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Introduction

Ce document affiche comment dépanner quelques problèmes courants tandis que vous parcourez
le voisinage réseau quand le Client VPN Cisco s'exécute sur des Plateformes de Microsoft
Windows /NT.

Remarque: Quand la connectivité IP est présente du client vpn distant aux périphériques de
réseau interne, les questions discutées ici doivent être résolues de Microsoft. Le furetage du
voisinage réseau est une fonction du service du furetage de Microsoft, pas le Client VPN Cisco.
Le voisinage réseau n'est pas pris en charge officiellement. Cependant, cela fonctionne s'il est
configuré correctement. Les problèmes se posent si le PC ou les navigateurs principaux ne
fonctionnent pas correctement.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.



Composants utilisés

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

Client VPN Cisco●

XP de systèmes d'exploitation de Microsoft Windows, 2000, NT, 95, 98●

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.

Conventions

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

Problèmes de furetage

Quand le tunnel VPN est établi, vous ne pouvez pas parcourir le voisinage réseau. Cette question
peut sont provoqué par par plusieurs questions communes de réseau Microsoft qui se produisent
avec des questions de Produits VPN. Les questions sont :

Ne peut pas cingler des ressources de réseau et des ordinateurs par l'adresse IP, le nom
NetBIOS, ou le FQDN.

●

Ne peut pas tracer un lecteur réseau ou parcourir le voisinage réseau.●

Ne peut pas ouvrir une session au domaine.●

Les solutions à ces problèmes spécifiques sont expliquées dans les diverses sections de ce
document. Si vous avez toujours des questions après que vous vérifiiez les solutions appropriées,
appelez Microsoft pour le support de débogage détaillé.

Ne peut pas cingler des ressources de réseau et des ordinateurs
par l'adresse IP, le nom NetBIOS, ou le FQDN

Dans certains cas, vous ne devez pas pouvoir cingler l'ordinateur distant, serveur, contrôleur de
domaine, serveur de fichiers par l'adresse IP et nom NetBIOS et nom de domaine complet de
Windows Internet Naming Service (WINS) (FQDN, tel que myserver.mydomain.com). Si vous
pouvez cingler par l'adresse IP, alors la connectivité IP est présente. Le problème est très
probablement lié à la question de résolution de noms sur votre réseau Windows.

Remarque: Puisqu'IPSec ne permet pas la Multidiffusion ou annonce en bas du tunnel, NETBIOS
n'est pas pris en charge au-dessus du tunnel VPN pendant qu'il envoie des
émissions/Multidiffusions au réseau afin d'exécuter la résolution de noms.

Essayez ces suggestions pour résoudre votre problème.

Si vous pouvez cingler des ressources de réseau, voyez que la section en fonction ne peut
pas tracer un lecteur réseau ou parcourir le voisinage réseau.

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Si vous ne pouvez pas cingler, vérifier des périphériques de routage et des périphériques de
Traduction d'adresses de réseau (NAT) pour la configuration possible émet.

●

Pour davantage d'assistance, référez-vous au site Web de Microsoft pour les informations sur
le TCP/IP et la résolution de noms.Gérer le réseau tcp/ipLe client reçoit l'erreur en résolvant le
FQDNCommande de résolution de noms d'hôte TCP/IP de MicrosoftRésolution de noms et
WINS de NetBIOS sur TCP/IPFuretage de dépannage avec le client pour des réseaux
MicrosoftType de noeud par défaut pour des clients de Microsoft

●

Ne peut pas tracer un lecteur réseau ou parcourir le voisinage
réseau

IPsec n'encapsule pas le trafic d'émission de Netbios. Un serveur WINS est requis de tracer un
lecteur sur le réseau Microsoft.

Considérez ces suggestions quand vous essayez de déterminer la racine du problème.

Émettez la commande nette CLI d'utilisation pour le lecteur partagé que vous essayez
d'accéder à.

●

Le Start > Run et le type choisis trouvent l'ordinateur pour essayer de localiser la ressource
de réseau.

