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Introduction

Ce document décrit comment configurer le téléphone IP sans fil Cisco 7920 (Cisco 7920) dans
des scénarios de réseau courants. Il commence par décrire la configuration la plus élémentaire



nécessaire pour mettre en place un Cisco 7920. Il explique ensuite les configurations plus
complexes qui utilisent des réseaux locaux virtuels. Les configurations les plus complexes utilisent
un serveur de contrôle d'accès sécurisé Cisco (ACS) pour une sécurité accrue. Le but de ce
document est de fournir au lecteur un document unique qui explique la marche à suivre pour
mettre en place un Cisco 7920 dans un environnement de simulation pour que l'utilisateur puisse
se servir des notions apprises pour mettre en place le Cisco 7920 dans un environnement réel. Ce
document est destiné à un environnement de simulation parce qu'il est impossible d'expliquer
dans un seul document toutes les combinaisons d'équipement et de fonctionnalités qu'il est
possible de mettre en place dans un environnement réel Cisco 7920.

Le Cisco 7920 est le premier produit Cisco à combiner la technologie VoIP (Voice over IP), la
technologie WLAN (Wireless LAN), la qualité de service (QoS) et la sécurité AAA
(Access/Authentication/Authorization). Pour réussir la mise en oeuvre et la prise en charge du
Cisco 7920, les administrateurs système doivent se familiariser avec tous ces domaines
technologiques.

Ce document a été créé principalement pour les lecteurs qui ont une expérience limitée de l'un ou
plusieurs des produits et technologies requis pour installer et configurer un téléphone IP Cisco
7920. Il profitera également aux lecteurs qui ont une grande expérience dans certains domaines
mais pas dans d'autres.

La QoS n'est pas traitée dans ce document, car il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre la
QoS pour mettre en ligne un Cisco 7920 pour passer des appels. La page QoS (Quality of
Service) Technical Support contient des liens vers plusieurs très bons documents sur la mise en
oeuvre de la QoS dans les environnements VoIP.

Ce document fournit également quelques directives de dépannage. Il ne s'agit pas d'un manuel
complet pour installer, configurer ou dépanner le Cisco 7920 ou tout autre composant utilisé dans
ce document. Les documents connexes qui contiennent des instructions plus détaillées sont
référencés dans les sections suivantes, le cas échéant.

Les périphériques d'infrastructure WLAN, tels que le point d'accès Cisco Aironet 350 ou le point
d'accès Cisco Aironet 1200, traitent le Cisco 7920 comme tout autre client 802.11b sans fil. Cisco
CallManager traite le Cisco 7920 comme tout autre téléphone IP Cisco 7960. Vous pouvez utiliser
les connaissances et compétences que vous possédez déjà dans ces domaines lorsque vous
installez, configurez et dépannez un Cisco 7920.

Conditions préalables

Conditions requises

Ce document suppose que vous disposez d'un Cisco CallManager 3.2 ou ultérieur opérationnel,
d'un commutateur Catalyst prenant en charge les VLAN 802.1Q et d'un Cisco Secure ACS (si
vous devez utiliser le protocole LEAP [Light Extensible Authentication Protocol]). Il est également
supposé que vous avez une certaine expérience de ces produits.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire, il est utile de confirmer, avec un PC ou un autre client de
données sans fil, que votre configuration sans fil peut se connecter via le point d'accès Cisco
Aironet à un périphérique IP de l'autre côté du point d'accès.

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

Téléphone IP sans fil Cisco 7920●

Téléphone IP Cisco 7960●

Cisco CallManager 3.3(3)●

Catalyst 2924 XL version 12.0(5)WC5a●

Routeur Cisco 2651 version 12.2(15)T●

Gamme Cisco 1200 AP version 12.2(13)JA4●

Cisco Secure ACS version 3.2●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential
impact of any command.

Produits connexes

Vous pouvez remplacer tout commutateur Catalyst prenant en charge l'agrégation 802.1Q. S'il est
basé sur le logiciel Cisco IOS® (similaire à un 2900 XL), les exemples de configuration de ce
document doivent fonctionner. S'il est basé sur Catalyst OS, vous devez convertir les exemples
selon les besoins.

Vous pouvez remplacer tout périphérique sans fil Aironet prenant en charge les clients 802.11b.
Les exemples de points d'accès Cisco Aironet 1200 fournissent quelques directives sur la façon
de configurer votre périphérique Aironet.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Théorie générale

Le Cisco 7920 est pris en charge par Cisco CallManager 3.2 et versions ultérieures. Il est
configuré en tant que téléphone IP Cisco 7960 dans Cisco CallManager ; cependant, il a son
propre fichier image. Les périphériques sans fil, tels que le point d'accès Cisco Aironet 1200,
traitent le Cisco 7920 comme un client sans fil classique.

Si vous n'êtes pas déjà familier avec les problèmes de sécurité sans fil et les meilleures pratiques,
reportez-vous au livre blanc sur la sécurité des réseaux locaux sans fil avant de procéder à
l'installation en direct d'un Cisco 7920.

Vous devez connaître les tâches administratives et les tâches utilisateur de base du Cisco 7920.
La documentation du Cisco 7920 est disponible dans la zone Produits et services de Cisco.com.

Si vous n'avez pas encore configuré le Cisco 7920 ou tout autre téléphone IP Cisco sur votre
serveur Cisco CallManager, reportez-vous à l'annexe : Configuration de la section Cisco 7920
avec CallManager de ce document avant de commencer. Ajoutez également le téléphone IP
supplémentaire à ce moment : il est nécessaire d'effectuer des appels de test VoIP à destination
et en provenance du Cisco 7920.
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Conseil : lorsque vous utilisez le câble USB fourni avec le Cisco 7920 pour le configurer avec
l'utilitaire de configuration PC du Cisco 7920, le Cisco 7920 apparaît comme un périphérique
réseau sur le PC. Chaque fois que le Cisco 7920 est connecté au PC par le câble USB, vous
pouvez voir que cette connexion existe. Sur le PC, sélectionnez Démarrer > Paramètres >
Connexions réseau et accès à distance. Une des connexions est le Cisco 7920. N'y apportez
aucune modification. Il est utilisé uniquement par l'utilitaire de configuration Cisco 7920 via le port
USB. Lorsque vous déconnectez le Cisco 7920 du PC, cette interface disparaît de vos connexions
réseau et commutées jusqu'à la prochaine connexion. Exécutez la commande ipconfig /all (à partir
d'une invite de commande sur votre PC) pour afficher les paramètres IP utilisés par la connexion
USB Cisco 7920.

Si vous ne connaissez pas déjà le mode de modification de texte du Cisco 7920, tenez compte
des points suivants :

L'astérisque (*) bascule entre les caractères minuscules et majuscules.●

Le hachage (#) vous permet de saisir des caractères spéciaux. Appuyez sur la touche
Précédent pour quitter le mode Caractère spécial.

●

Appuyez sur la touche Effacer pour supprimer le caractère précédent.●

Les grands boutons avec des flèches blanches déplacent le curseur à gauche et à droite.●

Pour entrer un caractère, appuyez sur le bouton de numéro avec le caractère que vous voulez
utiliser. Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le caractère apparaisse.Par
exemple, pour saisir la lettre “ z ” appuyez sur la touche 9 quatre fois. Pour saisir la lettre “ Z, ”
appuyez d'abord sur l'astérisque, puis appuyez sur la touche 9 quatre fois.Une fois le
caractère souhaité affiché, attendez quelques secondes. Le curseur se déplace vers la droite
du dernier caractère que vous avez entré. Pour entrer un numéro, appuyez sur le bouton
jusqu'à ce que le numéro apparaisse.

●

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :



Utilisation de l'authentification ouverte et des clés WEP statiques

Pour en savoir plus sur la sécurité sans fil avant de commencer cette section, reportez-vous aux
documents suivants :

Présentation de la sécurité LAN sans fil Cisco Aironet●

Configuration de la sécurité pour Cisco Aironet 350●

Guide de déploiement de LAN virtuel sans fil●

Cet exemple est basé sur l'utilisation d'une authentification ouverte et de clés de cryptage WEP
(Wired Equivalent Privacy) statiques 128 bits.

Attention : Il n'est pas recommandé d'utiliser l'authentification par clé partagée car il est très facile
de compromettre.

