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Stratégie

Cisco édite la stratégie de support de connecteur pour l'AMP pour le logiciel de connecteur de
points finaux hébergé sur le nuage d'AMP et s'applique à l'AMP pour les points finaux Windows, le
MAC, et les connecteurs de Linux.

Cisco fournira le Soutien technique (TAC), les correctifs de bogue, et les améliorations de produits
pour les 2 dernières releases mineures d'un connecteur. Une fois qu'une version mineure
ultérieure a deux releases de mise à jour, la release mineure précédente sera officiellement sans
support pour de futurs correctifs de bogue et améliorations de produits. La release versioning est
définie selon Versioning sémantique 2.0.0 (MAJOR.Minor.patchlevel).

Le support TAC continuera à être disponible pour des clients avec l'AMP actif pour des permis et
l'exécution de points finaux une version de connecteur de la dernière version principale. Si vous
rencontrez un problème avec une version périmée de connecteur, vous pouvez être invité à
valider si la release de maintenance la plus en cours résout votre problème.

La console d'AMP sera limitée pour afficher et permettre seulement le téléchargement de l'AMP
pour les versions de connecteur de point final qui sont officiellement prises en charge.

L'AMP pour des connecteurs de points finaux sera seulement testé et pris en charge sur des
systèmes d'exploitation avec le militaire de carrière ou le support étendu du constructeur. 
L'extrémité de Cisco du soutien d'un système d'exploitation, qui inclut la fin du Soutien technique
de Cisco TAC, des correctifs de bogue, et des améliorations de produits, alignera avec la fin
éditée du système d'exploitation du programme de support et s'applique à toutes les versions du
connecteur.

Échéance Date
Stratégie de support éditée 7 avril 2020
Date effective de stratégie de support 7 mai 2020

Chronologie de stratégie du tableau 1.

Cette table trace les grandes lignes des échéances pour la stratégie annoncée de support.

En date de l'édition de cette stratégie de support, l'annonce suivante de Fin-de-support pour l'AMP
pour des versions de connecteur de points finaux a été faite pour détailler l'AMP spécifique pour
des versions de connecteur de point final immédiatement affectées par cette stratégie de support.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/215376-end-of-support-announcement-for-amp-for.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/215376-end-of-support-announcement-for-amp-for.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/215376-end-of-support-announcement-for-amp-for.html


Exemples

Toutes les versions et dates de sortie sont pour des exemples seulement et n'alignent pas avec
de vraies releases.

Exemple – Release de version majeure

L'AMP pour des versions principales de connecteurs de points finaux sera pris en charge jusqu'à
ce qu'il y ait 2 mises à jour à la prochaine version principale disponible pour le déploiement.

Version 1 : AMP pour le connecteur v5.5.9 de Windows de points finaux – Janvier 2018

Version 2 : AMP pour le connecteur v6.0.1 de Windows de points finaux – Février 2018

Version 3 : AMP pour le connecteur v6.0.3 de Windows de points finaux – Mars 2018

Les connecteurs v5.5.9, v6.0.1, et v6.0.3 sont entièrement pris en charge.

Version 4 : AMP pour le connecteur v6.0.5 de Windows de points finaux – Avril 2018

Les connecteurs v6.0.1, v6.0.3, et v6.0.5 sont entièrement pris en charge.

Le connecteur v5.5.9 n'est plus pris en charge.  Le branchement de la version majeure 5.x ne
recevra plus le support, les mises à jour produit, ou les correctifs de bogue et peut exiger des
clients d'améliorer à la dernière version mineure pour recevoir le Soutien technique, les
caractéristiques du produit, et les mises à jour de Sécurité.

Exemple – Version mineure

L'AMP pour les releases mineures de connecteurs de points finaux sera pris en charge jusqu'à ce
qu'il y ait 2 mises à jour à la prochaine release mineure disponible pour le déploiement.

Version 4 : AMP pour le connecteur v6.0.5 de Windows de points finaux – Avril 2018

Version 5 : AMP pour le connecteur v6.1.1 de Windows de points finaux – Septembre 2018

Version 6 : AMP pour le connecteur v6.1.3 de Windows de points finaux – Octobre 2018

Les connecteurs v6.0.5, v6.1.1, et v6.1.3 sont entièrement pris en charge.

Version 7 : AMP pour le connecteur v6.1.5 de Windows de points finaux – Novembre 2018

Les connecteurs v6.1.1, v6.1.3, et v6.1.5 sont entièrement pris en charge.

Les connecteurs v6.0.x sont plus pris en charge et peuvent ne pas exiger des clients d'améliorer à
la dernière version mineure pour recevoir le Soutien technique, les caractéristiques du produit, et
les mises à jour de sécurité.

Exceptions

Nouvelles releases de version majeure
Cisco continuera à fournir le Soutien technique, les difficultés, et les améliorations TAC pour

●



les dernières 2 versions mineures du connecteur, même si les versions mineures font partie
d'une version principale.  Si vous rencontrez un problème avec une version de logiciel
périmée, vous pouvez être invité à valider si une release de maintenance en cours résout
votre problème.  Tout le soutien de la version principale précédente finira après que la
deuxième release de mise à jour pour la nouvelle version majeure.
Bêtas releases de connecteur
Les bêtas releases de connecteurs ne suivent pas la stratégie standard de support et sont
régies par le support fourni au cours de la bêta période.

