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Introduction
Ce document explique comment configurer le contrôleur de réseau local sans fil (WLC) pour
l'Extensible Authentication Protocol (EAP) - authentification flexible par l'intermédiaire de
l'authentification de Secure Tunneling (FAST) avec l'utilisation d'un serveur RADIUS externe. Cet
exemple de configuration utilise le Cisco Identity Services Engine (ISE) en tant que serveur
RADIUS externe pour authentifier le client sans fil.
Ce document se concentre sur la façon configurer l'ISE pour le ravitaillement (automatique)
anonyme et authentifié des qualifications de Protected Access d'intrabande (PAC) aux clients

sans fil.

Conditions préalables
Exigences
Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :
●

●

●

●

●

Connaissance de base de la configuration du Point d'accès léger (recouvrements) et des
Cisco WLC
Connaissance de base de protocole CAPWAP
La connaissance de la façon configurer un serveur RADIUS externe, tel que Cisco ISE
La connaissance fonctionnelle sur le cadre général d'EAP
Connaissance de base sur des protocoles de Sécurité, tels que MS-CHAPv2 et EAP-GTC, et
connaissance sur des Certificats numériques

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Gamme Cisco 5520 WLC qui exécute la version de microprogramme 8.8.111.0Gamme Cisco
4800 APAnyconnect NAM.Version 2.3.0.298 Cisco Secure ISECommutateur de gamme Cisco
3560-CX qui exécute la version 15.2(4)E1
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales
Le protocole d'EAP-FAST est un type publiquement accessible d'EAP de 802.1X d'IEEE qui Cisco
développé pour prendre en charge les clients qui ne peuvent pas imposer une stratégie de mot de
passe fort et vouloir déployer un type d'EAP de 802.1X qui n'exige pas des Certificats numériques.
Le protocole d'EAP-FAST est une architecture de degré de sécurité de client-serveur qui chiffre
des transactions d'EAP avec un tunnel de Sécurité de niveau de transport (TLS). L'établissement
de tunnel d'EAP-FAST est basé sur les secrets forts qui sont seuls aux utilisateurs. Ces secrets
forts s'appellent les PACs, que l'ISE génère à l'aide d'une clé principale connue seulement à l'ISE.
L'EAP-FAST se produit en trois phases :
●

La phase zéro (phase automatique de ravitaillement PAC) — la phase zéro d'EAP-FAST, une

phase facultative est des moyens tunnel-sécurisés de fournir à un client d'utilisateur d'EAPFAST un PAC pour l'utilisateur demandant l'accès au réseau. La fourniture d'un PAC au client
d'utilisateur est l'objectif unique de la phase zéro.Remarque: La phase zéro est facultative
parce que des PACs peuvent également manuellement provisioned aux clients au lieu
d'utiliser la phase zéro.Voyez la section de modes de ravitaillement PAC de ce document pour
des détails.
Phase une — Dans la phase une, les ISE et le client d'utilisateur établissent TLS percent un
tunnel basé sur le laisser-passer PAC de l'utilisateur. Cette phase exige que le client
d'utilisateur a été donné un PAC pour l'utilisateur qui tente de gagner l'accès au réseau, et
que le PAC est basé sur une clé principale qui n'a pas expiré. Aucun service réseau n'est
activé par la phase une de l'EAP-FAST.
Phase deux — Dans la phase deux, des qualifications d'authentification de l'utilisateur sont
passées sécurisé suivre une méthode intérieure d'EAP prise en charge par EAP-FAST dans
le tunnel de TLS à RADIUS créé utilisant le PAC entre le client et le serveur de RADIUS.
EAP-GTC, TLS et MS-CHAP sont pris en charge en tant que méthodes intérieures d'EAP.
Aucun autre type d'EAP n'est pris en charge pour l'EAP-FAST.
Référez-vous à comment l'EAP-FAST fonctionne le pour en savoir plus.
●

●

PAC
Les PACs sont des secrets partagés forts qui activent l'ISE et un client d'utilisateur d'EAP-FAST
pour s'authentifier et pour établir TLS percent un tunnel pour l'usage dans la phase deux d'EAPFAST. L'ISE génère des PACs à l'aide de la clé principale active et d'un nom d'utilisateur.
Le PAC comporte :
●

●

●

PAC-clé — Limite secrète partagée à un client (et au périphérique de client) et l'identité de
serveur.
PAC opaque — Champ opaque que le client cache et passe au serveur. Le serveur récupère
la PAC-clé et l'identité de client pour authentifier mutuellement avec le client.
PAC-information — Au minimum, inclut l'identité du serveur pour permettre au client de
cacher différents PACs. Sur option, il inclut d'autres informations telles que le temps
d'expiration du PAC.

