellement Profilés par la balise.

Par exemple, un groupe peut être ajouté à la configuration ACS pour les points de terminaison
découverts et classés par balise et appelé BeaconKnownDevices, et un autre groupe
BeaconUnknownDevices ajouté pour les périphériques qui ne sont pas actuellement connus par
balise. Soit Beacon n'a pas trouvé l'adresse MAC, soit ne l'a pas encore profilée dans un profil
compatible LDAP. Comme indiqué plus loin dans ce document, les groupes activent l'application
de la stratégie aux points d'extrémité lorsqu'ils tentent de rejoindre le réseau.

Notez que dans l'exemple présenté dans ce document, seuls deux groupes, BeaconKnown et
BeaconUnknown, sont configurés. Mais il est possible de créer plusieurs SecureGroups pour les
points de terminaison découverts et profilés par Beacon, jusqu'à un pour chaque profil LDAP dans
Beacon, chacun avec des paramètres de stratégie différents tels que l'affectation de VLAN. En
outre, le groupe de périphériques BeaconUnkown peut être configuré pour refuser l'accès à tous
les points de terminaison qui n'ont pas encore été découverts ou placés dans un profil activé pour
LDAP par 6 balises. Ceci est effectué si vous cochez la case Group Disabled dans les paramètres
de la fenêtre de configuration du groupe BeaconUnknownDevices.

La création de groupe sur ACS est initiée à partir du bouton Configuration de groupe de l'interface
utilisateur ACS. Choisissez l'un des groupes disponibles, puis cliquez sur le bouton Renommer le
groupe afin de changer le nom du groupe en KnownBeaconDevices comme indiqué dans cet
exemple. Cliquez sur Soumettre afin d'enregistrer la modification.

Figure 3 : Modifier le groupe CiscoSecure



Choisissez Modifier les paramètres afin de modifier les paramètres du groupe. Modifiez les
paramètres du groupe BeaconKnownDevices comme vous le souhaitez. Pour les besoins de
l'exemple de ce document, les paramètres de groupe qui sont modifiés incluent uniquement les
attributs Radius IETF, situés en bas de la page.

Plus précisément, vous indiquez que les périphériques authentifiés dans ce groupe, les adresses
MAC que Beacon a Profilées aux profils sélectionnés pour MAB et activés pour LDAP, ont des
paramètres de stratégie retournés au commutateur d'authentification qui permet l'admission des
points d'extrémité au réseau sur le VLAN approprié. Pour ce faire, les attributs RADIUS 064
Tunnel-Type, 065 Tunnel-Medium-Type et 081 Tunnel-Private-Group-ID sont définis de manière à
placer les points de terminaison sur le VLAN souhaité, comme illustré à la Figure 4.

Assurez-vous que les cases à cocher en regard de chaque attribut RADIUS sont cochées.

Figure 4 : Attributs VLAN de groupe



Dans l'exemple présenté, les points de terminaison authentifiés avec succès par Beacon et
attribués ensuite au groupe ACS BeaconKnownDevices sont placés sur VLAN 10, le VLAN
autorisé dans l'exemple de configuration réseau, pendant la connexion au réseau et authentifiés
avec succès sur MAB par ACS avec l'utilisation de Beacon en tant que base de données
utilisateur externe.

De même, le groupe BeaconUnknownDevices est créé pour les périphériques qui ne sont pas
actuellement connus par Beacon comme indiqué. Encore une fois, si ces périphériques ne doivent
pas accéder au réseau, cochez simplement la case Group Disabled en haut du formulaire. Les
points de terminaison qui n'ont pas été découverts par la balise ou qui ne sont pas actuellement
classés par la balise dans un profil compatible LDAP échouent MAB et ne sont pas admis au
réseau.

Cette figure montre l'alternative à l'utilisation de la case à cocher Groupe désactivé. Dans ce cas,
les points de terminaison qui ne peuvent pas être authentifiés par la balise sont affectés à un
groupe qui est activé, mais qui a une stratégie différente de celle des points de terminaison
connus. Reportez-vous à la figure 5.

