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Introduction

Ce document décrit comment catégorie d'Unscannable dépanner erreur « = erreur de message,
raison d'Unscannable = erreur d'archives : A dépassé la limite de taille totale des fichiers
unarchived » dans une appliance de sécurité du courrier électronique (ESA).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

ESA●

Cisco a avancé la protection de malware (l'AMP)●

Composants utilisés

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

ESA AsyncOS 11.1.2-023.●

ESA AsyncOS 12.0.0-419.●

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.

Informations générales

Quand un message avec une connexion atteint l'AMP dans le pipeline, les tentatives ESA
d'analyser la connexion du message et vérifie les en-têtes de message (vérifiez la conformité à
RFC 2045). Même si le message n'est pas entièrement conforme, l'ESA fait toujours le meilleur
effort pour analyser la connexion.

L'étape suivante est de vérifier si une connexion est un fichier d'archivage et si oui, tentatives ESA
de l'éclater, il considère de plusieurs facteurs afin de déterminer le volume de fichier compressé
afin de s'assurer que la connexion est pièce de théâtre et pas un fichier zip.

Quand une réputation de fichier n'est pas trouvée, et le fichier répond aux critères pour l'analyse
qu'il est mis en quarantaine et téléchargé dans le bac à sable.

Puis, l'ESA ouvre une connexion aux serveurs d'AMP et télécharge le fichier et les attentes des
mises à jour de verdict, suivant les indications de l'image :

L'ESA fournit un verdict basé sur ces scénarios :

           

Si un des fichiers extraits est malveillant, le service de réputation de fichier renvoie un verdict
de malveillant pour le fichier d'archivage comprimé ou.

●

Si le fichier d'archivage comprimé ou est malveillant et tous les fichiers extraits sont propres,
le service de réputation de fichier renvoie un verdict de malveillant pour le fichier d'archivage
comprimé ou.

●

Si le verdict des fichiers extraits l'uns des est inconnu, les fichiers extraits sur option (si
configuré et le type de fichier est pris en charge pour l'analyse de fichier) sont envoyés pour
l'analyse de fichier.

●

Si le verdict des fichiers ou des connexions extraits l'uns des est à faible risque, le fichier n'est
pas envoyé pour l'analyse de fichier.

●

Si l'extraction d'un fichier échoue quand elle obtient décompressé et puis il est compressée ou●

https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt


un fichier d'archivage, le service de réputation de fichier renvoie un verdict d'Unscannable
pour le fichier d'archivage comprimé ou. Maintenez dans l'esprit qui, dans ce scénario, si un
des fichiers extraits est malveillant, le service de réputation de fichier renvoie un verdict de
malveillant pour le comprimé ou le fichier d'archivage (le verdict malveillant a la priorité au-
dessus du verdict d'Unscannable).

Fortement les fichiers compressés comme le csv, xml, txt peuvent dépasser la taille de fichier
maximum codée en dur dans l'ESA, des algorithmes de compression, comme Lempel-Ziv, génère
une carte numérique qui compte le nombre et la position de caractères dans le document entier et
ceci produit des tailles de fichier très petites.

D'autre part, les fichiers qui contiennent des graphiques, format texte comme le pdf, jpg, png, ils
ne sont pas compressés la même manière, ainsi ils gardent presque le volume de fichier d'origine.

Problème

Quand l'ESA reçoit un email dans une connexion qui est compressée et ceci dépasse le taux de
compression maximum et l'ESA ne calcule pas la taille de fichier de la connexion alors que la
conséquence est ce journal des erreurs :

Les « informations 2019 du mercredi 13 février 20:03:47 :   La connexion n'a pas pu être balayée.
Le nom du fichier = des « ACTES a coupé OIN 88591 encod_NoSchema.XML.zip », MID = 226,
SHA256 =7efa6154b7519872055cff10a69067dcad88562f708b284a390a9abcf5e99b8f, catégorie
d'Unscannable = erreur de message, raison d'Unscannable = erreur d'archives :  A dépassé la
limite de taille totale des fichiers unarchived »

Solution 1

Ajoutez les messages au début unscannable dans sujet aux utilisateurs vigilants que le fichier n'a
pas été analysé par des services d'AMP, suivant les indications de l'image.

Solution 2

Mettez en quarantaine unscannable dans des quarantaines de virus et d'épidémie de stratégie
(PVO) pour l'analyse approfondie. suivant les indications de l'image.



Informations connexes

Guide utilisateur pour AsyncOS 12.0 pour des appliances de sécurité du courrier électronique
de Cisco - GD (déploiement général)

●

AMP d'enable sur les Produits de sécurité du contenu (ESA/WSA)●

Vérifiez les téléchargements d'analyse de fichier sur l'ESA●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_chapter_010000.html
/content/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_chapter_010000.html
https://community.cisco.com/legacyfs/online/attachments/document/files/enabling_amp_content_best_practices_v2_2.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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