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Introduction

Ce document décrit la configuration de l'objet du nom de domaine complet (FQDN) par le centre
de Gestion de pare-feu (FMC) et comment utiliser l'objet FQDN dans la création de règle d'accès.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

La connaissance de la technologie de FirePOWER.●

La connaissance de configurer la stratégie de contrôle d'accès au centre de Gestion de
FireSIGHT (FMC)

●

Composants utilisés

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

Version 6.3 et ultérieures courante de centre de Gestion de FirePOWER.●

Version 6.3 et ultérieures courante de défense contre des menaces de FirePOWER.●

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.

Configurer

Étape 1. Afin de configurer et utiliser l'objet basé par FQDN, les premiers, configurent des DN sur
la défense contre des menaces de FirePOWER.



Ouvrez une session au FMC et naviguez vers des périphériques > des configurations > des DN de
plate-forme.



Remarque: Assurez-vous que la stratégie de système est appliquée au FTD après avoir
configuré les DN. (Le serveur DNS configuré devrait résoudre le FQDN qui sera utilisé)

Étape 2. Créez l'objet FQDN, afin de faire qui naviguent vers les objets > la Gestion d'objet >
ajoutent le réseau > ajoutent l'objet.





Étape 3. Créez une règle de contrôle d'accès en naviguant vers les stratégies > le contrôle
d'accès.

Remarque: Vous pouvez créer une règle ou modifier la règle existante basée sur la condition
requise. L'objet FQDN peut ou être utilisé dans des réseaux de source et/ou de destination.



Assurez-vous que la stratégie est appliquée après que la configuration soit terminée.

Vérifiez

Le trafic initié de la machine cliente qui est attendue pour déclencher le FQDN a basé la règle
créée.

Sur le FMC, naviguez vers des événements > des événements de connexion, filtre pour le trafic
spécifique.



Dépanner

Le serveur DNS devrait pouvoir résoudre l'objet FQDN, ceci peut être vérifié du CLI exécute ces
derniers commande :

assistance technique diagnostic-cli●

affichez le FQDN●

.
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