Configurez FTD ouvrant une session par
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Introduction
Ce document décrit la configuration de journalisation pour une défense contre des menaces de
FirePOWER (FTD) par l'intermédiaire du centre de Gestion de FirePOWER (FMC).

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

●

●

Technologie de FirePOWER
Connaissance de base de l'appliance de sécurité adaptable (ASA)
Protocole de Syslog

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

L'image de défense contre des menaces ASA FirePOWER pour ASA (5506X/5506HX/5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X) cette exécute la version de logiciel 6.0.1 et plus tard
L'image de défense contre des menaces ASA FirePOWER pour ASA (5515-X, ASA 5525-X,
ASA 5545-X, ASA 5555-X, ASA 5585-X) cette exécute la version de logiciel 6.0.1 et plus tard
Version 6.0.1 et ultérieures du centre de Gestion de FirePOWER (FMC)
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
commencé par une configuration (par défaut) claire. Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

●

Informations générales
Les logs système FTD te fournissent les informations pour surveiller et dépanner l'appliance FTD.
Les logs sont utiles dans le dépannage courant et dans la manipulation d'incident. L'appliance
FTD prend en charge se connecter local et externe.
Se connecter de gens du pays peut vous aider à dépanner les questions vivantes. Se connecter
externe est une méthode de collecte de logs de l'appliance FTD à un serveur externe de Syslog.
Se connecter à un serveur central aide dans l'agrégation des logs et des alertes. Se connecter
externe peut aider dans la corrélation de log et la manipulation d'incident.
Pour se connecter local, l'appliance FTD prend en charge la console, l'option interne de mémoire
tampon, et se connecter de session de Protocole Secure Shell (SSH).
Pour se connecter externe, l'appliance FTD prend en charge le serveur externe de Syslog et le
serveur de relais d'email.

Configurez
Toutes les configurations associées se connectantes peuvent être configurées quand vous
naviguez vers l'onglet Settings de plate-forme sous les périphériques que tableau choisissent des
périphériques > des configurations de plate-forme suivant les indications de cette image.

L'un ou l'autre de clic l'icône de crayon afin d'éditer la stratégie qui existe ou cliquent sur New la
stratégie et choisissent des configurations de défense contre des menaces afin de créer une
nouvelle stratégie FTD suivant les indications de cette image.

Choisissez l'appliance FTD pour appliquer cette stratégie et pour cliquer sur la sauvegarde suivant
les indications de cette image.

Configurez la configuration globale de Syslog
Il y a certaines configurations qui s'appliquent pour se connecter local et externe. Cette section
traite l'obligatoire et les paramètres optionnels qui peuvent être configurés pour le Syslog.
Se connecter l'installation
Se connectant les options de configuration s'appliquent pour se connecter local et externe. Afin de
configurer se connecter l'installation, choisissez les configurations de périphériques > de plateforme.
Choisissez le Syslog > en se connectant l'installation.
Installation se connectante de base
●

●

●

Se connecter d'enable : Vérifiez l'enable se connectant la case à cocher afin d'activer se
connecter. C'est une option obligatoire.
Enable ouvrant une session l'équipement de réserve de Basculement : Vérifiez l'enable
ouvrant une session la case à cocher d'équipement de réserve de Basculement afin de
configurer ouvrir une session le standby FTD qui est une partie d'une Haute disponibilité de
batterie FTD.
Envoyez les Syslog dans le format d'EMBLÈME : Vérifiez les Syslog d'envoi dans la case à

cocher de format d'EMBLÈME afin d'activer le format du Syslog comme EMBLÈME pour
chaque destination. Le format d'EMBLÈME est utilisé principalement pour l'analyseur de
Syslog des CiscoWorks Resource Manager Essentials (RME). Ce format apparie le format de
Syslog de logiciel de Cisco IOS produit par les Routeurs et les Commutateurs. Il est
disponible seulement aux serveurs de Syslog d'UDP.
Envoyez les messages de débogage comme Syslog : Vérifiez les messages de débogage
d'envoi comme la case à cocher de Syslog afin d'envoyer le débogage se connecte comme
messages de Syslog au serveur de Syslog.
Taille de la mémoire de la mémoire tampon interne : Écrivez la taille de tampon mémoire
interne où FTD peut sauvegarder les données de log. Les données de log sont tournées si sa
limite de mémoire tampon est atteinte.
Les informations serveuses ftp (facultatives)
●

