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Introduction

Ce document décrit comment configurer le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) sécurisé
Survivable Remote Site Telephony (SRST) sur le routeur de gamme ISR4000 et le Cisco Unified
Communications Manager (CUCM).

Contribué par Ankush Vijay, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables
Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

   Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

   Téléphonie unifiée à distance survivable Cisco (SRST)

   Transport Layer Security (TLS)



   Real-Time Transport Protocol sécurisé (SRTP)

   Protocole RTP (Real-Time Transport Protocol)

   Protocole SIP (Session Initiation Protocol)

   Protocole UDP (User Datagram Protocol)

Composants utilisés

CUCM : 10.5.2

Version du SIP SRST - Minimum 12.1 selon le guide d'admin SRST

Routeur SRST : ISR 4451

Serveur CA : Testé sur ISR 2921 et serveur du tiers CA.

Téléphones testés : 78XX et 88XX

Conditions requises de capacité et de micrologiciel de plate-forme selon la matrice de
compatibilité SRST.

ISRG2 utilisé en tant que serveur IOS CA (la même passerelle SRST peut également être utilisée
en tant que serveur IOS CA)

Attention : 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 vivant, assurez-vous que vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle
commande.

Aperçu sur SRST sécurisé

Cisco Unified SRST sécurisé fournit des fonctionnalités de sécurité telles que l'authentification,
l'intégrité, et le cryptage de medias.

L'authentification fournit l'assurance à un interlocuteur qu'un autre interlocuteur est qui il prétend
être.

L'intégrité fournit l'assurance que les données données n'ont pas été modifiées entre les entités.

Le cryptage implique la confidentialité ; c'est-à-dire, ce personne ne peut lire les données excepté
le destinataire destiné. Ces fonctionnalités de sécurité permettent l'intimité pour des
communications voix de Cisco Unified SRST et se protègent contre des violations et l'usurpation
d'identité de sécurité voix.

La Sécurité SRST est réalisée quand :

Des périphériques d'extrémité sont authentifiés par des Certificats.●

La signalisation est authentifiée et chiffrée par le Transport Layer Security (TLS) pour le TCP.●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/sccp_sip_srst/configuration/guide/SCCP_and_SIP_SRST_Admin_Guide/srst_secure_sccp_and_sip.html#33775
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps2169/products_device_support_tables_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps2169/products_device_support_tables_list.html


Un chemin sécurisé de medias est chiffré par le Real-Time Transport Protocol sécurisé
(SRTP).

●

Des Certificats sont générés et distribués par un Certificate Authority(CA)●

  

Informations générales

Avant cette configuration, le CUCM doit être accordé dans le mode de mélange avec l'enable de
Sécurité.

Des téléphones doivent être enregistrés comme sécurisent des téléphones.

Pour les informations sur la façon dont enregistrer des téléphones avec CUCM en mode, degré de
sécurité de téléphone IP de contrôle et CTL sécurisés

Pour le SIP SRST Secure à prendre en charge sur des Integrated Services Router de gamme
Cisco 4000, activez ces permis de module de technologie sur le routeur :

   Sécurité uck9

Étapes et exemple de configuration

Étape 1. HTTP d'enable sur le serveur SRST et CA

                   ip http server

Étape 2. Installez le certificat du serveur CA basé par IOS ou du serveur du tiers CA

A) L'IOS a basé le serveur CA ;

  

  Créez le serveur de certificat de Cisco IOS :●

1.    crypto pki serverCA-Name

2.    database level{minimal| names | complete}

minimal: Enough information is stored only to continue to issue new certificates without

conflict; this is the default.

names: In addition to the information given in the minimal level, the serial number and subject

name of each certificate are stored.

complete: In addition to the information given in the minimal and names levels, each issued

certificate is written to the database.

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list/ta-p/3116313#toc-hId--2138369775
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list/ta-p/3116313#toc-hId--2138369775
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ip-phone-security-and-ctl-certificate-trust-list/ta-p/3116313#toc-hId--2138369775


3.    database urlroot-url

The default location for the database entries to be written is flash; however, NVRAM is

recommended for this task.

4.    issuer-nameDN-string

      Eg: issuer-name CN= CA-Name

5.    grant auto

6.    no shutdown

  Autoenroll et authentifiez le routeur SRST au serveur CA :●

1.    crypto pki trustpoint SRST-Trustpoint-Name

2.    enrollment url url

If the CA is on your router itself url would be http://router-ip-address

3.    revocation-check none

4.    rsakeypair keypair-label

5.    exit

6.    crypto pki authenticate SRST-Trustpoint-Name

Certificate has the following attributes:

Fingerprint MD5: 4C894B7D 71DBA53F 50C65FD7 75DDBFCA

Fingerprint SHA1: 5C3B6B9E EFA40927 9DF6A826 58DA618A BF39F291

% Do you accept this certificate? [yes/no]: y

Trustpoint CA certificate accepted.



SRST-Point de confiance-nom de crypto pki enroll7.

% Start certificate enrollment ..

