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Comment : Récupérez une clé perdue de secret
de parapluie 
Objectif
 
Si vous avez jamais perdu une clé inaccessible, vous savez à quelle rapidité le sang peut
commencer le pompage par votre corps. Cet article t'affichera comment récupérer de perdre votre
clé secrète de l'interface de programmation (API). Des affichages secrets de cette clé seulement
une fois une fois générés, et n'est pas affichés de nouveau. Si vous naviguez le navigateur à partir
de l'écran de clé API puis vous pouvez perdre ces informations.
  
Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.1
  

Exigences
 

Un compte actif de parapluie (n'ayez pas un ? Demandez un devis ou commencez un essai
gratuit)
  

Aidez, j'ont perdu ma clé secrète !
 
Voici les nouvelles dures, votre clé secrète, il ont perdu à l'Ethernet, allé. Là où ceci se transforme
en meilleures nouvelles, est que le processus de reprise n'est pas tout celui douloureux. En
générant une nouvelle clé API, vous générez une nouvelle clé secrète. Ainsi le processus de
reprise implique de supprimer la clé API associée avec la clé perdue et de générer le nouveau
positionnement de clé API.
 
Là où ce guide navigue, des débuts en saisissant la clé API et la clé de secret de votre tableau de
bord de compte de parapluie. Après, nous nous connecterons dans votre périphérique WAP pour
ajouter l'API et la clé secrète. Si vous vous exécutez dans n'importe quelles questions, vérifiez ici
pour la documentation, et ici les options du support de parapluie.
 
Étape 1. Après s'être connecté en votre compte de parapluie, de l'écran de tableau de bord 
cliquez sur en fonction l'admin > les clés API.
 

https://umbrella.cisco.com/products/features
https://signup.umbrella.com/
https://signup.umbrella.com/
https://docs.umbrella.com/
https://docs.umbrella.com/
https://umbrella.cisco.com/support/options/
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L'anatomie de l'API introduit l'écran -
 

Ajoutez la clé API - Initie la création d'une nouvelle clé pour l'usage avec le parapluie API.
Les informations complémentaires - Glisse down/up avec un explicateur pour cet écran.
Puits de jeton - Contient les tous les clés et jetons créés par ce compte. (Le remplit une fois
qu'une clé a été créée)
Documents de support - Liens à la documentation sur le site de parapluie concernant les
thèmes dans la chaque section.
 

 
Étape 2. Cliquez sur en fonction les périphériques de réseau de parapluie se boutonnent dans le 
jeton bien.
 



 
Étape 3. Les périphériques choisis de réseau de parapluie et cliquent sur alors le bouton de 
création.
 

 
Étape 4. La clé sera immédiatement supprimée. Cliquez sur en fonction le bouton de clé de
l'ajouter API dans le coin supérieur-droit de main, ou cliquez sur le bouton de clé de la création
API. Ils les deux fonction les mêmes.
 



 
Étape 5. Les périphériques choisis de réseau de parapluie et cliquent sur alors le bouton de 
création.
 

 
Étape 6. Cliquez sur le bouton de copie à la droite de votre clé secrète, une notification
instantanée confirmera la clé est copié sur votre presse-papier.
 

 



Après que vous ayez copié la clé principale et secrète sur un emplacement sûr, cliquez sur la 
case à cocher pour confirmer pour se terminer l'accusé de réception puis cliquez sur le bouton 
étroit.
 

 
Étape 7. Ouvrez un éditeur de texte tel que le Notepad et collez votre secret et la clé API dans le
document, les étiquettent pour la référence ultérieure. Dans ce cas son étiquette est « clé secrète
de parapluie ». Incluez la clé API avec votre clé secrète avec une description courte de son
utilisation dans ce même fichier texte. Sauvegardez alors le fichier texte à un emplacement
sécurisé il est facile accéder à que plus tard si vous avez besoin.
 

 
Remarque importante : Si vous perdez ou accidentellement supprimez la clé secrète là n'est
aucune fonction ou nombre de support pour appeler pour récupérer cette clé. Gardez-le secret,
maintenez-le sûr. Si perdu, vous devrez supprimer la clé et re-autoriser la clé API avec chaque
périphérique WAP que vous souhaitez se protéger avec le parapluie.
 
Pratique recommandée : Gardez juste une copie simple de ce document sur un périphérique,
comme un lecteur de clé USB, inaccessible de n'importe quel réseau.
  
Configurer le parapluie sur votre périphérique WAP
 
Maintenant que nous avons créé des clés API dans le parapluie, nous prendrons ces clés et les
installerons sur nos périphériques WAP. Dans notre cas nous utilisons un WAP581.
 
Étape 1. Après s'être connecté dans votre périphérique WAP, cliquez sur en fonction le parapluie 
dans le menu de barre latérale.
 

https://www.youtube.com/watch?v=_YhpauKGgQ4
https://www.youtube.com/watch?v=_YhpauKGgQ4
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Étape 2. L'écran de parapluie est simple, mais il y a deux champs intéressant définir ici :
 

Domaines locaux à sauter - Ce champ contient vos domaines internes que vous voudriez être
exclu du service de parapluie.
DNSCrypt - Sécurise le transfert des paquets entre le client DNS et le résolveur de DN. Cette
caractéristique est allumée par défaut, désactivant cette caractéristique rendra votre réseau
moins sécurisé.
 

 
Étape 3. Collez votre API et clé secrète dans les champs correspondants



 
Étape 4. Assurez que les cases à cocher pour l'enable et le DNSCrypt sont basculées à l'état de
contrôle.
 

 
Remarque: DNSCrypt sécurise la transmission de DN entre un client DNS et un résolveur de DN.
Le par défaut est activé.
 
Étape 5. (facultative) entrent dans les domaines locaux que vous voudriez que le parapluie
permette par le processus de résolution de DN.
 

 
Remarque: Ceci est exigé pour tous les domaines d'intranet et domaines fendus de DN. Si votre
réseau exige l'utilisation des domaines locaux pour l'acheminement, vous devrez entrer en contact



avec le support de parapluie pour obtenir cette caractéristique en service. La plupart des
utilisateurs n'auront pas besoin d'utiliser cette option.
 
Étape 6. Après que vous soyez satisfait avec les modifications ou ayez ajouté vos propres 
domaines locaux pour sauter, cliquez sur le bouton de sauvegarde dans le coin supérieur-droit de
main.
 

 
Étape 7. Quand les modifications sont complètes, l'état d'enregistrement de champ lira « réussi ».
 

  
Confirmer tout est dans son bon endroit
 
Des félicitations, vous êtes maintenant le parapluie de Cisco protégé. Ou êtes-vous ? Soyons
sûrs, Cisco a créé un site Web dédié à déterminer ceci aussi rapidement que les chargements de
la page. A cliquez ici ou type https://InternetBadGuys.com dans la barre de navigateur.
 
Si le parapluie est configuré correctement vous serez salué par un écran semblable à ceci !
 

https://InternetBadGuys.com
https://InternetBadGuys.com
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