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Introduction

Ce document décrit l'implémentation de DANOIS pour le flux de courrier sortant ESA.

Conditions préalables

La connaissance générale des concepts et de la configuration ESA.

Conditions requises d'implémenter le DANOIS :

Résolveur capable de DN DNSSEC●

ESA avec AsyncOS 12.0 ou plus nouveau●

Informations générales

Le DANOIS a été présenté à ESA 12 pour la validation sortante de messagerie.

authentification basée sur dn d'Entities (DANOIS) Désignée.

Le DANOIS est un protocole de sécurité internet pour permettre aux Certificats numériques
X.509, pour être lié aux noms de domaine utilisant DNSSEC. (RFC 6698)

●

DNSSEC est une collection de caractéristiques IETF pour sécuriser des enregistrements DNS●



par l'utilisation de la cryptographie à clé publique. (Explication très élémentaire. RFC 4033,
RFC 4034, et RFC 4035)

Considérations pour l'implémentation

Vérifiez l'ESA utilise un résolveur capable de DN de dnssec.

La capacité de DN pour exécuter des requêtes dnssec/DANE est exigée pour implémenter le
DANOIS.

Pour tester la capacité de DANOIS de DN ESA un test simple peut être réalisé de la procédure de
connexion ESA CLI.

La commande CLI « daneverify » exécutera les requêtes complexes pour vérifier si un domaine
est capable de passer la vérification de DANOIS.

La même commande peut être utilisée avec un bon domaine connu pour confirmer la capacité
ESA de résoudre des requêtes de dnssec.

« ietf.org » est une source globalement connue. En exécutant la commande cli « daneverify »
vérifiera, que le résolveur de DN soit DANOIS capable ou pas.

PASSAGE VALIDE : Le SERVEUR DNS CAPABLE « SUCCÈS de DANOIS de DANOIS »
RÉSULTE POUR ietf.org

> daneverify ietf.org

SECURE MX record(mail.ietf.org) found for ietf.org

SECURE A record (4.31.198.44) found for MX(mail.ietf.org) in ietf.org

Connecting to 4.31.198.44 on port 25.

Connected to 4.31.198.44 from interface 216.71.133.161.

SECURE TLSA record found for MX(mail.ietf.org) in ietf.org

Checking TLS connection.

TLS connection established: protocol TLSv1.2, cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384.

Certificate verification successful

TLS connection succeeded ietf.org.

DANE SUCCESS for ietf.org

DANE verification completed.

ÉCHOUER NON VALIDE : RÉSULTATS « FACTICES » CAPABLES de SERVEUR DNS NON-
DANE POUR ietf.org

> daneverify ietf.org

BOGUS MX record found for ietf.org

DANE FAILED for ietf.org

DANE verification completed.

ÉCHOUER VALIDE : daneverify cisco.com > Cisco n'a pas mis en application le DANOIS. C'est le
résultat prévu d'un résolveur capable de dnssec.

> daneverify cisco.com

INSECURE MX record(alln-mx-01.cisco.com) found for cisco.com



INSECURE MX record(alln-mx-01.cisco.com) found. The command will still proceed.

INSECURE A record (173.37.147.230) found for MX(alln-mx-01.cisco.com) in cisco.com

Trying next MX record in cisco.com

INSECURE MX record(rcdn-mx-01.cisco.com) found for cisco.com

INSECURE MX record(rcdn-mx-01.cisco.com) found. The command will still proceed.

INSECURE A record (72.163.7.166) found for MX(rcdn-mx-01.cisco.com) in cisco.com

Trying next MX record in cisco.com

INSECURE MX record(aer-mx-01.cisco.com) found for cisco.com

INSECURE MX record(aer-mx-01.cisco.com) found. The command will still proceed.

INSECURE A record (173.38.212.150) found for MX(aer-mx-01.cisco.com) in cisco.com

DANE FAILED for cisco.com

DANE verification completed.

Si travaux les « VALIDES » ci-dessus de tests :

Une approche prudente serait de tester chaque domaine avant d'ajouter un profil pour le
domaine.

●

Une approche plus agressive serait de configurer le DANOIS sur le profil par défaut de
contrôles de destination et de voir qui les passages/échoue.

