Configuration pour visualiser des changements
d'une stratégie de contrôle d'accès
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Introduction
Ce document décrit comment pour visualiser/contrôle les modifications apportées à une stratégie
de contrôle d'accès (ACP). Ce s'applique également pour déterminer les modifications apportées
aux paramètres d'interface.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

La connaissance de la technologie de FirePOWER

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur le centre 6.1.0.5 de Gestion de FirePOWER
et en haut.
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.

Configurez
Configurations
Étape 1. Ouvrez une session au GUI du centre de Gestion de FirePOWER utilisant des privilèges
d'administrateur.

Étape 2. Naviguez vers les stratégies > le contrôle d'accès et cliquez sur pour éditer (ou même
créer un nouveau) une stratégie.
Exemple :
Apportez quelques modifications à la stratégie. Par exemple, ajoutez une nouvelle règle, suivant
les indications de l'image :

Étape 3. Prochain, sauvegardez les changements de politique.
Étape 4. Maintenant, naviguez vers le système > la surveillance > l'audit et trouvez le log de la
modification que vous avez juste apportée. Il apparaît suivant les indications de cette image :

Étape 5. Vous pouvez maintenant voir un log, suivant les indications de l'image précédente, dans
elle est la première ligne <Policy_name> de stratégie de sauvegarde avec une icône à côté de elle
(mis en valeur).
Étape 6. Cliquez sur en fonction l'icône et elle serait réorientée à une page différente qui affiche
les modifications/ajouts/modifications détaillés apportées à la stratégie.

Vérifiez
Ces logs sont disponibles aux journaux d'audit de point ne sont pas taillés.

Dépannez
Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

