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Introduction

Ce document décrit les certificats dans le contexte des déploiements Mobile Remote Access
(MRA).

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.



Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Informations générales

Autorité de certification (CA) publique c. privée

Il y a un certain nombre d’options de signature de certificats au moyen des serveurs Expressway-
C et E. Vous pouvez choisir de veiller à ce que la requête de signature de certificat (CSR) soit
signée par une autorité de certification publique, comme GoDaddy, Verisign ou d’autres autorités
du genre, ou vous pouvez procéder à la signature à l’interne au moyen de votre propre autorité de
certification (CA) (le certificat peut être auto signé au moyen de openSSL ou signé par une
autorité de certification (CA) d’entreprise à l’interne, sur un serveur Microsoft Windows, par
exemple).  Pour en savoir plus sur la façon de créer et de signer les CSR au moyen de l’une des
méthodes suivantes, veuillez consulter le guide de création de certificat du serveur de
communication vidéo (VCS).

L’Expressway-E est le seul serveur qui doit réellement faire l’objet d’une signature par une autorité
de certification publique.  Il s’agit du seul serveur dont les clients verront un certificat lorsqu’ils
ouvrent une session au moyen de MRA. Par conséquent, le recours à une autorité de certification
publique fera en sorte que les utilisateurs n’aient pas besoin d’acccepter manuellement le
certificat.  Il est possible de recourir à une autorité de certification interne pour signer
l’Expressway-E. Toutefois, dans ces cas-là, les nouveaux utilisateurs seront invités à accepter un
certificat non sécurisé. De plus, les enregistrements MRA des téléphones de série 7800 et 8800
ne fonctionneront pas avec les certificats internes, car la liste sécurisée des certificats ne peut pas
être modifiée pour ces appareils.  Par souci de simplicité nous suggérons que vos certificats
d’Expressway-C et d’Expressway-E soient signés dans les deux cas par la même autorité de
certification. Toutefois ce n’est pas une exigence, pour autant que vous configuriez correctement
les listes de CA de confiance pour vos deux serveurs.

Fonctionnement des chaînes de certificats

Les certificats sont reliés dans une chaîne de deux ou plusieurs certificats qui permet de vérifier la
source ayant signé le certificat des serveurs.  Il y a trois types de certificats dans une chaîne de
certificats : le certificat du serveur/client, les certificats intermédiaires (dans certains cas) et le
certificat racine (également nommé l’autorité de certification racine, étant donné qu’il s’agit du plus
haut niveau d’autorité ayant signé le certificat).

Les certificats contiennent deux principaux champs qui constituent la chaîne de certificats : le sujet
et l’émetteur.  Le sujet est le nom du serveur ou l’autorité que représente ce certificat.  Dans le cas
d’Expressway-C ou d’Expressway-E (ou d’autres appareils de communications unifiées (UC)),
cela se fonde sur le nom complet du domaine (FQDN).  L’émetteur est l’autorité qui a validé le
certificat en question.  Depuis que tout le monde peut signer un certificat (y compris le serveur
ayant créé le certificat au départ, dans le cas des certificats autosignés), les serveurs et les clients
sont dotés d’une liste d’émetteurs ou de CA qui leur inspirent confiance et dont ils savent qu’ils
sont authentiques.

Une chaîne de certificats s’achève toujours avec un certificat autosigné de niveau supérieur ou
certificat racine.  Tandis que vous parcourez la hiérarchie des certificats, dans laquelle chaque
certificat lié au sujet a un nouvel émetteur, vous arriverez à l’autorité de certification (CA) racine
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où le sujet correspond à l’émetteur. Cela indique qu’il s’agit du plus haut niveau de certification et
que dans ce contexte, il s’agit du certificat qui doit être tenu pour fiable par un client ou une liste
de CA de serveurs sécurisée.