Figure 5 : Paramètres VLAN pour BeaconUnknownDevices



Notez que pour les périphériques inconnus dans cet exemple, ils sont admis au réseau mais sont
relégués à un VLAN invité ou restreint, VLAN 7. Dans l'exemple de réseau, VLAN 7 est le VLAN
invité, qui autorise uniquement l'accès à Internet aux points d'extrémité et interdit l'accès aux
ressources internes.

Lorsqu'ACS demande l'authentification à partir d'une balise Beacon d'un MAC d'un point de
terminaison qui n'a pas encore été découvert ou classé par une balise, ACS place l'adresse MAC
dans ce groupe et retourne le résultat au commutateur d'authentification activé pour MAB.

Configuration de la base de données utilisateur externe ACS

ACS doit être configuré pour proxy des requêtes MAB des commutateurs d'accès à Beacon via
LDAP. Cela nécessite que la configuration ACS inclut le système Beacon en tant que base de
données utilisateur externe LDAP générique. Les étapes décrites dans cette section illustrent
comment ajouter le système de profileur de point de terminaison de balise 9 en tant que base de
données utilisateur externe à interroger par ACS lorsqu'il reçoit des requêtes MAB. Choisissez
External User Database dans le volet de navigation global afin d'afficher la fenêtre External User



Database illustrée à la Figure 6.

Figure 6 : Écran principal Configuration de base de données externe

La première tâche de la configuration de Beacon en tant que base de données utilisateur externe
consiste à ajouter le système Beacon en tant que base de données utilisateur externe LDAP
générique. Choisissez Configuration de base de données afin que la fenêtre illustrée à la Figure 7
s'affiche.

Figure 7 : Configuration de la base de données utilisateur externe ACS

Choisissez Generic LDAP afin d'ouvrir le formulaire utilisé pour ajouter le système Beacon
Endpoint Profiler en tant que base de données utilisateur externe dans la configuration ACS. Cette



fenêtre apparaît pour activer la création d'une nouvelle configuration de base de données
utilisateur externe du type LDAP générique.

Figure 8 : Création de la configuration de base de données

Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle configuration afin de créer la base de données LDAP
générique pour la balise. Cette fenêtre apparaît et permet de nommer la nouvelle base de
données externe.

Figure 9 : Base de données utilisateur externe de la balise de nom

Entrez un nom pour la base de données externe LDAP générique de balise qui permet de la
différencier facilement des autres bases de données externes de la configuration. Choisissez
Submit afin de passer à l'entrée des paramètres LDAP requis qui permettent la communication
entre 11 ACS et Beacon pour l'authentification des adresses MAC avec l'utilisation des
informations de base de données Beacon.



La Figure 10 illustre les paramètres de configuration LDAP courants qui doivent être entrés pour la
base de données utilisateur externe LDAP générique de balise qui est ajoutée à la configuration
ACS. Notez que ces paramètres fournissent à ACS les informations nécessaires pour interroger
Beacon via LDAP. Ces paramètres doivent être entrés exactement comme indiqué dans cette
figure afin de faciliter la communication entre ACS et le profileur de point de terminaison de balise.

Figure 10 : Configuration LDAP commune pour balise

Remarque : utilisez le mot de passe GBSbeacon pour le mot de passe de liaison LDAP. Le mot de
passe est saisi au bas du formulaire illustré à la Figure 11.

Figure 11 : Paramètres du serveur de balises



La deuxième tâche de configuration associée à la configuration de Beacon en tant que base de
données utilisateur externe est la configuration de la stratégie utilisateur inconnu. La stratégie
d'utilisateur inconnu demande à ACS d'interroger la base de données Beacon chaque fois qu'il
reçoit une demande d'authentification pour un utilisateur, qui est une adresse MAC dans le cas de
MAB, pour laquelle il ne dispose pas d'informations dans sa propre base de données.

Notez que dans un déploiement ACS classique, il peut y avoir des bases de données utilisateur
externes existantes configurées et peuvent déjà être configurées pour interroger ces bases de
données lorsque des informations d'identification utilisateur inconnues sont envoyées. La base de
données utilisateur externe Beacon doit être ajoutée à la liste afin de l'interroger lorsque les
commutateurs demandent une MAB d'adresses MAC individuelles.

