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Systèmes d'exploitation et exigences pris en
charge par le client de mobilité sécurisée Cisco
AnyConnect 
Objectif
 
L'objectif de ce document est de vous montrer les détails sur les systèmes d'exploitation pris en
charge (Windows, Linux, Mac) du client Cisco AnyConnect Secure Mobility et leurs exigences.
 
Le client Cisco AnyConnect Secure Mobility, également appelé client VPN Cisco AnyConnect, est
une application logicielle pour la connexion à un réseau privé virtuel (VPN) qui fonctionne sur
différents systèmes d'exploitation et configurations matérielles. Cette application logicielle permet
aux ressources distantes d'un autre réseau de devenir accessibles comme si l'utilisateur était
directement connecté au réseau, mais de manière sécurisée. Le client Cisco AnyConnect Secure
Mobility offre un moyen innovant de protéger les utilisateurs mobiles sur des plates-formes
informatiques ou de smartphones, offrant une expérience plus transparente et toujours protégée
pour les utilisateurs finaux et une application complète des politiques pour un administrateur
informatique.
 
Pour plus d'informations sur les licences AnyConnect sur les routeurs de la gamme RV340, 
reportez-vous à cet article
  
Version du logiciel
 

AnyConnect Secure Mobility Client 4.4 | (Télécharger la dernière version)
  

Systèmes d'exploitation et exigences pris en charge par
AnyConnect
 
Prise en charge AnyConnect pour Microsoft Windows
 
Systèmes d'exploitation Windows
 

Pack spécial Windows 7 (SP) 1
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10 x86 (32 bits) et x64 (64 bits)
 

Configuration requise pour Windows
 

Processeur Pentium ou supérieur
100 Mo d'espace disque
Microsoft Installer version 3.1
La mise à niveau vers Windows 8.1 à partir de n'importe quelle version précédente de
Windows nécessite la désinstallation d'AnyConnect et sa réinstallation une fois la mise à
niveau de Windows terminée.
La mise à niveau de Windows XP vers une version ultérieure de Windows nécessite une

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://software.cisco.com/download/home/283000185
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installation propre car l'adaptateur virtuel Cisco AnyConnect n'est pas préservé pendant la
mise à niveau. Désinstallez manuellement AnyConnect, mettez à niveau Windows, puis
réinstallez AnyConnect manuellement ou via WebLaunch.
Pour démarrer AnyConnect avec WebLaunch, vous devez utiliser la version 32 bits de Firefox
3.0+ et activer ActiveX ou installer Sun JRE 1.4+.
ASDM version 7.02 ou ultérieure est requis pour l'utilisation de Windows 8 ou 8.1
  

Prise en charge AnyConnect pour Linux
 
Systèmes d'exploitation Linux
 

Linux Red Hat 6
Linux Red Hat 7
Assistance à long terme Ubuntu 12.04 (LTS)
Ubuntu 14.04 (LTS)
Ubuntu 16.04 (LTS) (64 bits uniquement)
 

jeu d'instructions x86
Processeur 64 bits
Mémoire vive (RAM) de 32 Mo
20 Mo d'espace disque
Des privilèges de superutilisateur sont requis pour l'installation
les utilisateurs libstdc++ doivent avoir libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4) ou version ultérieure,
mais sous la version 4
Java 5 (1.5) ou version ultérieure. La seule version qui fonctionne pour l'installation Web est
Java Sun. Vous devez installer Sun Java et configurer votre navigateur pour qu'il l'utilise au
lieu du package par défaut.
zlib — pour prendre en charge la compression dégonflée SSL
xterm - obligatoire uniquement si vous effectuez le déploiement initial d'AnyConnect via
Weblaunch à partir du portail sans client ASA
gtk 2.0.0
gdk 2.0.0
libpango 1.0
iptables 1.2.7a ou ultérieur
module tun fourni avec le noyau 2.4.21 ou 2.6
  

Prise en charge d'AnyConnect (versions 4.8 et ultérieures) pour macOS
 
Systèmes d'exploitation pris en charge
 

macOS 10.13
macOS 10.14
macOS 10.15 (Détails Apple | Notes de version d'AnyConnect 4.8)
macOS 11.x
  

Prise en charge d'AnyConnect (versions 4.7 et ultérieures) pour Mac OS X
 

Configuration requise pour Linux

https://support.apple.com/en-us/HT208436
/content/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect48/release/notes/b_Release_Notes_AnyConnect_4_8.html
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Systèmes d'exploitation pris en charge
 

Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
macOS 10.12
macOS 10.13
macOS 10.14
 

AnyConnect nécessite 50 Mo d'espace disque.
Pour fonctionner correctement avec Mac OS X, AnyConnect nécessite une résolution
d'affichage minimale de 1024 par 640 pixels.
 

Configuration requise pour Mac OS X
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