Résumé de la prise de contact mutuelle SSL

Vous pouvez voir ce diagramme de circulation pour le flux de signalisation détaillée du processus
de prise de contact mutuelle SSL, y compris les points clés d’échange et de génération qui
pourraient se révéler utiles lorsque vous examinez les saisies de paquets.  Pour ce qui concerne
la zone de traverse, l’Expressway-C agit toujours en tant que client, pendant que l’Expressway-E
sera toujours le serveur.  L’échange simplifié fonctionne comme suit :

Expressway-C                                              Expressway-E

                         ---------Allô du client-------->

                        <--------Allô du serveur---------

                        <----certificat du serveur-------

                        <----requête de certificat------

                        ------certificat client------>

L’échange est la clé du processus. Puisque l’Expressway-C est toujours chargé de lancer la
connexion et que par conséquent, il est toujours le client, l’Expressway-E est le premier qui envoie
son certificat.  Si l’Expressway-C ne peut pas valider ce certificat, il mettra fin à la prise de contact
et n’enverra pas le sien à l’Expressway-E.

Un autre aspect important à envisager tient aux attributs de l’authentification du client web pour la
sécurité de couche de transmission (TLS) et de l’authentification du serveur web TLS sur les
certificats.  Ces attributs, qui sont déterminés selon l’autorité de certification qui signe la CSR (s’il
s’agit d’une CA de Windows, le modèle choisi déterminera ces attributs), indiquent si le certificat
est valide dans le rôle de client ou de serveur (ou dans les deux rôles).  Parce que pour un VCS
ou Expressway, le certificat doit pouvoir jouer les deux rôles, selon la situation (c’est toujours la
même chose pour une zone de traverse), et il doit renfermer les attributs d’authentification de
client et de serveur.  L’Expressway-C et l’Expressway-E produiront une erreur lors du
téléchargement d’un nouveau certificat de serveur si ce certificat ne renferme pas les deux types
d’attributs.

Si vous ne savez pas trop si un certificat comprend ces attributs, vous pouvez ouvrir les détails de
certificat dans un navigateur ou dans votre système d’exploitation et consulter la section
d’Extension d’utilisation de clé (voir la capture d’écran).  Le format peut varier selon la façon dont
vous consultez le certificat. Exemple :

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/SSL_handshake_with_two_way_authentication_with_certificates.svg


Configurer

Zone de traverse/de confiance entre Expressway-C et Expressway-E

Produire et signer des CSR

Comme nous l’avons indiqué plus tôt, les certificats de l’Expressway-C et de l’Expressway-E
doivent être signés par un CA de l’interne ou de l’externe ou à l’aide de openSSL pour une
autosignature.  L’utilisation du certificat temporaire fourni sur le serveur Expressway n’est pas
prise en charge.  De plus, l’utilisation d’une certification générique dans le cadre de laquelle
l’autorité de certification signe un certificat dont l’objet n’est pas précisément défini n’est pas non
plus prise en charge.  

La première étape consiste à générer un CSR et à veiller à sa signature par le type de CA



préférée.  Le processus pour le faire est précisé dans le guide de création de certificats.  Lors de
la création de CSR, il est important de ne pas oublier les autres noms de sujet (SAN) qu’il faut
inclure dans les certificats. Cela est également décrit dans le guide de certificats et dans le guide
de déploiement de l’accès mobile à distance.  Vérifiez les plus récentes versions du guide, car de
nouvelles versions pourraient s’ajouter à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont adoptées. 
La liste des SAN courants qu’il faut inclure dépend des fonctionnalités utilisées :

Expressway-C

- Tous les domaines (internes, externes) ajoutés dans la liste des domaines.

- Tous les alias de nœud de clavardage persistents si vous utilisez les fédérations XMPP.

- Les noms de profils des appareils sécurisés sur CUCM si vous utilisez des profils de
périphériques sécurisés.

 Expressway-E

- Les domaines configurés sur l’Expressway-C.

- Tous les alias de nœud de clavardage persistents si vous utilisez les fédérations XMPP.

- Les domaines annoncés pour des fédérations XMPP.

Remarque: Si le domaine de base utilisé pour la recherche d’enregistrement de Service
(SRV) ne figure pas comme SAN dans le certificat de l’Expressway-E (soit xxx.com ou collab
edge.xxx.com), les clients jabber nécessiteront néanmoins que l’utilisateur final accepte le
certificat lors de la première connexion et les points d’extrémité de TC ne parviendra pas à
établir la connexion.