●

Spécifiez les détails serveurs ftp si vous voulez envoyer les données de log au ftp server avant
qu'il remplace la mémoire tampon interne.
Bouclage serveur ftp de mémoire tampon : Vérifiez la case à cocher serveuse ftp de bouclage
de mémoire tampon afin d'envoyer les données de log de mémoire tampon au ftp server.
Adresse IP : Écrivez l'adresse IP du ftp server.
Nom d'utilisateur : Écrivez le nom d'utilisateur du ftp server.
Chemin : Entrez dans le chemin du répertoire du ftp server.
Mot de passe : Entrez le mot de passe du ftp server.
Confirmez : Entrez le même mot de passe de nouveau.
Taille de la mémoire Flash (facultative)
●

●

●

●

●

●

Spécifiez la taille de la mémoire Flash si vous voulez sauvegarder les données de log pour flasher
une fois la mémoire tampon interne est plein.
●

●

●

Éclair : Vérifiez la case à cocher instantanée afin d'envoyer les données de log à l'éclair
interne.
Éclair maximum à utiliser par Logging(KB) : Écrivez la taille maximale dans le KO de la
mémoire flash qui peut être utilisé pour se connecter.
L'espace libre minimum à être preserved(KB) : Écrivez la taille minimum dans le KO de la
mémoire flash qui les besoins d'être préservé.

Sauvegarde de clic afin de sauvegarder la configuration de plate-forme. Choisissez l'option de
déployer, choisissez l'appliance FTD où vous voulez appliquer les modifications, et le clic se
déploient afin de commencer le déploiement de la configuration de plate-forme.
Configurez les listes d'événements
Les listes d'événements de configurer que l'option te permet pour créer/édite une liste
d'événements et la spécifie qui des données de log pour inclure en cas le filtre de liste. Des listes
d'événements peuvent être utilisées quand vous configurez le Logging Filters sous des
destinations de journalisation.
Le système permet deux options d'utiliser la fonctionnalité des listes d'événement utilisateur.
Classe et sévérité
ID de message
Afin de configurer des listes d'événement utilisateur, choisissez la configuration de périphérique >
de plate-forme > la stratégie > le Syslog > la liste d'événements de défense contre des menaces
et cliquez sur Add. Vous verrez ces options :
●

●

●

●

●

●

●

Nom : Écrivez le nom de la liste d'événements.
Classe d'événement de sévérité : Dans la section de classe d'événement de sévérité, cliquez
sur Add.
Classe d'événement : Choisissez la classe d'événement de la liste déroulante pour le type de
données de log que vous voulez. Une classe d'événement définit un ensemble de règles de
Syslog qui représentent les mêmes caractéristiques. Par exemple, il y a une classe
d'événement pour la session qui inclut tous les Syslog qui associent à la session.
Sévérité de Syslog : Choisissez la sévérité de la liste déroulante pour la classe d'événement
choisie. La sévérité peut s'étendre de 0 (urgence) à 7 (élimination des imperfections).
ID de message : Si vous êtes intéressé par des données de log spécifiques liées à un ID de

●

message, alors cliquez sur Add afin de mettre un filtre basé sur l'ID de message.
Id de message : Spécifiez l'ID de message comme individuel s'étendent format.

Cliquez sur OK afin de sauvegarder la configuration.
Sauvegarde de clic afin de sauvegarder la configuration de plate-forme. Choisissez déploient,
choisissent l'appliance FTD où vous voulez appliquer les modifications, et le clic se déploient afin
de commencer le déploiement de la configuration de plate-forme.
Syslog de limitation de débit
L'option de raté limit définit un certain nombre de messages qui peuvent être envoyés à toutes les
destinations configurées et définit la sévérité du message à laquelle vous voulez affecter des ratés
limits.
Afin de configurer des listes d'événement utilisateur, choisissez la configuration de périphérique >
de plate-forme > la stratégie > le Syslog > le raté limit de défense contre des menaces. Vous avez
deux options basées sur ce que vous pouvez spécifier le raté limit :
Se connecter de niveau
Niveaux de Syslog
Afin d'activer le raté limit basé de niveau se connectant, choisissez se connecter de niveau et
cliquez sur Add.
●