Ces figures décrivent le workflow de configuration de la stratégie d'utilisateur inconnu et l'ajout de
balise en tant que base de données d'utilisateur externe à interroger. Pour, sélectionnez le lien
Stratégie utilisateur inconnu sur la page principale de la base de données utilisateur externe,
comme illustré à la Figure 6, afin de commencer le workflow.

Figure 12 : Configurer une stratégie utilisateur inconnue



Choisissez la base de données LDAP générique de balise ajoutée à la configuration ACS dans la
dernière étape de la liste des bases de données externes à gauche (Beacon_Helium) dans
l'exemple. Utilisez -> pour passer aux bases de données sélectionnées. Assurez-vous de
sélectionner la case d'option Vérifier les bases de données d'utilisateurs externes suivantes. Cela
garantit que lorsque les commutateurs envoient des adresses MAC pour l'authentification à ACS,
ACS interroge Beacon afin de déterminer si le point de terminaison est connu et s'il possède un
profil en cours, le cas échéant.

La dernière tâche de configuration pour ajouter Beacon en tant que base de données utilisateur
externe consiste à terminer les mappages de groupe de base de données. Essentiellement, ce
mappage relie les groupes CiscoSecure créés, par exemple BeaconKnownDevices et
BeaconUnknownDevices, aux requêtes LDAP réussies et infructueuses envoyées à Beacon de
sorte que chaque MAB tentée par les commutateurs entraîne l'affectation du point de terminaison
à un groupe CiscoSecure par ACS. Cela permet à ACS de répondre au commutateur, que le point
de terminaison soit ou non admis sur le réseau et, s'il est admis, quelle stratégie, telle que VLAN,
doit être définie.

Choisissez Mappages de groupe de base de données sur la page principale Bases de données
d'utilisateurs externes, comme illustré à la Figure 6, afin de configurer les mappages.

Figure 13 : Mappages de groupe de base de données



Lorsque vous choisissez la base de données utilisateur externe Beacon créée précédemment
dans cette section avec la sélection du lien, Beacon_Helium dans l'exemple précédent, la fenêtre
illustrée à la Figure 14 s'affiche. Notez que tous les profils de balise activés pour LDAP dans la
configuration du système Beacon, comme décrit dans la première section de ces instructions de
configuration, sont renseignés dans les groupes DS qui peuvent être sélectionnés pour créer des
mappages dans ACS. Si les noms de profil de balise activés pour LDAP ne sont pas affichés dans
l'interface ACS, cela indique un problème de configuration LDAP ACS. Reportez-vous aux
instructions de configuration Beacon as an External User Database décrites précédemment dans
cette section, en particulier les paramètres LDAP.

Notez qu'il s'agit de l'interface qui permet le mappage de profils LDAP individuels dans Beacon
avec les groupes CiscoSecure configurés dans ACS. L'interface permet le mappage de chaque
profil LDAP Beacon à un seul groupe CiscoSecure. Dans cet exemple, un seul groupe a été créé
pour les périphériques connus dans les profils de balise LDAP : BeaconKnownDevices.
Cependant, plusieurs groupes, chacun avec ses propres paramètres de stratégie peuvent être
créés afin de gérer les authentifications réussies différemment selon le profil de balise actuel du
périphérique.

Par exemple, un groupe CiscoSecure peut être créé pour les téléphonesIPPconnus de Beacon,
qui ont retourné les attributs VLAN qui attribuent des points de terminaison dans le profil de
téléphone IP de Beacon au VLAN téléphonique lorsque vous vous connectez au réseau et que
vous vous authentifiez via MAB.

Figure 14 : Mappage de profil à groupe



Choisissez un groupe DS (Beacon Profile with LDAP enabled) et affectez des points de
terminaison dans ce profil au groupe CiscoSecure souhaité à partir du menu déroulant. Dans
l'exemple précédent, les adresses MAC actuellement dans le profil d'utilisateurs Apple dans
Beacon sont authentifiées via MAB, placées dans BeaconKnownDevices qui aboutit à une
authentification et à un emplacement réussis dans le VLAN utilisateur lorsque vous rejoignez le
réseau.

La sélection de l'option Soumettre affiche la liste des mappages de groupe actuels sur ACS lors
de l'authentification d'utilisateurs inconnus à la base de données d'utilisateurs externes Beacon.