Modes PAC Provisoning
Comme cité précédemment, la phase zéro est une phase facultative.
L'EAP-FAST offre deux options de provision un client avec un PAC :
Ravitaillement automatique PAC (ravitaillement PAC de phase 0, ou d'intrabande d'EAPFAST)
Ravitaillement (hors bande) manuel PAC
L'intrabande/ravitaillement automatique PAC envoie un nouveau PAC à un client d'utilisateur audessus d'une connexion réseau sécurisée. Le ravitaillement automatique PAC n'exige aucune
intervention de l'utilisateur du réseau ou d'un administrateur ISE, à condition que vous
configuriez l'ISE et le client d'utilisateur pour prendre en charge le ravitaillement automatique.
●

●

La dernière version d'EAP-FAST prend en charge deux options de configuration différentes de

ravitaillement PAC d'intrabande :
Ravitaillement anonyme PAC d'intrabande
Ravitaillement authentifié PAC d'intrabande
Remarque: Ce document discute ces méthodes de ravitaillement PAC d'intrabande et comment
les configurer.
●

●

Ravitaillement hors bande/manuel PAC exige d'un administrateur ISE de générer les fichiers PAC,
qui doivent alors être distribués aux utilisateurs du réseau applicables. Les utilisateurs doivent
configurer des clients d'utilisateur avec leurs fichiers PAC.

Configurer
Diagramme du réseau

Configurations

Configurez le WLC pour l'authentification d'EAP-FAST
Exécutez ces étapes afin de configurer le WLC pour l'authentification d'EAP-FAST :
1. Configurer le WLC pour l'authentification RADIUS via un serveur RADIUS externe
2. Configurez le WLAN pour l'authentification d'EAP-FAST

Configurer le WLC pour l'authentification RADIUS via un serveur RADIUS externe

WLC doit être configuré afin de transférer les identifiants de l'utilisateur à un serveur RADIUS
externe. Le serveur RADIUS externe alors valide les identifiants utilisateurs utilisant l'EAP-FAST
et permet d'accéder aux clients sans fil.
Complétez ces étapes pour configurer le WLC pour un serveur RADIUS externe :
1. Sélectionnez Security et RADIUS Authentication depuis la GUI du contrôleur pour afficher la
page des serveurs d'authentification RADIUS. Puis, cliquez sur New afin de définir un
serveur de RADIUS.
2. Définissez les paramètres de serveur de RADIUS sur le RADIUS Authentication Servers >
New page. Ces paramètres incluent :Adresse IP du serveur RADIUSSecret partagéNuméro
de portÉtat de serveurCe document utilise le serveur ISE avec une adresse IP de
10.48.39.128.

3. Cliquez sur Apply.
Configurez le WLAN pour l'authentification d'EAP-FAST

Ensuite, configurez le WLAN que les clients les utilisent pour se connecter au réseau Sans fil pour
l'authentification d'EAP-FAST et pour assigner à une interface dynamique. Le nom WLAN
configuré dans cet exemple est eap rapide. Cet exemple assigne ce WLAN à l'interface de
gestion.
Terminez-vous ces étapes afin de configurer l'eap WLAN rapide et ses paramètres relatifs :
1. Cliquez sur les WLAN de la GUI du contrôleur afin d'afficher la page des WLAN.Cette page
énumère les WLAN qui existent sur le contrôleur.
2. Cliquez sur New afin de créer un nouveau WLAN.

3. Configurez le nom, le nom de profil et l'ID de WLAN de l'eap_fast WLAN SSID à la page de
WLANs > New. Cliquez ensuite sur Apply.

4. Une fois que vous avez créé un nouveau WLAN, la page WLAN > Edit du nouveau WLAN
apparaît. À cette page, vous pouvez définir de divers paramètres spécifiques à ce WLAN.
Ceci inclut des stratégies générales, des serveurs de RADIUS, des stratégies de sécurité, et
des paramètres de 802.1x.
5. Cochez la case d'Admin Status sous l'onglet de stratégies générales afin d'activer le WLAN.
Si vous voulez qu'AP annonce le SSID dans des ses trames balise, cochez la case de
Broadcast
SSID.

6. Sous le « WLAN > Edit - > Sécurité - > l'onglet de la couche 2" choisissent les paramètres
WPA/WPA2 et sélectionnent le dot1x pour AKM.
Cet exemple l'utilise WPA2/AES + dot1x comme degré de sécurité de la couche 2 pour ce
WLAN. Les autres paramètres peuvent être modifiés sur les conditions requises du réseau
WLAN.