●

●

●

●

Se connecter de niveau : De la liste déroulante de niveau se connectante, choisissez le
niveau se connectant pour lequel vous voulez exécuter la limitation de débit.
Nombre de messages : Entrez le nombre maximal de messages de Syslog à recevoir dans
l'intervalle spécifié.
Interval(Second) : Basé sur paramètre nombre de messages configurés précédemment,

écrivez l'intervalle de temps en lequel un ensemble fixe de messages de Syslog peut être
reçu.
Le débit de Syslog est nombre de messages/intervalle.

Cliquez sur OK afin de sauvegarder la configuration de niveau se connectante.
Afin d'activer le raté limit basé de niveau se connectant, choisissez se connecter de niveau et
cliquez sur Add.
ID de Syslog : Des id de Syslog sont utilisés pour identifier seulement les messages de
Syslog. De la liste déroulante d'ID de Syslog, choisissez l'ID de Syslog.
Nombre de messages : Entrez le nombre maximal de messages de Syslog à recevoir dans
l'intervalle spécifié.
Interval(Second) : Basé sur paramètre nombre de messages configurés précédemment,
écrivez l'intervalle de temps en lequel un ensemble fixe de messages de Syslog peut être
reçu.
Le débit de Syslog est nombre de messages/intervalle.
●

●

●

Cliquez sur OK afin de sauvegarder la configuration de niveau de Syslog.
Sauvegarde de clic afin de sauvegarder la configuration de plate-forme. Choisissez déploient,
choisissent l'appliance FTD où vous voulez appliquer les modifications, et le clic se déploient afin
de commencer le déploiement de la configuration de plate-forme.

Configurez les configurations de Syslog
Les configurations de Syslog permettent la configuration des valeurs d'installation à inclure dans
les messages de Syslog. Vous pouvez également inclure l'horodateur dans des messages de log
et d'autres paramètres de serveur-particularité de Syslog.
Afin de configurer des listes d'événement utilisateur, choisissez la configuration de périphérique >
de plate-forme > la stratégie de défense contre des menaces > le Syslog > les configurations de
Syslog.
●

●

●

●

●

Installation : Un code d'installation est utilisé pour spécifier le type du projet qui se connecte le
message. Des messages avec différents équipements peuvent être manipulés différemment.
De la liste déroulante d'installation, choisissez la valeur d'installation.
Horodateur d'enable sur chaque message de Syslog : Vérifiez l'horodateur d'enable sur
chaque case à cocher de message de Syslog afin d'inclure le groupe date/heure dans des
messages de Syslog.
ID de périphérique de Syslog d'enable : Vérifiez la case à cocher d'ID de périphérique de
Syslog d'enable afin d'inclure un ID de périphérique dans des messages de Syslog de nonEMBLÈME-format.
Syslog équivalents de NetFlow : Vérifiez la case à cocher équivalente de Syslog de NetFlow
afin d'envoyer des Syslog d'équivalent de NetFlow. Il peut affecter la représentation
d'appareils.
Ajoutez l'ID spécifique de Syslog : Afin de spécifier l'ID supplémentaire de Syslog, cliquez sur
Add et spécifiez l'identification de Syslog se connectant la case à cocher de niveau.

Sauvegarde de clic afin de sauvegarder la configuration de plate-forme. Choisissez déploient,
choisissent l'appliance FTD où vous voulez appliquer les modifications, et le clic se déploient afin
de commencer le déploiement de la configuration de plate-forme.

Configurez se connecter de gens du pays
La section de destination de journalisation peut être utilisée afin de configurer se connecter aux
destinations spécifiques.

Les destinations de journalisation internes disponibles sont :
Mémoire tampon interne : Logs au tampon de journalisation interne (logging buffered)
Console : Envoie des logs à la console (le logging console)
Sessions de SSH : Syslog de logs aux sessions de SSH (terminal monitor)
Il y a trois étapes pour configurer se connecter local.
●

●

●

Étape 1. Les destinations >Logging choisissez la configuration de périphérique > de plate-forme >
de défense contre des menaces stratégie > Syslog.