Cette tâche vous guide tout au long de la configuration de base des points d'accès Cisco 7920 et
Cisco Aironet 1200. Cette configuration permet au Cisco 7920 de s'authentifier et de s'associer au
point d'accès 1200. Lorsque vous avez terminé, le Cisco 7920 doit pouvoir s'enregistrer auprès du
serveur Cisco CallManager.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'authentification ouverte, le point d'accès Cisco Aironet 1200
authentifie tous les périphériques qui lui envoient des demandes d'authentification. Cependant,
seuls les périphériques dotés des clés de cryptage WEP correctes pourront s'associer au point
d'accès 1200 et envoyer le trafic via ce point d'accès avec succès.

Configuration du Cisco 7920

Cette sous-tâche suppose que vous avez déjà installé l'utilitaire de configuration Cisco 7920 fourni
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avec votre Cisco 7920. Si vous n'avez pas encore installé cet utilitaire, arrêtez-le et faites-le
maintenant. Les instructions d'installation sont fournies avec votre Cisco 7920.

Step-by-Step Instructions

Les instructions de cette section vous guident tout au long des étapes de configuration minimale
requises pour activer un Cisco 7920 avec une clé WEP statique.

Mettez le Cisco 7920 sous tension.1.
Choisissez Menu > Phone Settings > USB Enable / Disable [Enable] pour activer le port USB
Cisco 7920.

2.

Connectez le Cisco 7920 au câble USB. (Le câble USB doit déjà être connecté au PC.)3.
Démarrez l'utilitaire de configuration Cisco 7920 sur le PC.Remarque : Si vous utilisez le
micrologiciel du téléphone IP sans fil Cisco 7920 version 2.0, utilisez Cisco 7920
Configuration Utility 2.0. Si vous utilisez une version antérieure du micrologiciel sur les
téléphones, vous devez utiliser une version antérieure de l'utilitaire de configuration. Cisco
7920 Configuration Utility 2.0 peut être téléchargé à partir des téléchargements logiciels de
téléphone sans fil Cisco 7920 (clients enregistrés uniquement).

4.

Connectez-vous au Cisco 7920.Le nom d'utilisateur par défaut est Admin. Le mot de passe
par défaut est cisco. Click
OK.

5.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK6.
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:
Choisissez Edit > Settings
Wizard.

7.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur Annuler8.



:
Cliquez sur Import pour obtenir les paramètres actuels du Cisco
7920.

9.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur10.



OK.
Cliquez sur l'onglet Paramètres système.L'écran Configuration des paramètres système
s'affiche. Dans ce cas, le Cisco 7920 utilise le protocole DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) pour obtenir ses paramètres IP, y compris l'adresse TFTP (serveur
Cisco
CallManager).

11.

Apportez les modifications nécessaires à votre téléphone.12.
Cliquez sur l'onglet Réseau RF.L'écran de configuration du réseau RF
s'affiche.

13.



Saisissez le SSID (Primary Service Set Identifier) du point d'accès Cisco Aironet 1200.
(Vous allez configurer cette valeur dans le point d'accès 1200 dans la sous-tâche suivante.)
Laissez la puissance de transmission et le débit de données à leurs valeurs par défaut.

14.

Cliquez sur l'onglet Sécurité réseau.L'écran Network Security configuration (Configuration
de la sécurité réseau) s'affiche. Il s'agit de l'écran dans lequel vous entrez le type
d'authentification et les clés WEP statiques. Les clés WEP 128 bits sont créées à l'aide de
26 chiffres hexadécimaux (1-9, A-
F).

15.



Remarque : Les clés WEP statiques doivent être identiques sur le Cisco 7920 et sur les
périphériques d'infrastructure sans fil de votre réseau (dans ce cas, le point d'accès Cisco
Aironet 1200). Vous pouvez en conserver une copie dans un document à un emplacement
sécurisé ; une fois qu'ils sont entrés dans un périphérique, vous ne pouvez pas déterminer
ce qu'est la clé du périphérique lui-même. Si vous n'en avez pas d'enregistrement, vous
devrez créer de nouvelles clés lorsque vous ajouterez un nouveau périphérique ou
reconfigurerez un périphérique existant.Remarque : le Cisco 7920 prend en charge jusqu'à
quatre clés WEP statiques. Une seule clé WEP statique est requise.Attention : les
périphériques clients qui n'utilisent pas le protocole EAP (Extensible Authentication
Protocol) doivent contenir la clé de transmission du point d'accès dans le même
emplacement de clé dans les listes de clés WEP des périphériques clients. Cependant, il
n'est pas nécessaire de sélectionner la clé de transmission dans la liste des clés WEP du
client. Si les clés de transmission se trouvent dans des emplacements différents, votre
Cisco 7920 ne pourra pas communiquer avec le point d'accès Cisco Aironet 1200.
Entrez au moins une clé WEP (dans ce cas, 1234567890abcdef0987654321).Remarque :
cet exemple de configuration n'utilise qu'une seule clé WEP. Votre réseau en direct peut
nécessiter plus.

16.

Cliquez sur l'onglet Paramètres du téléphone.17.
L'écran Phone Settings (Paramètres du téléphone) s'affiche. Configurez les paramètres
CDP (Cisco Discovery Protocol) comme indiqué dans l'image suivante. Saisissez les
messages, le cas
échéant.

18.



Remarque : L'onglet Mot de passe de verrouillage du téléphone n'est pas couvert dans ce
document. Pour plus d'informations sur cet onglet, reportez-vous au Guide de
l'administrateur Cisco 7920.
Cliquez sur Exporter et la fenêtre contextuelle suivante s'affiche. Il n'est pas nécessaire
d'enregistrer les paramètres dans un fichier local ; mais, si vous le souhaitez, cliquez sur
OK et poursuivez avec le reste de cette
procédure.

Re
marque : Les clés WEP statiques ne sont pas enregistrées dans le fichier de configuration.
Si vous réinitialisez les paramètres d'usine d'un téléphone, vous ne pouvez pas simplement
télécharger la configuration pour la reconfigurer complètement. Vous devrez toujours saisir
à nouveau les clés WEP statiques.

19.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK20.



:

Choisissez Connexion > Déconnexion.21.
Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur Oui

:

22.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

23.

Choisissez Fichier > Quitter. La fenêtre contextuelle suivante s'affiche. Pour enregistrer
l'historique des journaux, cliquez sur Oui et enregistrez-le sur le disque. Sinon, cliquez sur

Non.

24.

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône USB de la barre des

tâches.

25.



Sélectionnez Cisco 7920 USB et cliquez sur

Arrêter.

26.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

27.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK28.



:
Choisissez Menu > Phone Settings > USB Enable / Disable [Disable] pour désactiver le port
USB Cisco 7920.

29.

Vérification

Il n'y a aucune étape pour vérifier cette partie de la configuration. Il peut être vérifié à la fin des
tâches subordonnées suivantes.

Dépannage

Toutes les instructions de dépannage se trouvent dans la section Instructions de dépannage à la
fin de ce document.

Configuration du point d'accès Cisco Aironet 1200

Les instructions de cette section décrivent les étapes minimales de configuration pour activer un
point d'accès Cisco Aironet 1200 avec des clés WEP statiques. Le Cisco 7920 pourra ainsi
accéder au réseau local et s'enregistrer auprès d'un serveur Cisco CallManager.

Step-by-Step Instructions

Conseil : Cliquez avec le bouton droit sur le bouton Précédent de votre navigateur pour revenir
rapidement à une page précédente dans les pages de gestion des points d'accès Cisco Aironet
1200.



Chargez la page d'administration des points d'accès Cisco Aironet 1200 dans votre
navigateur avec l'adresse http:// 1200ap-ip-address.

1.

Utilisez la barre de navigation de gauche pour configurer le point d'accès.Choisissez Security
> SSID Manager.Sur la page SSID Properties, sélectionnez <NEW> dans la liste des SSID
actuels et saisissez le SSID dans le champ SSID.Aux fins de la configuration, le SSID est
kormakur. Il doit être identique à celui que vous avez précédemment entré dans le Cisco
7920.

2.

Pour modifier le SSID, sélectionnez-le dans la liste des SSID actuels et modifiez-le.Étant
donné que la configuration nécessite l'utilisation de l'authentification ouverte, cochez la case
Authentification ouverte dans la zone Paramètres d'authentification (elle est cochée par
défaut, si vous ne l'avez pas
modifiée).

3.

Cliquez sur Apply-All pour appliquer le SSID et les paramètres d'authentification pour toutes
les interfaces radio ; ou cliquez sur Apply-Radio0 pour appliquer les paramètres uniquement
à
Radio0.

4.



Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

:

5.

