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Introduction

Le but de ce guide est d'aider rapidement à l'identifier si un périphérique de la défense contre des
menaces de FirePOWER (FTD) ou une appliance de sécurité adaptable (ASA) avec des services
de FirePOWER pose un problème avec le trafic réseau. En outre, il aide au rétrécissement en bas
de quels composants de FirePOWER devraient être étudiés et quels données devraient être
recueillies avant d'engager le centre d'assistance technique Cisco (TAC).

Liste tous les d'articles de gamme de chemin de données de FirePOWER dépannage.

Phase 1 de dépannage de chemin de données de FirePOWER : D'entrée de paquet

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Phase 2 de dépannage de chemin de données de FirePOWER : Couche DAQ
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Phase 3 de dépannage de chemin de données de FirePOWER : Renseignements de sécurité

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214576-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Phase 4 de dépannage de chemin de données de FirePOWER : Stratégie de contrôle d'accès
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Phase 5 de dépannage de chemin de données de FirePOWER : Stratégie SSL
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214581-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Phase 6 de dépannage de chemin de données de FirePOWER : Authentification active
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-
data-path-troubleshooting-phas.html

Phase 7 de dépannage de chemin de données de FirePOWER : Stratégie d'intrusion
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Phase 8 de dépannage de chemin de données de FirePOWER : Stratégie d'analyse réseau

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Conditions préalables

Cet article suppose qu'on a une compréhension de base des Plateformes FTD et ASA.●

La connaissance de la source ouverte reniflent est recommandée, bien que non exigée.●

Pour une liste complète de documentation de FirePOWER, y compris des guides d'installation et
de configuration, visitez s'il vous plaît la page de feuille de route de documentation.

Vue d'ensemble architecturale du chemin de données

La section suivante regarde le chemin de données architectural pour différentes Plateformes de
FirePOWER. Avec l'architecture à l'esprit, nous passerons alors à la façon déterminer rapidement
si le périphérique de FirePOWER bloque la circulation.

Remarque: Cet article ne couvre pas les périphériques existants de gammes 7000 et 8000
de FirePOWER, ni la plate-forme virtuelle NGIPS (non-FTD). Pour les informations sur
dépanner ces Plateformes, visitez s'il vous plaît notre page de TechNotes.

ASA avec la plate-forme de services de FirePOWER (module
SFR)

La plate-forme de services de FirePOWER désigné également sous le nom du module SFR. C'est
fondamentalement un virtual machine qui fonctionne sur des Plateformes 5500-X ASA.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214576-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
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https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
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/content/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/defense-center/products-configuration-examples-list.html


La service-stratégie sur l'ASA détermine quel trafic est envoyé au module SFR. Il y a une couche
de dataplane qui est utilisée pour communiquer avec l'engine par acquisition de données de
FirePOWER (DAQ), qui est utilisée pour traduire les paquets d'une manière qui reniflent peuvent
comprendre.

Défense contre des menaces de FirePOWER sur ASA500-X et
plate-forme virtuelle FTD

La plate-forme FTD se compose d'une image simple contenant le code de Lina (ASA) et de
FirePOWER. Une difference majeure entre ceci et l'ASA avec la plate-forme de module SFR est
qu'il y a des transmissions plus efficaces entre Lina et renifle.



FTD sur des Plateformes SSP

Sur les modèles des Plateformes de service de sécurité (SSP), le logiciel FTD fonctionne sur la
plate-forme effective extensible du système de FirePOWER (FXOS), qui est un système effectif
sous-jacent (SYSTÈME D'EXPLOITATION) utilisé pour gérer le matériel de châssis et pour
héberger de diverses applications connues sous le nom de périphériques logiques.

Dans la plate-forme SSP, il y a quelques différences à travers des modèles, comme vu dans les
diagrammes et les descriptions ci-après.

