
CMX piratage connecté d'expériences, SMS et
exemple portail fait sur commande de
configuration d'enregistrement 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Configurer
Diagramme du réseau
Configurations
Authentification par l'intermédiaire de SMS
Authentification par l'intermédiaire des comptes sociaux de réseau
Authentification par l'intermédiaire de portail fait sur commande
Vérifier
Dépanner

Introduction

Ce but de ce document est de guider des administrateurs réseau par l'enregistrement de client par
l'intermédiaire de la configuration de portails d'invité sur l'expérience de la mobilité connectée
(CMX).

Utilisateurs des enables CMX à enregistrer et authentifier dans le réseau utilisant la procédure de
connexion sociale d'enregistrement, le SMS et le portail fait sur commande. Dans ce document,
un aperçu des étapes de configuration sur le contrôleur LAN Sans fil (WLC) et CMX peuvent être
trouvés.

Conditions préalables

Exigences

CMX devrait être correctement configuré avec la configuration de base.

Avoir exporté des cartes de l'infrastructure principale est facultatif.

Composants utilisés

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

Version de contrôleur sans-fil de Cisco 8.2.166.0, 8.5.110.0 et 8.5.135.0.●

Cisco a connecté la version 10.3.0-62 d'expériences de mobile, 10.3.1-35. 10.4.1-22.●



Configurer

Diagramme du réseau

Des manières différentes de ce document deux d'authentifier des utilisateurs/clients dans le
réseau Sans fil, utilisant CMX, sera décrit.

D'abord, l'installation de l'authentification utilisant des comptes sociaux de réseau sera décrite,
puis authentification utilisant le SMS.

Sur les deux scénarios, le client essayera de s'enregistrer sur le SSID utilisant l'authentification
par l'intermédiaire de CMX.

Le WLC réoriente le trafic http à CMX où l'utilisateur est incité à authentifier. Le CMX contient
l'installation du portail à utiliser pour que le client s'enregistre, des comptes de piratage de cuvette
et SMS.

Ci-dessous, l'afflux de la procédure d'enregistrement est décrit :

Les essais de client pour joindre le SSID et ouvre le navigateur.1.
Au lieu d'avoir accès au site demandé, est réorienté au portail d'invité par le WLC.2.
Le client fournit ses qualifications et essais pour authentifier.3.
Affaires CMX avec la procédure d'authentification.4.
Si réussi, maintenant le plein accès d'Internet est fourni au client.5.
Le client est réorienté au site prié par initiale.6.

La topologie utilisée est :

Configurations

Authentification par l'intermédiaire de SMS

 Cisco CMX permet l'authentification client par le SMS. Cette méthode exige installer une page
HTML ainsi l'utilisateur peut fournir leurs qualifications au système. Des modèles par défaut sont
fournis à la façon des indigènes par CMX, et peuvent plus tard être édités ou remplacés par fait
sur commande.

 Le service de messages texte est fait par l'intermédiaire d'intégrer CMX avec Twilio, une plate-

https://www.twilio.com/


forme de transmissions de nuage qui permet envoyer et recevoir des messages texte. Twilio
permet avoir un numéro de téléphone par portail, signifiant cela si plus que celui que portail est
utilisé, un numéro de téléphone par portail est exigé.

A. WLC Configuration

Dans le côté WLC, un SSID et l'ACL seront configurés. AP devrait être joint au contrôleur et sur
l'état de PASSAGE.

 ACL1.
 Un ACL permettant le trafic http, configuré sur le WLC, est exigé. Pour configurer un ACL, allez
règle de Lists->Add de contrôle d'accès de Security-> à la nouvelle.

L'IP qui est utilisé est celui configuré pour le CMX. Ceci permet le trafic http entre le WLC et le
CMX. Les belows de figure affiche à l'ACL créé où "10.48.39.100" se rapporte à l'IP address CMX.

 2. WLAN

Ainsi l'intégration avec le portail est faite, des stratégies de sécurité que des modifications sur le
WLAN doivent être apportées.

D'abord, obtenu à la Sécurité de WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2, et dans le déroulant n'en
choisissez aucun, ainsi posez 2 que la Sécurité est désactivée. Puis, dans le même onglet
Sécurité, modification pour poser 3. Dans le menu déroulant de degré de sécurité de la couche 3,
la stratégie choisie de Web, et puis la fonction émulation. Dans l'ACL de Préauthentification,
sélectionnez l'ACL d'ipv4 configuré précédemment, pour le lier au WLAN respectif où
l'authentification SMS doit être fournie. La configuration globale de priorité d'option doit être
activée et le type authentique de Web doit être externe (réorientez au serveur externe), ainsi des
clients peuvent être réorientés au service CMX. L'URL doit être identique que le portail
d'authentification de CMX SMS, format étant http:// <CMX-IP>/visitor/login.