Choisissez Security > Encryption Manager pour configurer les clés WEP.Dans la zone
Modes de chiffrement, cliquez sur la case d'option Cryptage WEP, puis sélectionnez
Obligatoire.Activez la case d'option Encryption Key 1 pour la définir en tant que Transmit Key
(Clé de transmission) et saisissez la même clé WEP que celle que vous avez entrée dans le
Cisco 7920 (dans ce cas, 1234567890abcdef098765444333333332222111).Remarque :
l'entrée de clé WEP apparaît sous la forme d'astérisques. Ceci est un comportement
normal.Pour plus d'informations sur la configuration des clés WEP, référez-vous à
Configuration des fonctionnalités WEP et WEP.Laissez la valeur par défaut de la taille de clé
(128 bits).Cliquez sur Apply-Radio0 ou Apply-All (selon le cas) pour enregistrer les
paramètres.

6.

//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/bridge/1400/12.2_11_JA/configuration/guide/p11wep.html


Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

:

7.

Vérification

Cette section vous aide à vérifier l'association du Cisco 7920 avec le point d'accès Cisco Aironet
1200 et avec CallManager.

Si vous avez correctement entré tous les paramètres, le Cisco 7920 doit avoir été associé et
authentifié avec le point d'accès Cisco Aironet 1200.Ceci apparaît sur la page
Association.Remarque : Vous devrez peut-être actualiser la
page.

1.

Si la configuration de Cisco CallManager est correcte, le Cisco 7920 doit avoir été enregistré
auprès du serveur CallManager. Vous devriez maintenant pouvoir passer des appels entre le
Cisco 7920 et votre autre téléphone
IP.

2.

Dépannage



Toutes les instructions de dépannage se trouvent dans la section Instructions de dépannage à la
fin de ce document.

Utilisation de l'authentification ouverte, des clés WEP statiques et
des VLAN

Cette tâche ajoute la prise en charge des VLAN, pour construire sur la tâche précédente. La mise
en oeuvre des VLAN nécessite des modifications de configuration sur le Cisco 7920 et sur le point
d’accès Cisco Aironet 1200. Le point d'accès 1200 peut être configuré avec différents SSID pour
chaque VLAN. Par exemple, vous pouvez utiliser “ ” VLAN1 comme SSID pour VLAN1 et “ VLAN2
” comme SSID pour VLAN2. Le Cisco 7920 utilise son SSID pour déterminer le VLAN qu’il doit
utiliser. Si vous souhaitez que le Cisco 7920 utilise VLAN2, vous devez configurer son SSID sur
VLAN2.

Dans cet exemple, VLAN1 est le VLAN par défaut. Le Cisco 7920 sera configuré pour utiliser
VLAN2, puis VLAN2 sera ajouté au point d'accès Cisco Aironet 1200.

Configuration du Cisco 7920

Remarque : cette tâche utilise la même clé WEP que celle utilisée dans la première tâche. Par
conséquent, il n'inclut pas les instructions d'établissement de la clé WEP sur le Cisco 7920.

Cette tâche suppose que vous utilisez DHCP pour obtenir l'adresse IP et la passerelle par défaut
correctes pour le Cisco 7920. Vous devez également configurer votre serveur DHCP avec une
étendue pour le nouveau VLAN. Référez-vous à Utilisation d'un serveur DHCP pour les réseaux
de voix et de données pour plus d'informations sur DHCP. Si vous utilisez une adresse IP statique
et une adresse de passerelle par défaut, vous devez modifier l'adresse IP actuelle sous l'onglet
Paramètres système de l'utilitaire de configuration Cisco 7920 en adresse légitime sur le nouveau
sous-réseau, avant d'exporter la nouvelle configuration vers le Cisco 7920. Modifiez l'adresse IP
entre les étapes 11 et 12 dans la procédure suivante.

Step-by-Step Instructions

Les instructions de cette section vous guident tout au long des étapes minimales requises pour
configurer le téléphone IP Cisco 7920 afin qu'il utilise le SSID de VLAN2.

Mettez le Cisco 7920 sous tension.1.
Choisissez Menu > Phone Settings > USB Enable / Disable [Enable] pour activer le port USB
Cisco 7920.

2.

Connectez le Cisco 7920 au câble USB. (Le câble USB doit déjà être connecté au PC.)3.
Démarrez l'utilitaire de configuration Cisco 7920.4.
Connectez-vous au Cisco 7920.Le nom d'utilisateur par défaut est Admin. Le mot de passe
par défaut est cisco. Click
OK.

5.
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Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

6.

Choisissez Edit > Settings
Wizard.

7.



Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur Annuler

:

8.

Cliquez sur Import pour obtenir les paramètres actuels du Cisco
7920.

9.



Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

10.

Cliquez sur l'onglet Réseau RF.L'écran de configuration du réseau RF s'affiche. Remplacez
la valeur SSID 1 par
VLAN2.

11.



Cliquez sur Exporter et la fenêtre contextuelle suivante s'affiche. Il n'est pas nécessaire
d'enregistrer les paramètres dans un fichier local ; mais, si vous le souhaitez, cliquez sur
OK et poursuivez avec le reste de cette
procédure.

Re
marque : Les clés WEP statiques ne sont pas enregistrées dans le fichier de configuration.
Si vous réinitialisez les paramètres d'usine d'un téléphone, vous ne pouvez pas simplement
télécharger la configuration pour la reconfigurer complètement. Vous devrez toujours saisir
à nouveau les clés WEP statiques.

12.

Lorsque cette fenêtre apparaît, cliquez sur OK :13.



Choisissez Connexion > Déconnexion.14.
Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur Oui

:

15.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

16.

Choisissez Fichier > Quitter. La fenêtre contextuelle suivante s'affiche. Pour enregistrer
l'historique des journaux, cliquez sur Oui et enregistrez-le sur le disque. Sinon, cliquez sur

Non.

17.

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône USB de la barre des

tâches.

18.

Sélectionnez Cisco 7920 USB et cliquez sur19.



Arrêter.
Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

20.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK21.



:
Choisissez Menu > Phone Settings > USB Enable / Disable [Disable] pour désactiver le port
USB Cisco 7920.Remarque : Si vous n'avez pas encore configuré le VLAN sur le point
d'accès Cisco Aironet 1200, le Cisco 7920 affiche le message d'erreur Aucun point d'accès
trouvé. C'est le comportement prévu.

22.

Vérification

Il n'y a aucune étape pour vérifier cette partie de la configuration. Il peut être vérifié à la fin de la
sous-tâche suivante.

Dépannage

Toutes les instructions de dépannage se trouvent dans la section Instructions de dépannage à la
fin de ce document.

Configuration du point d'accès Cisco Aironet 1200 avec un VLAN

Les instructions de cette section vous guident tout au long des étapes de configuration minimale
pour activer les VLAN sur un point d'accès Cisco Aironet 1200. Deux tâches subordonnées
doivent être effectuées. La première consiste à créer les VLAN. La seconde consiste à créer les
SSID supplémentaires et à les affecter aux VLAN. Dans cette tâche, vous allez créer VLAN1 et
VLAN2.

Instructions pas à pas pour la configuration du VLAN 1 (par défaut)

Les étapes de cette section décrivent le processus de configuration de VLAN1 (le VLAN par
défaut) sur l'AP Cisco Aironet 1200.

Chargez la page d'administration des points d'accès Cisco Aironet 1200 dans votre
navigateur avec l'adresse http:// 1200ap-ip-address.

1.

Avant de configurer les VLAN, créez des SSID pour les VLAN.Dans ce cas, supposez que le
SSID pour VLAN1 et pour VLAN2 sont créés en tant que “ VLAN1 ” et “ VLAN2. ” Reportez-
vous à la procédure précédente pour créer les SSID.Choisissez Services > VLAN.Pour créer
le VLAN par défaut, sélectionnez <NEW> et définissez le champ VLAN ID sur 1.Cochez les
cases Native VLAN et Radio appropriées, puis sélectionnez VLAN1 dans la liste déroulante
SSID.Cliquez sur Apply pour enregistrer les
paramètres.

2.



Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

:

3.

Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

:

4.

Configurez la clé WEP pour VLAN1.Choisissez Security > Encryption Manager.Sélectionnez
l'ID de VLAN 1 dans la liste déroulante Set Encryption Mode and Keys for VLAN.Dans la
zone Modes de chiffrement, cliquez sur la case d'option Cryptage WEP, puis sélectionnez
Obligatoire.Activez la case d'option Encryption Key 1 pour la définir en tant que Transmit Key
(Clé de transmission), puis saisissez la même clé WEP que celle que vous avez
précédemment entrée dans le Cisco 7920 (dans ce cas,
1234567890abcdef09876555544444433333333333313111).Remarque : l'entrée de clé WEP
apparaît sous la forme d'astérisques. Ceci est un comportement normal.Pour plus
d'informations sur la configuration des clés WEP, référez-vous à Configuration des
fonctionnalités WEP et WEP.Cliquez sur Apply pour enregistrer les
paramètres.