Appliances de FirePOWER 9300 et 4100



Sur les Plateformes de FirePOWER 9300 et 4100, les paquets ingressing et egressing sont
manipulés par un commutateur actionné par le micrologiciel FXOS (Fabric Interconnect). Les
paquets sont alors envoyés aux interfaces assignées au périphérique logique (dans ce cas, FTD).
Après ce, le traitement de paquets est identique comme il est sur les Plateformes du non-SSP
FTD.

FirePOWER 2100 appliances



FirePOWER 2100 fonctions de périphérique tout comme les Plateformes du non-SSP FTD. Il ne
contient pas la couche d'interconnexion de matrice qui est présente sur les 9300 et 4100 modèles.
Cependant, il y a une difference majeure dans les périphériques de gamme 2100 comparés aux
autres périphériques, et c'est la présence du circuit intégré spécifique (ASIC). Toute les ASA
traditionnelle comporte (Lina) exécuté sur l'ASIC, et tout les Pare-feu de la deuxième génération
(NGFW) comporte (reniflez, Filtrage URL, etc.) exécuté sur l'architecture x86 traditionnelle. La
manière dont Lina et Snort communiquent sur cette plate-forme est au-dessus d'une
interconnexion de composants périphériques exprès (PCIe) par l'intermédiaire d'une file d'attente
de paquet, par opposition aux autres Plateformes qui emploient l'accès direct à la mémoire (accès
direct à la mémoire) pour aligner des paquets pour renifler.

Remarque: Les mêmes méthodes pour dépanner les Plateformes de non-SSP FTD seront
suivies sur la plate-forme FPR-2100.

Processus recommandé pour dépanner le chemin de données de
FirePOWER



Maintenant que nous avons couvert comment identifier le seul trafic aussi bien que l'architecture
de base de chemin de données dans des Plateformes de FirePOWER, nous regardons
maintenant les endroits spécifiques dans lesquels des paquets peuvent être lâchés. Il y a huit
composantes de base qui sont couvertes dans les articles de chemin de données, qui peuvent
systématiquement dépanner pour déterminer les pertes de paquets possibles. Ceux-ci incluent :

D'entrée de paquet1.
Couche de FirePOWER DAQ2.
Renseignements de sécurité3.
Stratégie de contrôle d'accès4.
Stratégie SSL5.
Fonctions d'authentification actives6.
Stratégie d'intrusion (règles IPS)7.
Stratégie d'analyse réseau (reniflez les configurations de préprocesseur)8.

Remarque: Ces composants ne sont pas répertoriés dans la commande précise des
exécutions dans FirePOWER traitant, mais sont commandés selon notre dépannage de
processus recommandé. Voir l'illustration ci-dessous pour le chemin réel du diagramme de
paquet.

Chemin réel du paquet par FTD

L'illustration ci-dessous affiche le chemin réel du paquet pendant qu'elle traverse par FTD.

Reniflez le chemin de paquet

L'illustration ci-dessous affiche le chemin du paquet par l'engine de renifler.



D'entrée et de sortie de paquet

La première étape de dépannage de chemin de données est de s'assurer qu'il n'y a aucune baisse
se produisant à l'étape d'entrée ou de sortie du traitement de paquets. Si un paquet ingressing
mais pas egressing, alors vous pouvez être sûr que le paquet est lâché par le périphérique à un
certain endroit dans le chemin de données.

Cet article marche par la façon dépanner le d'entrée et le de sortie de paquet sur des systèmes de
FirePOWER.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Couche de FirePOWER DAQ

Si on l'a déterminé que le paquet ingressing mais pas egressing, l'étape suivante dans le
dépannage de chemin de données devrait être à la couche de FirePOWER DAQ (acquisition de
données) pour s'assurer que le trafic en question est envoyé à FirePOWER pour l'inspection et si
oui, si elle est abandonnée ou modifiée.

Cet article le regarde à quoi dépanner la manipulation initiale du trafic par FirePOWER aussi bien
le chemin qu'il prend dans toute l'appliance.

Il couvre également comment le périphérique de FirePOWER peut être sauté totalement pour
déterminer si un composant de FirePOWER est responsable de la question du trafic.