●

La direction de messagerie détermine si le DANOIS vérifiera.

Les stratégies de flux de courrier de groupe d'expéditeur/qui ont l'action de « RELAIS » configurée
vérification de DANOIS de peform.

Les stratégies de flux de courrier de groupe d'expéditeur/qui ont l'action « ACCEPT » configurée
pas vérification de DANOIS de pefor.

Attention : Si l'ESA a la destination contrôle le « DANOIS » activé sur la stratégie par défaut,
il y a un risque de la livraison défectueuse.  Si un domaine intérieurement possédé comme
celui répertorié chez le RAT, des stratégies de flux de courrier traversent de RELAIS et
ACCEPT, combinées avec la présence d'une artère de SMTP pour le domaine.

Artères de SMTP

Le DANOIS échouera sur des artères de SMTP à moins que la « destination host » soit configurée
à « USEDNS. »

Le DANOIS opportuniste ne fournira pas les messages, les contenant dans la file d'attente de la
livraison jusqu'à ce que le temporisateur de profil de rebond expire.

Pourquoi ? La vérification de DANOIS obtient ignoré puisqu'une artère de SMTP serait une
modification de la destination vraie et peut correctement ne pas utiliser des DN.

Solution : Créez les profils de contrôle de destination pour désactiver explicitement la vérification
de DANOIS pour des domaines contenant des artères de SMTP

DANOIS opportuniste ou DANOIS obligatoire

Les consultations suivantes sont exécutées pendant la vérification de DANOIS.

Chaque vérification alimente le contenu pour exécuter la vérification ultérieure.



La consultation de MX Record vérifie si >>> sécurisé, non sécurisé, factice●

Une consultation record vérifie si non sécurisé de >>> > factice sécurisés●

TLSA enregistrent la consultation vérifient si >>> sécurisé, non sécurisé, factice, NXDOMAIN●

Le certificat vérifient >> succès, manqué●

Sécurisé :

Les DN ont vérifié la présence d'un enregistrement sécurisé contenant un RRSIG signé validé
par RRSIG DS et DNSKEY, vers le haut de la chaîne de la confiance.

●

Non sécurisé :

Les DN détermine le domaine n'a aucun enregistrement activé par dnssec actuel. ●

Factice :

Les entrées inachevées, mais de présent de dnssec peuvent échouer vérification.●

Enregistrements non valides dus à une clé expirée.●

Enregistrement ou clé manquant dans la chaîne de la confiance.●

NXDOMAIN

Aucun enregistrement trouvé dans des DN.●

Une combinaison du contrôle record ci-dessus et des résultats de vérification déterminera le
« succès de DANOIS | Échouer de DANOIS | Retour de DANOIS au TLS. »

Par exemple : s'il n'y a aucun RRSIG envoyé pour le MX Record d'example.com, la zone de
parent (.com) est vérifiée pour voir si example.com a un enregistrement DNSKEY, indiquant
qu'example.com devrait signer ses enregistrements. Cette validation continue vers le haut de la
chaîne du finissage de confiance avec la clé verification.is de zone de racine (.) atteinte, et de la
correspondance des clés de la zone de racine ce que l'ESA attend (dur-codé évalue sur l'ESA, qui
obtient automatique-mis à jour basé sur RFC5011).

DANOIS OBLIGATOIRE



DANOIS OBLIGATOIRE

Remarque: LE DANOIS OPPORTUNISTE NE SE COMPORTE PAS COMME LE TLS
PRÉFÉRÉ. La partie d'ACTION de l'ÉCHOUER ci-dessous de DANOIS de résultats de
tableau, ne livrera pas pour obligatoire ou opportuniste. Les messages demeureront dans la
file d'attente de la livraison jusqu'à ce que le temporisateur expire, puis la livraison se
termine.

DANOIS OPPORTUNISTE

DANOIS OPPORTUNISTE

DANOIS d'enable sur le plusieurs environnement d'appareils

La figure suivante montre le processus quand vous activez le DANOIS dans un plusieurs
environnement d'appareils.

Si l'environnement a de plusieurs couches d'appliances ESA, une pour balayer et des autres pour
fournir des messages s'assurent que le DANOIS obtient seulement configuré sur l'appliance qui
se connecte directement aux destinations extérieures.



