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Introduction

Ce document décrit des étapes de configuration sur l'appliance de sécurité du courrier
électronique de Cisco (ESA) pour permettre des campagnes simulées de Plateformes de phishing
avec succès.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Création des filtres de message et de contenu sur l'ESA.●

Configuration du Tableau d'accès au hôte (CHAPEAU).●

Compréhension du pipeline entrant d'email de Cisco l'ESA.●

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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

Les Plateformes simulées de phishing permettent à des administrateurs pour exécuter des
campagnes de phishing en tant qu'élément d'un cycle pour gérer une des plus grandes menaces
qui utilise les systèmes de courrier électronique comme vecteur des attaques d'ingénierie sociale. 



Problème

Quand l'ESA n'est pas préparé pour de telles simulations, il n'est pas peu commun pour que ses
engines de lecture arrêtent les messages de campagne de phishing, ayant pour résultat la panne
ou la diminution de l'efficacité des simulations.

Solution

Attention : Dans cet exemple de configuration, la stratégie « DE CONFIANCE » de flux de
courrier est sélectionnée pour permettre à l'ESA pour traverser de plus grandes campagnes
simulées de phishing sans étrangler. Les campagnes continues courantes de phishing du
grand volume peuvent affecter l'email traitant la représentation.

Pour assurer les messages de campagne de phishing ne sont arrêtés par aucun composant de
sécurité de la configuration ESA doit être mis en place.

Créez un nouveau groupe d'expéditeur : Les stratégies GUI > de messagerie > la vue
d'ensemble de CHAPEAU et le lient à la stratégie « DE CONFIANCE » de flux de courrier.

1.

Ajoutez l'hôte expéditeur ou l'IP de la plate-forme simulée de phishing à ce groupe
d'expéditeur. Si la plate-forme simulée de phishing a une gamme étendue d'IPS, vous
pouvez ajouter les adresses Internet partielles à la place ou l'IP s'étend si c'est approprié.

2.

Commandez le groupe d'expéditeur au-dessus de votre groupe d'expéditeur de « LISTE
NOIRE » s'assurer qu'il est apparié statiquement plutôt que SBRS.

3.

Soumettez ces modifications, et les commettez.4.
Naviguez vers le CLI et ajoutez le nouveau filtre de message, le CLI > les filtres, copie et
modifiez la syntaxe et ajoutez le filtre.

5.

skip_engines_for_simulated_phishing:

if (sendergroup == "name_of_the_newly_created_sender_group") 

{

skip-spamcheck();

skip-viruscheck();

skip-ampcheck();

skip-marketingcheck();

skip-socialcheck();

skip-bulkcheck();

skip-vofcheck();

skip-filters();

insert-header("x-sp", "uniquevalue");

log-entry("Skipped scanning engines for simulated phishing");

}

.

6.

Commandez le filtre de message dans la liste pour s'assurer qu'elle n'obtiendra pas ignoré
par un autre filtre de message au-dessus de elle ce qui inclut l'action de saut-filtres.

7.

Appuyez sur la touche Enter pour naviguer de nouveau He invite de commande principale
d'AsyncOS et pour émettre la commande « validation » de commettre les modifications. (ne
cliquez sur pas CTRL+C - il effacera toutes les modifications).

8.

Naviguez vers les stratégies de messagerie GUI> > les filtres satisfaits entrants9.
Créez un nouveau filtre satisfait entrant dans la condition la « qu'autre en-tête » a placé
pour rechercher l'en-tête faite sur commande « x-fournisseur de services » et son

10.



uniquevalue configuré dans le filtre de message et pour configurer les filtres satisfaits
restants de saut d'action (mesure finale).
Commandez le filtre satisfait à "1" pour s'assurer que d'autres filtres n'agiront pas contre le
message simulé de phishing.

11.

Naviguez vers des stratégies GUI > de messagerie > des stratégies de messagerie
entrante et assignez le filtre satisfait à la stratégie requise.

12.

Soumettez et commettez les modifications.13.
Exécutez la campagne simulée de plate-forme de phishing et surveillez les
mail_logs/message dépistant pour vérifier l'écoulement et apparier de règle de stratégie.

14.
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