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avec Alain Faure
https://bit.ly/WEBsp-may21

3 types de licences client AnyConnect
AnyConnect Plus

AnyConnect Apex (AnyConnect Plus +
fonctionnalités supplémentaires)
AnyConnect VPN only
Voir « Cisco AnyConnect Ordering Guide »
Pour voir les licences courantes

Show version
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Configuration de l’ASA pour un déploiement Web du Client
anyconnect image anyconnect-linux-2.3.0254-k9.pkg 3
webvpn
Téléch. par TFTP
Ordre
enable outside
anyconnect enable
ip local pool vpn_users 209.165.200.225209.165.200.254
Mask 255.255.255.224
tunnel-group telecommuters general-attributes
address-pool vpn_users
default-group-policy sales
tunnel-group telecommuters webvpn-attributes
group-alias sales_department enable
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Autoriser le démarrage avant le logon
group-policy telecommuters attributes
webvpn
anyconnect modules value vpngina
graphical identification and authentication (GINA)

Retrouvez la copie du fichier de profil client (AnyConnectProfile.tmpl).
Editer le fichier de profil pour spécifier que SBML est autorisé. L’exemple ci-dessous
montre la partie concernée du fichier de profil (AnyConnectProfile.tmpl) pour Windows:

<Configuration>
<ClientInitialization>
<UseStartBeforeLogon>false</UseStartBeforeLogon>
</ClientInitialization>

Création du certificat sur Linux
openssl genrsa -des3 -out server.key 2048
openssl rsa -in server.key -out server.key.insecure
mv server.key server.key.secure
mv server.key.insecure server.key
openssl req -new -key server.key -out server.csr
cat server.csr

➢ donne le CSR (Certificate Signing Request)

Faire une requête au CA (Certificate Authority) pour avoir un certificat d’identité utilisateur.
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Ask Me Anything sur Data Center « VXLAN BGP EVPN : configuration, vérification et dépannage »
du 26 avril au 7 mai 2021 | https://bit.ly/DNQem-apr21
Joignez-nous et posez des questions sur la technologie Virtual Extensible LAN (VXLAN) et les meilleures
pratiques utilisées pour résoudre les scénarios et les problèmes de configuration les plus courants. Toutes les
doutes concernant la conception, la mécanique approfondie et les fonctionnalités de VXLAN sont les
bienvenues. Nos experts vous aideront à travers ce forum!

Qu'est-ce que les Community Spotlight Awards ?
Les prix « Spotlight Awards » furent créés pour reconnaître les membres qui collaborent dans la Communauté
Cisco et qui jouent un rôle de premier plan. Les prix Spotlight Awards visent à remercier les personnes qui
contribuent à faire de cette communauté la première destination en ligne pour les passionnés de Cisco.
https://community.cisco.com/t5/documents-d-aide-%C3%A0-propos-de-la/gagner-un-prixcommunity-spotlight-award/ta-p/4082353

Si vous n'êtes pas encore souscrit, enregistrez-vous ici à la Communauté Cisco.

Souhaitant que cette avance du Community Live vous ait plu
Rappelez-vous que ce n’est qu’un aperçu. Le mardi 4 mai, vous aurez l'occasion de voir
l'intégralité de cette présentation...

https://bit.ly/WEBsp-may21

Pendant la diffusion du webcast, vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup plus et vous
pourrez également poser des questions aux experts qui vous répondront en direct.
À très bientôt !

