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Introduction

Ce document décrit l'étape nécessaire pour intégrer, vérifier et dépanner le Solutions de sécurité
pour neutraliser les menaces réseau Cisco (CTR) avec FirePOWER. 

Contribué par des ingénieurs TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Centre de Gestion de FirePOWER (FMC)●

Virtualisation facultative des images ●

Composants utilisés

Défense contre des menaces de FirePOWER (FTD) - 6.3 et plus tard●

Centre de Gestion de FirePOWER (FMC) - 6.3 et plus tard●



Les Services de sécurité permutent (le SSE)●

Compte de Solutions de sécurité pour neutraliser les menaces réseau Cisco (CTR)●

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.

L'information générale
La table ci-dessous définit les événements qui sont pris en charge pour être envoyés au nuage de Cisco par le centre de Gestion de FirePOWER (FMC) et la
défense contre des menaces de FirePOWER (FTD).

Fonctionnalité Périphériques gérés par FMC Périphériques FTD gérés par le
fdm

Événements de l'intrusion (IPS)

6.3 et plus tard (par l'intermédiaire du
Syslog)

6.4 et plus tard (par l'intermédiaire de la
liaison directe)

6.3 et plus tard (par l'intermédiaire du
Syslog)

6.4 et plus tard (par l'intermédiaire de la
liaison directe)

Les périphériques de FirePOWER qui
exécutent le support de version 6.5
l'événement suivant tape
Événements de connexion (tous) Non pris en charge 6.5

Événements de connexion (haute priorité seulement) :

  Événements de connexion de renseignements de
sécurité

  Les événements de connexion ont associé pour classer
et des événements de malware

  Événements de connexion liés aux événements
d'intrusion

6.5 Non pris en charge

Événements de fichier et de malware 6.5 6.5

Description de la fonctionnalité

Le Solutions de sécurité pour neutraliser les menaces réseau Cisco (CTR) est un agrégateur basé
sur nuage de renseignement sur la menace collecté ou généré par des Produits de sécurité Cisco
aussi  bien  que  d'autres  produits  tiers  sélectionnés.  Le  CTR te  permet  pour  rassembler  le
renseignement sur la menace essentiel de visualiser cette intelligence dans un tableau de bord
simple  et  d'ajouter  le  contexte  de  votre  organisation  pour  connaître  quels  systèmes  et
périphériques sont affectés par une menace. Le CTR est accessible par des intégrations avec les
prochains Produits  de sécurité  Cisco :  AMP pour  des points  finaux,  la  grille  de menace,  le
parapluie, l'appliance de Gestion de la sécurité avec la sécurité du courrier électronique, et la
sécurité du courrier électronique de nuage.

Le CTR inclut l'accès à une fonctionnalité facultative (appelée le « service de concours complet ")
qui peut être activé, il collecte des données d'événement des Produits de Sécurité d'enregistré
Cisco, par exemple, les périphériques de Pare-feu de la nouvelle génération de Cisco. Si la
caractéristique de services de concours complet est activée, des données d'événement sont
transférées  des  Produits  applicables  vers  le  service  de  concours  complet  où  certains  des
événements  sont  filtrés  (par  exemple  favorisé)  à  l'état  d'incident.  Des  incidents  sont  alors
transférés vers le référentiel privé de gestionnaire de l'incident du client applicable sur le CTR.
Vous avez également l'option d'activer partager automatique des données d'événement (non



filtrées) brutes avec Cisco Talos pour des recherches globales de renseignement sur la menace.

Le CSSP est un logiciel de Sur-site qui peut être installé pour expédier l'alerte que reçoit des
périphériques à  l'échange nuage-hébergé de services  de sécurité  Cisco (SSE).  De là,  ces
événements peuvent être sélectionnés pour expédier à d'autres services de sécurité Cisco, tels
que l'orchestrator de la défense de Cisco (CDO) ou le Solutions de sécurité pour neutraliser les
menaces réseau Cisco (CTR).

Tandis que quelques Produits Cisco incluent la capacité de télécharger au SSE à la façon des
indigènes, CSSP peut être utilisé comme passerelle pour certains de ces Produits qui ne peuvent
pas. De FTD 6.4 et de version plus élevée, les événements peuvent être directement envoyés au
nuage de Cisco sans besoin du CSSP. Cependant, pour des versions plus tôt FTD, le CSSP est
exigé pour envoyer des événements au nuage.

Architecture de déploiement

Avec version 6.4 de FirePOWER ou plus tard, vous pouvez configurer votre système de
FirePOWER pour envoyer des événements pris en charge directement au nuage de Cisco des
périphériques FTD.

Remarque: Seulement FTDs ne sont pris en charge, pas NGIPS.