B. Twilio

CMX fournit l'intégration de Twilio pour des services de message texte. Des qualifications sont
fournies après que le compte sur Twilio soit correctement configuré. Le COMPTE SID et le
JETON AUTHENTIQUE sont nécessaires.

Twilio a ses propres configurations requises, documentées par le processus d'installer le service.
Avant d'intégrer avec CMX, le service de Twilio peut être des problèmes meanning testés
associés avec l'installation de Twilio peut être détecté avant de l'utiliser avec CMX.

https://www.twilio.com/


C. CMX configuration

On l'exige pour faire ajouter correctement le contrôleur au CMX, et les cartes être exporté de
l'infrastructure principale.

Page d'inscription SMS●

 Il y a un modèle par défaut pour le portail d'enregistrement. Des portails peuvent être trouvés
sélectionnant CONNECT&ENGAGE->Library. Si vous voulez un modèle, choisissez les modèles
dans le menu déroulant.

Pour intégrer Twilio avec le portail, aller à la configuration de Twilio et fournir l'ID de compte et le
jeton authentique. Si l'intégration est réussie, le nombre utilisé dans le compte de Twilio
instantané.

  

Authentification par l'intermédiaire des comptes sociaux de réseau

Authentifier le client utilisant des comptes sociaux de réseau exige de l'administrateur réseau



d'ajouter un identifiant valide d'APP de Facebook sur le CMX.

A. Configuration WLC

Dans le côté WLC, un SSID et l'ACL seront configurés. AP devrait être se joignent au contrôleur et
sur l'état de PASSAGE.

 1. ACL

 Aussi ici nous utilisons HTTPS que la méthode d'authentification, un ACL permettant le trafic
HTTPS devons être configurés sur le WLC. Pour configurer un ACL, allez règle de Lists->Add de
contrôle d'accès de Security-> à la nouvelle.

L'IP CMX doit être utilisé pour permettre le trafic HTTPS entre le WLC et le CMX. (dans cet
exemple, l'IP CMX est 10.48.39.100)

 Il est également nécessaire d'avoir un ACL de DN avec Facebook URLs. Pour faire ainsi, dans
Secuity - > les listes de contrôle d'accès trouvent l'entrée de l'ACL précédemment configuré (dans
ce cas CMX_Auth) et déplacent la souris à la flèche bleue à l'extrémité de l'entrée et choisi
Ajouter-retirez l'URL. Ensuite cet URLs de Facebook de type sur le nom de chaîne d'URL et
ajoutent.

 2. WLAN 

Les stratégies de sécurité change pour que l'enregistrement fonctionne, exigent de la
configuration spécifique sur le WLAN d'être faite.

Comme fait précédemment pour l'enregistrement SMS, les premiers, obtenu à la Sécurité de
WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2, et dans le déroulant n'en choisissez aucun, ainsi posent 2 que
la Sécurité est désactivée. , Dans le même onglet Sécurité, modification pour poser 3. Dans le



menu déroulant de degré de sécurité de la couche 3, la stratégie choisie de Web, et puis la
fonction émulation. Dans l'ACL de Préauthentification, sélectionnez l'ACL d'ipv4 configuré
précédemment, pour le lier au WLAN respectif où l'authentification par Facebook doit être fournie.
La configuration globale de priorité d'option doit être activée et le type authentique de Web doit
être externe (réorientez au serveur externe), ainsi des clients peuvent être réorientés au service
CMX. Notez que cette fois, l'URL, doit être sur le format suivant https:// <CMX-IP>/visitor/login.

B. Facebook pour des développeurs

Pour Facebook et CMX l'intégration, un app de Facebook est exigée afin d'avoir les jetons
appropriés permutés entre les deux pièces.

Allez à Facebook pour que les développeurs créent l'app. Il y a quelques configurations requises
d'app afin d'intégrer les services.

Dans l'app les configurations s'assurent que procédure de connexion d'OAuth de procédure de
connexion et de Web d'OAuth de client sont activés. En outre, vérifiez que l'OAuth valide
réorientent URIs, vous ont l'URL CMX dans les https : format //<CMX-IP>/visitor/login.

https://developers.facebook.com/


Afin de faire éditer l'app et le préparer pour intégrer avec CMX, on l'exige pour lui faire le public.
Ce, vont au public de <App-Name> de Review->Make d'app ? et changez l'état à oui.

C. CMX configuration

On l'exige pour faire ajouter correctement le contrôleur au CMX, et les cartes être exporté de
l'infrastructure principale.