Étape 2. Cliquez sur Add dans l'orderto ajoutent un filtre se connectant pour une destination de
journalisation spécifique.
Destination de journalisation : Choisissez la destination de journalisation requise de la liste
déroulante de destination de journalisation en tant que la mémoire tampon interne, la console, ou
sessions de SSH.
Classe d'événement : De la liste déroulante de classe d'événement, choisissez une classe
d'événement. Comme décrit précédemment, les classes d'événement sont un ensemble de
Syslog qui représentent les mêmes caractéristiques. Des classes d'événement peuvent être
sélectionnées de ces manières :
Filtre sur la sévérité : Filtres de classes d'événement basés sur la sévérité des Syslog.
Liste d'événements d'utilisateur : Les administrateurs peuvent créer les listes d'événements
spécifiques (précédemment décrites) avec leurs propres classes d'événement utilisateur et
les mettre en référence dans cette section.
Se connecter de débronchement : Employez cette option afin de désactiver se connecter pour
la destination de journalisation choisie et se connecter de niveau.
Se connecter de niveau : Choisissez le niveau se connectant de la liste déroulante. La plage de
niveau se connectante est de 0 (des urgences) à 7 (élimination des imperfections).
●

●

●

Étape 3 : Afin d'ajouter une classe d'événement distincte à ce filtre se connectant, cliquez sur Add.
Classe d'événement : Choisissez la classe d'événement de la liste déroulante de classe
d'événement.
Sévérité de Syslog : Choisissez la sévérité de Syslog de la liste déroulante de sévérité de Syslog.

Cliquez sur OK une fois que le filtre est configuré pour ajouter le filtre pour une destination de
journalisation spécifique.
Sauvegarde de clic afin de sauvegarder la configuration de plate-forme. Choisissez déploient,
choisissent l'appliance FTD où vous voulez appliquer les modifications, et le clic se déploient afin
de commencer le déploiement la configuration de plate-forme.

Configurez se connecter externe

Afin de configurer se connecter externe, choisissez la configuration de périphérique > de plateforme > la stratégie > le Syslog > les destinations de journalisation de défense contre des
menaces.
FTD prend en charge ces types de se connecter externe.
Serveur de Syslog : Envoie des logs au serveur distant de Syslog.
Déroutement SNMP : Envoie se déconnecte comme déroutement SNMP.
Courrier électronique : Envoie les logs par l'intermédiaire du courrier électronique avec un
serveur préconfiguré de relais de messagerie.
La configuration pour se connecter externe et se connecter interne sont identique. La sélection
des destinations de journalisation décide que le type de se connecter cela est mis en application.
Il est possible de configurer des classes d'événement basées sur des listes d'événement
utilisateur au serveur distant.
●

●

●

Configurez le serveur de Syslog distant
Des serveurs de Syslog peuvent être configurés pour analyser et enregistrer des logs éloigné du
FTD.
Il y a trois étapes pour configurer les serveurs distants de Syslog.
Étape 1. Choisissez la configuration de périphérique > de plate-forme > la stratégie de défense
contre des menaces > le Syslog > les serveurs de Syslog.
Étape 2. Configurez le paramètre associé par serveur de Syslog.
●

●

Permettez au trafic d'utilisateur pour passer quand le serveur de Syslog de TCP est en panne
: Si un serveur de Syslog de TCP a été déployé dans le réseau et il n'est pas accessible, alors
le trafic réseau par l'ASA est refusé. Ce s'applique seulement quand le protocole de transport
entre l'ASA et le serveur de Syslog est TCP. Vérifiez le trafic d'utilisateur d'autoriser pour
passer quand le serveur de Syslog de TCP est en bas de case à cocher afin de permettre au
trafic pour traverser l'interface quand le serveur de Syslog est en panne.
Taille de file d'attente de messages : La taille de file d'attente de messages est nombre de
messages qui s'aligne dans le FTD quand le serveur distant de Syslog est occupé et ne reçoit
aucun message de log. Le par défaut est 512 messages et le minimum est 1 message. Si 0
est spécifié dans cette option, la taille de file d'attente est considérée illimitée.