Configurer l’Expressway-C et l’Expressway-E pour permettre les liens de confiance

Afin que la zone de traverse d’Unified Communications puisse établir une connexion,
l’Expressway-C et l’Expressway-E doivent mutuellement tenir pour fiables les certificats de l’autre. 
Dans cet exemple, imaginons que le certificat Expressway-E a été signé par un CA public suivant
la hiérarchie suivante.

Certificat 3

Émetteur : CA racine GoDaddy

Objet : CA racine GoDaddy

Certificat 2

Émetteur : CA racine GoDaddy

Objet : Autorité intermédiaire GoDaddy

Certificat 1
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Émetteur : Autorité intermédiaire GoDaddy

Objet : Expressway-E.lab.com

L’Expressway-C doit être configuré au moyen du certificat 1 ci-dessus.  Dans la plupart des cas,
selon les certificats de confiance appliqués au serveur qui envoie son certificat, ce serveur enverra
seulement son certificat de serveur du niveau le plus bas.  Autrement dit, pour que l’Expressway-
C tienne pour fiable le certificat 1, vous devez télécharger le certificat 2 et le certificat 3 dans la
liste des CA de confiance de l’Expressway-C (Maintenance> Security > Trusted CA List).  Si vous
laissez de côté le certificat intermédiaire 2, lorsque l'Expressway-C reçoit le certificat de
l'Expressway-E, il n'y aura aucun moyen de le relier à la CA racine GoDaddy, réputée fiable, et
par conséquent, le certificat sera rejeté. 

Certificat 3

Émetteur : CA racine GoDaddy

Objet : CA racine GoDaddy

       

Certificat 1

Émetteur : Autorité intermédiaire GoDaddy - n’inspire pas confiance!

Objet : Expressway-E.lab.com

En outre, si vous téléchargez le certificat intermédiaires sans le certificat racine dans la liste des
autorités de certification de confiance sur l’Expressway-C, l’autorité intermédiaire GoDaddy sera
tenue pour fiable, mais puisqu’il est signé pr une autorité de niveau supérieur qui n’est pas
réputée fiable selon la liste, cela conduira à un échec.

Certificat 2

Émetteur : Autorité de certification racine GoDaddy - n’inspire pas confiance!

Objet : Autorité intermédiaire GoDaddy

       

Certificat 1

Émetteur : Autorité intermédiaire GoDaddy

Objet : Expressway-E.lab.com

Étant donné que tous les certificats intermédiaires et de niveau racine sont ajoutés à la liste des
CA de confiance, il est possible de vérifier le certificat...

Certificat 3

Émetteur : CA racine de GoDaddy - le certificat de niveau supérieur autosigné est tenu pour fiable
et la chaîne est complète!



Objet : CA racine GoDaddy

       

Certificat 2

Émetteur : CA racine GoDaddy

Objet : Autorité intermédiaire GoDaddy

Certificat 1

Émetteur : Autorité intermédiaire GoDaddy

Objet : Expressway-E.lab.com

Si vous ne savez pas trop quelle est la chaîne de certificats, vous pouvez vérifier au moyen de
votre navigateur lorsque vous avez ouvert une session dans l’interface Web de l’Expressway en
question.  Le processus varie légèrement selon le navigateur, mais dans Firefox, vous pouvez
cliquer sur l’icône de verrou à la gauche de la barre d’adresse.  Ensuite, dans la fenêtre
contextuelle, cliquez sur Plus d’informations, > Voir le certificat > Détails.  Si votre navigateur
parvient à reconstituer l’ensemble de la chaîne, vous verrez la chaîne de certificats de haut en
bas.  Si le certificat de niveau supérieur ne possède pas un émetteur et un objet qui
correspondent, vous savez que vous n’avez pas la chaîne complète.  Vous pouvez également
exporter chaque certificat dans la chaîne de certificats en cliquant sur le bouton Exporter lorsque
le certificat souhaité est en surbrillance.  Cette fonctionnalité est utile si vous n’êtes pas
parfaitement convaincu d’avoir téléchargé les certificats appropriés dans la liste d’autorités de
certification de confiance.