Figure 15 : Mappages de groupes de listes



Notez que les mappages explicitement effectués avec la procédure décrite précédemment sont
répertoriés dans cet affichage. Tous les groupes DS (profils LDAP de balise) non explicitement
mappés à un groupe, qui incluent les points de terminaison que Beacon n'a pas encore
découverts ou placés dans un profil LDAPenabled, tombent dans le collecteur Toutes les autres
combinaisons. Cela permet essentiellement aux terminaux que Beacon ne peut pas fournir
d'informations sur dans un groupe CiscoSecure, par exemple BeaconUnknownDevices. Comme
indiqué précédemment, ce groupe peut être entièrement désactivé, ce qui entraîne une
défaillance MAB, ou comme dans l'exemple précédent, il peut être conçu pour fournir une
connectivité limitée aux points d'extrémité non connus par Beacon.

Toutes les autres combinaisons peuvent se voir attribuer un groupe CiscoSecure
(BeaconUnkownDevices) si vous cliquez sur le lien Toutes les autres combinaisons afin d'obtenir
cette fenêtre :

Figure 16 : Affectation d'un groupe à toutes les autres combinaisons



Configuration du profil d'accès réseau

La dernière étape requise dans la configuration ACS pour que MAB utilise le système Beacon
Endpoint Profiler comme proxy est la configuration d'un profil d'accès au réseau pour le secours
802.1X. Complétez ces étapes décrites afin de configurer le profil d'accès réseau requis pour
terminer la configuration ACS de sorte que MAB soit configuré et fonctionne conformément à la
configuration précédemment effectuée.

Le profil d'accès au réseau à ajouter est un profil de modèle. Choisissez les profils d'accès réseau
dans la page de navigation globale. Ensuite, choisissez Ajouter un profil de modèle afin d'afficher
ce formulaire illustré.

Figure 17 : Ajouter un profil d'accès réseau modèle



Nommez le profil d'accès au réseau afin de le distinguer des autres et ajoutez une description si
vous le souhaitez. Le modèle de ce profil est sélectionné dans la liste déroulante. Assurez-vous
que Agentless Host for L2 (802.1x Fallback) est sélectionné et cochez la case Active. Cliquez sur
le bouton Soumettre lorsque vous avez terminé afin d'enregistrer le profil d'accès au réseau.

Lorsque vous cliquez sur Envoyer, ce formulaire s'affiche et vous permet de modifier les
paramètres du profil créé comme indiqué.

Figure 18 : Modifier NAP pour MAB



La stratégie d'authentification du profil nouvellement configuré doit être configurée afin d'utiliser le
système Beacon comme base de données de validation des informations d'identification.
Sélectionnez le lien Authentification dans la colonne Politiques pour le profil d'accès réseau
nouvellement créé (802.1x FallBack dans l'exemple). Ces formulaires sont présentés.

Figure 19 : Sélectionner une base de données pour MAB

Choisissez d'abord la base de données utilisateur externe Beacon dans la table Bases de
données disponibles et utilisez le bouton -> afin de l'ajouter aux Bases de données sélectionnées.
Faites défiler jusqu'à la section Authentifier l'adresse MAC du formulaire, puis sélectionnez la case
d'option Serveur LDAP. Sélectionnez la base de données Beacon dans la liste déroulante. Enfin,
choisissez le groupe BeaconUnknownDevice pour l'action par défaut comme indiqué dans la
figure suivante.

Figure 20 : Désigner le serveur LDAP Beacon



Cette étape complète la configuration ACS requise pour le contournement de l'authentification
MAC avec la balise en tant que base de données utilisateur externe. Redémarrez le service ACS
afin de vous assurer que toutes les modifications de configuration sont validées pour la
configuration en cours.

Le système doit être prêt à tester MAB, si les commutateurs sont configurés correctement. Un
point de terminaison actuellement dans un profil de balise compatible LDAP peut être déconnecté
du réseau et réadmis avec les paramètres de stratégie spécifiés pour le groupe
BeaconKnownDevices.

Configuration du commutateur pour le contournement de l'authentification MAC

La configuration du troisième commutateur fournit un exemple de configuration pour
l'authentification 802.1X avec contournement d'authentification MAC activé et réaffectation
dynamique du VLAN requise pour appliquer les attributs RADIUS retournés par ACS.

