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Introduction

Ce document décrit comment améliorer une version 2.4.4 privée de nuage de FireAMP (vpc) à la
version 3.0.1. Veuillez noter que la procédure de mise à niveau exige un nouvel exemple de
virtual machine pour la version 3.0.1.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Installation un modèle virtuel ouvert d'appareils (OVULES) dans le VMware ESXi●

Connaissance de base de la façon dont le nuage virtuel d'AMP fonctionne et fonctionne●

Configurations matérielles requises

Sont ci-dessous les configurations machine de configuration matérielle minimale pour le nuage
privé de FireAMP :



vSphere ESX 5 ou plus élevé●

8 CPU●

RAM DU GO 64●

1 espace disque libre TB sur le datastore de VMware●

Type de lecteurs : Disque transistorisé requis●

Type RAID : Un groupe RAID 10 (piste des miroirs)●

Taille minimum de magasin de données de VMware : 1TB●

Le magasin de données minimum aléatoire lit pour le groupe RAID 10 (4K) : IOP 60K●

Le magasin de données minimum aléatoire écrit pour le groupe RAID 10 (4K) : IOP 30K●

Attention : Les OVULES privés de nuage crée les partitions d'entraînement, tellement là
n'est aucun besoin de les spécifier dans le VMware.

Remarque: Référez-vous au guide utilisateur privé de nuage de FireAMP pour plus
d'informations sur des configurations matérielles requises.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Nuage privé 2.4.4 de FireAMP●

Nuage privé 3.0.1 de FireAMP●

VMware ESXi 5.0 ou plus grand●

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.

Processus de mise à niveau

Cette section fournit des instructions pas à pas sur la façon dont collecter la sauvegarde de la
version privée du nuage 2.4.4 de FireAMP et la façon la restaurer correctement sur la version
privée du nuage 3.0.1 de FireAMP. 

Attention : Le processus de mise à niveau peut introduire un temps d'arrêt dans votre
environnement. Les connecteurs (inclut l'AMP pour des réseaux connectés à votre nuage
privé virtuel) qui utilisent le nuage privé peuvent perdre la Connectivité au nuage virtuel et
eux peuvent avoir altéré la fonctionnalité en raison de celle.

1. Téléchargement et installation de mise à jour

Assurez-vous que votre nuage privé virtuel 2.4.4 de FireAMP est à jour.

Étape 1. Naviguez vers des exécutions - > périphérique de mise à jour dans le portail
d'administrateur.

https://docs.amp.cisco.com/FireAMPPrivateCloudUserGuide-latest.pdf#G3.3405142


Étape 2. Le contrôle/téléchargement de clic met à jour le bouton, suivant les indications de
l'image, pour s'assurer que votre nuage privé virtuel de FireAMP, d'où la collection de sauvegarde
a lieu, est à jour (contenu et logiciel sages).

Étape 3. Une fois que le contenu et les mises à jour logicielles est installé, la page de mise à jour
affiche les informations que le périphérique est à jour, suivant les indications de l'image.

2. Collection et arrêt de sauvegarde



Étape 1. Naviguez vers des exécutions - > des sauvegardes.

Étape 2. Dans la section de sauvegarde manuelle, le clic exécutent le bouton de sauvegarde. La
procédure commence une création de sauvegarde.

Étape 3. Quand le processus termine avec succès, la notification réussie apparaît, suivant les
indications de l'image.



Étape 4. Bouton de clic. Assurez-vous que la sauvegarde est correctement téléchargée et
enregistrée dans un emplacement sûr.

3. Installation de nouvelle version

Cette section suppose que le virtual machine pour le nuage privé virtuel de 3.0.1 FireAMP est déjà
déployé. La procédure d'installation aux égard du virtual machine pour 3.0.1 OVULES sur le
VMware ESXi peut être trouvée sous le lien : Déployez un fichier d'OVULES sur un serveur ESX.

Remarque: La procédure présentée dans l'article utilise exactement les mêmes adresses
Internet et adresses IP pour le nuage privé virtuel 2.4.4 et 3.0.1 de FireAMP. Quand vous
suivez ce guide, vous devez le nuage privé virtuel 2.4.4 de FireAMP d'arrêt après que la
sauvegarde soit collectée.