Ensuite, maintenant que l’Expressway-C tient pour fiable le certificat de l’Expressway-E, vérifiez
que ça fonctionne dans les deux sens.  Si le certificat de l’Expressway-C est signé par la même
autorité de certification que l’Expressway-E, le processus est simple, il suffit de télécharger dans
la liste de CA de confiance de l’Expressway-E les mêmes certificats que dans l’Expressway-C. 
Toutefois, si le certificat de l’Expressway-C est signé par une différente autorité de certification,
vous devrez suivre le même processus que ci-dessus, en utilisant cette fois-ci la chaîne de
signatures subordonnée au certificat d’Expressway-C.

Communications sécurisée entre Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
et Expressway-C

Aperçu



Contrairement à la zone de traverse entre l’Expressway-C et l’Expressway-E, une signalisation
sécurisée n’est PAS indispensable entre l’Expressway-C et CUCM.  À moins que les politiques de
sécurité interne ne vous en empêchent, vous devriez toujours configurer d’abord MRA pour un
fonctionnement avec des profils de périphériques non sécurisés sur CUCM afin de confirmer que
le reste du déploiement est correct avant de passer à cette étape.

Il y a deux principales fonctions de sécurité qui peuvent être activées entre CUCM et Expressway-
C : TLS Verify (vérification de TLS) et Secure Device Registrations (enregistrements de
périphériques sécurisés).  Il y a une importante distinction à établir entre ces deux fonctions, qui
font appel à deux différents certificats provenant de CUCM dans la prise de contact mutuelle.

TLS Verify – certificat Tomcat

Secure SIP Registrations – certificat Callmanager

Configuration de confiance entre CUCM et Expressway-C

Le concept dans ce cas-ci est exactement le même que celui qui régit la confiance entre
l’Expressway-C et l’Expressway E.  Le CUCM doit d’abord tenir pour fiable le certificat du serveur
de l’Expressway-C.  Cela signifie que sur le CUCM, le certificat intermédiaire et le certificat racine
de l’Expressway-C doivent être téléversés sous forme de certificats « Tomcat-trust » pour la
fonctionnalité de vérification de TLS (TLS verify) et sous forme de certificats « callmanager-trust »
pour les enregistrements de périphériques sécurisés.  Pour y parvenir, rendez-vous sur Cisco
Unified OS Administration en haut à droite du le web de la GUI de CUCM, puis cliquez sur
Security> Certificate Management.  Ici, pour télécharger un certificat ou une chaîne de certificats,
vous pouvez cliquer sur Upload Certificate/Certificate Chain et sélectionner le format de confiance
correct confiance ou cliquer sur Find (trouver) pour voir la liste des certificats actuellement
téléchargés.



Vous devrez également pour vous assurer que l’Expressway-C tient pour fiable l’autorité de
certification (CA) qui a signé les certificats CUCM. Pour ce faire, l’autorité doit être ajoutée à la
liste des CA de confiance (trusted CA list).  Dans presque tous les cas, si les certificats de CUCM
portent la signature d’une CA, les certificats Tomcat et CallManager doivent être signés par la
même autorité de certification.  Si elles sont différentes, il faudra que les deux soient réputées
fiables, si vous utilisez TLS Verify et Secure Registrations.

Pour les enregistrements de SIP sécurisés, vous devez également vous assurer que le nom de
profil du périphérique sécurisé sur CUCM qui est appliqué à l’appareil est indiqué en tant que SAN
sur le certificat d’Expressway-C.  Si ce n’est pas le cas, les messages d’enregistrement sécurisé
échoueront et recevront de CUCM une erreur « 403 », qui indique un échec de TLS.