Renseignements de sécurité

Les renseignements de sécurité sont le premier composant dans FirePOWER pour examiner le
trafic. Il est à ce niveau très facile déterminer des blocs tant que se connecter est activé. Ceci peut
être déterminé sur le GUI FMC en naviguant vers les stratégies > le contrôle d'accès > la stratégie
de contrôle d'accès. Après avoir cliqué sur l'icône d'éditer à côté de la stratégie en question,
naviguez vers l'onglet de renseignements de sécurité.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Une fois que se connecter est activé, vous pouvez visualiser les événements de renseignements
de sécurité sous l'analyse > les connexions > les événements de renseignements de sécurité. Il
devrait être clair quant à pourquoi le trafic est bloqué.

Comme étape rapide de réduction, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l'IP, l'URL ou la
requête DNS bloqué par la caractéristique de renseignements de sécurité et choisir une option de
whitelist.

Si vous suspectez que quelque chose obtenue inexactement ait mis sur la liste noire, ou vous
voulez demander de changer la réputation que vous pouvez ouvrir un ticket directement avec
Cisco Talos au lien suivant :

https://www.talosintelligence.com/reputation_center/support

Vous pouvez également fournir les données au TAC pour signaler sur ce qui est bloqué et peut-
être pour avoir une entrée retirée d'une liste noire.

Pour le dépannage en profondeur du composant de renseignements de sécurité, passez en revue
s'il vous plaît l'article approprié de dépannage de chemin de données.

Stratégie de contrôle d'accès

Si on l'a déterminé que la caractéristique de renseignements de sécurité ne bloque pas le trafic,
l'étape ensuite recommandée est de dépanner les règles de stratégie de contrôle d'accès de voir
si une règle avec une action de « bloc » relâche le trafic.

https://www.talosintelligence.com/reputation_center/support
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214576-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Il est recommandé pour commencer utilisant la commande « Pare-feu-engine-débogage » ou
capture avec le suivi. Généralement, ces outils peuvent te donner la réponse immédiatement et te
dire quelle règle le trafic frappe et pour quelle raisons.

Exécutez le débogage sur FirePOWER CLI pour voir quelle règle bloque le trafic (veillez à
entrer autant de paramètres comme possibles) par l'intermédiaire de la commande suivante :
> Pare-feu-engine-débogage d'assistance technique

●

La sortie de débogage peut être donnée au TAC pour l'analyse●

Est ci-dessous une certaine sortie témoin, dépeignant l'évaluation de règle pour le trafic appariant
une règle de contrôle d'accès avec l'action de « laissent » :

Si vous ne pouvez pas déterminer quelle règle du contrôle d'Acess (courant alternatif) est
appariée, ou vous ne pouvez pas déterminer si la stratégie à C.A. est le problème utilisant les
outils ci-dessus, sont ci-dessous quelques étapes de base pour dépanner la stratégie de contrôle
d'accès (notez ces options ne sont pas le premier choix parce qu'elles exigent des changements
de politique/se déploie) :

Activez se connecter pour toutes les règles avec une action de « bloc »●

Si vous ne voyez toujours pas que des événements de connexion pour le trafic et elle est
bloquée, créez ensuite une règle de confiance pour le trafic en question comme étape de
réduction

●

Si la règle de confiance pour le trafic ne résout toujours pas le problème mais vous suspectez
toujours que la stratégie à C.A. soit fautive, prochain, créez une nouvelle stratégie vide de
contrôle d'accès si possible, utilisant une action par défaut autre que le « bloc tout le trafic »

●



Pour le dépannage en profondeur de la stratégie de contrôle d'accès, passez en revue s'il vous
plaît l'article approprié de dépannage de chemin de données.

