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Introduction

Cet article décrit le processus impliqué pour exempter le trafic du bureau 365 de l'authentification
et du déchiffrement sur l'appliance de sécurité Web (WSA).  Il y a plusieurs problèmes de
compatibilité connus avec le bureau 365 et les proxys, et l'exemption de l'authentification et du
déchiffrement du trafic du bureau 365 peut aider avec certaines de ces questions. 

Remarque: Ce n'est pas un plein contournement de proxy de Web, et l'exemption du trafic
du déchiffrement empêche le WSA d'examiner le trafic généré chiffré HTTPS par des clients
du bureau 365.

Configuration Steps

Vue d'ensemble :

   Créez une catégorie URL de coutume utilisant le flux Office365 externe1.
   Créez un profil d'identification pour le trafic du bureau 3652.
   Exemptez le trafic du bureau 365 de la stratégie de déchiffrement3.

Remarque: Ce processus exige l'utilisation du flux externe dynamiquement de mise à jour du
bureau 365 JSON qui contient tous les URLs/adresses IP associés au bureau 365. 

Remarque: Le soutien de ce flux est présent dans la version 10.5.3 d'AsyncOS en avant et
11.5 en avant versions.

1. Créez une catégorie URL de coutume utilisant le flux Office365 externe

Naviguez vers la sécurité Web Manager->Custom et les catégories externes URL●

Le clic « ajoutent la catégorie »●

Assignez un nom à la catégorie, sélectionnez le type de catégorie comme « catégorie externe●



de flux en direct », et sélectionnez option « de service Web du bureau 365 ».
Clic « test de début » si vous voudriez tester la capacité du WSA de télécharger le flux de la
notation d'objet de Javascript du bureau 365 (JSON).

●

Au bas, option placez « mise à jour automatique flux » à « d'heure en heure » avec un
intervalle de 00:05 (toutes les 5 minutes)

●

Cliquez sur « soumettent » le bouton.●

2. Créez un profil d'identification pour le trafic du bureau 365

Naviguez vers des profils de Manager->Identitifcation de sécurité Web●

Le clic « ajoutent le profil d'identification »●

Assignez un nom, positionnement « identification et l'authentification » « exemptent de
l'authentification/d'identification ».

●

Cliquez sur « a avancé » le bouton, et clique sur le lien à côté des « catégories URL »●

Trouvez la catégorie que vous avez créée dans l'étape précédente, et sélectionnez cette
catégorie, et puis la faites défiler au bas de page et cliquez sur le bouton « fait ».

●



 Le profil d'identification devrait maintenant regarder comme suit :

Cliquez sur « soumettent » le bouton au bas de l'écran.●

3. Exemptez le trafic du bureau 365 de la stratégie de déchiffrement

Naviguez vers des stratégies de Manager->Decryption de sécurité Web●



Le clic « ajoutent la stratégie »●

Assignez un nom, et puis dans le domaine de profils et « d'utilisateurs d'identification »,
choisissent l'option « sélectionnent un ou plusieurs profils d'identification » et sélectionnent
votre identité du bureau 365 de l'étape précédente.

●

Cliquez sur en fonction « soumettent » le bouton.●

Cliquez sur en fonction le lien sous le « Filtrage URL » que dit le « moniteur : 1"●

Placez la catégorie du bureau 365 à la « fonction émulation » et cliquez sur « soumettent » le
bouton.

●

En conclusion, commettez vos modifications en cliquant sur la « validation jaune change » le
bouton au coin droit supérieur du GUI.

●



Référence

Une Documentation Cisco plus officielle sur la façon dont activer les flux externes du bureau 365
et la façon exempter le bureau 365 de la stratégie de déchiffrement dans WSA :

Comment activer les flux externes du bureau 365 dedans AsyncOS pour la sécurité Web de Cisco

/content/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide-c07-738382.pdf
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