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Introduction

Cet article fait partie d'une gamme d'articles qui expliquent comment dépanner systématiquement
le chemin de données sur des systèmes de FirePOWER pour déterminer si les composants de
FirePOWER peuvent affecter le trafic. Veuillez se référer à l'article de vue d'ensemble pour des
informations sur l'architecture des Plateformes et des liens de FirePOWER aux autres articles de
dépannage de chemin de données.

En cet article, nous regarderons la première phase du dépannage de chemin de données de
FirePOWER, l'étape d'entrée de paquet.

Guide de plate-forme

Le tableau suivant décrit les Plateformes couvertes par cet article.

Nom de
code de
plate-forme

Description
Plates-formes
matérielles
applicables

Notes

SFR L'ASA avec FirePOWER entretient le
module (SFR) installé.

Gamme ASA-
5500-X S/O

FTD (non- Image de la défense contre des menaces de Gamme ASA- S/O

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html


SSP et
FPR-2100)

FirePOWER (FTD) installée sur une
appliance de sécurité adaptable (ASA) ou
une plate-forme virtuelle

5500-X,
Plateformes
virtuelles NGFW

FTD (SSP)
FTD installé comme périphérique logique sur
un système effectif extensible de
FirePOWER (FXOS) a basé le châssis

FPR-9300, FPR-
4100, FPR-2100

La gamme 2100
n'utilise pas le
gestionnaire de
châssis FXOS

Dépannage de la phase d'entrée 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 ou que le périphérique ne peut pas créer le paquet de
sortie (par exemple, une entrée manquante d'ARP).

Identifiez le trafic en question

La première étape en dépannant l'étape d'entrée de paquet est d'isoler l'écoulement et les
interfaces impliquées dans le problème trafiquent. Ceci inclut :

Les informations d'écoulement Les informations d'interface
Protocol
adresse IP source
Port de source
IP de destination
Destination Port (port de destination)

Interface d'entrée
Interface de sortie

Exemple :

TCP inside 172.16.100.101:38974 outside 192.168.1.10:80

Conseil : Vous ne pouvez pas pouvoir identifier le port précis de source puisqu'il est souvent
différent dans chaque écoulement, mais le port de destination (serveur) devrait suffire.

Vérifiez les événements de connexion

Après avoir obtenu une idée du d'entrée et de l'interface de sortie le trafic devrait s'assortir aussi
bien que les informations d'écoulement, la première étape à l'identifier si FirePOWER bloque
l'écoulement sont de vérifier les événements de connexion pour le trafic en question. Ceux-ci
peuvent être visualisés au centre de Gestion de FirePOWER sous l'analyse > les connexions > les
événements

Remarque: Avant de vérifier des événements de connexion, assurez-vous que se connecter
est activé dans vos règles de stratégie de contrôle d'accès. Se connecter est configuré dans
« se connecter » l'onglet dans chaque règle de stratégie de contrôle d'accès aussi bien que
les renseignements de sécurité tableau s'assurent que les règles suspectes sont configurées
d'envoyer les logs au « visualisateur d'événements ».



Dans l'exemple ci-dessus, « éditez la recherche » est cliqué sur et un seul IP de source
(demandeur) est ajouté car un filtre pour voir les écoulements qui étaient détectés par
FirePOWER. Les expositions de colonne d'action « tiennent compte » de ce trafic d'hôte.

Si FirePOWER bloque intentionnellement le trafic, l'action contient le mot « bloc ». Cliquer sur sur
la « vue de Tableau des événements de connexion » fournit plus de données. Les champs
suivants dans les événements de connexion peuvent être notés si l'action est « bloc » :

- Raison

- Règle de contrôle d'accès

Ceci, combiné avec les autres champs en cas en question, peut aider à se rétrécir vers le bas que
le composant bloque le trafic.

Pour plus d'informations sur des règles de contrôle d'accès de dépannage, vous pouvez avez
cliquez ici.

Capturer des paquets sur le d'entrée et les interfaces de sortie

S'il n'y a aucun événement ou FirePOWER est toujours suspecté du blocage en dépit des
événements de connexion affichant une action de règle de « laissent » ou « faites confiance », le
dépannage de chemin de données continue.

Voici les instructions sur la façon dont exécuter une capture d'entrée et de paquet de sortie sur les
diverses Plateformes mentionnées ci-dessus :

SFR - Capture sur les interfaces ASA

Puisque le module SFR est simplement une exécution de module sur le Pare-feu ASA, il est le
meilleur à la première capture sur le d'entrée et les interfaces de sortie de l'ASA pour s'assurer
que les mêmes paquets que le d'entrée egressing également.

Cet article contient des instructions sur la façon dont effectuer les captures sur l'ASA.

	https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
	https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html


Si on l'a déterminé que les paquets qui ingressing l'ASA pas egressing, continuent à la phase
suivante dans le dépannage (la phase DAQ).

Remarque: Si des paquets sont vus sur l'interface d'entrée ASA, elle peut valoir de vérifier
les périphériques connectés.

FTD (non-SSP et FPR-2100) - Capture sur le d'entrée et les interfaces de sortie

Capturer sur un périphérique du non-SSP FTD est semblable à capturer sur l'ASA. Cependant,
vous pouvez exécuter les ordres de capture directement de la demande d'initiale CLI. Les paquets
relâchés par pour le dépannage on lui informe pour ajouter l'option de « suivi » à la capture.