Page d'inscription●

Pour créer une page d'inscription sur CMX, les mêmes étapes que faites précédemment pour
créer la page pour la page d'inscription SMS devraient être faites. Sélectionnant
CONNECT&ENGAGE->Library, des portails de modèle prêts à eddited peuvent être trouvés en
choisissant des modèles dans le menu déroulant.

L'enregistrement par l'intermédiaire des qualifications de Facebook exigent du portail d'avoir la
connexion sociale de comptes. Pour le faire à partir de zéro, en créant un portail fait sur
commande, obtenu à CONTENT->Common Elements->Social authentique, et sélectionner
Facebook. Insérez alors l'ID de nom d'app et d'app (clé) obtenu de Facebook.



Authentification par l'intermédiaire de portail fait sur commande

Authentifier le client utilisant le portail fait sur commande est semblable pour configurer
l'authentification de Web externe. La redirection sera faite au portail personnalisé hébergé sur
CMX.

A. Configuration WLC

Dans le côté WLC, un SSID et l'ACL seront configurés. AP devrait être se joignent au contrôleur et
sur l'état de PASSAGE.

 1. ACL

 Aussi ici nous utilisons HTTPS que la méthode d'authentification, un ACL permettant le trafic
HTTPS devons être configurés sur le WLC. Pour configurer un ACL, allez règle de Lists->Add de
contrôle d'accès de Security-> à la nouvelle.

L'IP CMX doit être utilisé pour permettre le trafic HTTPS entre le WLC et le CMX. (dans cet
exemple, l'IP CMX est 10.48.71.122). 

Note: Veillez à activer le SSL sur le CMX en émettant la commande « enable de sslmode de
noeud de cmxctl » sur le CMX CLI.

 2. WLAN 

Les stratégies de sécurité change pour que l'enregistrement fonctionne, exigent de la
configuration spécifique sur le WLAN d'être faite.

Comme fait précédemment pour le SMS et l'enregistrement social de réseau, les premiers,
obtenus à la Sécurité de WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2, et dans le déroulant n'en choisissez
aucun, ainsi posent 2 que la Sécurité est désactivée. , Dans le même onglet Sécurité, modification
pour poser 3. Dans le menu déroulant de degré de sécurité de la couche 3, la stratégie choisie de
Web, et puis la fonction émulation. Dans l'ACL de Préauthentification, sélectionnez l'ACL d'ipv4
configuré précédemment, (CMX_HTTPS Désigné sur cet exemple) et liez-le au WLAN respectif.
La configuration globale de priorité d'option doit être activée et le type authentique de Web doit
être externe (réorientez au serveur externe), ainsi des clients peuvent être réorientés au service
CMX. Notez que cette fois, l'URL, doit être sur le format suivant https:// <CMX-IP>/visitor/login.



C. CMX configuration

On l'exige pour faire ajouter correctement le contrôleur au CMX, et les cartes être exporté de
l'infrastructure principale.

Page d'inscription●

Pour créer une page d'inscription sur CMX, les mêmes étapes que faites précédemment pour
créer la page pour d'autres méthodes d'authentification. Sélectionnant CONNECT&ENGAGE-
>Library, des portails de modèle prêts à être édité peuvent être trouvés en choisissant des
modèles dans le menu déroulant.



Le portail pour l'enregistrement normal peut être à partir de zéro fait (sélectionnez la « coutume ")
ou adapté « modèle de formulaire d'inscription du » disponible sur la bibliothèque CMX.

Vérifiez

WLC

Pour vérifier si l'utilisateur était successefully authentifié sur le système, au GUI WLC, allez à
MONITOR->Clients et recherchez l'adresse MAC du client sur la liste :

 Cliquez sur en fonction l'adresse MAC du client et dans les détails, confirment que l'état de Policy
Manager de client est sur l'état de PASSAGE :



CMX

Il est possible de vérifier combien d'utilisateurs sont authentifiés sur CMX, en ouvrant l'onglet
CONNECT&ENGAGE :

Pour vérifier les petits groupes d'utilisateur, dans le même onglet, en haut à droite, cliquent sur en
fonction la recherche de visiteur :



Dépanner

Afin de vérifier l'écoulement des interactions entre les éléments, il y a une partie met au point qui
peut l'être fait le WLC :

>mettez au point le client <MAC addr1> <MAC addr2> (écrivez l'adresse MAC d'un ou plusieurs
clients)

>mettez au point le Web-auth réorientent l'addr> du MAC <MAC d'enable (écrivez l'adresse MAC
du client de Web-auth)

>mettez au point l'enable de webportal-serveur de Web-auth

>debug aaa all enable

Ceci met au point permettra le dépannage, et si nécessaires, quelques captures de paquet
peuvent être utilisées pour compléter.
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