Étape 1. Ouvrez la console pour l'exemple de création récente de virtual machine avec la version
3.0.1 installée. Vous pouvez naviguer par l'onglet, entrez et des touches flèche.

Étape 2. Naviguez vers CONFIG_NETWORK et cliquez sur la touche Enter sur votre clavier pour
commencer la configuration de l'adresse IP de Gestion pour le nuage privé de FireAMP. Si vous
ne voulez pas utiliser le DHCP, sélectionner l'aucun et appuyez sur entrent.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/sourcefire-fireamp-private-cloud-virtual-appliance/118336-configure-fireampprivatecloud-00.html#anc5


Étape 3. Entrez dans l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle par défaut. Naviguez
POUR APPROUVER, suivant les indications de l'image. Touche Enter de presse.



Étape 4. Le changement de configuration du réseau exige une reprise de l'interface. Après que la
reprise, menu de console principale réapparaisse, suivant les indications de l'image. Cette fois
vous voyez une adresse IP sur la ligne URL. En outre, notez que le mot de passe initial est
affiché. C'est un mot de passe une fois (plus tard référencé en tant que mot de passe initial) qui
est utilisé dans l'installation basée sur le WEB.



Étape 5. Ouvrez un navigateur Web et naviguez vers l'adresse IP de Gestion de l'appliance. Vous
recevez une erreur de certificat pendant que le nuage privé de FireAMP génère au
commencement son propre certificat HTTPS. Configurez votre navigateur pour faire confiance
temporairement au certificat auto-signé du nuage privé de FireAMP.

Étape 6. Vous obtenez un écran pour entrer un mot de passe, suivant les indications de l'image.
Utilisez le mot de passe initial de la console. Cliquez sur en fonction la procédure de connexion.



Étape 7. Après procédure de connexion réussie, vous êtes requis de changer le mot de passe.
Utilisez le mot de passe initial de la console dans le domaine d'ancien mot de passe. Utilisez votre
nouveau mot de passe deux fois dans les nouveaux domaines de mot de passe. Change
Password de clic.

4. Restauration de sauvegarde

Étape 1. L'écran de bienvenue du portail d'admin présente deux manières d'installation virtuelle de
nuage de 3.0.1 FireAMP, suivant les indications de l'image.



Étape 2. Vous pouvez choisir une de trois différentes méthodes pour télécharger le fichier de
sauvegarde à l'exemple privé virtuel de création récente de nuage de FireAMP :

Gens du pays - Restaure la configuration à partir d'un fichier de sauvegarde déjà présenté sur le
périphérique (vous devez mettre le fichier sur l'appliance par l'intermédiaire du SFTP ou du SCP).
Des fichiers sont extraits au répertoire correct une fois que le processus de restauration
commence. Pour cette raison, recommandé est le répertoire de /data.

Distant - Restauration à partir d'un fichier sur un serveur HTTP à distance accessible.

Téléchargement - Restauration à partir du fichier téléchargé par votre navigateur. Fonctionne
seulement si votre fichier de sauvegarde est plus petit que 20MB.

Dans cet exemple, la possibilité de télécommande a été choisie.

Remarque: On doit permettre la Connectivité appropriée pour le serveur HTTP. Le fichier de
sauvegarde doit être accessible du point de vue privé de nuage.

Cliquez sur le bouton Start pour procéder à la restauration, suivant les indications de l'image.



Étape 3. La procédure de restauration d'une sauvegarde remplace votre configuration en cours.
Des clés de hôte du SSH de votre périphérique et le mot de passe portail de gestion sont
remplacés. Vous pouvez passer en revue des parties de votre configuration aux égard de
l'installation.



Étape 4. Après qu'une copie réussie du fichier de sauvegarde, page de restauration présente le
message instantané comme affiché sur l'image. Le clic modifient la gestion que le portail se
boutonnent maintenant pour terminer la procédure de restauration.



Étape 5. Une fois que la reconfiguration est de finition, la page du portail de gestion est affichée
de nouveau, suivant les indications de l'image. Dorénavant, vous ouvrir une session doit utiliser le
mot de passe de la sauvegarde privée virtuelle de nuage de 2.4.4 FireAMP.

