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Introduction
Ce document décrit et aide à comprendre pourquoi le NetFlow et d'autres caractéristiques ne fonctionneront pas dans une défense contre des menaces de
FirePOWER (FTD) en mode transparent avec des en ligne-paires, et comment fonctionner autour de ceci.

Contribué par le chrétien G. Hernandez R., ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Configuration de base du centre de Gestion de Cisco FirePOWER (FMC).●

Configuration de base de Cisco FTD.●

Configuration de flexconfig de Cisco FMC.●

Composants utilisés

L’information fournie dans ce document est basée sur les versions logicielles et matérielles
suivantes :

Cisco FMC v6.3.0●

Cisco FTD v6.3.0●

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.



Problème : Le NetFlow et d'autres caractéristiques ne sont pas
dus pris en charge au contrôle partiel d'engine de Lina si un FTD
transparent fonctionne comme en ligne-paires.
Une fois que le NetFlow est configuré et déployé sur le système par le config de flexible, le NetFlow ne génère pas des écoulements au collecteur
(destination d'écoulement-exportation) configuré.

flow-export destination Management 10.1.2.3 2055

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

  message-length maximum client auto

  message-length maximum 512

  no tcp-inspection

policy-map type inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

parameters

  eool action allow

  nop action allow

  router-alert action allow

policy-map global_policy

class inspection_default

  inspect dns preset_dns_map

  inspect ftp

  inspect rsh

  inspect sqlnet

  inspect sunrpc

  inspect xdmcp

  inspect sip

  inspect netbios

  inspect tftp

  inspect icmp

  inspect icmp error

  inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

class class-default

  flow-export event-type flow-create destination 10.1.2.3

  flow-export event-type flow-denied destination 10.1.2.3

  flow-export event-type flow-teardown destination 10.1.2.3

  flow-export event-type flow-update destination 10.1.2.3

!

service-policy global_policy global
Selon la table ci-dessous, ce comportement est confirmé pour être prévu sur l'engine limitée due FTD Lina vérifie certaines caractéristiques quand le système
est placé en mode d'en ligne-paires. Voir les détails ci-dessous :

Mode interface
FTD

Mode de
déploiement
FTD

Description Le trafic peut
être abandonné

Conduit Conduit Pleins Lina-engine et contrôles
de Renifler-engine Oui

Commuté Transparent Pleins Lina-engine et contrôles
de Renifler-engine Oui

Paires intégrées Conduit ou
transparent

Lina-engine partielle et pleins
contrôles de Renifler-engine Oui

Paires intégrées
avec la prise

Conduit ou
transparent

Lina-engine partielle et pleins
contrôles de Renifler-engine Non

Passif Conduit ou
transparent

Lina-engine partielle et pleins
contrôles de Renifler-engine Non



Passif
(ERSPAN) Conduit Lina-engine partielle et pleins

contrôles de Renifler-engine Non

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/200924-configuring-firepower-
threat-defense-int.html

Le NetFlow est une caractéristique qui a été confirmée comme sans support quand le FTD fonctionne en mode d'en ligne-paires.

Remarque: Les caractéristiques spécifiques non prises en charge par le FTD, quand cela
fonctionne en mode d'en ligne-paires, sont inconnues à cette heure, pour ceci, la demande
d'amélioration ont été ouvertes pour demander à l'équipe technique de Cisco FirePOWER
d'aider  à  confirmer  les  fonctions  non  prises  en  charge  connues  en  ce  mode
:  DOCUMENTATION CSCvo55596 : Énoncé de section limite FMC quelles caractéristiques
sont prises en charge/sans support quand FTD dans l'en ligne-positionnement.

Solution de contournement
Si votre installation est comme spécifiée sur ce document, et exige le NetFlow, le seul contournement connu est de laisser le FTD en mode transparent et
l'installation BVI (interface virtuelle de passerelle) relie à la place. Ce contournement est basé sur l'ENH ouvert pour inclure la fonctionnalité de fonction
NetFlow pour des déploiements de mode d'en ligne-paires :

CSCvo55574  ENH : FTD incapable de collecter des données de NetFlow tandis que configuré en
mode d'en ligne-paires.

Bogues relatives

CSCvo55574 ENH : FTD incapable de collecter des données de NetFlow tandis que configuré en
mode d'en ligne-paires.

DOCUMENTATION CSCvo55585 : Section limite FMC pour le support de NetFlow une fois
configuré en mode d'en ligne-paires.

DOCUMENTATION CSCvo55596 : Énoncé de section limite FMC quelles caractéristiques sont
prises en charge/sans support quand FTD dans l'en ligne-positionnement.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/200924-configuring-firepower-threat-defense-int.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/200924-configuring-firepower-threat-defense-int.html
DOC: FMC limitation section stating what features are supported/unsupported when FTD in inline-set.
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo55574/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo55574/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo55585/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo55596/?reffering_site=dumpcr
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