
Comment utilisez-vous différentes qualifications
pour l'authentification que celle qui sont utilisées
pour se connecter dans le domaine windows ? 
  

   

Contenu

Question

Comment utilisez-vous les identifiants utilisateurs spécifiques pour l'authentification sur un
ordinateur configuré pour SSO ?

Environnement :

Série S installée pour SSO. Un utilisateur fonctionne sur un ordinateur qui est ouvert une session
le domaine windows mais veut employer d'autres qualifications pour authentifier contre le WSA.

L'exemple serait un PC d'invité avec l'accès limité qui est utilisé par un employé qui a
normalement plus d'autorisations.

Symptômes :

J'ai un compte que je voudrais utiliser pour parcourir mais je ne peux pas les entrer dans comme
ordinateur que je fonctionne en fonction fait SSO avec le proxy. Dans les logs je vois que le nom
d'utilisateur l'ordinateur que je fonctionne en fonction est enregistré dans le domaine windows
avec. Je voudrais voir mon propre nom ici.

Remarque: Cet article de la base de connaissances se rapporte à un logiciel qui n'est pas mis à
jour ou pris en charge par Cisco.  Les informations sont fournies comme courtoisie pour votre
commodité. Pour plus d'assistance, communiquez avec le fournisseur du logiciel.
Si votre poste de travail en cours est enregistré dans le domaine windows avec certaines
qualifications, ces qualifications seront envoyées plus d'à l'appliance de sécurité Web de Cisco
quand SSO est configuré correctement.

Un contournement est de commencer le navigateur en tant qu'autre utilisateur. Le clic droit sur le
lien (le symbole de navigateur dans la barre des tâches, sur l'appareil de bureau ou dans le menu
de démarrage) te donnera l'option « exécutée en tant que… »

Voici que vous pouvez alors mettre dans différentes qualifications qui alors seront utilisées pour
authentifier et avez ouvert une session les accesslogs de l'appliance WSA.
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