% Create a challenge password. You will need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password will not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Password:

Re-enter password:

% The fully-qualified domain name in the certificate will be: router.cisco.com

% The subject name in the certificate will be: router.cisco.com

% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: y

% The serial number in the certificate will be: D0B9E79C

% Include an IP address in the subject name? [no]: n

Request certificate from CA? [yes/no]: y

% Certificate request sent to Certificate Authority

% The certificate request fingerprint will be displayed.

% The 'show crypto pki certificate' command will also show the fingerprint.

Sep XX 00:41:55.427: CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint MD5: D154FB75

2524A24D 3D1F5C2B 46A7B9E4

Sep XX 00:41:55.427: CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint SHA1: 0573FBB2

98CD1AD0 F37D591A C595252D A17523C1

Sep XX 00:41:57.339: %PKI-6-CERTRET: Certificate received from Certificate Authority

B) Serveur du tiers CA

           Étapes récapitulatives :

 1.    crypto key generate rsa general-keys label SRST-Trustpoint-Name modulus 2048

 2.   Router(config)#crypto pki trustpoint srstca

      Router(ca-trustpoint)#enrollment terminal pem

      Router(ca-trustpoint)#subject-name CN=srstca



      Router(ca-trustpoint)#revocation-check none

      Router(ca-trustpoint)#rsakeypair cube

 3.  Crypto pki enroll srstca

           



     Fournissez le certificat au tiers CA.

 4.  CA provides the Signed Certificate as well as the Root CA Certificate  and any Intermediate

(subordinate) CA certificates if any.

 5.  Install Root CA cert;

              crypto pki authenticate srstca



6.  Install Signed cert from CA;

             crypto pki import srstca certificate



Étape 3. Service de qualifications d'enable sur le routeur SRST :

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES :

1.    credentials

2.    ip source-address srst-router-ip  port 2445

3.    trustpoint SRST-trustpoint-name

Étape 4. Fichiers du certificat de téléphone d'importation dans le format de Privacy
Enhanced Mail(PEM) au routeur sécurisé SRST :

Sur CUCM, naviguez vers Cisco a unifié le >Security de gestion de SYSTÈME D'EXPLOITATION > la Gestion de certificat



Téléchargez tous les Certificats répertoriés sous la CAPF-confiance, incluez Cisco_Manufacturing_CA, Cisco_Root_CA_2048, CAP-RTP-001, CAP-RTP-
002, CAPF, et CAPF- xxx. Téléchargez également tous les Certificats CAPF- xxx qui sont répertoriés sous la CallManager-confiance et pas sous la CAPF-
confiance.

Points de confiance de Confiure pour chacun d'eux sur votre routeur SRST. Assurez pour donner
au nom de point de confiance mêmes que le .pem.

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES :

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Copiez ici tout les contenu qui apparaissent entre -----COMMENCEZ LE CERTIFICAT-----et -----
CERTIFICAT D'EXTRÉMITÉ----- du fichier correspondant .pem avec une ligne vide à l'extrémité
ou au mot quittez-et collez-le sur le terminal, appuient sur entrent.



RÉPÉTEZ ceci pour tous les points de confiance

Étape 5. CONFIGS CUCM :

Ajoutez votre référence SRST sous le système1.

Sélectionnez la case de est SRST sécurisé ?2.

Pour le SIP sécurisé-SRST, n'oubliez pas de changer le port dans votre référence SRST en
tant que 5061.

3.

Créez un profil de Sécurité pour votre téléphone sous le profil de Sécurité de
System>Security>Phone. Ajoutez ce profil de Sécurité à votre téléphone sous le profil de
sécurité des périphériques.

4.

 



Le certificat choisi de mise à jour pour vérifier le CERT de srst obtient rempli sur CUCM ;5.

Étape 6. Configs spécifiques SRST pour votre routeur SRST

A). Configurez le SIP SRTP pour les téléphones chiffrés

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES :

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Note: Utilisez le retour de srtp si vous voulez que non les appels de srtp fonctionnent.

B). Configurez la stratégie de sécurité du SIP SRST

ÉTAPES RÉCAPITULATIVES :

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Sample Config

1.    crypto pki trustpointname

2.    revocation-check none

3.    enrollment terminal

4.    exit

5.    crypto pki authenticate name

Vérifiez

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



Si vous utilisiez le Cisco IOS délivre un certificat le serveur en tant que votre CA, utilise show
running-config la commande de vérifier l'inscription de certificat ou show crypto pki server la
commande de vérifier l'état du serveur CA.

Étapes récapitulatives

1. show running-config

2. show crypto pki server

Router# show crypto pki server

Certificate Server srstcaserver:

Status: enabled

Server's configuration is locked (enter "shut" to unlock it)

Issuer name: CN=srstcaserver

CA cert fingerprint: AC9919F5 CAFE0560 92B3478A CFF5EC00

Granting mode is: auto

Last certificate issued serial number: 0x2

CA certificate expiration timer: 13:46:57 PST Dec 1 2021

CRL NextUpdate timer: 14:54:57 PST Jan 19 2019

Current storage dir: nvram

Database Level: Complete - all issued certs written as <serialnum>.cer

Registrar de show sip-ua status d'utilisation pour vérifier l'enregistrement

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

Guide d'admin SRST●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/sccp_sip_srst/configuration/guide/SCCP_and_SIP_SRST_Admin_Guide/srst_secure_sccp_and_sip.html#25332
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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