7. Sous « WLAN > Edit - > l'onglet de Security > AAA Servers » choisissez le serveur
compétent de RADIUS du menu déroulant sous des serveurs de RADIUS.

8. Cliquez sur Apply.Remarque: C'est la seule configuration d'EAP qui doit être configurée sur
le contrôleur pour l'authentification EAP. Toutes autres configurations spécifiques à l'EAPFAST doivent être faites sur le serveur de RADIUS et les clients qui doivent être
authentifiées.
Configurez le serveur de RADIUS pour l'authentification d'EAP-FAST

Exécutez ces étapes afin de configurer le serveur de RADIUS pour l'authentification d'EAP-FAST :
1. Créez une base de données utilisateur pour authentifier des clients d'EAP-FAST
2. Ajoutez le WLC comme client d'AAA au serveur de RADIUS
3. Configurez l'authentification d'EAP-FAST sur le serveur de RADIUS avec le ravitaillement
anonyme PAC d'intrabande
4. Configurez l'authentification d'EAP-FAST sur le serveur de RADIUS avec le ravitaillement
authentifié PAC d'intrabande

Créez une base de données utilisateur pour authentifier des clients d'EAP-FAST
Cet exemple configure le nom d'utilisateur et mot de passe du client d'EAP-FAST comme
<eap_fast > et <EAP-fast1>, respectivement.

1. Dans l'admin de Web ISE UI naviguent sous la « gestion - > Gestion de l'identité - > des
utilisateurs » et la presse « ajoutent » l'icône.

2. Remplissez a dedans exigé des formes pour que l'utilisateur soit créé - « nommez » et « mot
de passe de connexion » et sélectionnez le « groupe d'utilisateurs » de la liste déroulante ;
[optionaly vous pouvez remplir d'autres informations pour le compte utilisateur]
La presse « soumettent »

3. L'utilisateur est créé.

Ajoutez le WLC comme client d'AAA au serveur de RADIUS

Terminez-vous ces étapes afin de définir le contrôleur en tant que client d'AAA sur le serveur ACS
:
1. Dans l'admin de Web ISE UI naviguent sous la « gestion - > des ressources de réseau - >
des périphériques de réseau » et la presse « ajoutent » l'icône.

2. Remplissez a dedans exigé des formes pour que le périphérique soit ajouté - « nom »,
« IP » et configure le même mot de passe secret partagé, comme nous avons configuré sur
WLC dans la première section, sous » la forme secrète « partagée [optionaly vous pouvez
remplir d'autres informations pour le périphérique tel que l'emplacement, le groupe, etc.].
La presse « soumettent »

3. Le périphérique est ajouté à la liste de périphériques d'accès au réseau ISE. (NAD)

Configurez l'authentification d'EAP-FAST sur le serveur de RADIUS avec le
ravitaillement anonyme PAC d'intrabande
Généralement un voudrait utiliser ce type de méthode au cas où ils n'auraient pas l'infrastructure
de PKI dans leur déploiement.
Cette méthode actionne l'intérieur un tunnel authentifié de Protocol d'accord de Diffie-HellmanKey
(ADHP) avant que le pair authentifie le serveur ISE.
Pour prendre en charge cette méthode que nous devons activer le "" permettons le ravitaillement
anonyme PAC d'intrabande » sur ISE sous « les protocoles permis par authentification » :

Remarque: Assurez que vous avez permis l'authetnication de type de mot de passe, comme EAPMS-CHAPv2 pour la méthode intérieure d'EAP-FAST, puisqu'évidemment avec le ravitaillement

anonyme d'intrabande nous ne pouvons utiliser aucun Certificats.

Configurez l'authentification d'EAP-FAST sur le serveur de RADIUS avec le
ravitaillement authentifié PAC d'intrabande
C'est l'option sécurisée et recommandée de la plupart. Le TLS que le tunnel est construit a basé
sur le certificat de serveur qui est validé par le suppliant et certificat de cleint est validé par ISE
(par défaut).
Cette option exige d'avoir l'infrastructure de PKI pour le client et serveur, bien qu'elle puisse
limitted au côté serveur seulement ou être ignorée des deux côtés.
Sur ISE il y a deux options supplémentaires pour le ravitaillement d'intrabande Authenticated :
1. Les « retours Access de serveur reçoivent après que ravitaillement authentifié » normalement, après ravitaillement PAC, une Access-anomalie devrait être envoyée forçant
le suppliant pour authentifier à nouveau utilisant des PACs. Cependant puisque le
ravitaillement PAC est fait dans le TLS authentifié percez- un tunnelnous peut immeditelly
répondre avec Access-reçoivent pour réduire le temps d'authentification. (dans un tel cas
assurez-vous que vous avez les Certificats de confiance sur le cleint et le côté serveur).
2. « Recevez le certificat client pour le ravitaillement » - si on ne veut pas fournir l'infrastructure
de PKI aux périphériques de client et avoir seulement le certificat de confiance sur ISE, alors
l'enable qui l'option, qui des allowes pour ignorer la validation de certificat client sur le côté
serveur.