5.
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Lorsque l'avertissement suivant s'affiche, cliquez sur OK :Remarque : Cette section suppose
que vous utilisez uniquement l'authentification ouverte pour le moment.En outre, ne pas

sélectionner l'option EAP. Le VLAN1
n'est pas utilisé pour le reste de ce document. Cette sous-tâche est fournie ici pour vous
rappeler que vous devez associer un SSID au VLAN par défaut, si vous utilisez des VLAN
sur l'AP Cisco Aironet 1200. Il s'agit également du VLAN 802.1Q natif pour le point d'accès
1200.

6.

Instructions pas à pas pour la configuration de VLAN2

Les étapes de cette section décrivent le processus de configuration de VLAN2.

Chargez la page d'administration des points d'accès Cisco Aironet 1200 dans votre
navigateur avec l'adresse http:// 1200ap-ip-address.Choisissez Services >
VLAN.Sélectionnez <NEW> et définissez le champ VLAN ID sur 2.Cochez la case
appropriée Radio, puis sélectionnez VLAN2 dans la liste déroulante SSID.Cliquez sur Apply
pour enregistrer les
paramètres.

1.



Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

:

2.

Configurez la clé WEP pour VLAN2.Choisissez Security > Encryption Manager.Sélectionnez
l'ID de VLAN 2 dans la liste déroulante Set Encryption Mode and Keys for VLAN.Dans la
zone Modes de chiffrement, cliquez sur la case d'option Cryptage WEP, puis sélectionnez
Obligatoire.Activez la case d'option Encryption Key 1 pour la définir en tant que Transmit Key
(Clé de transmission), puis saisissez la même clé WEP que celle que vous avez
précédemment entrée dans le Cisco 7920 (dans ce cas,
1234567890abcdef09876555544444433333333333313111).Remarque : l'entrée de clé WEP
apparaît sous la forme d'astérisques. Ceci est un comportement normal.Pour plus
d'informations sur la configuration des clés WEP, référez-vous à Configuration des
fonctionnalités WEP et WEP.Attention : la vérification MIC (Enhanced Media Interface
Connector) pour WEP et la fonctionnalité TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ne sont pas
prises en charge dans la version initiale du Cisco 7920. Si vous configurez l'une de ces
options ou les deux, le Cisco 7920 ne pourra pas communiquer avec le point d'accès Cisco
Aironet 1200.Cliquez sur Apply pour enregistrer les
paramètres.

3.
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Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

: Remarque : sélectionnez Open
Authentication (Authentification ouverte) pendant que vous configurez le SSID pour VLAN2.
Cette section suppose que vous utilisez uniquement l'authentification ouverte pour le
moment.

4.

Vérification

Si tous les paramètres sont entrés correctement, le Cisco 7920 doit avoir été authentifié et associé
au point d'accès Cisco Aironet 1200.

Le Cisco 7920 doit avoir été enregistré auprès du serveur Cisco CallManager.



Remarque : l'adresse IP du téléphone est maintenant 10.21.8.22. Ceci provient du sous-réseau IP
10.21.8.0 qui est attribué à VLAN2. Dans la configuration précédente, avant la création du VLAN,
il utilisait l’adresse IP 10.21.7.20.

Vous devriez pouvoir passer des appels entre le Cisco 7920 et votre autre téléphone IP.

Dépannage

Toutes les instructions de dépannage se trouvent dans la section Instructions de dépannage à la
fin de ce document.

Configuration de l'agrégation 802.1Q sur le Catalyst 2924 XL

Cette sous-tâche fournit les configurations partielles requises pour établir des ports agrégés sur
un Catalyst 2924 XL. Les mêmes commandes sont prises en charge sur le commutateur Cisco
Catalyst 3524 PWR XL.

Si vous souhaitez passer en revue les concepts liés à l'établissement de ports agrégés sur un
Catalyst 2924 XL, reportez-vous à Configuration de VLAN.

Le Catalyst 2924 XL utilise par défaut VLAN1 comme VLAN natif pour les trames 802.1Q non
étiquetées. Le point d'accès Cisco Aironet 1200 utilise également VLAN1 comme VLAN natif pour
les trames 802.1Q non marquées.

Le point d'accès Cisco Aironet 1200 communique avec d'autres périphériques d'infrastructure
sans fil, tels que des ponts et des répéteurs, sur le VLAN natif. Reportez-vous au Guide de
déploiement de LAN virtuel sans fil pour la gamme Cisco Aironet 1200 pour plus d'informations à
ce sujet. En outre, le point d'accès Cisco Aironet 1200 envoie tout le trafic AAA RADIUS (Remote
Authentication Dial-In User Service) sur le VLAN natif.

Si vous utilisez un autre commutateur Catalyst, référez-vous à VLAN (LAN virtuels) et au support
technique VTP (VLAN Trunking Protocol) pour obtenir des informations générales sur les VLAN et
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l'agrégation. Reportez-vous à la page d'assistance produit Cisco Commutateurs Catalyst LAN et
ATM pour obtenir des informations de configuration pour votre commutateur.

Cette configuration partielle établit une agrégation 802.1Q entre le Catalyst 2924 XL et le routeur
inter-VLAN :

!

interface FastEthernet2/1

description inter-vlan router

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

spanning-tree portfast

!

Cette configuration partielle établit une liaison 802.1Q entre le Catalyst 2924 XL et le point d'accès
Cisco Aironet 1200 :

!

interface FastEthernet2/3

description AP1200 Port

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

spanning-tree portfast

!

Cette configuration partielle établit une liaison 802.1Q entre le Catalyst 2924 XL et le téléphone IP
Cisco 7960 :

!

interface FastEthernet2/2

description Fred's 7960

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

switchport voice vlan 2

spanning-tree portfast

end

!

Vérification

Exécutez la commande show interface fastethernet 2/1 switchport pour vérifier que le port de
routeur inter-VLAN est configuré correctement. Dans l'exemple suivant, vous pouvez voir les
paramètres suivants :

Le port est en mode Trunk.●

L’encapsulation d’agrégation est dot1q.●

Le VLAN en mode natif est 1.●

2924XL# show interface fastethernet 2/1 switchport

Name: Fa2/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q
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Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-10

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Exécutez la commande show interface fastethernet 2/3 switchport pour vérifier que le port AP
Cisco Aironet 1200 est configuré correctement. Dans l'exemple suivant, vous pouvez voir les
paramètres suivants :

Le port est en mode Trunk.●

L’encapsulation d’agrégation est dot1q.●

Le VLAN en mode natif est 1.●

2924XL# show interface fastethernet 2/3 switchport

Name: Fa2/3

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-10

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Exécutez la commande show interface fastethernet 2/2 switchport pour vérifier que le port du
téléphone IP Cisco 7960 est configuré correctement. Dans l'exemple suivant, vous pouvez voir les
paramètres suivants :

Le port est en mode Trunk.●

L’encapsulation d’agrégation est dot1q.●

Le VLAN en mode natif est 1.●

Le VLAN voix est VLAN2.●

2924XL# show interface fastethernet 2/2 switchport

Name: Fa2/2Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)



Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-10

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: 2

Appliance trust: none

Dépannage

Il n'existe aucune étape de dépannage pour cette tâche.

Configuration du routeur inter-VLAN

Cette sous-tâche fournit la configuration partielle requise pour tout routeur basé sur le logiciel
Cisco IOS qui prend en charge l’agrégation 802.1Q sur un port Fast Ethernet. Si vous souhaitez
passer en revue les concepts impliqués dans la configuration du routage entre VLAN, reportez-
vous à Vue d'ensemble du routage entre VLAN. Des informations générales sur les VLAN et le
trunking sont disponibles sur la page Support technique des VLAN (Virtual LANs) et VTP (VLAN
Trunking Protocol).

Cette configuration partielle établit une agrégation 802.1Q entre le Catalyst 2924 XL et le routeur
inter-VLAN :

!

ip dhcp smart-relay

!

interface FastEthernet0/0

 description Native VLAN Trunk to Cat2924XL

 ip address 10.21.7.72 255.255.255.0

 ip helper-address 10.21.15.10

 ip dhcp relay information trusted speed auto

!

interface FastEthernet0/0.1

 description VLAN2 Trunk to Cat2924XL

 encapsulation dot1Q 2

 ip address 10.21.8.72 255.255.255.0

 ip helper-address 10.21.15.10

 ip dhcp relay information trusted

!

