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Introduction

Ce document comporte des instructions pas à pas sur la façon dont configurer les Concentrateurs
de la gamme Cisco VPN 3000 pour prendre en charge la fonctionnalité d'expiration du mot de
passe NT utilisant le serveur de RAYON.

Référez-vous au RAYON VPN 3000 avec l'échéance caractéristique utilisant la Microsoft Internet
Authentication Server afin d'apprendre un scenerio plus à peu près identique avec le serveur
d'authentification d'Internet (IAS).

Conditions préalables

Conditions requises

Si votre serveur de RAYON et serveur d'authentification de Domaine NT sont sur deux
ordinateurs distincts, assurez-vous que vous avez établi la connectivité IP entre les deux

●
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ordinateurs.
Assurez-vous que vous avez établi la connectivité IP du concentrateur au serveur de RAYON.
Si le serveur de RAYON est vers l'interface publique, n'oubliez pas d'ouvrir le port de RAYON
sur le filtre public.

●

Assurez-vous que vous pouvez se connecter au concentrateur du client vpn utilisant la base
de données d'utilisateur interne. Si ceci n'est pas configuré, référez-vous s'il vous plaît à la
configuration d'IPSec - client vpn de Cisco 3000 au concentrateur VPN 3000.

●

Remarque: La fonctionnalité d'expiration du mot de passe ne peut pas être utilisée avec le Web
VPN ou les clients de VPN SSL.

Composants utilisés

Cette configuration a été développée et testée utilisant le logiciel et les versions de matériel ci-
dessous.

Version de logiciel 4.7 de concentrateur VPN 3000●

Version 3.5 de client VPN●

Cisco Secure pour le serveur de répertoire actif de Microsoft Windows 2000 de version 3.0 NT
(CSNT) pour l'authentification d'utilisateur

●

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.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Notes en diagramme

Le serveur de RAYON dans cette configuration est sur l'interface publique. Si c'est le cas
avec votre installation spécifique, créez s'il vous plaît deux règles dans votre filtre public de

1.
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permettre au trafic de RAYON pour entrer dans et laisser le concentrateur.
Cette configuration affiche des services de logiciel CSNT et d'authentification de Domaine
NT exécutant sur la même chose l'ordinateur. Ces éléments peuvent être exécutés sur deux
ordinateurs distincts si requis par votre configuration.

2.

Configuration du concentrateur VPN 3000

Configuration de groupe

Pour configurer le groupe pour recevoir les paramètres d'expiration du mot de passe de NT
du serveur de RAYON, aller au Configuration > User Management > Groups, sélectionner
votre groupe de la liste, et clic modifiez le groupe. L'exemple au-dessous des expositions
comment modifier un groupe a nommé le
« ipsecgroup. »

1.

Allez à l'onglet d'IPSec, assurez-vous que le RAYON avec l'échéance est sélectionné pour
l'attribut
d'authentification.

2.

Si vous voulez que cette caractéristique soit activée sur les clients matériels VPN 3002, allez
à l'onglet de client HW, s'assurent qu'exigez l'authentification de client matériel interactive est
activé, alors pour cliquer sur
Apply.

3.



Configuration RADIUS

Pour configurer les configurations de serveur de RAYON sur le concentrateur, allez à la
configuration > au système > aux serveurs > à l'authentification >
ajoutent.

1.

Sur l'écran d'ajouter, saisissez les valeurs qui correspondent au serveur de RAYON et
cliquent sur Add.L'exemple ci-dessous utilise les valeurs suivantes.Server Type: RADIUS
Authentication Server: 172.18.124.96 Server Port = 0 (for default of 1645) Timeout = 4
Reties = 2 Server Secret = cisco123 Verify: cisco123

2.

Configurer le serveur Cisco Secure de RAYON de NT

Configurer une entrée pour le concentrateur VPN 3000



Connectez-vous dans CSNT et cliquez sur Network Configuration dans le panneau gauche.
Sous des « clients d'AAA, » cliquez sur Add
l'entrée.

1.

Sur l'écran « ajoutez d'AAA client », saisissez les valeurs appropriées pour ajouter le
concentrateur en tant que client RADIUS, puis cliquez sur Submit + reprise.L'exemple ci-
dessous utilise les valeurs suivantes.AAA Client Hostname = 133_3000_conc AAA Client IP
Address = 172.18.124.133 Key = cisco123 Authenticate using = RADIUS (Cisco VPN 3000)

2.



Une entrée pour votre concentrateur 3000 apparaîtra sous la section « de clients
d'AAA ».

Configurer la stratégie inconnue d'utilisateur pour l'authentification de Domaine NT

Pour configurer l'authentification de l'utilisateur sur le serveur de RAYON comme partie de la
stratégie inconnue d'utilisateur, base de données d'utilisateur externe de clic dans le
panneau gauche, pour cliquer sur alors le lien pour la configuration de base de
données.

