Configurez l'interface de gestion de la défense
contre des menaces de FirePOWER (FTD)
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Introduction
Ce document décrit l'exécution et la configuration de l'interface de gestion sur la défense contre
des menaces de FirePOWER (FTD).

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Exécution FTD sur l'appliance de matériel ASA5508-X
Exécution FTD sur l'appliance de matériel ASA5512-X
Exécution FTD sur l'appliance du matériel FPR9300
FMC exécutant 6.1.0 (construction 330)
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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.
●

●

●

●

Informations générales
FTD est une image logicielle unifiée qui peut être installée sur les Plateformes suivantes :
ASA5506-X, ASA5506W-X, ASA5506H-X, ASA5508-X, ASA5516-X
ASA5512-X, ASA5515-X, ASA5525-X, ASA5545-X, ASA5555-X
FPR4100, FPR9300
VMware (ESXi)
Services Web d'Amazone (AWS)
KVM
Module de routeur ISR
Le but de ce document est d'expliquer :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Architecture d'interface de gestion FTD sur des périphériques ASA5500-X
Interface de gestion FTD quand FDM est utilisé
Interface de gestion FTD sur la gamme FP41xx/FP9300
Scénarios d'intégration du centre de Gestion FTD/Firepower (FMC)

Configurez
Interface de gestion sur des périphériques ASA 5500-X
L'interface de gestion sur des périphériques ASA5506/08/16-X et ASA5512/15/25/45/55-X.
C'est l'image d'ASA5506-X :

C'est l'image d'ASA5508-X :

C'est l'image d'ASA5555-X :

Quand une image FTD est installée sur 5506/08/16 l'interface de gestion est affichée comme
Management1/1. Sur les périphériques 5512/15/25/45/55-X ceci devient Management0/0. De
l'interface de ligne de commande FTD (CLI) ceci peut être vérifié dans la sortie de show techsupport.
Connectez à la console FTD et exécutez la commande :

> show tech-support
-----------------[ BSNS-ASA5508-1 ]----------------Model
: Cisco ASA5508-X Threat Defense (75) Version 6.1.0 (Build 330)
UUID
: 04f55302-a4d3-11e6-9626-880037a713f3
Rules update version
: 2016-03-28-001-vrt
VDB version
: 270
---------------------------------------------------Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.6(2)
Compiled on Tue 23-Aug-16 19:42 PDT by builders
System image file is "disk0:/os.img"
Config file at boot was "startup-config"
firepower up 13 hours 43 mins
Hardware:
ASA5508, 8192 MB RAM, CPU Atom C2000 series 2000 MHz, 1 CPU (8 cores)
Internal ATA Compact Flash, 8192MB
BIOS Flash M25P64 @ 0xfed01000, 16384KB
Encryption hardware device : Cisco ASA Crypto on-board accelerator (revision 0x1)
Number of accelerators: 1
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

Ext: GigabitEthernet1/1
Ext: GigabitEthernet1/2
Ext: GigabitEthernet1/3
Ext: GigabitEthernet1/4
Ext: GigabitEthernet1/5
Ext: GigabitEthernet1/6
Ext: GigabitEthernet1/7
Ext: GigabitEthernet1/8
Int: Internal-Data1/1
Int: Internal-Data1/2
Int: Internal-Control1/1
Int: Internal-Data1/3
Ext: Management1/1
Int: Internal-Data1/4

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

address is d8b1.90ab.c852, irq 255
address is d8b1.90ab.c853, irq 255
address is d8b1.90ab.c854, irq 255
address is d8b1.90ab.c855, irq 255
address is d8b1.90ab.c856, irq 255
address is d8b1.90ab.c857, irq 255
address is d8b1.90ab.c858, irq 255
address is d8b1.90ab.c859, irq 255
address is d8b1.90ab.c851, irq 255
address is 0000.0001.0002, irq 0
address is 0000.0001.0001, irq 0
address is 0000.0001.0003, irq 0
: address is d8b1.90ab.c851, irq 0
: address is 0000.0100.0001, irq 0

ASA5512-X :

> show tech-support
-------------------[ FTD5512-1 ]-------------------Model
: Cisco ASA5512-X Threat Defense (75) Version 6.1.0 (Build 330)
UUID
: 8608e98e-f0e9-11e5-b2fd-b649ba0c2874
Rules update version
: 2016-03-28-001-vrt
VDB version
: 270

---------------------------------------------------Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.6(2)
Compiled on Fri 18-Aug-16 15:08 PDT by builders
System image file is "disk0:/os.img"
Config file at boot was "startup-config"
firepower up 4 hours 37 mins
Hardware:

ASA5512, 4096 MB RAM, CPU Clarkdale 2793 MHz, 1 CPU (2 cores)
ASA: 1764 MB RAM, 1 CPU (1 core)
Internal ATA Compact Flash, 4096MB
BIOS Flash MX25L6445E @ 0xffbb0000, 8192KB
Encryption hardware device: Cisco ASA Crypto on-board accelerator (revision 0x1)
Boot microcode
: CNPx-MC-BOOT-2.00
SSL/IKE microcode
: CNPx-MC-SSL-SB-PLUS-0005
IPSec microcode
: CNPx-MC-IPSEC-MAIN-0026
Number of accelerators: 1
Baseboard Management Controller (revision 0x1) Firmware Version: 2.4
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Int: Internal-Data0/0
Ext: GigabitEthernet0/0
Ext: GigabitEthernet0/1
Ext: GigabitEthernet0/2
Ext: GigabitEthernet0/3
Ext: GigabitEthernet0/4
Ext: GigabitEthernet0/5
Int: Internal-Control0/0
Int: Internal-Data0/1
9: Ext: Management0/0

:
:
:
:
:
:
:
:
:

address is a89d.21ce.fde6, irq 11
address is a89d.21ce.fdea, irq 10
address is a89d.21ce.fde7, irq 10
address is a89d.21ce.fdeb, irq 5
address is a89d.21ce.fde8, irq 5
address is a89d.21ce.fdec, irq 10
address is a89d.21ce.fde9, irq 10
address is 0000.0001.0001, irq 0
address is 0000.0001.0003, irq 0
: address is a89d.21ce.fde6, irq 0

Architecture d'interface de gestion
L'interface de gestion est divisée en 2 interfaces logiques : br1 (management0 sur appliances
FPR2100/4100/9300) et diagnostic :

Gestion - br1/management0
Gestion - Diagnostic
Cette interface est utilisée afin d'assigner l'IP
Permet d'accéder l'Accès à distance
FTD qui est utilisé pour la transmission
(par exemple SNMP) à l'engine ASA.
●

But

●

●

●

●

FTD/FMC.
Termine le sftunnel entre FMC/FTD.
Utilisé comme source pour des Syslog basés
sur les règles.
Permet d'accéder SSH et HTTPS à la case
FTD.

●

Utilisé comme source pour des
Syslog, des messages niveau de la
Lina d'AAA, SNMP etc.

Aucun et lui n'est pas recommandé à
configurez-le. La recommandation est de
l'utiliser
un instead* d'interface de données
(vérifiez la note ci-dessous)
L'interface peut être configurée
Cette interface est configurée pendant
du GUI FMC :
l'installation FTD (installation).
Naviguez vers les périphériques > la
Plus tard vous pouvez modifier les configurations Gestion de périphériques,
br1 comme suit :
Sélectionnez le bouton d'éditer et
naviguez vers des interfaces

Oui, puisqu'il est utilisé pour la transmission
Obligatoire FTD/FMC
(le sftunnel se termine là-dessus)

Configurez

>configure network ipv4 manual 10.1.1.2
255.0.0.0 10.1.1.1
Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.
>

Étape 2. Mettez à jour l'IP FTD sur FMC.

●

●

Limiter
l'accès

Par défaut, seulement l'utilisateur d'admin
peut se connecter à la sous-interface FTD
br1.
Limiter l'accès de SSH est fait utilisant le
CLISH CLI

>configure network ipv4 manual 10.1.1.2
255.0.0.0 10.1.1.1
Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.
>

L'accès à l'interface diagnostique
peut être contrôlé par FTD
Périphériques > configurations de plateforme >
Secure Shell
et
Périphériques > HTTP de Settings> de
plate-forme
respectivement

Méthode 1 - De FTD CLI :

Vérifiez

> show network
...
=======[ br1 ]=======
State : Enabled
Channels : Management & Events
Mode :
MDI/MDIX : Auto/MDIX
MTU : 1500
MAC Address : 18:8B:9D:1E:CA:7B
----------------------[ IPv4 ]----Configuration : Manual
Address : 10.1.1.2
Netmask : 255.0.0.0
Broadcast : 10.1.1.255
----------------------[ IPv6 ]-----

Méthode 2 – Du GUI FMC
Périphériques > Gestion de périphériques >
périphérique > Gestion
* extrait pris du guide utilisateur FTD 6.1

Se connecter FTD

Méthode 1 - De LINA CLI :
firepower# show interface ip brief
..
Management1/1 192.168.1.1 YES unset up up
firepower# show run interface m1/1
!
interface Management1/1
management-only
nameif diagnostic
security-level 0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Méthode 2 – Du GUI FMC
Naviguez vers les périphériques > la
Gestion de périphériques,
sélectionnez le bouton d'éditer et
naviguez vers des interfaces

●

Quand un utilisateur configure FTD se connectant des configurations de plate-forme, le FTD
génère des messages de Syslog (mêmes que sur l'ASA classique) et peut utiliser n'importe
quelle interface de données comme source (diagnostic y compris). Un exemple d'un message
de Syslog qui est généré dans ce cas :

firepower# show interface ip brief
..
Management1/1 192.168.1.1 YES unset up up
firepower# show run interface m1/1
!
interface Management1/1
management-only
nameif diagnostic
security-level 0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
●