!

interface FastEthernet0/0.8

 description VLAN9 Trunk to Cat2924XL

 encapsulation dot1Q 9

 ip address 10.21.15.72 255.255.255.0

 ip helper-address 10.21.15.10

 ip dhcp relay information trusted

!

Vérification

Exécutez la commande show vlan 1 pour vérifier que le port de routeur inter-VLAN natif (VLAN1)
est configuré correctement. Dans cet exemple de sortie, vous pouvez voir que le trafic passe dans
les deux directions sur cette liaison :

Router# show vlan 1

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/switch/configuration/guide/xcfvl.html
//www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk689/tsd_technology_support_protocol_home.html
//www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk689/tsd_technology_support_protocol_home.html


Virtual LAN ID:  1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

 vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0

 This is configured as native Vlan for the following interface(s):

         FastEthernet0/0

 Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

         IP            10.21.7.72  6315069      5625671

Exécutez la commande show vlan 2 pour vérifier que le port du routeur VLAN2 inter-VLAN est
configuré correctement. Dans cet exemple de sortie, vous pouvez voir que le trafic passe dans les
deux directions sur cette liaison :

Router# show vlan 2

Virtual LAN ID:  2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

 vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1

 This is configured as native Vlan for the following interface(s):

         FastEthernet0/0.1

 Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

         IP            10.21.8.72  9586246     10279750

Exécutez la commande show vlan 9 pour vérifier que le port du routeur VLAN9 inter-VLAN est
configuré correctement. Dans cet exemple de sortie, vous pouvez voir que le trafic passe dans les
deux directions sur cette liaison :

Router# show vlan 9

Virtual LAN ID:  9 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

 vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.8

 This is configured as native Vlan for the following interface(s):

         FastEthernet0/0.8

 Protocols Configured: Address:    Received: Transmitted:

         IP            10.21.15.72   2796006      4281048

Dépannage

Il n'existe aucune étape de dépannage pour cette tâche.

Utilisation de Cisco LEAP

Le protocole LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) supprime la nécessité de configurer
des clés WEP statiques sur les points d'accès Cisco Aironet 1200 et Cisco 7920. Le serveur LEAP
(Cisco Secure ACS, dans ce cas) est chargé de fournir les clés WEP aux clients sans fil via le
point d'accès 1200.

Une explication complète de ce processus dépasse le cadre du présent document. Référez-vous
au Livre blanc sur la sécurité des réseaux locaux sans fil pour plus d'informations.
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Remarque : Ce document contient également quelques instructions pour configurer le point
d'accès Cisco Aironet 1200 et le Cisco Secure ACS. Utilisez plutôt les instructions de cette
section, car elles ont été écrites spécifiquement pour ce document.

Configuration du Cisco 7920

Les instructions de cette section vous guident tout au long des étapes minimales requises pour
configurer le téléphone IP Cisco 7920 afin qu'il utilise l'authentification LEAP.

Mettez le Cisco 7920 sous tension.1.
Choisissez Menu > Phone Settings > USB Enable / Disable [Enable] pour activer le port USB
Cisco 7920.

2.

Connectez le Cisco 7920 au câble USB. (Le câble USB doit déjà être connecté au PC.)3.
Démarrez l'utilitaire de configuration Cisco 7920.4.
Connectez-vous au Cisco 7920.Le nom d'utilisateur par défaut est Admin. Le mot de passe
par défaut est cisco. Click
OK.

5.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

6.



Choisissez Edit > Settings
Wizard.

7.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur Annuler

:

8.

Cliquez sur Import pour obtenir les paramètres actuels du Cisco
7920.

9.



Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

10.

Cliquez sur l'onglet Sécurité réseau.La page de configuration de la sécurité du réseau
s'affiche.Cliquez sur la case d'option LEAP.Entrez un nom d'utilisateur (dans ce cas, fred)
et un mot de passe.Remarque : si vous souhaitez que l'utilisateur saisisse manuellement un
mot de passe LEAP, celui-ci doit être défini directement sur le Cisco 7920. L’étape 21 à la
fin de cette sous-tâche explique comment configurer le Cisco 7920 pour demander des
mots de passe LEAP. Vous n'avez pas besoin d'entrer un mot de passe dans le champ
Password (Mot de passe) avant d'exporter cette configuration.Définissez toutes les clés
WEP sur Aucun.Remarque : si vous utilisez l'authentification LEAP et que vous activez la
rotation des clés de diffusion sur le point d'accès Cisco Aironet 1200, vous pouvez activer
WEP sans entrer de clés WEP sur le périphérique
client.

11.



Cliquez sur Exporter et la fenêtre contextuelle suivante s'affiche. Il n'est pas nécessaire
d'enregistrer les paramètres dans un fichier local ; mais, si vous le souhaitez, cliquez sur
OK et poursuivez avec le reste de cette
procédure.

Re
marque : La remarque précédente (à savoir que le fichier de configuration enregistré
n'inclut pas les clés WEP) ne s'applique pas ici, car cette configuration n'utilise pas de clés
WEP statiques. Par conséquent, cette configuration peut être rechargée avec succès dans
le Cisco 7920 après avoir été réinitialisée aux paramètres d'usine par défaut.

12.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

13.



Sélectionnez Connexion > Déconnexion.14.
Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur Oui

:

15.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

16.

Choisissez Fichier > Quitter. La fenêtre contextuelle suivante s'affiche. Pour enregistrer
l'historique des journaux, cliquez sur Oui et enregistrez-le sur le disque. Sinon, cliquez sur

Non.

17.

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône USB de la barre des

tâches.

18.

Sélectionnez Cisco 7920 USB et cliquez sur19.



Arrêter.
Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK

:

20.

Lorsque cette fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur OK21.



:
Choisissez Menu > Phone Settings > USB Enable / Disable [Disable] pour désactiver le port
USB Cisco 7920.Remarque : Le Cisco 7920 ne pourra pas s'authentifier ou s'associer au
point d'accès Cisco Aironet 1200, ni s'enregistrer auprès du serveur Cisco CallManager,
tant que vous n'aurez pas terminé les deux tâches suivantes.

22.

Si vous souhaitez que le Cisco 7920 invite l'utilisateur à saisir un mot de passe LEAP au
lieu d'utiliser le mot de passe stocké dans la configuration du Cisco 7920, poursuivez cette
étape. Sinon, passez à la section suivante de ce document.Sur le Cisco 7920, choisissez
Menu > Network Config > 802.11b configuration > LEAP > prompt Mode > On.Cela force
l'utilisateur à saisir manuellement un mot de passe, la prochaine fois que le téléphone doit
s'authentifier.

23.

Configuration du point d'accès Cisco Aironet 1200 pour LEAP

Remarque : Dans cette sous-tâche, les options de menu pour configurer LEAP sur l'AP Cisco
Aironet 1200 sont étiquetées EAP, pas LEAP. La configuration qui en résulte prend en charge
l’authentification LEAP pour le Cisco 7920.

Chargez la page d'administration des points d'accès Cisco Aironet 1200 dans votre
navigateur avec l'adresse http:// 1200ap-ip-address.

1.

Cliquez sur Security > Server Manager.La page Gestionnaire de serveur
s'affiche.Sélectionnez RADIUS dans la liste des serveurs actuels.Sélectionnez <NOUVEAU>
pour ajouter le serveur.Dans le champ Serveur, saisissez l'adresse IP de Cisco Secure ACS
(dans ce cas, 10.21.15.10).Entrez la clé Shared Secret (dans ce cas,
1A2B3C4D5E6F7G8H).Remarque : Cette clé sera la même que celle que vous utiliserez
dans la sous-tâche Cisco Secure ACS plus loin dans ce document.Cliquez sur Apply pour
enregistrer les
paramètres.

2.



Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

:

3.

Configurez l'authentification EAP, disponible sur la même page.Dans la zone Priorités du
serveur par défaut, sous Authentification EAP, définissez la liste déroulante Priorité 1 sur
l'adresse IP du serveur RADIUS (dans ce cas, l'adresse IP de Cisco ACS est
10.21.15.10).Cliquez sur Apply pour enregistrer les
paramètres.

4.

Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

:

5.

Choisissez Security > Encryption Manager.La page Encryption Manager
s'affiche.Sélectionnez l'ID de VLAN 2 dans la liste déroulante Set Encryption Mode and Keys
for VLAN.Dans la zone Modes de chiffrement, cliquez sur la case d'option Cryptage WEP,
puis sélectionnez Obligatoire.Supprimez toutes les clés de chiffrement, si elles sont
répertoriées.Dans la zone Propriétés globales, sous Intervalle de rotation de la clé de
diffusion, cliquez sur le bouton radio Activer la rotation avec l'intervalle et définissez sa valeur
sur 300 (secondes).Cliquez sur Apply pour enregistrer les
paramètres.