●

Double clic sur l'icône voisinage réseau. Vérifiez que certains ou tous les ressources de
réseau et PC sont affichés.

●

Vérifiez que le PC qui exécute le client vpn obtient les WINS et les informations corrects de
Système de noms de domaine (DNS).Start > Run choisi et winipcfg de type (sur des
ordinateurs de Windows 9x) ou ipconfig /all (sur 2000, de Windows NT, et d'ordinateurs de
XP) pour voir ces informations.Vérifiez les journaux d'événements et les mettez au point pour
voir les WINS et l'information DNS qui est passée vers le bas du périphérique de headend au
client vpn distant.

●

Si vous utilisez un fichier lmhosts, essayez d'utiliser des noms NetBIOS en émettant le nbtstat
- commande c. Après qu'un fichier lmhost soit chargé, la vie lit -1.

●

Pour Windows 9x et MOI les clients, vérifient que le client réseau est chargé. (Ceci n'est pas
pris en charge sur le XP Home.)

●

Ne peut pas ouvrir une session au domaine

Ce sont quelques articles courants à vérifier si vous rencontrez des problèmes.

Utilisez-vous le début de Client VPN Cisco avant utilitaire de procédure de connexion ?●

Utilisez-vous le client pour le réseau Microsoft sur les clients 9x ?●

Voyez-vous des messages d'événement de panne de procédure de connexion sur votre
contrôleur de domaine quand vous activez des vérifications rétrospectives ?

●

L'information de dépannage détaillée est affichée ici pour les Plateformes de fonctionnement de
particularité.

Windows 95/98

Vérifiez que le client réseau est chargé.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee692661.aspx
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;170316
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;170316
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;172218
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;119493
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;119493
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3ben-us%3b134304
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3ben-us%3b134304
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;160177


Clic droit sur le voisinage réseau. Sélectionnez Properties. Vérifiez que le client pour des
réseaux Microsoft et partager de fichier et d'imprimante sont présent. Installez ces
caractéristiques s'ils ne sont pas déjà installés. Redémarrez l'ordinateur si vous êtes incité à
faire ainsi.

1.

Sur le client vpn, l'Options > Properties > Connections et le contrôle de clic se connectent à
l'Internet par l'intermédiaire de la connexion à distance.

2.

Sur le client vpn, options de clic > connexion Properties de Windows et début d'enable de
contrôle avant la connexion.

3.

Windows NT, 2000, et XP

Windows NT, 2000 et ordinateurs de XP se comportent différemment que Windows 95/98
ordinateur. Le client vpn n'a pas l'option d'ouvrir une session au réseau Microsoft. Il vous incite à
ouvrir une session au domaine quand vous initialisez votre ordinateur.

Si vous essayez d'établir une connexion d'un site distant sans accès au domaine (en d'autres
termes, vous n'êtes pas sur le réseau interne), vous recevez un message d'erreur qui indique que
« aucun contrôleur de domaine ne pourrait être trouvé. »

Quand vous essayez d'établir un tunnel VPN avec le concentrateur VPN en composant par un ISP
ou en utilisant un service dsl, la connexion ne vous incite pas à ouvrir une session à un domaine.
Au lieu de cela, vous pouvez continuer un lien sécurisé.

Tracez un lecteur (si vous n'avez pas fait ainsi) pour ouvrir une session au domaine. Double-
cliquer sur le lecteur tracé pour obtenir l'invite du mot de passe de sorte que vous puissiez ouvrir
une session au réseau.

Vérifiez les propriétés de réseau sur l'ordinateur pour s'assurer que le PC a été configuré avec le
nom de domaine correct, et ainsi de suite.

Remarque: La clé est d'ouvrir une session au domaine de NT avec succès.

Remarque: Si vous voulez exécuter des scripts de connexion par l'ordinateur sous NT, activez le
début d'enable avant caractéristique de connexion dans le client.

Utilisant une connexion commutée

Terminez-vous ces étapes pour se connecter utilisant un modem commuté.