1.



Sous « la configuration de base de données d'utilisateur externe, » clic Windows
Nt/2000.

2.



Sur l'écran « de création de configuration de base de données », le clic créent la nouvelle
configuration.

3.

Une fois incité, introduisez un nom pour l'authentification NT/2000 et cliquez sur Submit.
L'exemple ci-dessous affiche le nom « expiration du mot de passe
Radius/NT. »

4.



Cliquez sur Configure pour configurer le nom de domaine pour l'authentification de
l'utilisateur.

5.

Sélectionnez votre domaine de NT « des domaines disponibles, » cliquez sur alors le bouton
de flèche à droite pour l'ajouter au « domain list. » Sous des « configurations MS-CHAP, »
assurez-vous que les options pour des modifications de mot de passe d'autorisation utilisant
la version 1 et la version 2 MS-CHAP sont sélectionnées. Cliquez sur Submit lorsque vous
avez
terminé.

6.



Cliquez sur la base de données d'utilisateur externe dans le panneau gauche, puis cliquez
sur le lien pour des mappages de groupe de base de données (comme vu dans cet
exemple). Vous devriez voir une entrée pour votre base de données externe précédemment
configurée. L'exemple ci-dessous affiche une entrée pour la « expiration du mot de passe
Radius/NT, » la base de données que nous avons juste
configurée.

7.



Sur les « configurations de domaine » examinez, cliquez sur New la configuration pour
ajouter les configurations de
domaine.

8.

Sélectionnez votre domaine de la liste « de domaines détectés » et cliquez sur Submit.
L'exemple ci-dessous affiche un domaine nommé « JAZIB-
ADS. »

9.



Cliquez sur en fonction votre nom de domaine pour configurer les mappages de groupe.
Cet exemple affiche le domaine « JAZIB-
ADS. »

10.

Cliquez sur Add le mappage pour définir les mappages de
groupe.

11.



Sur l'écran « créez nouveau mappage de groupe », tracez le groupe sur le domaine de NT
à un groupe sur le serveur de RAYON CSNT, puis cliquez sur Submit. Les cartes ci-
dessous d'exemple utilisateurs » du groupe de NT « groupe 1." de RAYON à groupe
« 

12.

Cliquez sur la base de données d'utilisateur externe dans le panneau gauche, puis cliquez13.



sur le lien pour la stratégie inconnue d'utilisateur (comme vu dans cet exemple). Assurez-
vous que l'option pour le contrôle les bases de données d'utilisateur externe suivantes est
sélectionnée. Cliquez sur le bouton de flèche à droite pour déplacer la base de données
externe précédemment configurée de la liste de « bases de données externes » à la liste
« de bases de données
sélectionnées. »

Test de la fonctionnalité d'expiration du mot de passe
NT/RADIUS

Le concentrateur offre une fonction pour tester l'authentification de RAYON. Pour tester cette
caractéristique correctement, assurez-vous que vous suivez ces étapes soigneusement.

Authentification de test de RAYON

Allez à la configuration > au système > aux serveurs > à l'authentification. Sélectionnez votre
serveur de RAYON et cliquez sur le
test.

1.



Une fois incité, tapez votre nom d'utilisateur et mot de passe de domaine de NT, et puis
cliquez sur OK. L'exemple au-dessous du nom d'utilisateur « jfrahim » d'expositions a
configuré sur le serveur de domaine de NT avec "cisco123" comme mot de
passe.

2.

Si votre authentification est installée correctement, vous devriez recevoir un message
énonçant la « authentification

réussie. » Si vous
recevez n'importe quel message autre que celui affiché ci-dessus, il y a une certaine
configuration ou problème de connexion. Veuillez répéter les étapes de configuration et de
test tracées les grandes lignes dans ce document pour s'assurer que toutes les
configurations ont été faites correctement. Vérifiez également la connectivité IP entre vos
périphériques.

3.

Authentification réelle de Domaine NT utilisant le proxy RADIUS pour tester la
fonctionnalité d'expiration du mot de passe

Si l'utilisateur est déjà défini sur le serveur de domaine, modifiez les propriétés de sorte que
l'utilisateur soit incité à changer le mot de passe à la prochaine connexion. Allez à l'onglet de

1.



« compte » de la boîte de dialogue des propriétés d'utilisateur, sélectionnent l'option pour
l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine connexion, puis clique sur
OK.

Lancez le client vpn, puis l'essai pour établir le tunnel au2.



   

concentrateur.
Pendant l'authentification de l'utilisateur, vous devriez être incité à changer le mot de

passe.

3.

Informations connexes

Concentrateur de la série Cisco VPN 3000●

IPSec●

Cisco Secure Access Control Server pour Windows●

RAYON●

Demandes de commentaires (RFC)●
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