Sur ISE que nous définissons également la stratégie d'authentification simple réglée pour des
utilisateurs de sans fil, exemple ci-dessous utilise en tant que type de périphérique de paramètre
de conidtion et le type d'emplacement et d'authenticaiton, écoulement d'authenticaiton appariant
cette condition sera validé contre la base de données d'utilisateur interne.

Vérifiez
Cet exemple affichera que les paramètres de configuration authentifiés d'Access Manager(NAM)
d'andNetwork d'écoulement de ravitaillement PAC d'intrabande avec WLC respectif met au point.

Configuration de profil NAM
Des étapes suivantes doivent être faites afin de configurer le profil d'Anyconnect NAM pour
authentifier la session d'utilisateur contre ISE utilisant l'EAP-FAST :
1. Éditeur de profil d'Access Manager de réseau ouvert et fichier de configuration de courant de
charge.
2. Assurez-vous que le « EAP-FAST » est activé sous « des authentications mode permises »

3. « Ajoutez » un nouveau profil réseau :

4. Sous la section de configuration de « type de média » définissez le profil « nom », radio en
tant que votre type de réseau de medias et spécifiez le nom SSID.

5. Sous l'onglet de configuration « de niveau de Sécurité » choisi « en authentifiant le réseau »
et spécifiez le mode d'association comme WPA2 Enterprise (AES)

6. Dans cet exemple nous utilisons l'authentification de type d'utilisateur, pour cette fin sous le
prochain onglet « type de connexion » sélectionnons la « connexion utilisateur »

7. Sous l'onglet authentique de « utilisateur » spécifiez l'EAP-FAST en tant que méthode
d'authentification permise et désactivez la validation de certificat de serveur, puisque nous
n'utilisons pas les Certificats de confiance dans cet exemple.

Remarque: dans le vrai environnement de production assurez-vous que vous avez le
certificat de confiance installé sur ISE et maintenez l'option de validation de certificat de
serveur activée dans des configurations NAM.
Remarque: l'option « si utilisant des PACs, permettent le ravitaillement unauthenticated
PAC » doit être sélectionnée seulement en cas de ravitaillement anonyme PAC d'intrabande.
8. Définiriez les identifiants utilisateurs, l'un ou l'autre comme SSO au cas où vous voulant
utiliser les mêmes qualifications qu'utilisées pour la procédure de connexion, ou sélectionner
la « demande pour des qualifications » au cas où vous voudriez que l'utilisateur soit
demandé des qualifications tout en se connectant au réseau, ou définissez les qualifications
statiques pour ce type d'accès. Dans cet exemple nous incitons l'utilisateur pour des
qualifications à la tentative de connexion au réseau.

9. Sauvegardez le profil configuré sous le répertoire respectif NAM.

Connectivité de test au SSID utilisant l'authentification d'EAP-FAST.
1. Profil respectif choisi de liste des réseaux d'Anyconnect

2. Écrivez le nom d'utilisateur et mot de passe requis pour l'authentification
3. Recevez le certificat de serveur (auto-signé)

4. Fait

Logs d'authentification ISE
Des logs d'authentification ISE écoulement affichant d'EAP-FAST et PAC ravitaillement peuvent
être vus sous des « exécutions - > RADIUS - > vivent des logs » et peuvent être regardés plus en
détail utilisant l'icône de « zoom » :
1. Le client a commencé l'authentification et ISE proposait l'EAP-TLS comme méthode
d'authenticaiton, mais le client a rejeté et a proposé l'EAP-FAST à la place, qui était le client
de méthode et ISE a convenu en fonction.

2. La prise de contact de TLS commencée entre le client et serveur à l'environnement protégé
fourni pour l'échange PAC et a été terminée succcesfully.

3. L'authentification intérieure commencée et les identifiants utilisateurs ont été validés avec
succès par ISE utilisant MS-CHAPv2 (l'authentification basée par nom d'utilisateur/mot de
passe)