Commutateur

switch#show running-config

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log datetime

service password-encryption

service sequence-numbers

!

!

aaa new-model

aaa authentication login default line

aaa authentication enable default enable

aaa authentication dot1x default group radius

aaa authorization network default group radius

aaa accounting dot1x default start-stop group radius



!

aaa session-id common

switch 1 provision ws-c3750g-24ts

ip subnet-zero

ip routing

no ip domain-lookup

!

!

!

!

!

!

dot1x system-auth-control

no file verify auto

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

interface Port-channel1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

!

interface Port-channel2

description LAG/trunk to einstein

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,10

switchport mode trunk

!

interface Port-channel3

description "LAG to Edison"

switchport access vlan 5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,11

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

channel-group 1 mode passive

!

interface GigabitEthernet1/0/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

channel-group 1 mode passive

!

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

channel-group 1 mode passive

!

interface GigabitEthernet1/0/4

switchport access vlan 7

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/0/5

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/6

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9



switchport mode trunk

switchport nonegotiate

!

interface GigabitEthernet1/0/7

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,10

switchport mode trunk

channel-group 2 mode active

!

interface GigabitEthernet1/0/8

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,10

switchport mode trunk

channel-group 2 mode active

!

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/10

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/11

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/12

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/13

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/14

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/15

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/16

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/17

switchport access vlan 5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,11

switchport mode trunk

channel-group 3 mode active

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/18



switchport access vlan 5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,11

switchport mode trunk

channel-group 3 mode active

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/19

switchport mode access

dot1x mac-auth-bypass

dot1x pae authenticator

dot1x port-control auto

dot1x timeout quiet-period 10

dot1x timeout reauth-period 60

dot1x timeout tx-period 10

dot1x timeout supp-timeout 10

dot1x max-req 1

dot1x reauthentication

dot1x auth-fail max-attempts 1

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/20

switchport mode access

dot1x mac-auth-bypass

dot1x pae authenticator

dot1x port-control auto

dot1x timeout quiet-period 10

dot1x timeout reauth-period 60

dot1x timeout tx-period 10

dot1x timeout supp-timeout 10

dot1x max-req 1

dot1x reauthentication

dot1x auth-fail max-attempts 1

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/21

switchport access vlan 10

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/22

switchport access vlan 10

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/23

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/24

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/25

!

interface GigabitEthernet1/0/26

!

interface GigabitEthernet1/0/27

!

interface GigabitEthernet1/0/28

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown



   

!

interface Vlan5

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

!

interface Vlan9

ip address 10.9.0.1 255.255.0.0

!

interface Vlan10

ip address 10.10.0.1 255.255.0.0

ip helper-address 10.1.1.1

ip helper-address 10.10.0.204

!

interface Vlan11

ip address 10.11.0.1 255.255.0.0

ip helper-address 10.1.1.1

ip helper-address 10.10.0.204

!

ip default-gateway 10.1.1.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

ip route 10.30.0.0 255.255.0.0 10.10.0.2

ip route 10.40.0.0 255.255.0.0 10.10.0.2

ip http server

ip http secure-server

!

!

snmp-server community public RW

snmp-server host 10.1.1.191 public

radius-server host 10.10.0.100 auth-port 1645 acct-port

1646 key 7

05090A1A245F5E1B0C0612

radius-server source-ports 1645-1646

!

control-plane

!

!

line con 0

password 7 02020D550C240E351F1B

line vty 0 4

password 7 00001A0803790A125C74

line vty 5 15

password 7 00001A0803790A125C74

!

end

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Informations connexes

Dispositif Cisco NAC (Clean Access)●

Cisco Secure Access Control Server pour Windows●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2086/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	NAC : Exemple de configuration de l'intégration LDAP avec ACS
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Conditions requises
	Components Used
	Conventions

	Informations générales
	Configuration
	Diagramme du diagramme de flux
	Configuration du système du profileur de point de terminaison de balise pour MAB
	Configuration ACS pour MAB et utilisation de la balise en tant que base de données utilisateur externe
	Configurer Cisco SecureGroup(s)
	Configuration de la base de données utilisateur externe ACS
	Configuration du profil d'accès réseau
	Configuration du commutateur pour le contournement de l'authentification MAC

	Vérification
	Informations connexes


