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Introduction

Ce document décrit comment configurer un WLAN avec la sécurité 802.1X sur un contrôleur sans
fil de la gamme Cisco Catalyst 9800.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

802.1X●

Components Used



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

Gamme de contrôleurs sans fil Catalyst 9800 (Catalyst 9800-CL)●

Cisco IOS-XE Gibraltar 17.3.x●

Cisco ISE 3.0●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau
est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Diagramme du réseau

  

Configuration WLC

Configuration AAA sur les WLC 9800

IUG:

Étape 1 : déclaration du serveur RADIUS Accédez à Configuration > Security > AAA > Servers /
Groups > RADIUS > Servers > + Add et entrez les informations du serveur RADIUS.



Assurez-vous que la fonction Support for CoA est activée si vous prévoyez utiliser
l’authentification Web centralisée (ou tout type de sécurité nécessitant CoA) à l’avenir. 

Étape 2 : ajout du serveur RADIUS à un groupe RADIUS Accédez à Configuration > Security >
AAA > Servers / Groups > RADIUS > Server Groups > + Add. Donnez un nom à votre groupe et
déplacez le serveur que vous avez créé précédemment dans la liste des "Assigned Servers".



Étape 3 : création d’une liste de méthodes d’authentification Accédez à Configuration > Security >
AAA > AAA Method List > Authentication > + Add

Entrez l’information: 



CLI :

# config t

# aaa new-model

# radius server <radius-server-name>

# address ipv4 <radius-server-ip> auth-port 1812 acct-port 1813

# timeout 300

# retransmit 3

# key <shared-key>

# exit

# aaa group server radius <radius-grp-name>

# server name <radius-server-name>

# exit

# aaa server radius dynamic-author

# client <radius-server-ip> server-key <shared-key>

# aaa authentication dot1x <dot1x-list-name> group <radius-grp-name>

Remarque sur la détection de serveur mort AAA

Après avoir configuré votre serveur RADIUS, vous pouvez vérifier s'il est considéré comme «
ACTIF » :

#show aaa servers | s WNCD Platform State from WNCD (1) : current UP Platform State from WNCD

(2) : current UP Platform State from WNCD (3) : current UP Platform State from WNCD (4) :

current UP ...

Vous pouvez configurer les "critères dead" ainsi que le "deadtime" sur votre WLC, en particulier si
vous utilisez plusieurs serveurs RADIUS. 

#radius-server dead-criteria time 5 tries 3 #radius-server deadtime 5

Note: Le « critère Dead » est le critère utilisé pour marquer un serveur RADIUS comme
étant mort. Il se compose de : 1. Un délai d'attente (en secondes) qui représente le temps



qui doit s'écouler entre le moment où le contrôleur a reçu pour la dernière fois un paquet
valide du serveur RADIUS et le moment où le serveur est marqué comme mort. 2. Un
compteur qui représente le nombre de délais d'attente consécutifs qui doivent se produire
sur le contrôleur avant que le serveur RADIUS soit marqué comme étant mort.

Note: La valeur « deadtime » spécifie la durée (en minutes) pendant laquelle le serveur reste
à l'état Dead après que le critère Dead l'ait marqué comme étant Dead. Une fois le délai
d'attente expiré, le contrôleur marque le serveur comme étant UP (ALIVE) et informe les
clients enregistrés du changement d'état. Si le serveur est toujours inaccessible après que
l'état a été marqué comme UP et si les critères DEAD sont satisfaits, le serveur est marqué
de nouveau comme DEAD pour l'intervalle d'arrêt.

Configuration du profil WLAN

IUG:

Étape 1 : création du WLAN Accédez à Configuration > Wireless > WLANs > + Add et configurez
le réseau selon les besoins.

Étape 2 : saisie des informations WLAN



Étape 3. Accédez à l'onglet Sécurité et sélectionnez la méthode de sécurité requise. Dans ce cas,
WPA2 + 802.1x.



Étape 4. Dans l’onglet Security > AAA, sélectionnez la méthode d’authentification créée à l’étape 3
dans la section AAA Configuration on 9800 WLC.

CLI :

# config t

# wlan <profile-name> <wlan-id> <ssid-name>

# security dot1x authentication-list <dot1x-list-name>

# no shutdown



Configuration du profil des politiques

Dans un profil de stratégie, vous pouvez décider à quel VLAN attribuer les clients, entre autres
paramètres (comme la liste de contrôle d'accès [ACL], la qualité de service [QoS], l'ancrage de
mobilité, les minuteurs, etc.).

Vous pouvez soit utiliser votre profil de stratégie par défaut, soit créer un nouveau profil.

IUG:

Accédez à Configuration > Tags & Profiles > Policy Profile et configurez votre default-policy-profile
ou créez-en un nouveau.

Assurez-vous que le profil est activé.

En outre, si votre point d'accès est en mode local, assurez-vous que le profil de stratégie a la
commutation centrale et l'authentification centrale activées.



Sélectionnez le VLAN auquel les clients doivent être affectés dans l'onglet Access Policies.

Si vous prévoyez d'avoir des attributs de retour ISE dans l'Access-Accept comme l'attribution de
VLAN, veuillez activer AAA override dans l'onglet Advanced :



CLI :

# config

# wireless profile policy <policy-profile-name>

# aaa-override # central switching # description "<description>" # vlan <vlanID-or-VLAN_name> #

no shutdown

Configuration des balises des politiques

La balise de stratégie est utilisée pour lier le SSID au profil de stratégie. Vous pouvez soit créer
une nouvelle balise de politiques, soit utiliser la balise de politique par défaut.

Remarque : la balise default-policy-tag lie automatiquement tout SSID avec un ID WLAN
compris entre 1 et 16 au le profil default-policy-profile. Il ne peut pas être modifié ni
supprimé. Si vous avez un WLAN avec l'ID 17 ou supérieur, la balise default-policy-tag ne
peut pas être utilisée.

IUG:

Accédez à Configuration > Tags & Profiles > Tags > Policy et ajoutez-en un nouveau si



nécessaire.

Liez votre profil de réseau WLAN au profil de politiques souhaité.



CLI :

# config t

# wireless tag policy <policy-tag-name>

# wlan <profile-name> policy <policy-profile-name>

Attribution de balise de stratégie

Affectez la balise de politiques aux points d’accès nécessaires.

IUG:



Pour attribuer la balise à un point d'accès, accédez à Configuration > Wireless > Access Points >
AP Name > General Tags, attribuez la balise de stratégie appropriée, puis cliquez sur Update &
Apply to Device.

Note: Sachez que lorsque la balise de stratégie sur un AP est modifiée, elle abandonne son
association au WLC 9800 et se joint quelques instants plus tard.

Pour attribuer la même balise de stratégie à plusieurs points d'accès, accédez à Configuration >
Wireless Setup > Advanced > Start Now > Apply.
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