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Introduction

Les Routeurs de service intégré de Cisco (ISR) offrent une plate-forme évolutive pour adresser
des conditions requises de données et de réseau voix pour un large éventail d'applications. Bien
que l'horizontal de menace des réseaux privés et connectés à Internet soit un environnement très
dynamique, le Pare-feu de Cisco IOS® offre des capacités d'inspection avec état et d'inspection et
de contrôle d'application (AIC) pour définir et imposer une posture de réseau sécurisé, tout en
activant la capacité commerciale et la continuité.

Ce document décrit des considérations de conception et de configuration pour des aspects de
sécurité du pare-feu des données de Cisco et des scénarios basés sur ISR spécifiques
d'application vocale. La configuration pour des services vocaux et le Pare-feu sont donnés pour
chaque scénario d'application. Chaque scénario décrit le VoIP et les configurations de sécurité
séparément, puis par la configuration de routeur entière. Votre réseau peut exiger de l'autre



configuration pour des services tels que QoS et VPN de mettre à jour la Qualité vocale et la
confidentialité.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

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

Fond de Pare-feu Cisco IOS

Le Pare-feu Cisco IOS est typiquement déployé dans les scénarios d'application qui diffèrent des
modèles de déploiement des Pare-feu d'appareils. Les déploiements typiques incluent des
applications de télétravailleur, des sites de petite taille- ou de succursale, et des applications au
détail, où le bas compte de périphérique, l'intégration des plusieurs services, et la profondeur de
performance inférieure et de fonction de sécurité est désiré.

Tandis que l'application de l'inspection de Pare-feu, avec d'autres Services intégrés dans les
Produits ISR, peut sembler attrayante du coût et du point de vue opérationnel, des considérations
spécifiques doivent être évaluées afin de déterminer si un Pare-feu basé sur routeur est approprié.
L'application de chaque fonctionnalité supplémentaire engage la mémoire et les coûts de
traitement, et contribue vraisemblablement aux débits réduits de débit de transfert, à la plus
grande latence de paquet, et à la perte de capacité de fonctionnalité au cours des périodes de
chargement maximal si une solution basée sur routeur intégrée de faible puissance est déployée.
Observez ces instructions quand vous décidez entre un routeur et une appliance :

Le routeur avec le multiple a intégré des caractéristiques activées sont plus adapté pour la
succursale ou les sites de télétravail où moins de périphériques offrent une meilleure solution

●

La bande passante élevée, des applications performantes sont en général meilleure adressée
avec des appliances. Cisco ASA et le serveur de gestionnaire d'appel de Cisco Unified
devraient être appliqués pour manipuler application et Traitement des appels NAT et de
stratégie de sécurité, alors que les Routeurs adressent l'application de stratégie QoS, l'arrêt
BLÊME, et les conditions requises de connectivité VPN de site à site.

●

Avant l'introduction du Logiciel Cisco IOS version 12.4(20)T, le Pare-feu classique et le Pare-feu
basé sur zone de stratégie (ZFW) ne pouvaient pas approuver pleinement des capacités exigées
pour le trafic VoIP et des services vocaux basés sur routeur, et de grandes ouvertures exigées
dans des stratégies autrement sécurisées de Pare-feu afin de faciliter le trafic vocal et la prise en
charge limitée offerte d'évoluer des protocoles de signalisation et de medias de VoIP.
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Configurez

Déploiement de Pare-feu basé sur zone de stratégie de Cisco IOS

Le Pare-feu basé sur zone de stratégie de Cisco IOS, semblable à d'autres Pare-feu, peut
seulement offrir un Pare-feu sécurisé si les exigences de sécurité du trustingare de réseau
identifié et décrit par stratégie de sécurité. Il y a deux approches fondamentales à arriver à une
stratégie de sécurité : le point de vue, par opposition au point de vue méfiant.

Le point de vue de confiance suppose que tout le trafic est digne de confiance, sauf que qui peut
être spécifiquement identifié comme malveillant ou non désiré. On met en application une
stratégie spécifique qui refuse seulement le trafic non désiré. Ce fait en général par les entrées de
contrôle d'accès spécifiques d'utilisation, ou les outils de signature ou basés sur comportement.
Cette approche tend à gêner moins des applications existantes, mais exige une connaissance
complète de l'horizontal de menace et de vulnérabilité, et exige de la vigilance constante
d'adresser de nouvelles menaces et exploits pendant qu'elles apparaissent. Supplémentaire, la
communauté d'utilisateurs doit jouer un grand rôle en mettant à jour la Sécurité adéquate. Un
environnement qui permet la large liberté avec peu de contrôle pour les occupants procure
l'occasion substantielle aux problèmes provoqués par les personnes négligentes ou malveillantes.
Un problème supplémentaire de cette approche est qu'il se fonde beaucoup davantage sur les
outils de gestion efficaces et les contrôles d'application qui offrent la flexibilité et la représentation
suffisantes de pouvoir surveiller et contrôler les données suspectes dans tout le trafic réseau.
Tandis que la technologie est actuellement disponible pour faciliter ceci, la charge opérationnelle
dépasse fréquemment les limites de la plupart des organismes.