6.



Attention : N'activez pas MIC ou TKIP. Ils ne sont pas pris en charge dans cette version du
Cisco 7920. Si vous activez l'une ou l'autre de ces fonctions ou les deux, le Cisco 7920 ne
peut pas communiquer avec le point d'accès Cisco Aironet 1200.
Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

:

7.

Choisissez Security > SSID Manager.Sélectionnez le SSID pour VLAN2 dans la liste des
SSID actuels (dans ce cas, VLAN2).Cochez la case EAP réseau.Ne cochez pas la case
Authentification ouverte ou Authentification
partagée.

8.

Sur la même page, cliquez sur Apply-Radio0 ou Apply-All, selon le9.



cas.

Lorsque cet avertissement automatique s'affiche, cliquez sur OK

:

10.

Choisissez Association et vérifiez l'association du Cisco 7920 sur le point d'accès.Il doit
afficher Associé à
EAP.

11.

Configuration du serveur sécurisé Cisco pour LEAP

Cette sous-tâche vous guide dans une configuration Cisco Secure ACS de base. Il prend en
charge LEAP sur un Cisco 7920, pour l'utilisateur que vous avez affecté au Cisco 7920 dans une
section précédente de ce document. Une explication complète de ce processus dépasse le cadre
du présent document. Cependant, l'aide en ligne fournie avec Cisco Secure ACS est très
complète.

Step-by-Step Instructions

Les instructions de cette section vous guident tout au long des étapes minimales requises pour
configurer les paramètres d'authentification LEAP sur Cisco Secure ACS.

Connectez-vous à Cisco Secure ACS.1.
Cliquez sur le bouton Configuration réseau pour accéder à la page Configuration2.



réseau. Vous verrez une page contenant les zones suivantes

: Remarque : ce serveur a été
installé à l'origine pour être utilisé comme serveur RADIUS Aironet pour un autre client AP
Cisco Aironet 1200. Ces étapes expliquent comment ajouter un autre client AAA Aironet
RADIUS :Cliquez sur Ajouter une entrée dans le menu Clients AAA.Entrez le nom du point
d'accès Cisco Aironet 1200 (dans ce cas, AP1200-51d4be).Entrez l'adresse IP (dans ce cas,
10.21.7.21).Entrez la clé Shared Secret (dans ce cas, 1A2B3C4D5E6F7G8H).Attention : Il
doit s'agir de la même clé que celle que vous avez entrée pour la clé secrète partagée du
point d'accès Cisco Aironet 1200 dans la sous-tâche précédente.Sélectionnez les autres
options le cas échéant.Les fichiers d'aide en ligne de Cisco Secure ACS fournissent des
explications sur les champs supplémentaires. Dans ce cas, les autres options n'ont pas été
activées.Cliquez sur Soumettre +



Redémarrer. Le nouveau client
apparaît dans le

menu.
Cliquez sur le bouton User Setup (Configuration utilisateur) pour accéder à la page User

Setup (Configuration utilisateur). Entrez le même nom d'utilisateur que
celui attribué au Cisco 7920 dans la section Configuration du Cisco 7920 de ce document,

3.



puis cliquez sur Ajouter/Modifier. Saisissez le
nom réel de l'utilisateur et une

description. Faites défiler jusqu'à la zone
User Setup.Sélectionnez la base de données Password Authentication que vous utiliserez
(dans ce cas, la base de données Cisco Secure ACS locale).Entrez et confirmez le mot de
passe que vous avez attribué à Cisco 7920 de cet utilisateur dans la section Configuration du
Cisco 7920 de ce



document. Cliquez sur le bouton
Soumettre en bas de la page.
Cliquez sur le bouton Configuration du système pour accéder à la page Configuration du

système. Cliquez sur

4.



Journalisation. Cliquez sur

Échec des tentatives CSV. Cochez la
case à cocher Journal to CSV Failed

Attempts. Acceptez les valeurs par
défaut des colonnes, puis cliquez sur Soumettre.Cliquez sur Authentifications CSV



passées. Cochez la case Journal to CSV

Passed Authentications report. Acceptez
les valeurs par défaut des colonnes, puis cliquez sur Soumettre.Cliquez sur Comptabilité

RADIUS CSV. Cochez la case Log to
CSV RADIUS Accounting



report. Acceptez les valeurs par défaut
des colonnes, puis cliquez sur Soumettre.
Lorsque vous avez terminé, la zone Configuration de la journalisation doit être la suivante

: Ceci termine les étapes de configuration
requises pour permettre au Cisco 7920 d'effectuer l'authentification LEAP.

5.

Vérification

Si le Cisco 7920 est déjà sous tension, mettez-le hors tension puis sous tension. S'il est désactivé,
activez-le maintenant. Regardez les messages au démarrage et authentifie et associe.

Remarque : La première fois que vous le mettez sous tension après avoir configuré LEAP, le
Cisco 7920 ne s'enregistrera pas occasionnellement auprès du serveur Cisco CallManager. Si
c'est le cas, mettez-le à nouveau sous tension.

Cliquez sur le bouton Rapports et activités pour accéder à la page Rapports et

activités.

1.

Si le Cisco 7920 a été authentifié et associé avec succès, cliquez sur Authentifications
passées.Remarque : S'il n'a pas pu s'authentifier et s'associer au point d'accès Cisco Aironet
1200, reportez-vous à la section Instructions de dépannage de ce

2.



document. La page Select a Passed Authentication
Log File s'affiche.
Cliquez sur le fichier Passed Authentications

active.csv. La page Passed
Authentication active.csv s'affiche.

3.

Vous devriez voir une entrée pour le Cisco 7920, qui indique qu'il s'est authentifié au
démarrage.

4.

Dépannage

Reportez-vous à la section Échec de l'authentification LEAP dans la section Instructions de
dépannage de ce document.



Directives de dépannage

Les problèmes de configuration les plus courants du Cisco 7920 sont abordés dans les tâches de
dépannage suivantes :

Le Cisco 7920 présente des problèmes après les modifications de configuration●

Message d'erreur Cisco 7920 - Échec de l'association, aucun point d'accès trouvé●

Message d'erreur Cisco 7920 - Échec de la configuration IP de service●

Message d'erreur Cisco 7920 - Inscription refusée●

Message d'erreur Cisco 7920 - Connexion à Cisco CallManager 0-5 (impossible de se
connecter, échec de l'enregistrement)

●

L'utilitaire de configuration Cisco 7920 ne peut pas se connecter à Cisco 7920 - Connexion
occupée

●

Échec de l'authentification LEAP●

Le Cisco 7920 présente des problèmes après les modifications de configuration

Le Cisco 7920 présente parfois des problèmes après avoir modifié sa configuration à l'aide de
l'utilitaire de configuration Cisco 7920. Ces problèmes incluent, sans s'y limiter, l'affichage du
message No AP Found et du message No Service - IP Config Failed.

Ces problèmes peuvent survenir lorsque le Cisco 7920 est toujours connecté au PC qui exécute
l'utilitaire de configuration Cisco 7920. Ils peuvent également se produire après que vous vous
êtes déconnecté de l'utilitaire de configuration Cisco 7920, que vous avez arrêté le port USB Cisco
7920 sur le PC et désactivé le port USB sur le Cisco 7920.

Si cette situation se produit et que vous êtes connecté au Cisco 7920 à l'aide de l'utilitaire de
configuration Cisco 7920 :

Déconnectez-vous du téléphone.1.
Arrêtez le port USB 7920 du PC.2.
Désactivez le port USB du Cisco 7920.3.

Si le problème persiste, mettez le Cisco 7920 hors tension puis sous tension.

Si le problème persiste après le cycle d'alimentation du Cisco 7920, reportez-vous aux tâches de
dépannage supplémentaires de cette section.

Message d'erreur Cisco 7920 - Échec de l'association, aucun point d'accès trouvé

Si le Cisco 7920 affiche le message No AP Found et que vous savez que votre point d'accès Cisco
Aironet 1200 est opérationnel, alors l'erreur la plus courante est que le SSID sur le Cisco 7920 est
incorrect.