Spécifiquement, vos périphériques de FirePOWER envoient des événements à l'échange de
Services de sécurité (SSE), utilisant le connecteur intégré SSE, d'où ils peuvent favoriser
automatiquement ou manuellement aux incidents qui apparaissent dans le Solutions de sécurité
pour neutraliser les menaces réseau Cisco (CTR).

Configurer

Afin de se terminer la configuration prenez en compte ces sections :

La menace Responseand d'useCisco a associé des outils, vous doit avoir un des prochains
comptes sur le nuage régional :

Compte de sécurité Cisco●

AMP pour le compte de points finaux●

Compte de grille de menace de Cisco●

FTD gérés par FMC - Intégration directe CTR

Type de condition
requise Condition requise

Périphérique de
FirePOWER

Menace Defensedevices de FirePOWER
Centre géré de Gestion de byFirepower●

Géré par le gestionnaire de périphériques de FirePOWER●

Version de
FirePOWER

6.4 ou plus tard
Le soutien des nuages régionaux a été introduit dans la version 6.5 de FirePOWER.

Menace
Responsecloud de
Cisco

Nuage de l'Amérique du Nord
Le nuage européen, https://visibility.eu.amp.cisco.com, est pris en charge dans la
version 6.5 et ultérieures de FirePOWER.

Autorisation L'autorisation intelligente est opérationnelle sur tous les périphériques.●

https://visibility.eu.amp.cisco.com/


Cette caractéristique n'est pas prise en charge sous un permis d'évaluation.●

Votre environnement ne peut pas utiliser un serveur satellite de logiciel de Cisco
Smart ou être déployé dans un environnement air-entaillé.

●

Compte

Connectivité
FMC et périphériques gérés doivent pouvoir connecter sortant au nuage de Cisco :
Nuage de l'Amérique du Nord : api-sse.cisco.com, port 443
L'UE opacifient : api.eu.sse.itd.cisco.com, port 443

Généralités Votre système de FirePOWER génère des événements comme prévus.

Étape 1. Naviguez vers le système > le permis > autorisation intelligente et enregistrez FMC,
suivant les indications de l'image.

Étape 2. Naviguez vers l'intégration > les services en nuage, activez la configuration d'événement
de nuage de Cisco et sélectionnez les événements que vous voulez envoyer au nuage :

Événements prioritaires de connexion (6.5+) :  Événements de connexion de renseignements
de sécuritéLes événements de connexions ont associé pour classer et des événements de
malwareÉvénements de connexions liés aux événements d'intrusion

●

Événements de fichier et de malware (6.5+)●

Événements d'intrusion (6.3+) 6.3 par l'intermédiaire du Syslog6.4 par l'intermédiaire de la
liaison directe

●



Afin d'être réorienté à la page Web SSE, vous devez sélectionner avez cliquez ici pour visualiser
votre Cisco opacifiez la configuration.



Quand vous ouvrez une session à votre compte SSE, vous devez lier votre compte intelligent à
votre compte SSE, parce que cela que vous devez cliquer sur l'icône d'outils et sélectionner des
comptes de lien.

Seulement l'admin virtuel de compte ou l'admin intelligent de compte a le privilège de joindre le
compte intelligent avec le compte SSE, afin de valider le rôle intelligent de compte, naviguent vers
software.cisco.com et sous le menu de gestion, choisi gérez le compte intelligent.

Afin de valider le rôle de l'utilisateur, naviguez vers des utilisateurs et validez cela sous des rôles
que les comptes sont placés pour avoir l'administrateur virtuel de compte, suivant les indications
de l'image.



Assurez-vous que le compte virtuel qui est sélectionné pour joindre sur le SSE contient le permis
pour les périphériques de sécurité si un compte qui ne contient pas le permis de Sécurité est joint
sur le SSE, les périphériques de sécurité et l'événement n'apparaît pas sur le portail SSE.

Une fois le compte intelligent est lié à votre SSE, sous des périphériques que vous devriez voir
votre FMC et FTD avec un état enregistré, suivant les indications de l'image.



Assurez-vous que chacun des deux, le Solutions de sécurité pour neutraliser les menaces réseau
Cisco et le concours complet sont activés.

Maintenant, naviguez vers votre compte CTR, du FMC choisi a cliquez ici pour visualiser vos
événements dans la réponse de festin de Cisco.

L'intégration totale avec FirePOWER vérifient sous des modules que le module de FirePOWER
est installé.



Si le module de FirePOWER n'est pas installé poursuivez pour l'installer.

Sur des périphériques tabulez votre FMC et FTDs semblent enregistrés, suivant les indications de
l'image.

Vérifiez



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

FTD gérés par FMC - Intégration directe CTR

Vérifiez les événements de malware sur votre FMC.

Vérifiez les événements d'intrusion sur votre FMC.

Vérifiez votre SSE que vous avez reçu des événements.

