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Introduction

Les releases de Cisco Talos reniflent les mises à jour de règle (SRU) pour adresser les dernières
menaces et vulnérabilités. Une nouvelle release SRU peut contenir les rulesets mis à jour pour
chaque stratégie de base. Ce document explique le processus utilisé par le Talos pour décider
comment des règles sont assignées à chaque stratégie de base d'intrusion pour des périphériques
de FirePOWER.

Talos basent l'intention de stratégie définie dans des
métadonnées de règle

Les stratégies de base sont mises à jour par les métadonnées dans le SRUs elles-mêmes. L'état
de en donnent la règle dans des stratégies par défaut l'unes des est défini dans la partie de
métadonnées du corps de règle. Exemple :

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"MALWARE-CNC 1.php outbound connection

attempt"; sid:38753; gid:3; rev:1; classtype:trojan-activity; metadata:engine shared, soid

3|38753, policy balanced-ips drop, policy security-ips drop, impact_flag red; )

L'avis dans l'exemple de règle affiché ci-dessus, la section de métadonnées contient la baisse
équilibré-IPS de stratégie, baisse Sécurité-IPS de stratégie. Ceci indique que qui est cette règle
1:38753 est activée et placée chuter dans la stratégie équilibrée de Sécurité et de Connectivité
aussi bien que la Sécurité au-dessus de la stratégie de Connectivité.

Mesures utilisées pour déterminer Ruleset par défaut

La mesure principale utilisée est le score commun du système de notation de vulnérabilité
(CVSS) assigné à chaque vulnérabilité qui pourrait être couverte par une règle.

●



La deuxième mesure est basé temporel et concerne l'âge d'une vulnérabilité particulière.●

La mesure finale est la zone de la couverture particulière pour la règle. Tellement par
exemple, des règles d'injection SQL sont considérées assez importantes pour avoir l'influence
en étant considéré pour l'intégration de stratégie.

●

Remarque: Les vulnérabilités couvertes par les règles dans ces catégories sont considérées
importantes, indépendamment de l'âge. 

Connectivité au-dessus de stratégie de base de Sécurité

Remarque: La stratégie de Connectivité est spécifiquement conçue pour favoriser la
représentation de périphérique au-dessus des contrôles de sécurité dans la stratégie. Il
devrait permettre à un client pour déployer un de nos périphériques avec les faux positifs
minimaux et de pleine représentation évaluée de la case dans la plupart des déploiements
de réseau. En outre, cette stratégie devrait détecter le plus commun et la plupart des
menaces répandues que nos clients éprouveront.

1. Le score CVSS doit être 10

2. La vulnérabilité a lieu des deux dernières années (incluses).  Exemple : 

Année en cours (2019 par exemple)●

L'année dernière (2018 dans cet exemple)●

Année avant le bout (2017 dans cet exemple)●

3. Catégorie de règle

Non utilisé pour cette stratégie●

Stratégie de base équilibrée

Remarque: La stratégie équilibrée est la stratégie par défaut qui est recommandée pour des
déploiements initiaux. Tentatives de cette stratégie d'équilibrer les besoins de Sécurité et
des caractéristiques du fonctionnement de nos systèmes. Les clients devraient pouvoir
commencer par cette stratégie et obtenir un débit de bloc très bon avec les outils publics
d'évaluation, et relativement le débit de hautes performances avec des outils d'évaluation et
de test. Supplémentaire, cette stratégie devrait exécuter à 80% de la capacité évaluée du
périphérique dans des états de réseau de normale dans la nature. La principale chose à
maintenir toujours dans l'esprit avec la stratégie équilibrée est que c'est les clients
commençant le point, s'ils ont une mauvaise expérience avec des faux positifs, détection
limitée, ou le mauvais fonctionnement la plupart des clients étudiera d'autres périphériques
pour le déploiement en leur infrastructure. C'est l'état par défaut d'expédition de l'ensemble
de règles d'abonné de renifler pour l'open-source Snort vendu sur Snort.org.