Remarque: Lorsque le processus de prise de contact mutuelle de SSL s’effectue entre
CUCM et Expressway-C pour un enregistrement SIP sécurisé, deux prises de contact auront
lieu.  Tout d’abord, l’Expressway-C agira comme le client et instaurera l’établissement de la
connexion avec CUCM.  Une fois la prise de contact réalisée, CUCM entreprendra une autre
prise de contact comme client qui répond.  Cela signifie que tout comme l’Expressway-C, le
certificat de CallManager sur CUCM doit avoir les attributs d’authentification de client Web
de TLS et de serveur Web de TLS.  Toutefois, CUCM permettra le téléchargement de ces
certificats même s’ils n’ont pas les deux types d’attributs, et les enregistrements sécurisés
internes fonctionneront bien même si CUCM a seulement l’attribut d’authentification de
serveur.  Vous pouvez confirmer cela sur CUCM. Pour ce faire, repérez le certificat de
CallManager sur la liste et cliquez dessus.  Vous pourrez ensuite consulter les OID sur
l’utilisation sous la section Extension.  Vous pourrez voir 1.3.6.1.5.5.7.3.2 pour
l’authentification de client et 1.3.6.1.5.5.7.3.1 pour l’authentification de serveur.  Vous



pouvez également télécharger le certificat dans cette fenêtre.

Remarque: Les certificats de confiance mis en application pour l’éditeur dans un groupe
devraient se reproduire auprès des abonnés. Toutefois, il serait opportun de le confirmer en
ouvrant des sessions distinctes, selon de nouvelles configurations, pour vérifier.

Remarque: Afin qu’Expressway-C puisse correctement valider le certificat de CUCM, les
serveurs de CUCM DOIVENT être ajoutés dans l’Expressway-C au moyen de FQDN et pas
de l’adresse IP.  L’adresse IP fonctionnera seulement si l’IP de chaque nœud CUCM a été
ajouté comme SAN dans le certificat. Cela n’est presque jamais le cas.



Serveurs de CUCM faisant appel aux certificats autosignés

Par défaut, un serveur CUCM comprend des certificats autosignés.  S’ils sont tous les deux
disponibles, il est impossible d’utiliser TLS Verify et Secure Device Registrations en même temps. 
Chacune de ces fonctionnalités peut être utilisée de manière autonome. Cela dit, étant donné que
les certificats sont autosignés, cela signifie que les certificats Tomcat autosignés et les certificats
CallManager autosignés doivent être téléversés dans la liste des autorités de certification de
confiance (trusted CA list) sur l’Expressway-C.  Lorsque l’Expressway-C effectue une recherche
dans sa liste de confiance pour la validation d’un certificat, il s’arrêtera lorsqu’il aura trouvé une
autorité de certification dont l’objet correspond à l’objet de sa recherche.  C’est pourquoi la
première des deux fonctions apparaissant sur la liste de confiance fonctionnera, qu’il s’agisse de
Tomcat ou de CallManager.  La fonction apparaissant plus bas ne fonctionnera pas, comme si elle
n’était pas présente sur la liste.  Pour surmonter cette difficulté, il faut signer les certificats de
CUCM avec une autorité de certification (CA) (publique ou privée) et faire confiance seulement à
cette autorité de certification.

Considérations relatives à la grappe Expressway-C et Expressway-E

Certificats de grappe

Si vous avez une grappe de serveurs Expressway-C ou Expressway-E pour la redondance, il est
vivement recommandé que vous produisiez une demande distincte de signature de certificat pour
chaque serveur en veillant à obtenir la signature d’une CA.  Dans le scénario ci-dessus le nom
commun (NC) de chaque certificat de pairs serait le même nom de domaine complet de batterie
(FQDN) et sans soyez le FQDN de batterie et le FQDN respectif de pairs comme affiché ci-
dessous :

Il est possible que vous utilisiez le FQDN de batterie comme NC et chacun scrute FQDN et le
FQDN de batterie dans le SAN pour utiliser le même certificat pour tous les Noeuds dans la
batterie, donc évitant le coût de plusieurs CERT signés par un public CA. 



