
Collecte de données diagnostiques d'AMP pour
le connecteur de Linux de points finaux 
Contenu

Introduction
Générez le fichier diagnostique
Mode de débogage
Console d'AMP d'utilisation
Mode de débogage d'enable
Mode de débogage de débronchement
Ligne de commande d'utilisation
Mode de débogage d'enable
Mode de débogage de débronchement
Outil d'assistance accordant tandis que dans le débogage
Accord d'exclusion
Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les étapes pour générer un fichier diagnostique d'AMP pour le connecteur de
Linux de points finaux. Si vous éprouvez un problème technique avec le connecteur de Linux, un
ingénieur de support technique de Cisco pourrait vouloir analyser les messages de log disponibles
dans un fichier diagnostique.

Générez le fichier diagnostique

 Avec l'utilisation de cette commande, vous pouvez générer un fichier diagnostique directement de
l'interface de ligne de commande de Linux (CLI) :

/opt/cisco/amp/bin/ampsupport

Ceci crée un fichier .7z sur votre appareil de bureau. Vous pouvez fournir ce fichier au centre
d'assistance technique Cisco (TAC) pour l'analyse approfondie.

Mode de débogage

Le mode du débogage du connecteur fournit la verbosité supplémentaire à se connecter. Il laisse
plus de vue dans un problème avec le connecteur. Cette section décrit comment activer le mode
de débogage dans un connecteur.

Avertissement : Le mode de débogage devrait être activé seulement si Cisco demande ces
données. Si vous activez le mode de débogage pendant un plus long temps, il peut remplir
l'espace disque très rapidement et pourrait empêcher le fichier diagnostique de support de



recueillir le log de connecteur dû à la taille de fichier excessive.

Console d'AMP d'utilisation

Mode de débogage d'enable

Vous pouvez activer le mode de débogage dans la stratégie en cours avec les étapes 5 - 7 ou
créer une nouvelle stratégie en mode de débogage avec toutes ces étapes :

Étape 1. Connectez-vous dans la console d'AMP.

Étape 2. Gestion > stratégies choisies.

Étape 3. Localisez la stratégie qui est appliquée au périphérique ou à l'ordinateur d'extrémité et
clique sur en fonction la stratégie, ceci développera la fenêtre de stratégie. ClickDuplicate.

Étape 4. Après que vous clickDuplicate, les mises à jour de console d'AMP avec la stratégie



copiée.

Étape 5. ClickEdit, les configurations clickAdvanced, et sélectionnent Featuresfrom
clickAdministrative la barre latérale.

Étape 6. Niveau de log de ForConnector, selectDebugfrom les listes déroulantes.



Étape 7. Commande de ClickSavein pour sauvegarder les modifications.

Étape 8. Après avoir enregistré la nouvelle stratégie, vous avez besoin pour de la
créer/modification par groupe pour inclure la stratégie de thenew, et du devicewhere de theend
que vous voulez générer les informations de débogage.

Mode de débogage de débronchement

Pour désactiver le mode de débogage, passez par les mêmes étapes que vous vous êtes terminé
pour activer le mode de débogage, mais changez le niveau de log de connecteur pour se
transférer.

Ligne de commande d'utilisation

Mode de débogage d'enable

Si vous éprouvez n'importe quels problèmes de connectivité à la console, et vous voulez activer le
mode de débogage, exécutez ces commandes sur le CLI :

/opt/cisco/amp/bin/ampcli

ampcli>debuglevel 1

Voici le résultat :

ampcli>debuglevel 1

Daemon now logging at 'info' level until next policy update

Mode de débogage de débronchement

Pour désactiver le mode de débogage, utilisez ces commandes :

/opt/cisco/amp/bin/ampcli

ampcli>debuglevel 0 Daemon now logging at 'notice' level until next policy update

Outil d'assistance accordant tandis que dans le débogage

Le démon du connecteur doit être mis dans le mode de debug logging avant que commençant



l'accord de fichier de support. Ceci est fait par l'intermédiaire de la console de theAMP, par
l'atManagement des paramètres de la stratégie du connecteur - > des stratégies. Éditez la
stratégie et allez à Featuressection theAdministrative sous Settingstab theAdvanced. ToDebug de
Levelsetting de log de theConnector de modification.

Prochain, sauvegardez votre stratégie. Une fois que votre stratégie a été enregistrée, assurez
qu'elle a été synchronisée au connecteur. Exécutez le connecteur en ce mode pendant au moins
15-20 minutes avant de continuer le reste de l'accord.

NOTA: : Quand votre accord est complet, n'oubliez pas de changer le log Levelsetting de
theConnector de nouveau à Defaultso que le connecteur exécute en son mode adressage effectif
plus efficace et.

Outil d'assistance courant

Cette méthode implique d'à l'aide de l'outil d'assistance, une application installée du connecteur de MAC d'AMP. Il peut être accédé à du dossier Applications
en double-cliquer sur le >Cisco AMP->Support Tool.app de /Applications-. Ceci génèrera un module de support complet contenant les fichiers diagnostiques
supplémentaires.

Une alternative, et un plus rapide, méthode est d'exécuter le linefrom suivant de commande une session de travail :

sudo /opt/cisco/amp/bin/ampsupport -x

sudo /opt/cisco/amp/bin/ampsupport
Le premier choix aura comme conséquence un fichier beaucoup plus petit de support contenant seulement les fichiers de accord appropriés. La deuxième
option fournit un module d'appui total qui contient plus d'informations, telles que les logs, qui peuvent être exigés pour accorder des exclusions de processus
(disponibles dans des versions 1.11.0 et plus récentes de connecteur).