Expositions d'image plus du travail pour l'installation correcte comme déjà faite (marques de point
de reprise). Il est prévu puisque la sauvegarde restaure la configuration du nuage privé virtuel
2.4.4 de FireAMP.



5. Autorités de certification

La version 3.0.1 du nuage privé virtuel de FireAMP introduit de nouveaux caractéristiques et
comportements en termes de la façon dont le système fonctionne. Ceux doivent être configurés et
terminés avant que vous puissiez commencer l'installation.

Le premier composant qui est nouveau et n'était pas présent dans la version antérieure est des
autorités de certification.

Les autorités de certification paginent te permet pour gérer des certificats racine pour vos services
si vous voulez utiliser une autorité de certification faite sur commande. Vous pouvez télécharger
ou supprimer votre certificat racine si nécessaire.

Remarque: Les autorités de certification faites confiance enregistrent est utilisées seulement
pour des services en nuage virtuels (pour construire et valider la chaîne de certificat
appropriée). Il n'est pas utilisé pour différentes intégrations de vpc, comme ThreatGrid.

Étape 1. Naviguez vers la configuration - > section d'autorités de certification dans le panneau



d'options d'installation. Cliquez sur Add le bouton d'autorité de certification, suivant les indications
de l'image.

Étape 2. Cliquez sur Add la racine de certificat, suivant les indications de l'image, pour télécharger
le certificat. Toutes les exigences énumérées doivent être répondues pour que le nuage privé
virtuel reçoive le certificat.

Remarque: Pendant la procédure de mise à niveau, vous devez ajouter le certificat racine
utilisé pour signer le certificat de service d'authentification, expliqué dans la section suivante.



Étape 3. Une fois le certificat est mis à jour, cliquent sur Upload le bouton, suivant les indications
de l'image, pour télécharger le certificat.

Si vous utilisez n'importe quel subalterne délivre un certificat l'autorité pour signer tous les
Certificats de service, les téléchargent dans cette section aussi bien.

Attention : Même si vous générez un certificat auto-signé pour le service d'authentification,



assurez-vous qu'il est téléchargé dans la section d'autorité de certification avant que vous
alliez aux étapes suivantes.

6. Service d'authentification

Le deuxième composant qui est ajouté dans la version 3.0.1, et pas importé de la sauvegarde, est
authentification sous la section de services.

Le service d'authentification sera utilisé dans les versions futures du nuage privé pour traiter des
demandes d'authentification de l'utilisateur. On l'ajoute dans la version 3.0.1 pour la future
compatibilité.

Étape 1. Naviguez vers des services - > section d'authentification dans le panneau d'options
d'installation. Entrez dans la seule adresse Internet d'authentification, l'entrée DNS spécifiée dans
la section d'adresse Internet doit être correctement configurée sur le serveur DNS et les points à
l'adresse IP privée virtuelle d'interface de la console de nuage. 

Étape 2. Une fois que l'adresse Internet est spécifiée et correctement résoluble, le clic remplacent
le bouton de certificat, comme le montre dans l'image.



Remarque: Si vous avez besoin de l'aide avec la génération de certificat, visitez s'il vous
plaît l'article : Comment générer et ajouter les Certificats qui sont exigés pour l'installation du
VPC 3.x d'AMP en avant pour plus d'informations sur des configurations matérielles
requises.

Étape 3. Le clic choisissent le bouton de certificat pour télécharger le certificat de service
d'authentification, comme le montre dans l'image.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-virtual-private-cloud-appliance/214326-how-to-generate-and-add-certificates-tha.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/amp-virtual-private-cloud-appliance/214326-how-to-generate-and-add-certificates-tha.html


Étape 4. L'étape suivante est de télécharger le fichier principal privé pour le certificat. Pour
l'ajouter, le clic choisissent le bouton principal.



Étape 5. Vous devez s'assurer que toutes les exigences sont répondues avant que vous puissiez
poursuivre à l'étape suivante. Des exigences mises en valeur sont répondues si le certificat racine
utilisé pour signer le service d'authentification est correctement placé dans la mémoire d'autorités
de certification.