Remarque: Les noms de profil de degré de sécurité de téléphone sur le certificat de Cs sont
seulement exigés si vous utilisez des profils sécurisés de degré de sécurité de téléphone sur
l'UCM. Le domaine externe ou collab-edge.example.com (où example.com est votre
domaine) est une condition requise seulement pour le téléphone IP et l'enregistrement de
point final comité technique au-dessus de MRA. C'est facultatif pour l'enregistrement de
Jabber au-dessus de MRA. Sinon présentez, puis le Jabber sera incité pour recevoir le
certificat quand le Jabber ouvre une session au-dessus de MRA.

Si c’est absolument nécessaire, il est possible de le faire au moyen du processus suivant ou
encore, en utilisant OpenSSL pour produire manuellement la clé privée et la CSR :

Étape 1. Générez un CSR sur le maître de la batterie et configurez-le pour répertorier le batterie-
pseudonyme comme NC.  Ajoutez tous les homologues dans la grappe sous forme d’autres noms
(alternative names), avec tous les autres SAN requis.

Étape 2. Signez cette CSR et téléchargez-la dans l’homologue principal (maître).

Étape 3.  Ouvrir une session dans le maître comme racine et téléchargez la clé privée située
sous : tandberg/persistent/certs.

Étape 4. Téléchargez le certificat signé et la clé privée correspondante dans chaque homologue
de la grappe.

Remarque: Cela n’est pas recommandé pour les raisons suivantes :
1. Cela pose risque de sécurité, car tous les homologues utilisent la même clé privée.  Si l’un
des homologues devient menacé pour une raison ou une autre, l’auteur de l’attaque peut
déchiffrer le trafic en provenance de n’importe quel des serveurs.  
2.  Si une modification doit être apportée au certificat, il faudra effectuer le processus en
entier de nouveau, au lieu de simplement produire et signer la CSR.

Listes de CA de confiance



Àla différence des abonnés CUCM dans une grappe, la liste de CA de confiance n’est PAS
reproduite entre les homologues d’une grappe VCS ou Expressway.  Cela signifie que si vous
possédez une grappe, vous devrez télécharger manuellement les certificats de confiance dans la
liste des autorités de certification de chaque homologue.

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Vérification de l’information sur les certificats existants

Il y a plusieurs façons de vérifier les renseignements d’un certificat existant.  Dans un premier
temps, vous pouvez recourir au navigateur, selon la méthode décrite dans la précédente section,
qui peut également servir à exporter un certificat spécifique dans la chaîne.  Si vous avez besoin
de vérifier des SAN ou d’autres attributs ajoutés au certificat de serveur d’Expressway, vous
pouvez le faire directement au moyen de l’interface utilisateur graphique (GUI). Pour ce faire,
rendez-vous : Maintenance > Security Certificates> ServerCertificate, puis cliquez sur Show
Decoded.



Ici vous pouvez voir tous les détails spécifiques du certificat sans le télécharger.  Vous pouvez
également faire de même pour une demande de signature (CSR) active, si le certificat en cause
n’a pas encore été téléversé.

Lecture/Exportation d’un certificat dans Wireshark

Si vous avez une capture Wireshark de la prise de contact mutuelle de SSL, y compris l’échange
de certificat, Wireshark se chargera de décoder le certificat pour vous et vous pourrez
effectivement exporter les certificats dans la chaîne (si la chaîne entière fait l’objet de l’échange)
de l’intérieur.  Filtrer votre capture de paquets selon le port spécifique de l’échange de certificat
(en général, 7001 dans le cas d’une zone de traverse).  Ensuite, si vous ne voyez pas le client et
les paquets de serveur accompagnant la prise de contact mutuelle de SSL, cliquez avec le bouton
droit sur l’un des paquets dans le flux TCP et sélectionnez la fonction Decode (décoder) comme
ici. Ensuite, sélectionnez SSL et cliquez sur la fonction Apply (appliquer).  Maintenant, si vous
avez cerné le trafic en cause, vous devriez voir l’échange de certificats.  Trouvez le paquet du bon
serveur. Il comprendra le certificat dans la charge utile.  Développez la section SSL dans le volet
inférieur jusqu’à ce que s’affiche la liste des certificats, telle qu’illustrée ci-dessous.