Conception Multi-ESA. DANOIS configuré sur la livraison ESA

Gérer de plusieurs résolveurs de DN

Si un ESA a de plusieurs résolveurs de DN configurés, quelques uns qui prennent en charge
DNSSEC quelques uns qui ne prennent en charge pas DNSSEC, Cisco recommande configurer
les résolveurs capables DNSSEC avec une haute priorité (une valeur numérique plus basse), pour
empêcher des incohérences.

Ceci empêche le résolveur capable de Non-DNSSEC pour classifier le domaine de destination
prenant en charge le DANOIS en tant que « factice ».

Gérer le serveur de DNS secondaire

Quand le résolveur de DN n'est pas accessible, les DN retombe au serveur de DNS secondaire.
Si vous ne configurez pas DNSSEC sur le serveur de DNS secondaire, les enregistrements MX
pour les domaines capables de destination de DANOIS sont classifiés en tant que « factice. »
Ceci affecte la livraison de message indépendamment des configurations de DANOIS
(opportuniste ou obligatoire). Cisco vous recommande pour utiliser un résolveur capable
secondaire DNSSEC.

Configuration

Configurez le DANOIS pour le flux de courrier sortant.

Webui naviguent vers > des stratégies de messagerie > des contrôles de destination >
ajoutent la destination

1.

Terminez-vous la partie supérieure du profil à votre préférence.2.
Support de TLS : est prié d'être placé au « TLS préféré | Préféré - Vérifiez | Requis | Requis -
Vérifiez| Requis - Vérifiez le domaine hébergé. »

3.

Une fois que le support de TLS a été activé, support de DANOIS : le menu déroulant
deviendra actif.

4.



Support de DANOIS : les options n'en incluent « aucun | Opportuniste | Obligatoire.5.
Une fois que l'option du support de DANOIS a été terminée, soumettez et commettez les
modifications.

6.

Profil de contrôle de destination - Le DANOIS vérifient

Vérifiez le succès de DANOIS

État de la livraison

Surveillez l'état de « état de la livraison » de WebUI pour n'importe quel habillage fortuit de
domaines de destination, potentiellement dû à la panne de DANOIS.

Exécutez ceci avant de permettre au service, puis périodiquement pendant plusieurs jours
d'assurer le succès continu.

ESA WebUI > moniteur > état > contrôle de la livraison la colonne « de destinataires actifs ».

Logs de messagerie

La messagerie par défaut se connecte au niveau informationnel pour le niveau de log.

Les logs de messagerie affichent les indicateurs très subtils des messages avec succès négociés
de DANOIS.

La négociation finale de TLS sortante inclura un résultat légèrement modifié pour inclure le



domaine à l'extrémité de l'entrée de journal.

L'entrée de journal inclura « le protocole de succès de TLS » suivi de version/de chiffrement de
TLS « pour domain.com ».

Le Magic est dans « pour » :

myesa.local> grep "TLS success.*for" mail_logs

Tue Feb  5 13:20:03 2019 Info: DCID 2322371 TLS success protocol TLSv1.2 cipher DHE-RSA-AES256-

GCM-SHA384 for karakun.com

Débogage de logs de messagerie

Les logs faits sur commande de messagerie au niveau de débogage afficheront des consultations
complètes de DANOIS et de dnssec, négociation prévue, des parties du contrôle qui
réussite/échec et un indicateur de succès.

Remarque: Les logs de messagerie configurés pour se connecter de niveau de débogage
peuvent consommer les ressources excessives sur un ESA selon la charge du système et la
configuration.

Les logs de messagerie configurés pour se connecter de niveau de débogage peuvent
consommer les ressources excessives sur un ESA selon la charge du système et la configuration.

Des logs de messagerie ne sont pas habituellement mis à jour au niveau de débogage pendant
des longues périodes.

Les logs de niveau de débogage peuvent générer un volume énorme de messagerie ouvre une
session une courte période.

Une pratique fréquente est de créer un abonnement supplémentaire de log pour le mail_logs_d et
de placer se connecter pour le DÉBOGAGE.

L'action empêche l'incidence aux mail_logs existants et permet la manipulation au volume de logs
mis à jour pour l'abonnement.

