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Introduction

Ce document décrit les étapes pour modifier « une image d'or » après que des services d'AMP
soient commencés de nouveau avant de geler l'image pour déployer la protection avancée de
malware (AMP) pour des points finaux sur des hôtes VDI.

Contribué par Vivek Singh et édité par Yeraldin Sanchez, ingénieurs TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

La connaissance pour naviguer et éditer le registre de Windows.●

La connaissance pour utiliser l'invite de commande de système d'exploitation windows.●

La connaissance des environnements virtuels.●

Composant utilisé

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

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



Ces étapes fonctionnent avec les virtual machine (VM) ou l'utilisation « d'image d'or » de
matériel. « Une image d'or » est utilisée pour l'installation de l'AMP pour le connecteur de points
finaux sur de plusieurs hôtes à partir d'un fichier d'image.

Remarque: Cet article doit être suivi quand des services d'AMP sont redémarrés sur l'image
d'or qui plus tôt a été configurée pour l'AMP pour des points finaux avec la référence ci-
dessous d'articles :
         Pour 6.3.1 ou versions ultérieures, a cliquez ici.
         Pour 6.2.x ou versions antérieures, a cliquez ici.

Remarque: Cet article doit également être suivi après que le connecteur d'AMP soit mis à
jour sur l'image d'or.

Dépanner

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Vérifiez si une reconfiguration d'une image d'or est exigée

Étape 1. Vérifiez l'AMP de Cisco pour l'état de connecteur de points finaux sur l'image d'or, si elle
est connectée.

Étape 2. Vérifiez si vous voyez le connecteur UUID rempli dans local.xml, qui se trouve dans le
répertoire d'installation d'AMP (par défaut : « C:\Program Files\Cisco\AMP ").

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/214462-how-to-prepare-a-golden-image-with-amp-f.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/advanced-malware-protection-endpoints/118749-technote-fireamp-00.html


Si vous voyez le connecteur UUID rempli dans le fichier local.xml de l'image d'or puis la
reconfiguration est exigée.

Étapes de reconfiguration

Étape 1. Arrêtez le service d'AMP sur l'image d'or, comme décrit en cet article.

Étape 2. Policy.xml ouvert à partir de répertoire d'installation d'AMP (par défaut : « C:\Program
Files\Cisco\AMP ") et vérifient si l'installer-jeton est présent, suivant les indications de l'image.

Ce installer-jeton dans policy.xml aide vos connecteurs VDI pour joindre le groupe correct et pour
ne pas retomber au groupe par défaut.

Étape 3. Si le policy.xml sur votre image d'or ne contient pas la configuration ci-dessus d'installer-
jeton, désinstalle l'AMP et le réinstalle avec un installateur nouvellement téléchargé de connecteur
de « redistribuable » du nuage d'AMP.

Étape 4. Fichier de l'effacement local.xml à partir du répertoire d'installation d'AMP (par défaut :
« C:\Program Files\Cisco\AMP ").

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/sourcefire-fireamp-endpoints/118588-technote-fireamp-00.html


Étape 5. Créez un nouveau local.xml sur l'appareil de bureau avec une configuration vide, suivant
les indications de l'image.

Remarque: L'extension du fichier doit être .xml.

Étape 6. Copiez ce local.xml avec le config vide dans le répertoire d'installation d'AMP (par défaut
: « C:\Program Files\Cisco\AMP ").

Étape 7. Tapez le regedit dans le menu de démarrage ou à la demande de passage pour ouvrir
Registry Editor.

Étape 8. A. Pour la version 6.x ou ci-dessous, naviguez vers
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet protègent et suppriment les
entrées mises en valeur, suivant les indications de l'image.



Vous pouvez également les supprimer de la ligne de commande. Afin de faire si ouvert l'invite de
commande (CMD) en tant qu'administrateur et exécuter des commandes comme suit :

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "client_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "client_keypair" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "est_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Immunet Protect" /v "guid" /f

Étape 8. B. Pour la version 7.x et en haut, naviguez vers HKEY_LOCAL_MACHINE \ LOGICIEL \
Immunet protègent et suppriment les entrées mises en valeur, suivant les indications de l'image.



Vous pouvez également les supprimer de la ligne de commande. Afin de faire si ouvert l'invite de
commande (CMD) en tant qu'administrateur et exécuter des commandes comme suit :

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "client_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "client_keypair" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "est_cert" /f

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "guid" /f

Étape 9. Gelez votre image d'or.

Remarque: Ne redémarrez pas l'image d'or ou redémarrez le service d'AMP pour éviter de
refaire les étapes ci-dessus de nouveau.

L'hôte est prêt à être gelé et distribué. Une fois l'hôte copié initialise, début d'AMP et registres au
nuage. Aucune action supplémentaire n'est exigée quant à la configuration du connecteur à moins
qu'il y ait des modifications que vous voulez apporter à la stratégie ou à l'hôte.

Informations connexes

AMP de Cisco pour des points finaux - Étapes à copier ou image un ordinateur avec le
connecteur d'AMP installé

●

Comment préparer une image d'or avec l'AMP pour des points finaux●

Désactivez et activez le service de connecteur d'AMP●

AMP de Cisco pour des points finaux - TechNotes●

AMP de Cisco pour des points finaux - Guide utilisateur●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/advanced-malware-protection-endpoints/118749-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/advanced-malware-protection-endpoints/118749-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/214462-how-to-prepare-a-golden-image-with-amp-f.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/sourcefire-fireamp-endpoints/118588-technote-fireamp-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/fireamp-endpoints/products-tech-notes-list.html
https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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