Ici vous pouvez agrandir l’un ou plusieurs des certificats pour voir tous les détails.  Si vous
souhaitez exporter le certificat, cliquez avec le bouton droit sur le certificat souhaité dans la chaîne
de certificats (s’il y en a plusieurs) et sélectionnez Export Selected Packet Bytes (exporter les
octets du paquet sélectionné).  Entrez un nom pour le certificat et cliquez sur le bouton pour
enregistrer (save).  Maintenant, vous devriez être en mesure d’ouvrir le certificat dans le
visualiseur de certificats de Windows (si vous lui attribuez une extension .cer) ou de le télécharger
dans tout autre outil pour l’analyse.

Dépanner

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Évaluer si un certificat inspire confiance sur l’Expressway

Si la meilleure méthode consiste à contrôler manuellement la chaîne de certificats pour vérifier
que tous les membres font partie de la liste de CA de confiance d’Expressway, il est possible de
vérifier rapidement qu’Expressway considère que des clients en particulier sont fiables. Pour ce
faire, utilisez le certificat client mis à l’essai sous Maintenance > Security Certificates dans la GUI
Web.  Sans modifier les paramètres par défaut, sélectionnez Upload Test File (pem format) dans
la liste déroulante et sélectionnez le certificat de client que vous souhaitez vérifier.  Si le certificat
n’est pas considéré comme fiable, vous recevrez un message indiquant une erreur, comme celle
ci-dessous, exposant les motifs du rejet.  Sous l’erreur, vous pourrez aussi observer l’information
décodée du certificat téléchargé, en guise de référence.



Si vous obtenez une erreur indiquant que l’Expressway ne peut pas obtenir le certificat CRL, mais
le Expressway n’ est pas à l’ aide de CRL vérifie, cela signifie que le certificat sera confiance et a
transmis tous les autres vérifications de vérification.

  



Points d’accès Synergy Light (téléphones pour les gammes 7800 ou 8800)

Ces nouveaux périphériques s’accompagnent d’une liste sécurisée de certificats préétablie qui
comprend un grand nombre de CA publiques bien connues.  Cette liste sécurisée ne peut pas être
modifiée. Cela signifie que pour fonctionner avec ces périphériques votre certificat d’Expressway-
E DOIT porter la signature de l’une des CA publiques correspondantes.  Si la liste comprend la
signature d’une CA interne ou d’une CA publique différente, la connexion échouera.  Il n’y a pas
d’option permettant à l’utilisateur d’accepter manuellement le certificat, comme on le voyait avec
les clients Jabber.  

Remarque: Dans certains déploiements, il a été constaté que l’utilisation d’un appareil
comme Citrix NetScaler avec une autorité de certification de la liste des téléphones de la
gamme 7800 ou 8800 peut permettre l’enregistrement sur MRA, même si l’Expressway-E
utilise une autorité de certification interne. La CA racine de NetScalers devra être
téléchargée dans l’Expressway-E et la CA racine interne devra être téléchargée dans le
Netscaler afin que l’authentification SSL fonctionne. Cela fonctionne, mais offre une
assistance au mieux.

Remarque: Si la liste de CA de confiance semble comprendre tous les certificats appropriés,
mais est néanmoins rejetée.  Vérifiez qu’il n’y a pas plus haut sur la liste un certificat
comprenant le même objet qui pourrait être en conflit avec le certificat indiqué.  Lorsque tout
le reste a échoué, vous pouvez toujours exporter la chaîne de certificats directement du
navigateur ou de Wireshark et télécharger tous les certificats dans l’autre liste de CA des
serveurs.  Cela garantira que le certificat soit réputé comme fiable.

Remarque: Lorsque vous devez résoudre un problème de zone de traverse, il peut arriver
que le problème semble lié au certificat, mais qu’il provienne en fait du logiciel.  Assurez-
vous que le nom d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour la traverse sont exacts.

Remarque: VCS ou Expressway ne prennent pas en charge plus de 999 caractères dans le
champ SAN d’un certificat.  Tous les SAN dont le nombre de caractères dépasse cette limite
(qui nécessite un grand nombre d’autres noms) seront ignorés, comme s’ils n’existaient pas.
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