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Introduction

Ce document décrit des méthodes classiques pour dépanner des classifications fausses et
balayer des pannes (ou des coups manqués) liés à la prévention de perte de données (DLP) sur
l'appliance de sécurité du courrier électronique (ESA).

Conditions préalables

ESA exécutant AsyncOS 11.x ou plus nouveau.●

Touche de fonction DLP installée et en service.●

Les informations importantes

Il est essentiel de noter que le DLP sur l'ESA est prêt à l'emploi dans le sens que vous pouvez
l'activer, créer une stratégie, et commencer la lecture pour des données sensibles ; cependant,
vous devriez également se rendre compte que les meilleurs résultats seront seulement réalisés
après l'accord du DLP pour se conformer à vos conditions de société-particularité. Ceci inclurait
des choses telles que des types de stratégies DLP, les détails assortis de stratégie, ajustant
l'échelle de sévérité, le filtrage, et les personnalisations supplémentaires.

Violation contre. Aucun exemples de log de violation

Voici quelques exemples des violations DLP que vous pouvez voir dans le cheminement de logs
et/ou de message de messagerie. Le logline inclura un horodateur, se connectant de niveau, MID



#, violation ou aucune violation, sévérité et facteur de risque, et la stratégie qui a été appariée. 

Thu Jul 11 16:05:28 2019 Info: MID 40 DLP violation. Severity: CRITICAL (Risk Factor: 96). DLP

policy match: 'US HIPAA and HITECH'.

Thu Jul 11 16:41:50 2019 Info: MID 46 DLP violation. Severity: LOW (Risk Factor: 24). DLP policy

match: 'US State Regulations (Indiana HB 1101)'.

Quand il n'y a aucune violation trouvée, alors la messagerie se connecte et/ou le cheminement de
message se connectera simplement le DLP aucune violation. 

Mon Jan 20 12:59:01 2020 Info: MID 26245883 DLP no violation

Dépannage de la liste de contrôle

Fournis ci-dessous sont des éléments communs qui peuvent être passés en revue en traitant des
classifications fausses DLP ou des pannes/coups manqués de balayage. 

Remarque: La liste n'est pas exhaustive. Veuillez contacter Cisco TAC si vous avez quelque
chose que vous souhaitez voir inclus.

Confirmer la version de l'engine DLP

Les mises à jour d'engine DLP ne sont pas automatiques par défaut, ainsi il est crucial de
s'assurer que vous exécutez la plus nouvelle version qui inclut tous les améliorations récentes ou
correctifs de bogue.

Vous pouvez naviguer vers la prévention de perte de données sous des Services de sécurité dans
le GUI pour confirmer la version en cours d'engine et pour voir si des mises à jour sont
disponibles. Si une mise à jour est disponible puis vous pouvez cliquer sur la mise à jour
maintenant pour exécuter la mise à jour. 

Activation de se connecter satisfait apparié

Le DLP offre l'option de se connecter le contenu qui viole vos stratégies DLP, avec le contenu
environnant. Ces données peuvent alors être visualisées dans le message dépistant pour assister
dépister quel contenu dans un email peut entraîner une violation particulière. 

Attention : Il est important de savoir que si activé, ce contenu peut inclure des données
sensibles telles que des numéros de carte de crédit et des numéros de sécurité sociale, etc.

Vous pouvez naviguer vers la prévention de perte de données sous des Services de sécurité dans
le GUI pour voir si se connecter apparié de contenu est activé.



Exemple de se connecter apparié de contenu vu dans le cheminement de message

Révision de la configuration de comportement de balayage

La configuration de comportement de balayage sur l'ESA affectera également la fonctionnalité
derrière la lecture DLP. Regardant le tir d'écran ci-dessous comme exemple, qui a une taille
maximum configurée de lecture de connexion de 5M, quelque chose plus grand peut entraîner le
DLP balayant pour être manqué. En outre, l'action pour des connexions avec l'établissement de
types MIME est un autre élément commun que vous voudrez passer en revue. Ceci devrait être
placé au par défaut du saut de sorte que les types MIME répertoriés soient ignorés et tout
autrement soit balayé. Si à la place il est placé pour balayer, alors nous balayons seulement ces
types MIME répertoriés dans la table.

De même, d'autres configurations répertoriées ici peuvent affecter la lecture DLP et devraient être
prises en considération selon le contenu de connexion/email.

Vous pouvez naviguer pour balayer le comportement sous des Services de sécurité dans le GUI,
ou en exécutant la commande de scanconfig dans le CLI. 



Révision de la configuration d'échelle de sévérité

Les seuils par défaut d'échelle de sévérité vont être suffisants pour la plupart des environnements
; cependant, si vous devez les modifier pour aider avec le faux négatif (F-N) ou le faux positif
(point de gel) s'assortissant alors vous pouvez faire ainsi. Vous pouvez également confirmer votre
stratégie DLP utilise les seuils par défaut recommandés en créant une nouvelle stratégie factice et
puis en les comparant. 

Remarque: Les différentes stratégies de prédéfinis (par exemple USA HIPAA contre la
norme PCI DSS) auront l'évolution différente. 

Passant en revue les adresses e-mail ajoutées aux gisements d'expéditeurs et de récepteurs de filtre

Vérifiez que toutes les entrées ont écrit dans l'un ou l'autre de la correspondance de ces champs
la caisse correcte des adresses e-mail d'expéditeur et/ou de récepteur. Le gisement d'expéditeurs
et de récepteurs de filtre distingue les majuscules et minuscules. La stratégie DLP ne déclenchera
pas si l'adresse e-mail ressemble au « test Email@mail.com » dans le client mail et est entrée en



tant que « test email@mail.com » dans ces champs.

Informations connexes

Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur●

Quelle est prévention de perte de données ?●

Déclenchez une violation DLP pour tester une stratégie HIPAA sur l'ESA●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/email-security-appliance/118127-troubleshoot-esa-00.html
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