Pour contrôler le volume de logs créés, limitez le nombre de fichiers pour mettre à jour à un plus
petit nombre tel que 2-4 fichiers.

Quand la surveillance, la période d'essai ou le dépannage s'est terminée, désactivez le log.

Les logs de messagerie réglés pour le niveau de débogage affichent le DANOIS très détaillé sorti :

Success sample daneverify
daneverify ietf.org

SECURE MX record(mail.ietf.org) found for ietf.org

SECURE A record (4.31.198.44) found for MX(mail.ietf.org) in ietf.org

Connecting to 4.31.198.44 on port 25.

Connected to 4.31.198.44 from interface 194.191.40.74.

SECURE TLSA record found for MX(mail.ietf.org) in ietf.org

Checking TLS connection.



TLS connection established: protocol TLSv1.2, cipher DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384.

Certificate verification successful

TLS connection succeeded ietf.org.

DANE SUCCESS for ietf.org

DANE verification completed.

debug level mail logs during the above 'daneverify' exeuction.

Sample output from the execution of the daneverify ietf.org will populate the dns lookups within

the mail logs

Mon Feb 4 20:08:47 2019 Debug: DNS query: Q('ietf.org', 'MX')

Mon Feb 4 20:08:47 2019 Debug: DNS query: QN('ietf.org', 'MX', 'recursive_nameserver0.parent')

Mon Feb 4 20:08:47 2019 Debug: DNS query: QIP ('ietf.org','MX','194.191.40.84',60)

Mon Feb 4 20:08:47 2019 Debug: DNS query: Q ('ietf.org', 'MX', '194.191.40.84')

Mon Feb  4 20:08:48 2019 Debug: DNSSEC Response data([(0, 'mail.ietf.org.')], secure, 0, 1800)

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS encache (ietf.org, MX, [(8496573380345476L, 0, 'SECURE', (0,

'mail.ietf.org'))])

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: Q('mail.ietf.org', 'A')

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: QN('mail.ietf.org', 'A',

'recursive_nameserver0.parent')

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: QIP ('mail.ietf.org','A','194.191.40.84',60)

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: Q ('mail.ietf.org', 'A', '194.191.40.84')

Mon Feb  4 20:08:48 2019 Debug: DNSSEC Response data(['4.31.198.44'], secure, 0, 1800)

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS encache (mail.ietf.org, A, [(8496573380345476L, 0, 'SECURE',

'4.31.198.44')])

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: Q('mail.ietf.org', 'AAAA')

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: QN('mail.ietf.org', 'AAAA',

'recursive_nameserver0.parent')

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: QIP ('mail.ietf.org','AAAA','194.191.40.84',60)

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: Q ('mail.ietf.org', 'AAAA', '194.191.40.84')

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Warning: Received an invalid DNSSEC Response:

DNSSEC_Error('mail.ietf.org', 'AAAA', '194.191.40.84', 'DNSSEC Error for hostname mail.ietf.org

(AAAA) while asking 194.191.40.84. Error was: Unsupported qtype') of qtype AAAA looking up

mail.ietf.org

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: Q('mail.ietf.org', 'CNAME')

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: QN('mail.ietf.org', 'CNAME',

'recursive_nameserver0.parent')

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: QIP ('mail.ietf.org','CNAME','194.191.40.83',60)

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNS query: Q ('mail.ietf.org', 'CNAME', '194.191.40.83')

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: DNSSEC Response data([], , 0, 1800)

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: Received NODATA for domain mail.ietf.org type CNAME

Mon Feb 4 20:08:48 2019 Debug: No CNAME record(NoError) found for domain(mail.ietf.org)

Mon Feb  4 20:08:49 2019 Debug: DNS query: Q('_25._tcp.mail.ietf.org', 'TLSA')

Mon Feb 4 20:08:49 2019 Debug: DNS query: QN('_25._tcp.mail.ietf.org', 'TLSA',

'recursive_nameserver0.parent')

Mon Feb 4 20:08:49 2019 Debug: DNS query: QIP

('_25._tcp.mail.ietf.org','TLSA','194.191.40.83',60)

Mon Feb 4 20:08:49 2019 Debug: DNS query: Q ('_25._tcp.mail.ietf.org', 'TLSA', '194.191.40.83')

