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Introduction

Ce document décrit des composants configurables dans la protection avancée de malware (AMP)
pour la stratégie de Windows de points finaux.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

AMP pour l'utilisateur de points finaux avec des privilèges d'administrateur●

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'AMP pour la console de points finaux.

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 opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurer

Afin de créer une stratégie de nouveau Windows, naviguez vers l'onglet de Gestion et



sélectionnez les stratégies. Dans la section de stratégie, créez une stratégie de nouveau
Windows.

Modes et engines

Fichiers : L'engine de SHA et la fonctionnalité du noyau principales de l'AMP. Cette option tient
compte des balayages et de la quarantaine de fichier.

Réseau : L'engine de corrélation d'écoulement de périphérique cette surveille des connexions.

Protection d'action malveillante : L'engine qui protège le point final contre le ransomware attaque.

Protection de processus de système : L'engine qui protège le système Windows essentiel traite
des compromissions par des attaques d'injection de mémoire.

Protection de script : Fournit la visibilité dans des attaques basées sur script.

Engines de détection :

Tétra : Antivirus hors ligne qui télécharge des définitions pour protéger le point final●

Prévention d'exploit : Protège des connecteurs contre des attaques d'injection de mémoire●

Remarque: Une fenêtre des configurations recommandées pour des serveurs et station de
travail est affichée dans la bonne section.

Après la configuration de la section de modes et d'engine, cliquez sur Next, suivant les indications
de l'image.



Exclusions

La section d'exclusions contient des exclusions Cisco-mises à jour d'exclusions et de coutume :

Des exclusions Cisco-mises à jour sont créées et mises à jour par Cisco et te permettent pour
exclure des applications courantes des balayages par AMP d'éviter des questions
d'incompatibilité

●

Des exclusions faites sur commande sont créées et mises à jour par l'administrateur
d'utilisateur

●

Si vous voulez connaître plus des exclusions, vous pouvez trouver plus d'informations dans
ce vidéo.

Une fois que vous terminez votre configuration d'exclusions, cliquez sur Next, suivant les
indications de l'image.

Proxy

https://video.cisco.com/detail/videos/latest-videos/video/6038277786001/create-exclusions-in-cisco-amp-for-endpoints


Dans cette section, vous pouvez configurer les paramètres de proxy par votre environnement pour
permettre au connecteur pour questionner le nuage d'AMP.

Après que vous configuriez vos paramètres de proxy, sauvegarde de clic, suivant les indications
de l'image.

Contrôle d'épidémie



Dans l'unité de commande d'épidémie, vous pouvez configurer des détections faites sur
commande :

Détections faites sur commande - Simple : Te permet pour bloquer des fichiers spécifiques
basés sur leur SHA

●

Détections faites sur commande - Avancé : Bloque des fichiers basés sur des signatures,
pour des détections quand un SHA simple n'est pas suffisant

●

Application permise et listes des applications bloquées : Permet ou bloque des applications
avec des SHA

●

Réseau - Le bloc IP et permettent des listes : utilisé avec la corrélation d'écoulement de
périphérique (DFC) pour définir des détections faites sur commande d'adresse IP

●

Mises à jour produit



Dans la section de mise à jour produit, des options pour de nouvelles mises à jour sont placées.
Vous pouvez choisir une version, plage de dates pour rouler des mises à jour et des options pour
une réinitialisation.

Paramètres avancés



Caractéristiques administratives : Configure combien de fois le connecteur questionne le nuage
pour des modifications à la stratégie.

Interface utilisateur de client : Te permet pour contrôler l'affichage des notifications dans des vos
périphériques où l'AMP est installé.

Balayage de fichier et de processus : configure des options en temps réel de protection, comment
les connecteurs vérifient des dispositions de fichier, et des tailles de fichier maximum permises.

Cache : Configuration de Time to Live pour le cache.

L'isolation de point final te permet pour permettre et configurer à la caractéristique d'isoler des
périphériques avec le connecteur d'AMP installé.

L'option orbitale active la recherche avancée orbitale.

Engines : Configurations pour l'ÉTHOS ; une engine de groupement de fichier, et SPERO ; un
système apprenant automatisé.

TÉTRA configuration pour l'engine hors ligne.

Le réseau active les options de corrélation d'écoulement de périphérique.

Dans la section programmée de balayages vous pouvez configurer les options pour quand et quel
type de balayages vous voulez exécuter dans les connecteurs.

Sauvegardez les modifications



Après que vous exécutiez toutes les modifications, cliquez sur la sauvegarde pour s'assurer
qu'elles sont appliquées à la stratégie.

Vous pouvez également trouver les informations contenues dans ce document en configuration de
politique de Windows dans l'AMP pour des points finaux visuels.

Informations connexes

Pour plus d'informations sur la configuration de politique, naviguez vers le guide utilisateur●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://video.cisco.com/detail/videos/latest-videos/video/6148145753001/amp4e---windows-policy-configuration-in-amp-for-endpoints?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/latest-videos/video/6148145753001/amp4e---windows-policy-configuration-in-amp-for-endpoints?autoStart=true
https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20User%20Guide.pdf
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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