Stratégie SSL

Si la stratégie SSL est utilisée, il est possible qu'elle puisse bloquer le trafic. Sont ci-dessous
quelques étapes de base pour dépanner la stratégie SSL :

Activez se connecter pour toutes les règles, y compris la « action par défaut »●

Vérifiez l'onglet d'actions d'Undecryptable pour voir si une option est placée de bloquer le
trafic

●

Dans les événements de connexion sectionnez, vérifiez tous les champs avec le « SSL »
dans le nom
Les la plupart sont désactivées par défaut et doivent être activées dans le visualiseur
d'événements de connexion en cliquant sur sur la croix à côté de n'importe quel nom de

●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


colonne

Créez une stratégie SSL de blanc avec ne déchiffrent pas comme action par défaut comme
étape de réduction

●

Enlevez la stratégie SSL de la stratégie de contrôle d'accès comme étape de réduction
Ceci est placé dans l'onglet Avancé

●

Il on suspecte la stratégie SSL du trafic chutant, les événements de connexion avec la
configuration de politique peut être envoyé au TAC.

Pour un dépannage plus en profondeur de la stratégie SSL, passez en revue s'il vous plaît l'article
approprié de dépannage de chemin de données.

Authentification active

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214581-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Une fois utilisée dans une stratégie d'identité, l'authentification active a la capacité de relâcher le
trafic qui devrait être permis si quelque chose va mal. La fonction d'authentification active elle-
même peut directement affecter tout le trafic HTTP/HTTPS parce que si on le détermine que nous
devons authentifier un utilisateur, toute la ceci se produit au-dessus du protocole HTTP
seulement. Ceci signifie que l'authentification active ne devrait pas affecter d'autres services
réseau (tels que des DN, l'ICMP, etc.) à moins que vous ayez le contrôle d'accès spécifique
ordonne que le bloc basé sur l'utilisateur, et les utilisateurs ne peuvent pas authentifier par les
services d'authentification actifs sur le FTD. Cependant, ce ne serait pas un problème direct de la
fonction d'authentification active, mais un résultat des utilisateurs ne pouvant pas authentifier et
ayant une stratégie qui bloque les utilisateurs unauthenticated.

Une étape rapide de réduction serait de désactiver n'importe quelle règle dans la stratégie
d'identité avec l'action « de l'authentification active ».

En outre, assurez-vous qu'aucune règle avec l'action « d'authentification passive » n'a
« authentification active d'utilisation si l'authentification passive ne peut pas l'option identifier
utilisateur » vérifiée.

Plus de dépannage plus en profondeur de l'authentification active, passent en revue s'il vous plaît
l'article approprié de dépannage de chemin de données.

Stratégie d'intrusion

Une stratégie d'intrusion pourrait relâcher le trafic ou entraînant la latence de réseau. Une
stratégie d'intrusion peut être utilisée dans un des trois endroits suivants dans la stratégie de
contrôle d'accès :

Dans une règle de contrôle d'accès, dans l'onglet de « inspection »●

Dans l'action par défaut●

Dans l'onglet Avancé, dans les stratégies d'analyse réseau et d'intrusion > la stratégie
d'intrusion utilisée avant la règle de contrôle d'accès est section déterminée

●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Pour voir si une règle de stratégie d'intrusion bloque le trafic, naviguez vers la page d'analyse >
d'intrusions > d'événements dans le FMC. La vue de Tableau de la vue d'événements d'intrusion
fournit des informations au sujet des hôtes impliqués dans les événements. Veuillez voir l'article
approprié de dépannage de chemin de données sur les informations concernant l'analyse
d'événement.

L'étape d'abord recommandée à déterminer si une signature de stratégie d'intrusion (IPS) bloque
le trafic serait d'utiliser > caractéristique de suivi d'assistance technique du CLI du FTD. Cette
commande de débogage fonctionne de la même façon comme Pare-feu-engine-débogage, et elle
te donne également l'option d'activer le Pare-feu-engine-débogage à côté du suivi. 

L'illustration ci-dessous affiche un exemple d'utiliser l'outil de suivi d'assistance technique où le
résultat a prouvé qu'un paquet était dû bloqué à une règle d'intrusion. Ceci te fournit tous les
détails tels que le GID (identifiant de groupe), SID (identifiant de signature), ID de PETIT SOMME
(stratégie d'analyse réseau) et ID IPS ainsi vous pouvez voir exactement quelles stratégie/règle
bloque ce trafic.