Vous pouvez sélectionner un événement pour plus de détails.



Vérifiez votre CTR que les événements de votre SSE sont reçus.

Vous pouvez sélectionner un événement pour obtenir sur les détails, suivant les indications de
l'image.



Dépanner

Problèmes de Connectivité dus à la résolution de DN

Étape 1. Vérifiez que la Connectivité fonctionne correctement.

root@ftd01:~# curl -v -k https://api-sse.cisco.com

* Rebuilt URL to: https://api-sse.cisco.com/

* getaddrinfo(3) failed for api-sse.cisco.com:443

* Couldn't resolve host 'api-sse.cisco.com'

* Closing connection 0

curl: (6) Couldn't resolve host 'api-sse.cisco.com'

La sortie ci-dessus prouve que le périphérique ne peut pas résoudre l'URL https://api-
sse.cisco.com, dans ce cas, nous doit valider que le serveur DNS approprié est configuré, il peut
être validé avec un nslookup de l'expert CLI :

root@ftd01:~# nslookup https://api-sse.cisco.com

;; connection timed out; no servers could be reached

La sortie ci-dessus prouve que les DN configurés n'est pas atteints, afin de confirmer les
configurations de DN, utilisent la commande de show network :

> show network

https://api-sse.cisco.com
https://api-sse.cisco.com


===============[ System Information ]===============

Hostname : ftd01

DNS Servers : 10.10.10.10

Management port : 8305

IPv4 Default route

Gateway : 10.10.10.1

======================[ eth0 ]======================

State : Enabled

Link : Up

Channels : Management & Events

Mode : Non-Autonegotiation

MDI/MDIX : Auto/MDIX

MTU : 1500

MAC Address : 00:50:56:94:9D:A5

----------------------[ IPv4 ]----------------------

Configuration : Manual

Address : 10.10.10.27

Netmask : 255.255.255.0

Broadcast : 10.10.10.255

----------------------[ IPv6 ]----------------------

Configuration : Disabled

===============[ Proxy Information ]================

State : Disabled

Authentication : Disabled

Dans cet exemple que le serveur DNS faux a été utilisé, vous peut changer les configurations de
DN en exécutant cette commande :

> configure network dns 10.10.10.11

Après que cette Connectivité puisse être testée de nouveau et cette fois, la connexion est réussie.

root@ftd01:~# curl -v -k https://api-sse.cisco.com

* Rebuilt URL to: https://api-sse.cisco.com/

* Trying 52.4.85.66...

* Connected to api-sse.cisco.com (52.4.85.66) port 443 (#0)

* ALPN, offering http/1.1

* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH

* successfully set certificate verify locations:

* CAfile: none

CApath: /etc/ssl/certs

* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Request CERT (13):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Certificate (11):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):

* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):

* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Client hello (1):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):

* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

* ALPN, server accepted to use http/1.1

* Server certificate:

* subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Cisco Systems, Inc.; CN=api -sse.cisco.com

* start date: 2019-12-03 20:57:56 GMT

* expire date: 2021-12-03 21:07:00 GMT



* issuer: C=US; O=HydrantID (Avalanche Cloud Corporation); CN=HydrantID S SL ICA G2

* SSL certificate verify result: self signed certificate in certificate c hain (19), continuing

anyway.

>GET / HTTP/1.1

>Host: api-sse.cisco.com

>User-Agent: curl/7.44.0

>Accept: */*

>

<HTTP/1.1 403 Forbidden

<Date: Wed, 08 Apr 2020 01:27:55 GMT

<Content-Type: text/plain; charset=utf-8

<Content-Length: 9

<Connection: keep-alive

<Keep-Alive: timeout=5

<ETag: "5e17b3f8-9"

<Cache-Control: no-store

<Pragma: no-cache

<Content-Security-Policy: default-src 'self'

<X-Content-Type-Options: nosniff

<X-XSS-Protection: 1; mode=block

<Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains;

Remarque: Le message interdit par 403 car les paramètres ont envoyé à forme le test n'est
pas ce qui SSE prévoit mais ceci s'avère assez valider la Connectivité.

Problèmes avec l'enregistrement

Étape 1. Configuration de contrôle.

Afin de vérifier comment le connecteur SSE sur FMC est configuré sur le backend, fichier suivant
ouvert :

admin@firepower:~$ cat /etc/sf/connector.properties:

registration_interval=180

connector_port=8989

region_discovery_endpoint=https://api-sse.cisco.com/providers/sse/api/v1/regions

connector_fqdn=api-sse.cisco.com

Étape 2. Vérifiez si une connexion peut être établie aux serveurs SSE.

