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Introduction

Ceci documente décrit comment installer un réseau local sans fil (WLAN) avec la Sécurité de
802.1x dans un contrôleur de Mobility Express. Ce document explique également l'utilisation du
Protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) - Transport Layer Security (TLS)
spécifiquement.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Première installation de Mobility Express●

procédure d'authentification de 802.1x●

Certificats●

Composants utilisés

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



logiciel suivantes :

Version 8.5 WLC 5508●

Version 2.1 du Cisco Identity Services Engine (ISE)●

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 en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Écoulement d'EAP-TLS

Étapes dans l'écoulement d'EAP-TLS

Le client sans fil obtient associé au Point d'accès (AP).1.

AP ne permet pas au client pour n'envoyer aucune donnée en ce moment et envoie une
demande d'authentification.

2.

Le suppliant répond alors avec une identité d'Eap-réponse. Le WLC communique alors les
informations d'user-id au serveur d'authentification.

3.

Le serveur de RADIUS répond de nouveau au client avec un paquet de début d'EAP-TLS.
Les débuts de conversation d'EAP-TLS en ce moment.

4.

Le pair envoie une Eap-réponse de nouveau au serveur d'authentification qui contient un
message de prise de contact de « client_hello », un chiffrement qui est placé pour le NULL.

5.



Le serveur d'authentification répond avec un paquet d'Access-défi qui contient :6.

TLS server_hello

handshake message

certificate

server_key_exchange

certificate request

server_hello_done.

Le client répond avec un message d'Eap-réponse qui contient :7.

Certificate ¬ Server can validate to verify that it is trusted.

client_key_exchange

certificate_verify ¬ Verifies the server is trusted

change_cipher_spec

TLS finished

Après que le client authentifie avec succès, le serveur de RADIUS répond avec un Access-
défi, qui contient le « change_cipher_spec » et le message terminé par prise de contact. Lors
de recevoir ceci, le client vérifie les informations parasites afin d'authentifier le serveur de
RADIUS. Une nouvelle clé de chiffrement est dynamiquement dérivée du secret principal
pendant la prise de contact de TLS.

8.

En ce moment, le client sans fil activé par EAP-TLS peut accéder au réseau Sans fil.9.

Configurer

Cisco Mobility Express

Étape 1. La première étape est de créer un WLAN sur Mobility Express. Afin de créer un WLAN,
naviguez vers WLAN > ajoutent le nouveau WLAN suivant les indications de l'image.

Étape 2. Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaîtra une fois que vous cliquez sur Add le
nouveau WLAN. Afin de créer un nom de profil, naviguez pour ajouter nouveau WLAN > général
suivant les indications de l'image.



Étape 3. Configurez le type d'authentification comme WPA Enterprise pour le 802.1x et configurez
le serveur de RADIUS ajoutent dessous nouveau WLAN > Sécurité WLAN suivant les indications
de l'image.

Étape 4. Cliquez sur Add le serveur d'authentification RADIUS et fournissez l'adresse IP du
serveur de RADIUS et du secret partagé qui doivent être assortis exactement ce qui a été
configuré sur ISE et alors cliquer sur Apply suivant les indications de l'image.



ISE avec le Cisco Mobility Express

Configurations d'EAP-TLS

Afin d'établir la stratégie, vous devez créer la liste permise de protocole pour utiliser dans votre
stratégie. Puisqu'une stratégie de dot1x est écrite, spécifiez le type permis d'EAP basé sur la
façon dont la stratégie est configurée.

Si vous utilisez le par défaut, vous permettez la plupart des types d'EAP pour l'authentification qui
ne pourrait pas être préférée si vous devez verrouiller en bas de l'accès à un type spécifique
d'EAP.

Étape 1. Naviguez vers la stratégie > les éléments > les résultats > l'authentification de stratégie >
des protocoles permis et cliquez sur Add suivant les indications de l'image.

Étape 2. Sur ceci liste permise de Protocol, vous pouvez écrire le nom pour la liste. Dans ce
cas, permettez la case d'EAP-TLS est coché et d'autres cases sont décochées suivant les
indications de l'image.



Configurations de Mobility Express sur ISE

Étape 1. Ouvrez la console ISE et naviguez vers la gestion > les ressources de réseau > les
périphériques de réseau > ajoutent suivant les indications de l'image.