Étape 3. Afin d'ajouter les serveurs distants de Syslog, cliquez sur Add.
Adresse IP : De la liste déroulante d'adresse IP, choisissez un objet de réseau qui a les serveurs
de Syslog répertoriés. Si vous n'avez pas créé un objet de réseau alors cliquez sur (+) l'icône plus
afin de créer un nouveau objectent.
Protocol : Cliquez sur la case d'option de TCP ou d'UDP pour la transmission de Syslog.
Port : Introduisez le numéro de port de serveur de Syslog. Par défaut, il est 514.
Messages de log dans le format d'EMBLÈME de Cisco (UDP seulement) : Cliquez sur les
messages de log dans la case à cocher de format d'EMBLÈME de Cisco (UDP seulement) afin
d'activer cette option si on l'exige aux messages de log dans le format d'EMBLÈME de Cisco. Ce
s'applique pour le Syslog basé sur UDP seulement.
Zones disponibles : Entrez dans les zones de Sécurité au-dessus dont le serveur de Syslog est
accessible et déplacez-les à la colonne sélectionnée d'interfaces de zones.

Cliquez sur OK et sauvegardez afin de sauvegarder la configuration.

Sauvegarde de clic afin de sauvegarder la configuration de plate-forme. Choisissez déploient,
choisissent l'appliance FTD où vous voulez appliquer les modifications, et le clic se déploient afin
de commencer le déploiement de la configuration de plate-forme.
Configurez le courrier électronique installé pour se connecter
FTD te permet pour envoyer le Syslog à une adresse électronique spécifique. Le courrier
électronique peut être utilisé comme destination de journalisation seulement si un serveur de
relais de courrier électronique a été déjà configuré.
Il y a deux étapes pour configurer des configurations de courrier électronique pour les Syslog.
Étape 1. Installation de >E-mail choisissez la configuration de périphérique > de plate-forme > de
défense contre des menaces stratégie > Syslog.
Adresse électronique de source : Écrivez l'adresse électronique de source qui apparaîtra sur tous
les courriers électroniques envoyés des FTD qui contiennent les Syslog.

Étape 2. Afin de configurer l'adresse électronique de destination et la sévérité de Syslog, cliquez
sur Add.
Adresse e-mail de destination : Écrivez l'adresse électronique de destination où des messages de
Syslog seront envoyés.
Sévérité de Syslog : Choisissez la sévérité de Syslog de la liste déroulante de sévérité de Syslog.

Cliquez sur OK afin de sauvegarder la configuration.
Sauvegarde de clic afin de sauvegarder la configuration de plate-forme. Choisissez déploient,

choisissent l'appliance FTD où vous voulez appliquer les modifications, et le clic se déploient afin
de commencer le déploiement de la configuration de plate-forme.

Vérifiez
Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez
Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.
●

Vérifiez la configuration de Syslog FTD dans le FTD CLI, ouvrez une session à l'interface de
gestion du FTD, et employez la commande diagnostic-cli d'assistance technique afin de
consoler dans le diagnostic CLI

●

> system support diagnostic-cli
Attaching to ASA console ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
><Press Enter>
firepower# sh run logging
logging enable
logging console emergencies
logging buffered debugging
logging host inside 192.0.0.192
logging flash-minimum-free 1024
logging flash-maximum-allocation 3076
logging permit-hostdown
●

Assurez-vous que le serveur de Syslog est accessible du FTD. Ouvrez une session à
l'interface de gestion FTD par l'intermédiaire du SSH et vérifiez la Connectivité avec la
commande ping.

●
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> system support diagnostic-cli
Attaching to ASA console ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.
Type help or '?' for a list of available commands.
firepower> en
Password:
firepower# ping 192.0.0.192

●

Vous pouvez prendre une capture de paquet afin de vérifier la Connectivité entre le FTD et le
serveur de Syslog. Ouvrez une session à l'interface de gestion FTD par l'intermédiaire du
SSH et écrivez l'assistance technique diagnostic-cli de commande. Pour les ordres de capture
de paquet, référez-vous aux captures de paquet ASA avec l'exemple de configuration CLI et
ASDM.

●

Assurez-vous que le déploiement de stratégie est appliqué avec succès.

Informations connexes
●

●

Guide de démarrage rapide de défense contre des menaces de Cisco FirePOWER pour l'ASA
Support et documentation techniques - Cisco Systems