●

Suppression unique
Tandis que Cisco fera chaque tentative d'éviter le cas, il peut nécessaire de retirer une
version finale de l'AMP pour le connecteur de points finaux dû à la sévérité ou à la fréquence
du dans-champ vu de questions ou d'aborder des problèmes de sécurité.  Dans cet
événement, nous pouvons retirer et l'un ou l'autre 1) fait disponible une nouvelle version qui
aborde les questions ou 2) fournissent une recommandation concernant à la laquelle les
clients de version devraient améliorer.  Si un connecteur est retiré, la version préalable du
connecteur sera indisponible pour le téléchargement et ne sera pas configurable pour la mise
à jour par des paramètres de la stratégie de connecteur.

●

Nuage privé d'AMP
Cette stratégie de support s'applique seulement à l'AMP pour des connecteurs de points
finaux disponibles sur le nuage d'AMP. Le nuage privé d'AMP sera adressé dans une future
mise à jour de stratégie de support.

●

Forums aux questions

Q : Quand la stratégie de support entrera-t-elle dans l'effet ?

A : La stratégie de support a été annoncée le 7 avril 2020 et la prendra effet le 7 mai, 2020.

Q : Les connecteurs continueront-ils à fonctionner après qu'ils ne soient plus pris en charge par la
stratégie de support ?

A : Oui, les connecteurs continueront à fonctionner et se connecter au nuage d'AMP pour des
services de disposition d'AMP, toutefois ils peuvent s'exécuter à une capacité réduite devant
manquer des caractéristiques disponibles dans de plus nouvelles releases et peuvent également
contenir des problèmes de sécurité sans direction.  Mettez en référence l'AMP pour des notes de
mise à jour en points finaux qui contient des détails sur les dernières caractéristiques et des mises
à jour de sécurité pour chaque release.  Nous vous recommandons mise à jour à la dernière
version du connecteur pour nous assurer que vous pouvez utiliser les dernières caractéristiques et
êtes à jour pour des correctifs de sécurité.

Q : Est-ce que j'ai accès aux versions de connecteur qui ont étendu après la stratégie de support
?

A : Les connecteurs activement déployés dans votre environnement continueront à fonctionner et
se connecter au nuage d'AMP, toutefois ils ne seront pas habilités au Soutien technique.  Des
connecteurs qui ne sont plus pris en charge comme définis dans la stratégie de support seront
retirés de l'AMP pour la console de points finaux dans la version future.  Ces versions de
connecteur ne seront plus disponibles pour le téléchargement de la page de téléchargement de
connecteur ou configurables pour la mise à jour par l'intermédiaire de la stratégie de connecteur. 
Des stratégies qui sont déjà configurées pour la mise à jour à une version non vérifiée de

https://docs.amp.cisco.com/Release%20Notes.pdf
https://docs.amp.cisco.com/Release%20Notes.pdf


connecteur seront automatiquement mises à jour pour retirer la configuration dans une future
release de console d'AMP.

Q : Est-ce que je peux néanmoins déployer une version plus ancienne de connecteur que je l'ai
précédemment téléchargée ?

A : Oui, des versions plus anciennes de connecteur déjà téléchargées peuvent encore être
déployées, toutefois vous ne pourrez pas télécharger une version de connecteur déjà retiré de la
console d'AMP.  Le déploiement des versions non vérifiées n'est pas recommandé parce qu'il peut
manquer des caractéristiques de produit nouveau et de importants correctifs de sécurité.  En
outre, le Soutien technique ne sera pas fourni, et vous pouvez être requis d'améliorer actuellement
à une version prise en charge avant de recevoir le Soutien technique pour ces connecteurs.

Q : Comment est-ce que je découvre que des versions non vérifiées de l'AMP pour des
connecteurs de points finaux sont déployé dans mon environnement ?

A : La console d'AMP fournit plusieurs manières de trouver et afficher les connecteurs sans
support.  La page de gestion de l'ordinateur (Gestion - > des ordinateurs) permet filtrer
manuellement la liste déployée de connecteur pour afficher les connecteurs sans support.  Sur les
ordinateurs paginez, développez les filtres et sélectionnez « non vérifié » du déroulant de version
de connecteur.  Ceci affichera tous les périphériques exécutant une version non vérifiée de
connecteur.  En outre, le panneau d'ordinateur de l'onglet de vue d'ensemble de tableau de bord
affichera un graphique avec le pourcentage des connecteurs qui sont sans support dans votre
environnement.  Cliquer sur sur la « fin de la vie » vous dirigera automatiquement vers la page
pré-filtrée de gestion de l'ordinateur et affichera les appareils spécifiques affectés.

Q : Comment de bêtas versions de connecteur sont-elles prises en charge avec la stratégie de
support ?

A : Le déploiement d'un AMP pour le bêta connecteur de points finaux est pris en charge par la
bêta équipe et régi par le bêta accord pendant la participation.  Une fois le bêta a fini, les clients
voulant continuer d'utiliser la caractéristique devront suivre des instructions de se déplacer au
publiquement - version disponible et officiellement prise en charge de connecteur.

Q : Comment les versions privées de connecteur de nuage d'AMP seront-elles affectées ?

A : Cette stratégie de support s'applique seulement au nuage d'AMP.  En raison de la cadence
différente de release pour le nuage privé d'AMP, une mise à jour spécifique de stratégie de
support sera faite pour expliquer les versions de connecteur disponibles sur ce modèle de
déploiement.

Q : Quelles versions de connecteur sont affectées par cette stratégie de support ?

A : La stratégie de support affectera l'AMP pour des points finaux Windows, MAC, et les
connecteurs de Linux disponibles sur l'AMP opacifient.  Des versions de connecteur qui sont
immédiatement affectées par cette stratégie de support peuvent être trouvées sur l'annonce de
Fin-de-support pour l'AMP pour des versions de connecteur de points finaux.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/215376-end-of-support-announcement-for-amp-for.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-endpoints/215376-end-of-support-announcement-for-amp-for.html
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