La Connectivité au SSE peut être vérifiée avec la BOUCLE suivante sur le FMC ou le FTD
respectivement au nuage utilisé dans les configurations :

admin@firepower:~$ curl -s  https://api-sse.cisco.com/providers/sse/api/v1/regions -x

proxy.prod.wudip.com:8080 | python -m json.tool [ { "description": "US Region", "domain": "api-

sse.cisco.com", "region": "us-east-1" }, { "description": "EU Region", "domain":

"api.eu.sse.itd.cisco.com", "region": "eu-central-1" } ]

Étape 3. Vérifiez si DeviceID s'assortit. 

DeviceID doit être identique que celui sur le portail SSE.

admin@firepower:~$ curl -s http://localhost:8989/v1/contexts/default | grep deviceId

Exemple de sortie.

https://api-sse.cisco.com/providers/sse/api/v1/regions


    "deviceId": "c2e228d6-d17d-432e-9c71-e3107875cc3b",

Étape 4. Logs de contrôle si quelque chose est éteinte.

Des problèmes avec l'enregistrement peuvent être trouvés dans le FMC du connecteur avec la
commande suivante :

admin@firepower:~$ zgrep -i "registration:"  /var/log/connector/connector.log*

Sur FTD le chemin est légèrement différent.

admin@firepower:~$ zgrep -i "registration:"  /ngfw/var/log/connector/connector.log*

Exemple de sortie. 

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:10.511829319Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][sm.go:294 registration:NewDevice] New device created."

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:10.511926615Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][methods.go:71 registration:(*device).register] Registration request

received for Device"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:10.511977085Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][sm.go:482 registration:(*device).updateStatus] Changing device

status: INIT to REGISTERING"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:11.200785143Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][reg.go:124 registration:(*device).sendRegRequest] Registration

request completed with status code: 201; FlowID: 9d219408-b527-4c91-aa78-c967f8f86e70"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:11.201142252Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][methods.go:84 registration:(*device).register] Registration success.

Device UUID: c2e228d6-d17d-432e-9c71-e3107875cc3b"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:11.201184566Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][sm.go:482 registration:(*device).updateStatus] Changing device

status: REGISTERING to REGISTERED"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:12.969957209Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][methods.go:115 registration:(*device).register] JWT Enrollment

complete for Device with UUID: c2e228d6-d17d-432e-9c71-e3107875cc3b"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:12.970006791Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][sm.go:482 registration:(*device).updateStatus] Changing device

status: REGISTERED to ENROLLED"

Étape 5. Si toutes les étapes seront contrôle déficient les données que FMC enregistre.

Plus d'informations sur le connecteur SSE peuvent être trouvées avec la commande ci-dessous :

admin@firepower:~$ curl -s http://localhost:8989/v1/contexts/default

{

  "clientInfo": {

    "version": "6.4.0.6",

    "description": "10.46.194.70 ips-mgmt-ch1-01.wuintranet.net",

    "name": "ips-mgmt-ch1-01.wuintranet.net",

    "guid": "0f0fdba0-dc00-11e6-8431-d83b778ca293",

    "type": "Cisco Firepower Management Center 3500",

    "ip": "10.46.194.70"

  },(...)

FTD - Fichiers journal directs d'intégration CTR

a. Gestionnaire d'événement :



Fichier de statistiques :●

/ngfw/var/log/EventHandlerStats. <date>
    (Les stats un classent par semaine, commençant le dimanche)
Fichier journal : ●

/ngfw/var/log/messages

Recherchez EventHandler : entrées
    Par exemple : « EventHandler : Initialisation de SSEConnector du consommateur de
ventHandler E [les INFORMATIONS] complète »
Fichiers de configuration système :●

/ngfw/var/sf/detection_engines/ <UUID>/ids_alert.conf

/ngfw/var/sf/detection_engines/ <UUID>/threshold.con
b. Connecteur SSE :

Fichier journal :●

/ngfw/var/log/connector/connector.log

Vérifiez si le connecteur a établi une connexion avec le nuage SSE●

root@firepower:~# lsof -i | grep conn

connector  3701   www    9u  IPv4    20899      0t0  TCP localhost:8989 (LISTEN) connector  3701

  www   10u  IPv4    24751      0t0  TCP firepower:59707->ec2-100-25-93-234.compute-

1.amazonaws.com:https (ESTABLISHED)

Utilisez le tcpdump pour le port mis en valeur ci-dessus pour vérifier si le connecteur SSE
envoie des événements au nuage

●

Service d'événement de contrôle●

root@firepower:~# curl http://localhost:8989/v1/contexts/default

{

"clientInfo": {

"version": "6.5.0",

"description": "10.5.0.50 firepower (FMC managed)",

"name": "firepower",

"guid": "e6e8d1cc-e633-11e9-9851-d7d99b327fc4",

"type": "Cisco Firepower Threat Defense for AWS",

"ip": "10.5.0.50"

},

{

"type": "Events",

"status": "Success",

"name": "",

"description": "Events service module started"

}
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