1. Score 9 CVSS ou plus grand

2. La vulnérabilité a lieu des deux dernières années (incluses).  Exemple : 



Année en cours (2019 par exemple)●

L'année dernière (2018 dans cet exemple)●

Année avant le bout (2017 dans cet exemple)●

3. Catégorie de règle

Malware-commande numérique par ordinateur●

Liste noire●

Injection SQL●

Exploit-kit●

4. Si la règle est dans la stratégie de Connectivité

Sécurité au-dessus de stratégie de base de Connectivité

Remarque: La stratégie de sécurité est conçue pour le petit segment de notre base de
clients qui est exceptionnellement préoccupée par la Sécurité organisationnelle. Les clients
déploient cette stratégie dans les réseaux protégés, cela ont des bandes passantes
nécessaires inférieures, mais des exigences de sécurité beaucoup plus élevée.
Supplémentaire, les clients s'inquiètent moins des faux positifs et des signatures bruyantes.
Le contrôle d'application, et verrouillé en bas de l'utilisation de réseau sont également des
soucis aux clients déployant cette stratégie. Il devrait fournir la protection maximale, et le
contrôle d'application, mais ne devrait pas réduire le réseau.

1. Score 8 CVSS ou plus grand

2. La vulnérabilité a lieu des trois dernières années (incluses).  Exemple :

Année en cours (2019 par exemple)●

L'année dernière (2018 dans cet exemple)●

Année avant le bout (2017 dans cet exemple)●

Année antérieurement (2016 dans cet exemple)●

3. Catégorie de règle

Malware-commande numérique par ordinateur●

Liste noire●

Injection SQL●

Exploit-kit●

4. Si la règle est dans la stratégie équilibrée et de Connectivité

Maximum-détectez la stratégie de base (de détection maximum) :

Remarque: Le ruleset maximum de détection est censé pour être utilisé dans des
environnements de test et car tel n'est pas optimisé pour la représentation. Des faux positifs
pour plusieurs des règles dans cette stratégie sont tolérés et/ou des investigations prévu et
point de gel ne seront pas normalement entreprises.

1. La couverture est exigée pour le test de dans-champ.



2. Inclut des règles dans la Sécurité, des ensembles de règles équilibrées, et de Connectivité.

3. Inclut toutes les règles actives au-dessus de Sid : 10000, sauf indication contraire.

Fréquence des mises à jour de stratégie

Toutes les nouvelles règles sont placées dans les stratégies basées sur ces critères. Chaque
année les stratégies seront réévaluées et des règles des années précédentes, comme les
vulnérabilités vieillissent, seront retirées de la stratégie pour maintenir la stratégie conforme avec
nos critères de sélection temporels.

Si le score CVSS change pour une vulnérabilité particulière qui est couverte par une règle, c'est
présence dans une stratégie basée sur la mesure CVSS est réévalué.

Les stratégies se développent continuellement. Indépendamment de principal rééquilibré pour les
aligner sur un objectif spécifique, les baisses importantes des règles des stratégies ne se
produisent pas toujours si nous sommes satisfaits avec le nombre de règles et la représentation
de la stratégie sur le produit

Remarque: Les stratégies de base peuvent se développer indépendamment du
commandant annuel rééquilibrent pour les aligner sur un objectif de particularité. Les
baisses importantes des règles des stratégies ne se produisent pas toujours si Talos est
satisfait avec le nombre de règles et la représentation de la stratégie sur le produit dans des
états normaux de réseau. Des règles dans les stratégies énumérées sont évaluées sur une
règle par base de règle. Il y aura quelques règles qui sont plus anciennes et pas dans les
critères au-dessus de cela soyez dans les stratégies par défaut. Ce qui précède est les
critères de sélection pour des règles par défaut, et est sujet toujours à la modification basée
sur l'horizontal de menace.

Remarque: Des règles dans les stratégies énumérées sont évaluées sur une règle par base
de règle. Il y aura quelques règles qui sont plus anciennes et pas dans les critères au-
dessus de cela soyez dans les stratégies par défaut. Ce qui précède est les critères de
sélection pour des règles par défaut, et est sujet toujours à la modification basée sur
l'horizontal de menace
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