Créez une connexion (BRUNE GRISÂTRE) commutée de réseau de Microsoft à votre ISP.1.
Activez le client pour des réseaux Microsoft et classez et imprimez partager sur votre
adaptateur pour circuit téléphonique commuté. Par défaut, ces caractéristiques ne sont pas
activées. Cependant, ils sont requis de diriger des services de Microsoft.

2.

Sélectionnez le début > les programmes > le client vpn de Cisco Systems. Sélectionnez le
menu Options. La connexion choisie Properties de Windows, et s'assurent que le début
d'enable avant la connexion est sélectionné. Cliquez sur
OK.

3.



Cliquez avec le bouton droit sur l'entrée de connexion (ou créez un, si nécessaire) et choisi
modifiez. Allez à l'onglet commuté et choisi connectez à l'Internet par l'intermédiaire de la
connexion à distance. Choisissez la connexion BRUNE GRISÂTRE que vous avez créée
dans l'étape 1 et cliquez sur la
sauvegarde.

4.



Fermez une session l'ordinateur. Il n'est pas nécessaire de redémarrer.5.
CTRL-Alt-effacement de presse. Écrivez votre nom d'utilisateur et mot de passe BRUN
GRISÂTRE pour se connecter à l'Internet et pour lancer le client vpn.

6.

Le clic se connectent pour établir une connexion avec le client vpn.7.
Une fois incité, écrivez votre nom d'utilisateur et mot de passe de Microsoft pour ouvrir une8.



session au domaine.
Puisque vous êtes connecté à distance, vous dépendez des WINS ou des DN pour savoir où le
contrôleur de domaine est pour le domaine que vous accédez à. Si vous avez toujours des
questions, il y a des problèmes avec vos WINS ou serveurs DNS. Créez un fichier lmhosts si vous
obtenez une variation de l'erreur qui n'indique « aucun contrôleur de domaine trouvé. »

Utilisez des Ethernets ou une connexion haut débit

Terminez-vous ces étapes pour se connecter utilisant un service à large bande ultra-rapide.

Activez le client pour des réseaux Microsoft et classez et imprimez partager sur votre
adaptateur pour circuit téléphonique commuté. Par défaut, ces caractéristiques ne sont pas
activées. Cependant, ils sont requis de diriger des services de Microsoft.

1.

Sélectionnez le début > les programmes > le client vpn de Cisco Systems. Sélectionnez le
menu Options. La connexion choisie Properties de Windows, et s'assurent que le début
d'enable avant la connexion est sélectionné. Cliquez sur
OK.

2.

Fermez une session l'ordinateur. Il n'est pas nécessaire de redémarrer.3.



CTRL-Alt-effacement de presse pour lancer le client vpn.4.
Le clic se connectent pour établir une connexion avec le client vpn.5.
Une fois incité, écrivez votre nom d'utilisateur et mot de passe de Microsoft pour ouvrir une
session au domaine.

6.

Puisque vous êtes connecté à distance, vous dépendez des WINS ou des DN pour savoir où le
contrôleur de domaine est pour le domaine que vous accédez à. Si vous avez toujours des
questions, il peut y avoir des problèmes avec vos WINS ou serveurs DNS. Créez un fichier
lmhosts si vous obtenez une variation de l'erreur qui n'indique « aucun contrôleur de domaine
trouvé. »

Parcourez le voisinage réseau

Remarque: Le voisinage réseau de furetage est une fonction de Microsoft parcourant le service,
pas avec le Client VPN Cisco. Tous les problèmes sont habituellement parce que le PC ou les
navigateurs principaux ne fonctionnent pas correctement. Le voisinage réseau n'est pas
officiellement pris en charge. Cependant, cela fonctionne si configuré correctement.

Le voisinage réseau de furetage fonctionne à côté d'obtenir la liste de furetage d'un maître ou du
navigateur de sauvegarde. Cette liste est obtenue localement sur votre RÉSEAU LOCAL à l'aide
des émissions de Netbios pour trouver et localiser des navigateurs de domaine.