Mon Feb  4 20:08:49 2019 Debug: DNSSEC Response

data(['0301010c72ac70b745ac19998811b131d662c9ac69dbdbe7cb23e5b514b56664c5d3d6'], secure, 0,

1800)

Mon Feb  4 20:08:49 2019 Debug: DNS encache (_25._tcp.mail.ietf.org, TLSA, [(8496577312207991L,

0, 'SECURE', '0301010c72ac70b745ac19998811b131d662c9ac69dbdbe7cb23e5b514b56664c5d3d6')])

fail sample daneverify

[]> thinkbeyond.ch

INSECURE MX record(thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com) found for thinkbeyond.ch
INSECURE MX record(thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com) found. The command will still proceed.
INSECURE A record (104.47.9.36) found for MX(thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com) in thinkbeyond.ch
Trying next A record (104.47.10.36) for MX(thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com) in thinkbeyond.ch



INSECURE A record (104.47.10.36) found for MX(thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com) in thinkbeyond.ch
DANE FAILED for thinkbeyond.ch
DANE verification completed.

mail_logs
Sample output from the execution of he danverify thinkbeyond.ch will populate the dns lookups

within the mail logs

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: Q('thinkbeyond.ch', 'MX')

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: QN('thinkbeyond.ch', 'MX',

'recursive_nameserver0.parent')

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: QIP ('thinkbeyond.ch','MX','194.191.40.84',60)

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: Q ('thinkbeyond.ch', 'MX', '194.191.40.84')

Mon Feb  4 20:15:52 2019 Debug: DNSSEC Response data([(10, 'thinkbeyond-

ch.mail.protection.outlook.com.')], insecure, 0, 3600)

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS encache (thinkbeyond.ch, MX, [(8502120882844461L, 0,

'INSECURE', (10, 'thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com'))])

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: Q('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com', 'A')

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: QN('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com', 'A',

'recursive_nameserver0.parent')

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: QIP ('thinkbeyond-

ch.mail.protection.outlook.com','A','194.191.40.83',60)

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: Q ('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com', 'A',

'194.191.40.83')

Mon Feb  4 20:15:52 2019 Debug: DNSSEC Response data(['104.47.9.36', '104.47.10.36'], insecure,

0, 10)

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS encache (thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com, A,

[(8497631700844461L, 0, 'INSECURE', '104.47.9.36'), (8497631700844461L, 0, 'INSECURE',

'104.47.10.36')])

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: Q('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com',

'AAAA')

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: QN('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com',

'AAAA', 'recursive_nameserver0.parent')

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: QIP ('thinkbeyond-

ch.mail.protection.outlook.com','AAAA','194.191.40.84',60)

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: Q ('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com',

'AAAA', '194.191.40.84')

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNSSEC Response data([], , 0, 32768)

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: Received NODATA for domain thinkbeyond-

ch.mail.protection.outlook.com type AAAA

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: Q('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com',

'CNAME')

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: QN('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com',

'CNAME', 'recursive_nameserver0.parent')

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: QIP ('thinkbeyond-

ch.mail.protection.outlook.com','CNAME','194.191.40.83',60)

Mon Feb 4 20:15:52 2019 Debug: DNS query: Q ('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com',

'CNAME', '194.191.40.83')

Mon Feb 4 20:15:53 2019 Warning: Received an invalid DNS Response: SERVER FAILED to IP

194.191.40.83 looking up thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com

Mon Feb 4 20:15:53 2019 Debug: DNS query: QIP ('thinkbeyond-

ch.mail.protection.outlook.com','CNAME','194.191.40.84',60)

Mon Feb 4 20:15:53 2019 Debug: DNS query: Q ('thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com',

'CNAME', '194.191.40.84')

Mon Feb 4 20:15:54 2019 Warning: Received an invalid DNS Response: SERVER FAILED to IP

194.191.40.84 looking up thinkbeyond-ch.mail.protection.outlook.com

Mon Feb 4 20:15:54 2019 Debug: No CNAME record() found for domain(thinkbeyond-

ch.mail.protection.outlook.com)

Informations connexes

Guides utilisateurs ESA●

Notes de mise à jour ESA●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/products-release-notes-list.html


Guides de référence ESA CLI●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html
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