Étape 2. Écrivez les informations suivant les indications de l'image.

Certificat de confiance sur ISE

Étape 1. Naviguez vers la gestion > le système > les Certificats > la Gestion de certificat > les
Certificats de confiance.

Cliquez sur l'importation afin d'importer un certificat à ISE. Une fois que vous ajoutez un WLC et
créez un utilisateur sur ISE, vous devez faire la plupart de partie importante d'EAP-TLS qui est de
faire confiance au certificat sur ISE. Pour le ce, vous devez générer le CSR.

Étape 2. Naviguez vers Administrauon > Certificats > demandes de signature de certificat >
génèrent les demandes de signature de certificat (CSR) suivant les indications de l'image.

Étape 3. Afin de générer le CSR, naviguez vers l'utilisation et des certificats sera utilisé pour
relâchent vers le bas l'authentification EAP choisie d'options suivant les indications de l'image.



Étape 4. Le CSR généré sur ISE peut être visualisé. Vue de clic suivant les indications de l'image.

Étape 5. Une fois que le CSR est généré, recherchez le serveur CA et cliquez sur la demande un
certificat suivant les indications de l'image :



Étape 6. Une fois que vous demandez un certificat, vous obtenez des options pour le certificat
utilisateur et la demande avancée de certificat, cliquent sur la demande avancée de
certificat suivant les indications de l'image.

Étape 7. Collez le CSR généré dans la demande de certificat encodée par Base-64. Du modèle de
certificat : relâchez vers le bas l'option, choisissez le serveur Web et cliquez sur Submit suivant les
indications de l'image.

Étape 8. Une fois que vous cliquez sur Submit, vous obtenez l'option de sélectionner le type de
certificat, Base-64 choisi encodé et de cliquer sur Download la chaîne de certificat suivant les
indications de l'image.

Étape 9. Le téléchargement de certificat est terminé pour le serveur ISE. Vous pouvez extraire le



certificat, le certificat contiendrez deux Certificats, un certificat racine et toute autre intermédiaire.
Le certificat racine peut être importé sous la gestion > le Certifictes > les Certificats de confiance >
l'importation suivant les indications des images.

Étape 10. Une fois que vous cliquez sur Submit, le certificat est ajouté à la liste de certificat de
confiance. En outre, le certificat intermédiaire est nécessaire afin de lier avec le CSR suivant les
indications de l'image.

Étape 11. Une fois que vous cliquez sur en fonction le certificat de grippage, il y a une option de
choisir le fichier du certificat enregistré dans votre appareil de bureau. Parcourez au certificat
intermédiaire et cliquez sur Submit suivant les indications de l'image.



Étape 12. Afin de visualiser le certificat, naviguez vers la gestion > les Certificats > les Certificats
de système suivant les indications de l'image.

Client pour l'EAP-TLS

Certificat utilisateur de téléchargement sur la machine cliente (bureau Windows)

Étape 1. Afin d'authentifier un utilisateur de sans fil par l'EAP-TLS, vous devez générer un
certificat client. Connectez votre ordinateur Windows au réseau de sorte que vous puissiez
accéder au serveur. Ouvrez un navigateur Web et introduisez cette adresse : adr/certsrv d'IP de
https://sever------

Étape 2. Notez que le CA doit être identique avec lequel le certificat a été téléchargé pour ISE.

Pour ceci, vous devez rechercher le même serveur CA que vous téléchargiez le certificat pour le
serveur. Sur le même CA, demande de clic un certificat comme précédemment fait, toutefois cette
fois vous devez sélectionner l'utilisateur comme modèle de certificat suivant les indications de
l'image.

https://sever%20ip%20addr/certsrv---
https://sever%20ip%20addr/certsrv---


Étape 3. Puis, chaîne de certificat de téléchargement de clic comme a été fait précédemment pour
le serveur.

Une fois que vous obtenez les Certificats, suivez ces étapes afin d'importer le certificat sur
l'ordinateur portable de fenêtres.

Étape 4. Afin d'importer le certificat, vous devez l'accéder à du Microsoft Management Console
(MMC).

