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Introduction

Ce document décrit comment générer la demande de signature de certificat (CSR) et télécharger
les Certificats signés aux serveurs de serveur de communication vidéo (VCS) /Expressway.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance des serveurs VCS/Expressway. 

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Accès d'admin aux serveurs VCS/Expressway●

Mastic (ou application semblable)●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Générez le CSR

Il y a deux manières que vous pouvez générer le CSR, on est de générer le CSR directement sur
le serveur VCS/Expressway du GUI avec l'utilisation de l'accès d'admin ou vous pouvez la faire
avec l'utilisation de tout Autorité de certification (CA) de tiers extérieurement.

Dans des les deux cas, le CSR doit être généré dans ces formats pour que des services
VCS/Expressway fonctionnent correctement.

Au cas où des serveurs de VCS ne seraient pas groupés (c.-à-d. noeud simple VCS/Expressway,



un pour le noyau et un pour la périphérie) et utilisé seulement pour le commerce électronique
interentreprises appelle alors :

Sur le contrôle/noyau :

Common name (CN): <FQDN of VCS>

Sur la périphérie :

Common name (CN): <FQDN of VCS>

Au cas où des serveurs de VCS seraient groupés avec des plusieurs noeuds et utilisé seulement
pour le commerce électronique interentreprises appelle alors :

Sur le contrôle/noyau :

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>

Sur la périphérie :

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>

Au cas où des serveurs de VCS ne seraient pas groupés (c.-à-d. noeud simple VCS/Expressway,
un pour le noyau et un pour la périphérie) et sont utilisés pour l'Accès à distance mobile (MRA) :

Sur le contrôle/noyau :

Common name (CN): <FQDN of VCS>

Sur la périphérie :

Common name (CN): <FQDN of VCS>

Subject alternative names (SAN): <MRA domain> or collab-edge.<MRA domain>

Au cas où des serveurs de VCS seraient groupés avec des plusieurs noeuds et utilisés pour MRA
:

Sur le contrôle/noyau :

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>

Sur la périphérie :

Common name (CN):  <cluster FQDN>

Subject alternative names (SAN): <peer domains>, <MRA domain> or collab-edge.<MRA domain>

Procédure pour générer le CSR sur des serveurs VCS/Expressway :



Étape 1. Naviguez vers le certificat de maintenance > de Sécurité > de serveur > génèrent le
CSR suivant les indications de l'image.

Étape 2. Sous le nom commun, le FQDN choisi du VCS (pour des installations non-groupées) ou
le FQDN de la batterie de VCS (pour des installations groupées) suivant les indications de l'image.

Étape 3. Sous le nom alternatif, n'en sélectionnez aucun (pour des installations non-groupées) ou
le FQDN de la batterie de VCS plus des FQDN de tous les pairs dans la batterie (pour des
installations groupées) suivant les indications de l'image.

Sur VCS-E/serveurs périphérie d'Expressway pour des installations MRA, ajoutez le domain>
<MRA ou le domain> collab-edge.<MRA dans la NC en plus de cela a été précédemment
mentionné pour des noms alternatifs supplémentaires (virgule séparée).

Étape 4. Sous les informations complémentaires, la longueur principale choisie (dans les bits) et
l'algorithme de condensé au besoin et complètent le reste des détails et le sélectionnent alors
génèrent le CSR suivant les indications de l'image.



Étape 5. Une fois que le CSR est généré, sélectionnez le téléchargement sous le CSR afin de
télécharger le CSR, l'obtiennent a signé par votre CA suivant les indications de l'image.

Appliquez les Certificats signés aux serveurs

Étape 1. Naviguez vers la maintenance > la Sécurité > a fait confiance au certificat de CA afin de
télécharger la chaîne de certificat de RootCA suivant les indications de l'image.

Étape 2. Naviguez vers le certificat de maintenance > de Sécurité > de serveur afin de télécharger
le fichier de certificat de serveur et principal nouvellement signé suivant les indications de l'image
(c.-à-d. le fichier principal est seulement exigé quand le CSR est extérieurement généré) suivant
les indications de l'image.



Étape 3. Puis, naviguez vers des options de maintenance > de reprise et sélectionnez les options
de reprise pour ces nouveaux Certificats afin de le prendre effet suivant les indications de l'image.

Étape 4. Naviguez vers des alarmes afin de rechercher toutes les alarmes données liées aux
Certificats et agir en conséquence.


	Générez le CSR et téléchargez le certificat signé aux serveurs VCS/Expressway
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Générez le CSR
	Appliquez les Certificats signés aux serveurs