Le point de vue méfiant suppose que tout le trafic réseau est peu désiré, excepté le bon trafic
spécifiquement identifié. C'est une stratégie qui est appliquée qui refuse tout le trafic de
l'application sauf que qui est explicitement laissé. Supplémentaire, l'inspection d'application et le
contrôle (AIC) peuvent être mis en application pour identifier et refuser le trafic malveillant qui est
spécifiquement ouvré pour exploiter de bonnes applications, aussi bien que le trafic non désiré qui
déguise en tant que bon trafic. De nouveau, les contrôles d'application imposent opérationnel et
les charges de représentation sur le réseau, bien que le trafic le plus peu désiré devrait être
contrôlé par les filtres sans état tels que le Listes de contrôle d'accès (ACL) ou la stratégie basée
sur zone du Pare-feu de stratégie (ZFW), tellement là devraient être sensiblement moins de trafic
qui doit être traité par AIC, Système de prévention d'intrusion (IPS), ou d'autres contrôles basés
sur signature tels qu'apparier flexible de paquet (FPM) ou le Reconnaissance d'application fondée
sur le réseau (NBAR). Ainsi, si seulement l'application désirée met en communication, et le trafic
dynamique de support-particularité résultant des connexions ou des sessions connues de
contrôle, sont spécifiquement laissés, le seul trafic non désiré qui devrait être présent sur le
réseau devrait tomber dans une particularité, le sous-ensemble plus-facile-reconnu, qui réduit
l'ingénierie et la charge opérationnelle imposées pour mettre à jour le contrôle du trafic peu désiré.

Ce document décrit des configurations de sécurité de la voip basées sur le point de vue méfiant ;
ainsi, trafiquez seulement qui est permis dans les segments de réseau voix est laissé. Les
stratégies de données tendent à être plus laxistes, comme décrit par des notes dans la
configuration de chaque scénario d'application.

Tous les déploiements de stratégie de sécurité doivent suivre un cycle en boucle bloquée de
feedback ; de déploiements de la sécurité la capacité d'affect typiquement et la fonctionnalité des
applications existantes, et doivent être ajustées afin de réduire ou résoudre cette incidence.

Référez-vous au pour en savoir plus de guide de conception et d'application de Pare-feu de
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stratégie et au fond supplémentaire basés sur zone pour la configuration du Pare-feu basé sur
zone de stratégie.

Considérations pour ZFW dans des environnements VoIP

Le guide précédemment mentionné de conception et d'application offre une brève discussion pour
le degré de sécurité du routeur avec l'utilisation des stratégies de sécurité à et de la zone
d'individu du routeur, aussi bien que les capacités alternatives qui sont fournies par la diverse
protection d'infrastructure réseau (NFP) comporte. des capacités basées sur routeur VoIP sont
hébergées dans la zone d'individu du routeur, ainsi les stratégies de sécurité par lesquelles
protégez le routeur doit se rendre compte des conditions requises pour le trafic vocal, afin de
faciliter la signalisation et les medias de Voix lancés et destinés au Cisco Unified CallManager
Express, au Survivable Remote Site Telephony, et aux ressources en passerelle de Voix. Avant le
Logiciel Cisco IOS version 12.4(20)T, le Pare-feu classique et le Pare-feu basé sur zone de
stratégie ne pouvaient pas faciliter entièrement les conditions requises du trafic VoIP, ainsi des
stratégies de Pare-feu n'ont pas été optimalisées pour protéger entièrement des ressources. les
stratégies de sécurité d'Auto-zone qui protègent les ressources basées sur routeur en VoIP se
fondent fortement sur des capacités introduites dans le Logiciel Cisco IOS version 12.4(20)T.

Caractéristiques de Voix de Pare-feu Cisco IOS

Le Logiciel Cisco IOS version 12.4(20)T a introduit plusieurs améliorations afin d'activer le Pare-
feu de zone de Co-résident et exprimer des capacités. Trois fonctions principales s'appliquent
directement aux applications de voix sécurisée :

Améliorations de SIP : Passerelle d'Application-couche et inspection et contrôle
d'applicationSupport de version de SIP de mises à jour à SIPv2, comme décrit par RFC
3261Élargit la prise en charge de la signalisation de SIP pour identifier une plus grande
variété d'écoulements d'appelIntroduit l'inspection d'application de SIP et le contrôle (AIC)
pour appliquer des contrôles granulaires pour adresser des vulnérabilités et des exploits
spécifiques de niveau applicationDéveloppe l'inspection d'auto-zone afin de pouvoir identifier
les canaux secondaires de signalisation et de medias résultant du trafic de SIP locally-
destined/-originated

●

Soutien du trafic local maigre et de Cisco CallManager ExpressSupport de SCCP de mises à
jour à la version 16 (précédemment version prise en charge 9)Introduit l'inspection
d'application de SCCP et le contrôle (AIC) pour appliquer des contrôles granulaires pour
adresser des vulnérabilités et des exploits spécifiques de niveau applicationDéveloppe
l'inspection d'auto-zone pour pouvoir identifier les canaux secondaires de signalisation et de
medias résultant du trafic de SCCP locally-destined/-originated

●

H.323 support v3/v4Les mises à jour les prennent en charge H.323 à v3 et à v4 (v1 et v2
précédemment pris en charge), comme décrit parIntroduit H.323 l'inspection d'application et le
contrôle (AIC) pour appliquer des contrôles granulaires pour adresser des vulnérabilités et
des exploits spécifiques de niveau application

●

Les configurations de Sécurité des routeurs décrites dans ce document incluent des capacités
offertes par ces améliorations, avec l'explication pour décrire l'action appliquée par les stratégies.
Les hyperliens aux différents documents de caractéristique sont disponibles dans les informations
relatives
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