L'un ou l'autre de manière que vous choisissez de l'exécuter, outil d'assistance génèrera un fichier zip sur votre ~home qui contient deux fichiers de accord
de support : fileops.txt et execs.txt. fileops.txt contient une liste le plus souvent de la créer et les fichiers modifiés sur votre ordinateur, ceux-ci seront utiles
pour des exclusions de chemin/masque. execs.txt contiendra la liste le plus souvent des fichiers exécutés, ceux-ci sera utile pour des exclusions de
processus. Les deux listes sont triées par le compte de balayage, signifiant que le plus souvent les chemins balayés apparaissent en haut de la liste.

Laissez l'exécution de connecteur en mode de débogage pendant une période 15-20 minute, et puis exécutez l'outil d'assistance. Une bonne règle empirique
est que tous les fichiers ou chemins qui font la moyenne de 1000 hit ou plus pendant ce temps sont de bons candidats à exclure.

Accord d'exclusion
Création du chemin, du masque, du nom du fichier, et des exclusions d'extension de fichier

Une manière d'obtenir commencé par des règles d'exclusion de chemin trouve le plus souvent les chemins balayés de fichier et dossier de fileops.txt et puis
d'envisager de créer des règles pour ces chemins. Une fois que la stratégie a été téléchargée, surveillez la nouvelle utilisation du CPU. Il pourrait prendre 5 à
10 minutes après que la stratégie est mise à jour avant que vous notiez la baisse d'utilisation du CPU comme cela pourrait prendre du temps pour que le
démon rattrape. Si vous voyez toujours des questions, exécutez l'outil de nouveau pour voir quels nouveaux chemins vous observez.

Une bonne règle empirique est que quelque chose avec une extension de fichier de log ou de journal devrait être considéré un candidat approprié

d'exclusion.

●

Création des exclusions de processus

NOTE: Process Exclusions on Linux can only be implemented for ELF files. Users cannot implement

Process Exclusions for file formats such as .sh (Shell Scripts).
Pour des pratiques recommandées concernant des exclusions de processus voyez : AMP pour des points finaux : Exclusions de processus dans le MaOS et
le Linux

Un bon modèle de accord est premier identifiant les processus avec un grand volume de exécute d'execs.txt, trouve le chemin à l'exécutable, et crée une
exclusion pour ce chemin. Cependant, il y a quelques processus qui ne devraient pas être inclus, ceci inclut :

Programmes utilitaires généraux - il n'est pas recommandé pour exclure des programmes utilitaires généraux (ex : usr/coffre/grep) sans expliquer le●

https://console.amp.cisco.com/
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/214656-amp-for-endpoints-process-exclusions-in.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/214656-amp-for-endpoints-process-exclusions-in.html


suivant. L'utilisateur peut déterminer ce que l'application appelle le processus, (ex : trouvez le processus père qui exécute le grep) et excluez le

processus père. Ceci devrait être fait si et seulement si, le processus père peut être sans risque transformé en exclusion de processus. Si l'exclusion

de parent s'applique aux enfants, alors les appels à tous les enfants du processus père seront également exclus.L'utilisateur qui exécute le processus

peut être déterminé. (ex : si un processus s'appelle à un grand volume par l'utilisateur « racine », on peut exclure le processus, mais seulement pour

l'utilisateur spécifié 'racine », ceci laissera l'AMP pour surveiller exécute d'un processus donné par n'importe quel utilisateur qui n'est pas

« racine »).REMARQUE: Les exclusions de processus sont nouvelles dans des versions 1.11.0 et plus récentes de connecteur. Pour cette raison, des

programmes utilitaires généraux peut-être soient utilisés comme exclusion de chemin dans des versions 1.10.2 de connecteur et plus vieux.

Cependant, cette pratique est seulement recommandée quand un compromis de représentation est absolument nécessaire.
Trouver le processus père est important pour des exclusions de processus. Une fois le processus père et/ou l'utilisateur du processus sont trouvés,
l'utilisateur peuvent créer l'exclusion pour un utilisateur spécifique et s'appliquer l'exclusion de processus aux processus fils, qui à leur tour excluront les
processus bruyants qui ne peuvent pas eux-mêmes être transformés en exclusions de processus.

Identifiez le processus père

Suivez les étapes 1-3 d'identifier le processus père d'en haut.1.
Identifiez l'utilisateur d'un processus utilisant un la méthode suivante : Trouvez l'user-id du processus donné d'U : dans la ligne de log (ex : U:0).Du

terminal window exécuté la commande suivante : passwd getent # | coupe - d : -f1, où # est l'user-id.Vous devriez voir la

sortie semblable à : Nom d'utilisateur, whereUsernameis l'utilisateur du processus donné.

2.

Ce nom d'utilisateur peut être ajouté à une exclusion de processus sous la catégorie d'utilisateur pour réduire la portée de l'exclusion, qui pour

certaines exclusions de processus, est importante. REMARQUE: si l'utilisateur d'un processus est l'utilisateur local de l'ordinateur, et cette exclusion

doit appliquer à de plusieurs ordinateurs avec différents utilisateurs locaux, la catégorie d'utilisateur doit être blanc de gauche pour permettre à

l'exclusion de processus pour s'appliquer à tous les utilisateurs.

3.

Informations connexes

Collecte de données diagnostiques d'une exécution de connecteur de FireAMP sur Windows●

Collecte de données diagnostiques d'une exécution de connecteur de FireAMP sur Mac OS●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/sourcefire-fireamp-endpoints/118228-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/fireamp-mac/118365-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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