D'autre part, quand se connecter niveau de la règle de la stratégie de contrôle d'accès (ACP)
est activé le FTD lance ces logs par l'interface logique br1 comme source. Les logs sont
provenus de la sous-interface FTD br1 :

Gérez FTD avec FDM (la Gestion de Sur-case)
Comme de la version 6.1, un FTD qui est installé sur des appliances ASA5500-X peut être géré
par FMC (Gestion de hors fonction-case) ou par le gestionnaire de périphériques de FirePOWER
(FDM) (Gestion de sur-case).
Sortie de FTD CLISH quand le périphérique est géré par FDM :

> show managers
Managed locally.
>

FDM il utilise l'interface logique br1. Ceci peut être visualisé en tant que :

De FDM UI l'interface de gestion est accessible de l'IP de tableau de bord > de paramètres
système > de Gestion de périphériques de périphérique :

Interface de gestion sur des appliances de matériel FTD FirePOWER

FTD peut être également installé sur des appliances de matériel de FirePOWER 2100, 4100 et
9300. Le châssis de FirePOWER exécute son propre SYSTÈME D'EXPLOITATION appelé le
FXOS tandis que le FTD est installé sur un module/lame.
Appliance FPR21xx

Appliance FPR41xx

Appliance FPR9300

Sur FPR4100/9300 cette interface est seulement pour la Gestion de châssis et ne peut pas être
utilisée/partagée avec le logiciel FTD qui fonctionne à l'intérieur du module point de gel. Pour le
module FTD allouez une interface de données distinctes qui pour la Gestion FTD.
Sur FPR2100 cette interface est partagée entre le châssis (FXOS) et l'appliance logique FTD :

> show network
===============[ System Information ]===============
Hostname
: ftd623
Domains
: cisco.com
DNS Servers
: 173.38.200.100
8.8.8.8
Management port
: 8305
IPv4 Default route
Gateway
: 10.62.148.129
==================[ management0 ]===================
State
: Enabled
Channels
: Management & Events
Mode
: Non-Autonegotiation
MDI/MDIX
: Auto/MDIX
MTU
: 1500

MAC Address
: 70:DF:2F:18:D8:00
----------------------[ IPv4 ]---------------------Configuration
: Manual
Address
: 10.62.148.179
Netmask
: 255.255.255.128
Broadcast
: 10.62.148.255
----------------------[ IPv6 ]---------------------Configuration
: Disabled
> connect fxos
Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) Software
...
firepower#

Ce tir d'écran est du gestionnaire de châssis de FirePOWER (FCM) UI sur FPR4100 où une
interface distincte pour la Gestion FTD est allouée. Dans cet exemple Ethernet1/3 est choisi
comme interface de gestion FTD : p1

Ceci peut être également vu des périphériques logiques tab:p2

Sur FMC l'interface est affichée comme diagnostic : p3

Vérification CLI

FP4100# connect module 1 console
Firepower-module1>connect ftd
Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI
>
> show interface
… output omitted …
Interface Ethernet1/3 "diagnostic", is up, line protocol is up
Hardware is EtherSVI, BW 10000 Mbps, DLY 1000 usec
MAC address 5897.bdb9.3e0e, MTU 1500
IP address unassigned
Traffic Statistics for "diagnostic":
1304525 packets input, 63875339 bytes
0 packets output, 0 bytes
777914 packets dropped
1 minute input rate 2 pkts/sec, 101 bytes/sec
1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
1 minute drop rate, 1 pkts/sec
5 minute input rate 2 pkts/sec, 112 bytes/sec
5 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
5 minute drop rate, 1 pkts/sec
Management-only interface. Blocked 0 through-the-device packets
… output omitted …
>

Intégrez FTD avec FMC - Scénarios de Gestion
Indiquées sont certaines des options de déploiement qui laissent gérer FTD qui fonctionne sur des
périphériques ASA5500-X de FMC.
Scénario 1. FTD et FMC sur le même sous-réseau.
C'est le déploiement le plus simple. Pendant qu'il peut voir dans la figure, le FMC est sur le même
sous-réseau comme l'interface FTD br1 :

Scénario 2. FTD et FMC sur des différents sous-réseaux. le Contrôle-avion ne passe pas par le
FTD.
Dans ce déploiement le FTD doit avoir une artère vers le FMC et vice versa. Sur FTD le prochain
saut est un périphérique L3 (routeur) :

Informations connexes
●

●

●

●

Notes en version système de FirePOWER, version 6.1.0
Réimagez Cisco ASA ou le périphérique de défense contre des menaces de FirePOWER
Guide de configuration de défense contre des menaces de Cisco FirePOWER pour le
gestionnaire de périphérique de FirePOWER, version 6.1
Support et documentation techniques - Cisco Systems