Remarque : si vous utilisez des VLAN, les SSID sur le point d'accès Cisco Aironet 1200 sont
spécifiques aux VLAN. Par conséquent, vous devez comparer le SSID pour le VLAN correct sur
l'AP 1200 au SSID sur le Cisco 7920. Définissez la première entrée SSID sur le Cisco 7920 sur le
SSID VLAN que vous avez configuré sur le point d'accès 1200 pour le VLAN que vous voulez
utiliser.



Sur le Cisco 7920, choisissez Menu > Network Config > 802.11b Configuration > Wireless
Settings > SSID > SSID1 > Specify.

1.

Comparez le SSID sur le Cisco 7920 avec le SSID que vous avez entré dans le point d'accès
Cisco Aironet 1200. S'ils sont différents, modifiez le SSID sur le Cisco 7920 ou sur le point
d'accès 1200. Si vous devez vérifier le SSID que vous utilisez sur le point d'accès 1200,
sélectionnez l'une des options suivantes :Vérifiez le SSID sur le point d'accès Cisco Aironet
1200 sans VLAN (voir Étape 2 de Configuration du point d'accès Cisco Aironet 1200).Vérifiez
le SSID sur le point d'accès Cisco Aironet 1200 avec des VLAN (reportez-vous à l'étape 1
des instructions pas à pas pour configurer VLAN2).

2.

Si vous souhaitez modifier le SSID sur le Cisco 7920, faites-le directement sur le Cisco 7920 lui-
même ou à partir de l'utilitaire de configuration du Cisco 7920. Pour modifier le SSID directement
sur le téléphone, procédez comme suit.

Remarque : Si vous avez besoin d'aide pour la fonction d'entrée de texte sur le Cisco 7920,
reportez-vous à la section Théorie d'arrière-plan de ce document.

Choisissez Edit Menu > Network Config > 802.11b Configuration > Wireless Settings > SSID
> SSID1 > Specify .Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

1.

Mettez le Cisco 7920 hors tension et de nouveau sous tension.2.
Actualisez la page d'accueil du point d'accès Cisco Aironet 1200.3.
Le Cisco 7920 doit s'associer et s'authentifier avec le point d'accès Cisco Aironet 1200.Si
vous avez encore des problèmes, choisissez Setup > Address Filters pour afficher la
configuration.Assurez-vous que vous n'avez pas configuré de filtre d'adresse MAC qui
bloque l'adresse MAC du Cisco 7920.Si vous disposez d'un client de données sans fil,
testez-le pour voir s'il peut s'associer et s'authentifier avec le point d'accès Cisco Aironet
1200.S'il le peut, comparez les paramètres du routeur avec ceux du Cisco 7920. Le Cisco
7920 doit pouvoir s'associer et s'authentifier avec le point d'accès 1200 pour s'enregistrer
auprès du serveur Cisco CallManager.

4.

Message d'erreur Cisco 7920 - Échec de la configuration IP de service

Si le Cisco 7920 est configuré pour obtenir ses paramètres IP à partir d'un serveur DHCP et qu'il
ne peut pas se connecter au serveur DHCP ou que le serveur DHCP ne peut pas fournir
d'adresse IP au Cisco 7920, le message d'erreur No Service IP Config Failed apparaît. Un
problème de serveur DHCP ou des clés de cryptage WEP mal configurées provoquent ce
problème.

DHCP

Le dépannage des problèmes DHCP dépasse le cadre de ce document. Référez-vous à
Résolution des problèmes DHCP et TFTP avec les téléphones IP Windows 2000 et CallManager.

Vous pouvez également utiliser des paramètres IP statiques pour éliminer le serveur DHCP de la
configuration, afin de pouvoir continuer à dépanner le processus d'enregistrement du Cisco 7920.
Reportez-vous à la section Configuration du Cisco 7920 de ce document pour configurer une
adresse IP statique. Sélectionnez une adresse IP dans le sous-réseau approprié qui n'est pas
déjà utilisé sur le réseau. Mettez le Cisco 7920 hors tension et de nouveau sous tension, après
avoir configuré l'adresse IP statique.
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Clés WEP incorrectes

Des clés WEP incorrectes font que le Cisco 7920 envoie des paquets IP qui ne sont pas
déchiffrés correctement par le point d'accès Cisco Aironet 1200. Ce problème présente les mêmes
symptômes qu'une perte de connectivité IP. Vérifiez que les mêmes clés WEP sont configurées
pour les points d'accès Cisco 7920 et 1200.

Reportez-vous à l'étape 15 de Configuration du Cisco 7920 pour plus d'informations sur la
sécurité réseau du Cisco 7920.

●

Reportez-vous à l'étape 6 de Configuration du point d'accès Cisco Aironet 1200 pour plus
d'informations sur le cryptage des données radio des points d'accès Cisco Aironet 1200.

●

Si le Cisco 7920 s'enregistre auprès du serveur Cisco CallManager, vous avez terminé cette tâche
avec succès.

Message d'erreur Cisco 7920 - Inscription refusée

Ce message signifie que le serveur Cisco CallManager avec lequel le Cisco 7920 a tenté de
s'enregistrer n'a pas d'entrée pour le téléphone et que l'enregistrement automatique n'est pas
activé. Référez-vous à Dépannage des problèmes d'enregistrement des téléphones IP Cisco
(7910, 7940, 7960, 12SP et VIP30) avec Cisco CallManager 3.x pour plus d'informations.

Lorsque le Cisco 7920 s'est enregistré avec succès auprès du serveur CallManager, vous avez
terminé cette tâche.

Message d'erreur Cisco 7920 - Connexion à CallManager 0-5

Ce message signifie que le Cisco 7920 ne peut pas contacter un serveur CallManager. Le
téléphone tentera de contacter les serveurs Cisco CallManager jusqu'à ce qu'il contacte un
serveur ou jusqu'à ce qu'il soit désactivé.

Il existe deux causes communes à ce problème : Clés WEP incorrectes et problèmes de routage
IP.

Clés WEP incorrectes

Des clés WEP incorrectes entraîneront le Cisco 7920 à envoyer des paquets IP qui ne sont pas
déchiffrés correctement par le point d'accès Cisco Aironet 1200. Ce problème présente les mêmes
symptômes qu'une perte de connectivité IP. Vérifiez que les mêmes clés WEP sont configurées
pour les points d'accès Cisco 7920 et Cisco Aironet 1200.

Reportez-vous à l'étape 15 de Configuration du Cisco 7920 pour plus d'informations sur la
sécurité réseau du Cisco 7920.

●

Reportez-vous à l'étape 6 de Configuration du point d'accès Cisco Aironet 1200 pour plus
d'informations sur le cryptage des données radio des points d'accès Cisco Aironet 1200.

●

Problèmes de routage IP

Paramètres IP DHCP - Le dépannage des problèmes DHCP dépasse le cadre de ce document.
Référez-vous à Résolution des problèmes DHCP et TFTP avec les téléphones IP Windows 2000
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et CallManager pour plus d'informations.

Vous pouvez également utiliser des paramètres IP statiques pour éliminer le serveur DHCP de la
configuration, afin de pouvoir continuer à dépanner le processus d'enregistrement du Cisco 7920.
Reportez-vous à la section Configuration du Cisco 7920 de ce document pour configurer une
adresse IP statique. Sélectionnez une adresse IP dans le sous-réseau approprié qui n'est pas
déjà utilisé sur le réseau. Mettez le Cisco 7920 hors tension et de nouveau sous tension, après
avoir configuré l'adresse IP statique.

Static IP Parameters : vérifiez que les paramètres IP statiques du Cisco 7920 ont été saisis
correctement. Choisissez Menu > Network Config > Current Config pour effectuer cette opération
sur le Cisco 7920 lui-même. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire de configuration Cisco 7920
pour vérifier ces paramètres.

L'utilitaire de configuration Cisco 7920 ne peut pas se connecter au 7920 -
Connexion occupée

Si le Cisco 7920 communique avec un autre périphérique (par exemple, il tente de s'enregistrer
auprès d'un CallManager) et que vous essayez de vous y connecter avec l'utilitaire de
configuration du Cisco 7920 pour importer ou exporter une configuration, ce message d'erreur
apparaît occasionnellement. Si le Cisco 7920 peut s'enregistrer avec succès auprès du serveur
CallManager, attendez qu'il termine l'étape d'enregistrement avant d'utiliser l'utilitaire de
configuration Cisco 7920.

Si le Cisco 7920 ne peut pas s'enregistrer auprès du serveur CallManager et qu'il continue à
recommencer le processus d'enregistrement et que vous ne pouvez pas accéder au Cisco 7920 à
partir de l'utilitaire de configuration, vous devez alors empêcher le Cisco 7920 de pouvoir
s'authentifier et s'associer au point d'accès Cisco Aironet 1200.