Afin d'ouvrir le MMC naviguez vers le Start > Run > le MMC.1.
Naviguez pour classer > SNAP d'ajout/suppression dedans2.
Double-cliquer les Certificats.3.
Compte choisi d'ordinateur.4.
Ordinateur local choisi > finition5.
Cliquez sur OK afin de quitter SNAP-dans la fenêtre.6.
Clic [+] à côté des Certificats > personnel > Certificats.7.
Cliquez avec le bouton droit sur des Certificats et sélectionnez toutes les tâches >
importation.

8.

Cliquez sur Next (Suivant).9.



Cliquez sur Browse.10.
Sélectionnez .cer, .crt, ou .pfx que vous voudriez importer.11.
Cliquez sur Open.12.
Cliquez sur Next (Suivant).13.
Sélectionnez automatiquement choisi la mémoire de certificat basée sur le type de
certificat.

14.

Cliquez sur Finish et APPROUVEZ15.
Une fois l'importation du certificat est faite, vous doit configurer votre client sans fil (fenêtres de
bureau dans cet exemple) pour l'EAP-TLS.

Profil Sans fil pour l'EAP-TLS

Étape 1. Changez le profil Sans fil qui a été créé plus tôt pour le Protected Extensible
Authentication Protocol (PEAP) afin d'utiliser l'EAP-TLS à la place. Profil de radio d'EAP de clic.

Étape 2. Microsoft choisi : Smart Card ou autre certificat et cliquent sur OK suivant les indications
de l'image.



Étape 3. Cliquez sur les configurations et sélectionnez le certificat racine délivré du serveur CA
suivant les indications de l'image.



Étape 4. Cliquez sur les paramètres avancés et l'authentification choisie d'utilisateur ou
d'ordinateur de l'onglet de configurations de 802.1x suivant les indications de l'image.



Étape 5. Maintenant, l'essai à connecter de nouveau au réseau Sans fil, sélectionnent le profil
correct (EAP dans cet exemple) et se connectent. Vous êtes connecté au réseau Sans fil suivant
les indications de l'image.



Vérifiez

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Étape 1. L'Eap-type de client doit être EAP-TLS. Ceci signifie que le client s'est terminé
l'authentification, avec l'utilisation de l'EAP-TLS, adresse IP obtenue et est prêt à passer le trafic
suivant les indications des images.



Étape 2. Voici le petit groupe de client du CLI du contrôleur (sortie coupée) :

(Cisco Controller) >?show client detail 34:02:86:96:2f:b7

Client MAC Address............................... 34:02:86:96:2f:b7

Client Username ................................. Administrator

AP MAC Address................................... c8:f9:f9:83:47:b0

AP Name.......................................... AP442b.03a9.7f72

AP radio slot Id................................. 1

Client State..................................... Associated

Client User Group................................ Administrator

Client NAC OOB State............................. Access

Wireless LAN Id.................................. 6

Wireless LAN Network Name (SSID)................. ME_EAP

Wireless LAN Profile Name........................ ME_EAP

Hotspot (802.11u)................................ Not Supported

BSSID............................................ c8:f9:f9:83:47:ba

Connected For ................................... 18 secs

Channel.......................................... 56

IP Address....................................... 10.127.209.55

Gateway Address.................................. 10.127.209.49

Netmask.......................................... 255.255.255.240

IPv6 Address..................................... fe80::2818:15a4:65f9:842

--More-- or (q)uit

Security Policy Completed........................ Yes

Policy Manager State............................. RUN

Policy Type...................................... WPA2

Authentication Key Management.................... 802.1x

Encryption Cipher................................ CCMP-128 (AES)

Protected Management Frame ...................... No

Management Frame Protection...................... No

EAP Type......................................... EAP-TLS

Étape 3. Sur ISE, naviguez vers le contexte Visbility > les points > les attributs de fin suivant les
indications des images.







Dépanner

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


	Comprenez et configurez l'EAP-TLS avec Mobility Express et ISE
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Informations générales
	Écoulement d'EAP-TLS
	Étapes dans l'écoulement d'EAP-TLS


	Configurer
	Cisco Mobility Express
	ISE avec le Cisco Mobility Express
	Configurations d'EAP-TLS

	Configurations de Mobility Express sur ISE
	￼
	Certificat de confiance sur ISE
	Client pour l'EAP-TLS
	Certificat utilisateur de téléchargement sur la machine cliente (bureau Windows)

	Profil Sans fil pour l'EAP-TLS

	Vérifiez
	Dépanner