Si vous ne pouvez pas déterminer que l'IPS bloque des informations de suivi, mais vous
suspectez qu'elles soient baisse IPS due à une stratégie faite sur commande d'intrusion, vous
pouvez remplacer la stratégie d'intrusion par une stratégie « équilibrée de Sécurité et de
Connectivité » ou « Connectivité une stratégie au-dessus de Sécurité ». Ceux-ci sont Cisco-ont
fourni des stratégies d'intrusion. Si apportant cette modification, résout le problème, alors
l'antérieur utilisé par stratégie faite sur commande d'intrusion peut être dépanné par TAC. Si une
stratégie de Cisco de par défaut est utilisée déjà vous pouvez essayer changer le par défaut à
moins sécurisé en tant que ces derniers avez moins règles, ainsi il peut aider l'étroit la portée. Par
exemple, si le trafic est bloqué et vous utilisez une stratégie équilibrée, puis vous commutez à la
Connectivité au-dessus de la stratégie de sécurité et le problème part, il est probable qu'il ait y eu
une règle dans la stratégie équilibrée relâchant le trafic qui n'est pas placé pour chuter dans la
Connectivité au-dessus de la stratégie de sécurité.

Les modifications suivantes peuvent être apportées dans la stratégie de contrôle d'accès pour
éliminer toutes les possibilités de bloc d'inspection de stratégie d'intrusion (elle est recommandée
de faire pendant que moins changements en tant que possible quant à de ne pas modifier votre



efficacité de Sécurité, ainsi établir des règles visées à C.A. pour le trafic de question est
recommandés, par opposition à désactiver l'IPS dans la stratégie entière) :

Dans toutes les règles de contrôle d'accès (ou juste règles que le trafic spécifique apparie qui
est affecté), enlevez la stratégie d'intrusion de l'onglet d'inspection

●

Dans l'onglet Avancé, dans les stratégies d'analyse réseau et d'intrusion > la stratégie
d'intrusion utilisée avant la règle de contrôle d'accès est section déterminée, choisissez la
stratégie de « aucun Active de règles ».

●

Si cela ne résout toujours pas le problème, déplacez-vous en avant à dépanner la stratégie
d'analyse réseau.

Plus de dépannage plus en profondeur de la fonctionnalité de stratégie d'intrusion, passent en
revue s'il vous plaît l'article approprié de dépannage de chemin de données.

Stratégie d'analyse réseau

La stratégie d'analyse réseau (PETIT SOMME) contient des configurations de préprocesseur de
FirePOWER, certains dont peut relâcher le trafic. L'étape d'abord recommandée pour dépanner
ceci est identique que pour le dépannage IPS, qui est d'utiliser > l'outil de suivi d'assistance
technique à essayer de trouver ce qui reniflent dedans bloque le trafic. Voyez la section « de
stratégie d'intrusion » ci-dessus pour plus d'informations sur cette utilisation d'outil et d'exemple.

Pour atténuer rapidement les questions possibles avec le PETIT SOMME, les étapes suivantes
peuvent être exécutées :

Si un PETIT SOMME fait sur commande est utilisé, remplacez-le par Sécurité et
Connectivité » ou « Connectivité « équilibrée une stratégie au-dessus de Sécurité »

●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Si des « règles faites sur commande » sont utilisées, veillez à placer le PETIT SOMME à un
des par défaut mentionnés ci-dessus

●

Si des règles de contrôle d'accès utilisent une stratégie de fichier, enlevez-temporairement la
comme une stratégie de fichier peut activer des configurations de préprocesseur sur le
backend qui ne sera pas reflété dans le GUI

●

Un dépannage plus en profondeur de la fonctionnalité de stratégie d'analyse réseau peut être
passé en revue en cet article.

Informations connexes

Liens à la documentation de FirePOWER

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html
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