La façon la plus simple d'y parvenir est de mettre le point d'accès Cisco Aironet 1200 hors
tension.

●

Vous pouvez également modifier le SSID directement sur le téléphone :Choisissez Edit Menu
> Network Config > 802.11b Configuration > Wireless Settings > SSID > SSID1 > Specify.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

●

Remarque : Si vous avez besoin d'aide sur la fonction de saisie de texte du Cisco 7920, reportez-
vous à la section Théorie d'arrière-plan de ce document.

Échec de l'authentification LEAP

“ rechercher les messages d'erreur Radius ” sur le serveur sécurisé Cisco

Ces étapes décrivent comment dépanner les messages d'erreur Check for Radius :

Connectez-vous à Cisco Secure ACS.1.
Cliquez sur le bouton Rapports et activités pour accéder à la page Rapports et

activités. Remarque : Vous devez configurer la connexion des
tentatives ayant échoué sur Cisco Secure ACS avant de pouvoir utiliser le journal pour
résoudre le problème d'authentification (voir Étape 4 dans Configuration du serveur sécurisé
Cisco pour LEAP).

2.
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Cliquez sur Échec des tentatives. La page
Sélectionner un fichier de tentatives ayant échoué s'affiche.

3.

Cliquez sur Échec des tentatives

actives.csv. La page Failed
Attempts active.csv s'affiche.

4.

Les messages d'erreur Authen-Failure-Code (Authentication) sont généralement faciles à
comprendre.Dans cet exemple, le Cisco 7920 a essayé de s'authentifier avant que le nom
d'utilisateur “ fred ” n'ait été entré dans la base de données utilisateur sur Cisco Secure ACS.
Vous pouvez également recevoir ce message si le Cisco 7920 est configuré avec un nom
d'utilisateur incorrect.Un autre message d'erreur courant est le mot de passe MSCHAP CS non
valide, qui indique que l'utilisateur a entré le mauvais mot de
passe.

5.



Rechercher les problèmes de configuration IP

Adresse IP incorrecte sur le point d'accès Cisco Aironet 1200 pour Cisco Secure ACS - Vérifiez
que la configuration du point d'accès Cisco Aironet 1200 a l'adresse IP correcte pour Cisco
Secure ACS. Connectez-vous au point d'accès Cisco Aironet 1200, puis choisissez Setup >
Security > Authentication Server pour vérifier la configuration de l'adresse IP.

Problème de connectivité IP - Vérifiez que Cisco Secure ACS peut envoyer une requête ping au
point d'accès Cisco Aironet 1200. Si ce n'est pas le cas, vous devrez résoudre tous les problèmes
de connectivité IP avant que LEAP ne fonctionne. Recherchez les problèmes de passerelle par
défaut sur le point d'accès Cisco Aironet 1200. Connectez-vous au point d'accès 1200, puis
choisissez Setup > Express Setup pour vérifier la configuration IP actuelle. Sur Cisco Secure
ACS, exécutez la commande ipconfig /all à partir d'une invite de commandes.

Native VLAN Problem - Le point d'accès Cisco Aironet 1200 envoie tout le trafic d'authentification
sur le VLAN natif. Vérifiez que le point d'accès 1200 utilise le VLAN natif correct pour envoyer le
trafic au Cisco Secure ACS. Connectez-vous au point d'accès Cisco Aironet 1200, puis choisissez
Setup > VLAN. Exécutez la commande show interface fastethernet 2/3 switchport pour vérifier que
le port 1200 AP est configuré pour le VLAN natif correct.

2924XL# show interface fastethernet 2/3 switchport

Name: Fa2/3

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-10

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Problème de routage inter-VLAN : si Cisco Secure ACS se trouve sur un autre VLAN, le routage
inter-VLAN doit être configuré. Reportez-vous à la section Configuration de l'agrégation 802.1Q
sur Catalyst 2924 XL de ce document.

Conseils généraux de dépannage

Tous les périphériques doivent disposer d'une connectivité IP.●

L'adresse IP du Cisco Secure ACS doit être configurée sur le point d'accès Cisco Aironet
1200.

●

Le Cisco Secure ACS doit avoir une entrée client RADIUS Aironet pour le point d'accès Cisco
Aironet 1200, avec l'adresse IP correcte.

●

Le point d'accès Cisco Aironet 1200 et l'entrée client Cisco Secure ACS Aironet RADIUS
doivent avoir la même clé secrète partagée RADIUS.

●

Le nom d'utilisateur et le mot de passe attribués au Cisco 7920 doivent être entrés dans la
base de données que Cisco Secure ACS utilise.

●



Le point d'accès Cisco Aironet 1200 doit envoyer et recevoir du trafic RADIUS Aironet via le
VLAN natif de la liaison à laquelle le point d'accès 1200 est connecté.

●

Si le point d'accès Cisco Aironet 1200 est configuré avec des VLAN, le premier SSID avec
lequel le Cisco 7920 trouve une correspondance sur le point d'accès 1200 sera utilisé pour
indiquer le VLAN sur lequel le Cisco 7920 doit communiquer. Par exemple, si le Cisco 7920 a
SSID1=Larry, SSID2=Curly et SSID3=Moe et que le point d'accès Cisco Aironet 1200 a SSID
George sur VLAN1, Paul sur VLAN2 et Curly sur VLAN3, alors le 7920 se connectera via
VLAN3.

●

Cette version du Cisco 7920 ne prend pas en charge TKIP ou MIC. Vérifiez que vous n'avez
activé aucune de ces fonctionnalités.

●

Vérifiez que vous n'avez pas de filtres de protocole sur le point d'accès Cisco Aironet 1200
(ou de listes de contrôle d'accès [ACL] dans d'autres périphériques) qui bloquent le trafic de
signalisation VoIP ou le trafic voix VoIP.

●

Si vous pouvez passer des appels depuis et vers le Cisco 7920 et que vous rencontrez des
problèmes de qualité vocale, vous pouvez déterminer si le point d'accès Cisco Aironet 1200
fait partie du problème. Déconnectez son câble Ethernet et connectez un téléphone IP câblé,
tel qu'un téléphone IP Cisco 7960, au même câble. Vous devrez peut-être apporter certaines
modifications au port de commutateur Catalyst, par exemple l'établissement d'un VLAN voix
ou auxiliaire, pour permettre au téléphone de se connecter correctement. Si le téléphone IP
câblé présente également une qualité vocale médiocre, des problèmes de qualité de service
VoIP sur votre réseau doivent être résolus avant que le Cisco 7920 puisse être mis en oeuvre.
Si le téléphone IP câblé n'est pas de mauvaise qualité vocale, vous devez déterminer si votre
point d'accès Cisco Aironet 1200 est sur-abonné. Un autre problème possible pourrait être les
interférences RF.

●

Les clients sans fil qui utilisent LEAP et Broadcast Key Rotation, et qui sont associés à un
point d'accès avec des VLAN désactivés, perdront la connectivité avec le point d'accès après
la deuxième rotation de clé. La solution de contournement est d'activer les VLAN, mais cela
empêchera l'utilisation de l'IP mobile proxy sur ce périphérique. Pour plus d'informations,
reportez-vous à l'avis de champ : LEAP et la rotation de la clé de diffusion nécessitent une
configuration VLAN sur AP1200.

●

Annexe : Configuration du Cisco 7920 avec CallManager

Les fichiers Cisco 7920 sont disponibles à l'adresse Téléchargements logiciels de téléphone sans
fil Cisco 7920 (clients enregistrés uniquement).

Copiez l'image du téléphone Cisco 7920 dans le répertoire TFTP du serveur Cisco
CallManager (par exemple, C:\Program Files\Cisco\TFTPPath\).

1.

Copiez le fichier OS7920.txt dans le même répertoire. Vérifiez que le contenu de ce fichier
est une seule ligne avec le nom de fichier de l'image que le Cisco 7920 va charger. Par
exemple :
cmterm_7920.3.2-01-01

2.

Ajoutez le Cisco 7920 au Cisco CallManager en tant que téléphone IP Cisco 7960.Remarque
: Vous n'avez pas besoin de spécifier l'image à charger.

3.

Informations connexes
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Assistance technique QoS (Quality of Service)●

Support technique de la gamme Aironet 340●

Support technique de la gamme Aironet 350●

Support technique de la gamme Aironet 1100●

Support technique de la gamme Aironet 1200●

Assistance technique Cisco Secure Access Control Server●

Assistance technique Cisco CallManager●

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées●

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco ●

Support technique - Cisco Systems●
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