Les émissions ne passent pas par un tunnel d'IPsec. Assurez-vous que le PC de client vpn est
installé correctement et ouvrez une session au domaine.

Veillez-d'abord vous pour avoir Netbios au-dessus du TCP activé sur l'adaptateur que vous
utilisez pour connecter au domaine. Assurez-vous également que le client pour des réseaux
Microsoft est activé. Si vous pouvez tracer des lecteurs par l'adresse IP, alors Netbios traverse.

Login au domaine.

Quand l'ordinateur ouvre une session au domaine, le contrôleur de domaine (qui devrait être le
navigateur principal du domaine) réoriente le service de furetage à un navigateur principal. Les
redirect to de navigateur principal puis un navigateur de sauvegarde. Là il obtient la liste de
furetage.

S'il y a un problème avec le contrôleur de domaine au commencement, comme ne pas être le
navigateur principal du domaine, alors lui ne dirige jamais le client vers le navigateur principal.
Dépannez vos services de furetage sur le RÉSEAU LOCAL utilisant BROWSTAT.EXE, que vous
pouvez obtenir hors fonction du kit de ressources NT4 (fourni par Microsoft).

Windows ME

Un PC qui exécute le Windows ME est semblable à un ordinateur qui exécute le Windows 98. Le
PC n'ouvre pas une session à un domaine de Windows Nt/2000. Configurez le nom du groupe de
travail de votre PC de Windows ME pour être les mêmes que le nom de domaine de Windows
Nt/2000 de sorte que le domaine partage les informations de Netbios avec le client vpn.

L'information de dépannage supplémentaire

Si vous avez toujours des questions, essayez certaines de ces suggestions supplémentaires :



   

Diminuez la taille de Maximum Transmission Unit (MTU) sur le client vpn.Le début choisi >
programme > client vpn de Cisco Systems > a placé le MTU.Placez le MTU à 1400 octets (ou
diminuez). Vérifiez que vous pouvez utiliser des noms NetBIOS. Ceci est également utilisé
pour vérifier les paquets relâchés.

●

Sélectionnez Start > Run. Tapez l'ipconfig /all pour vérifier que le client vpn reçoit les WINS et
l'information DNS corrects du concentrateur VPN. Vérifiez même le log pour le client vpn.

●

Vérifiez que le PC qui exécute le client vpn obtient inscrit aux WINS et ou au serveur DNS par
le protocole DHCP (DHCP) correctement.

●

Vérifiez qu'il n'y a aucun périphérique de filtrage entre le client vpn et les ressources que vous
essayez d'accéder à. Assurez-vous qu'on permet aux les ports nécessaires pour le réseau
Microsoft pour passer. Par défaut, le concentrateur VPN 3000 ne bloque pas l'un de ces ports
nécessaires. Référez-vous à Windows NT, au serveur de terminaux, et aux ports TCP/IP
d'utilisation de services de Microsoft Exchange pour plus de détails sur des ports de réseau
Microsoft.

●

Informations connexes

Page d'assistance IPsec●

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;150543
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;150543
//www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk372/tsd_technology_support_protocol_home.html?referring_site=bodynav

	Dépannage du voisinage réseau Microsoft après l'établissement d'un tunnel VPN avec le client VPN Cisco
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Conditions requises
	Composants utilisés
	Conventions

	Problèmes de furetage
	Ne peut pas cingler des ressources de réseau et des ordinateurs par l'adresse IP, le nom NetBIOS, ou le FQDN
	Ne peut pas tracer un lecteur réseau ou parcourir le voisinage réseau
	Ne peut pas ouvrir une session au domaine
	Windows 95/98
	Windows NT, 2000, et XP
	Utilisant une connexion commutée
	Utilisez des Ethernets ou une connexion haut débit
	Parcourez le voisinage réseau

	Windows ME

	L'information de dépannage supplémentaire
	Informations connexes


