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Introduction

Ce document décrit les étapes de la façon configurer un flot d'événement dans l'AMP (protection
avancée de malware) pour des points finaux avec l'outil de facteur.

Contribué par Nancy Pérez, Yeraldin Sánchez, ingénieurs TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Access à l'AMP de Cisco pour la console de points finaux●

Qualifications API du portail d'AMP : 3ème Clé d'ID et API d'api client d'interlocuteur, sur ce lien vous pouvez trouver les étapes pour les obtenir :

Comment générer un laisser-passer API du portail d'AMP

●

Un gestionnaire API, dans ce document, est utilisé l'outil de facteur●

Composants utilisés

Les informations sur ce document sont basées sur des ces logiciel et versions de matériel :

AMP pour la version 5.4.20200107 de console de points finaux●

Version 7.16.0 de facteur●

Documentation de l'AMP API, v1●

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

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/201121-Overview-of-the-Cisco-AMP-for-Endpoints.pdf
https://api-docs.amp.cisco.com/api_resources?api_host=api.amp.cisco.com&api_version=v1


Cisco ne prend en charge pas le facteur que l'outil, si vous avez une question à son sujet, entrent en contact avec s'il vous plaît le support de facteur.

Configurer

Étape 1. Dans la page d'accueil de facteur, choisie créez une demande afin de créer un nouveau
flot d'événement, suivant les indications de l'image.

Étape 2. Sélectionnez le POST et collez l'URL requis pour faire la requête, suivant les indications
de l'image.

Pour taper votre ID d'api client de tiers et API introduisez, autorisation de base choisie.

ID d'api client de tiers d'Username=

Clé de Password= API



Étape 3. Dans la section de corps, forme-données choisies. La CLÉ est remplie de mot de
« nom », VALEUR est remplie de nom du flot d'événement. Assurez-vous que la ligne est
marquée.



Étape 4. En ce moment, vous pouvez cliquer sur en fonction le bouton d'envoi pour recevoir votre
flot d'événement.

Remarque: Limite de 5 ressources actives à travers chaque organisation

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Une fois que le flot d'événement est généré, vous pouvez le vérifier avec la commande
OBTENEZ https://api.amp.cisco.com/v1/event_streams qui affiche le nombre de flots d'événement
créés sur l'organisation, suivant les indications de l'image.

Dans cette section, vous pouvez trouver les informations de flot d'événement comme ID, nom et
qualifications d'AMP

Afin d'obtenir des informations sur le flot actif d'événement que vous pouvez utiliser
OBTENEZ https://api.amp.cisco.com/v1/event_streams/"id"

https://api.amp.cisco.com/v1/event_streams
https://api.amp.cisco.com/v1/event_streams/"id


Dépanner

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


	Comment créer un flot d'événement avec l'AMP API
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Informations générales

	Configurer
	Vérifiez
	Dépanner