Attention : Vous pouvez changer les adresses Internet pour tous autres services à ce stade
seulement. Une fois que l'installation est de finition, l'adresse Internet pour les services ne
peut pas être changée. Plus tard vous pouvez changer des Certificats seulement. Vous
devez vous veiller pour comprendre le risque d'une telle exécution. Si vous changez les
adresses Internet des services utilisés par les connecteurs ou l'AMP pour des périphériques
de réseau, elles peuvent avoir des problèmes à communiquer avec la mise à jour de nuage
une fois est terminées.

7. Installation



Étape 1. Une fois que chaque section est terminée et marquée en tant que valide, vous
commencez l'installation. Naviguez pour passer en revue et installer la section et le
bouton d'installation de début de clic, suivant les indications de l'image.

Étape 2. Le portail d'administrateur te présente l'état actuel, la date de début et les logs. Si vous
rencontrez n'importe quels erreurs ou problèmes qui a besoin de l'attention de support, collectez
les logs par cliquent sur Download le bouton de sortie, suivant les indications de l'image, et les
relient dans le cas TAC.



Étape 3. Quand l'installation est réussie, vous devez redémarrer le périphérique pour terminer le
processus. Cliquez sur le bouton de réinitialisation pour procéder à la procédure de reprise,
suivant les indications de l'image.



Étape 4. Après que la procédure de réinitialisation, vous puisse ouvrir une session au portail
d'administrateur et consoler le portail. La procédure de mise à niveau est de finition.

8. Contrôles de mise à jour de courrier

Une fois que le périphérique est redémarré, assurez-vous s'il vous plaît que la restauration a été
terminée avec succès :

Étape 1. Vérifiez si les connecteurs peuvent communiquer à l'appliance virtuelle nouvellement
installée 3.0.1.

Étape 2. Assurez-vous que l'objet d'événements, de trajectoire de périphérique et d'ordinateurs
sont correctement restaurés et présentés dans le portail de console.

Étape 3. Si vous avez n'importe quel AMP pour des intégrations de réseau comme FMC, l'ESA,
WSA s'assurent qu'ils peuvent communiquer au serveur de disposition de fichier.

Étape 4. Vérifiez toutes les mises à jour de contenu/logiciel (exécutions - > périphérique de mise à
jour) et procédez à l'installation de tels.

On lui suggère fortement de réaliser des essais pour assurer une mise à jour réussie.



Changements du nuage privé virtuel 3.0.1

1. Version 6.1.7 de connecteur de Windows

Le nuage privé 3.0.1 est expédié avec le soutien de la version de connecteur de 6.1.7 Windows,
vous peut trouver la documentation à son sujet sous le lien : Notes de mise à jour pour 6.1.7

Attention : Si vous avez apporté n'importe quelle modification dans les Certificats, assurez-
vous qu'avant qu'une mise à jour ou une installation à la version 6.1.7 du connecteur de
Windows, des Certificats utilisés pour des services en nuage privés soient de confiance sur
le point final lui-même. La confiance doit être au niveau d'ordinateur, pas utilisateur. Si cette
condition n'est pas remplie, les connecteurs ne font pas confiance au certificat présenté par
le nuage privé qui les maintient dans un état déconnecté.

2. Service d'autorités de certification et d'authentification

Des modifications ont été complètement décrites dans le guide utilisateur pour 3.0 : Guide
utilisateur privé de nuage.

Les autorités de certification te permet pour gérer des certificats racine pour vos services si vous
voulez utiliser une autorité de certification faite sur commande. Vous pouvez télécharger ou
supprimer votre certificat racine si nécessaire.

Le service d'authentification sera utilisé dans les versions futures du nuage privé pour traiter des
demandes d'authentification de l'utilisateur. On l'ajoute dans la version 3.0.1 pour la future
compatibilité.

https://docs.amp.cisco.com/Release%20Notes.pdf#G8463473
 https://docs.amp.cisco.com/FireAMPPrivateCloudUserGuide-latest.pdf
 https://docs.amp.cisco.com/FireAMPPrivateCloudUserGuide-latest.pdf
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