Voici un exemple de configurer une capture d'entrée pour le trafic TCP sur le port 22 :

Si vous ajoutez l'option de « suivi », vous pouvez alors sélectionner un paquet individuel pour
tracer par le système pour voir comment il a été livré au verdict final. Il aide également à s'assurer
que les modifications appropriées sont faites au paquet tel que la modification IP de Traduction
d'adresses de réseau (NAT) et que l'interface de sortie appropriée a été choisie.





Dans l'exemple ci-dessus, nous voyons que le trafic le font pour renifler l'inspection et qu'il a
finalement atteint un verdict d'autoriser et globalement a été traversé le périphérique. Puisque le
trafic peut être vu dans les deux directions vous pouvez être sûr le trafic traverse le périphérique
pour cette session, ainsi une capture de sortie ne peut pas être nécessaire, mais vous pouvez
prendre un là aussi bien pour s'assurer que le trafic egressing correctement suivant les indications
des informations de suivi. 

Remarque: Si le périphérique ne peut pas créer le paquet de sortie, l'action de suivi est
« laissent toujours » mais le paquet n'est pas créé ou est vu sur la capture d'interface de
sortie. C'est un scénario très commun où le FTD n'a pas une entrée d'ARP pour le prochain
IP de saut ou de destination (si est directement connecté). 

FTD (SSP) - Capture sur les interfaces logiques FTD

Les mêmes étapes pour générer une capture de paquet sur FTD comme mentionné ci-dessus
peuvent être suivies sur une plate-forme SSP. Vous pouvez se connecter utilisant le SSH dans
l'adresse IP de l'interface logique FTD et sélectionner la commande suivante :

Firepower-module1> connect ftd

>

Vous pouvez également naviguer vers le shell de périphérique logique FTD de l'invite de
commande FXOS avec les commandes suivantes :

# connect module 1 console

Firepower-module1> connect ftd

>

Si FirePOWER 9300 est utilisé, le numéro de module peut varier selon quel module de Sécurité
est utilisé. Ces modules peuvent prendre en charge jusqu'à 3 périphériques logiques.

Si des multi-exemples sont utilisés, l'ID d'exemple doit être inclus sur « connectent » la
commande. La commande telnet peut être utilisée pour se connecter à différents exemples en
même temps.

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

Vérifiez les erreurs d'interface

Des questions de niveau d'interface peuvent également être vérifiées pendant cette phase. C'est
particulièrement utile si les paquets manquent dans la capture d'interface d'entrée. Si des erreurs
d'interface sont vues, vérifier les périphériques connectés peut être utile.

SFR - Interfaces du contrôle ASA

Puisque le module de FirePOWER (SFR) est fondamentalement un virtual machine s'exécutant
sur une ASA, les interfaces de l'effectif ASA sont des erreurs vérifiées. Pour des informations
détaillées sur vérifier la statistique d'interface sur l'ASA, voir la cette section de guide de référence

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/S/cmdref3/s7.html#pgfId-1497263


des commandes de gamme ASA.

FTD (non-SSP et FPR-2100) - Vérifiez les erreurs d'interface

Sur des périphériques du non-SSP FTD, > la commande d'interface d'exposition peut être
exécutée de l'invite de commande initiale. La sortie intéressante est mise en valeur en rouge.

FTD (SSP) - Naviguer le chemin de données pour rechercher des erreurs
d'interface

Les 9300 et 4100 Plateformes SSP ont une interconnexion interne de matrice qui manipule
d'abord les paquets. 



Il vaut de vérifier s'il y a des questions d'interface au d'entrée de paquet initial. Ce sont les
commandes de s'exécuter sur le système CLI FXOS afin d'obtenir ces informations.

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

C'est un résultat témoin.



Après que l'interconnexion de matrice manipule le paquet à l'entrée, elle est alors envoyée aux
interfaces qui sont assignées au périphérique logique accueillant le périphérique FTD.

Voici un diagramme pour la référence :

Afin de vérifier toutes les questions de niveau d'interface, sélectionnez les commandes suivantes :



# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

C'est un exemple de sortie (questions possibles mises en valeur en rouge) :

Si des erreurs sont vues, le logiciel de l'effectif FTD peut être des erreurs d'interface vérifiées
aussi bien. 



Afin d'obtenir à la demande FTD, il est d'abord nécessaire de naviguer vers la demande FTD CLI.

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

Pour des multi-exemples :

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

C'est un exemple de sortie.



Données à fournir au centre d'assistance technique Cisco (TAC)
Données Instructions
Captures
d'écran
d'événement
de connexion

Voir le cet article pour des instructions

sortie
« affichez
interface »

Voir le cet article pour des instructions

Captures de
paquet

Pour ASA/LINA : https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-
firewalls/1180..
Pour FirePOWER : http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-
appliances/11777..

Sortie de
« tech
d'exposition »
ASA

Connectez-vous dans ASA CLI et ayez la session de travail enregistrée à un log. Sélectionnez la commande de
tech d'exposition et puis fournissez le fichier de sortie de session de travail au TAC.
Ce fichier peut être enregistré au disque ou à un système de stockage externe avec cette commande.
affichez le tech | réorientez disk0:/show_tech.log

Dépannez le
fichier du
périphérique
de
FirePOWER
examinant le
trafic

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html


Étape suivante : Dépannez la couche de FirePOWER DAQ

S'il est peu clair si le périphérique de FirePOWER relâche des paquets, le périphérique de
FirePOWER lui-même peut être sauté pour éliminer tous les composants de FirePOWER
immédiatement. C'est particulièrement utile en atténuant une question si le trafic en question
ingressing le périphérique de FirePOWER mais pas egressing.

Pour poursuivre, satisfaire passez en revue la phase suivante du dépannage de chemin de
données de FirePOWER ; FirePOWER DAQ. A cliquez ici pour continuer.

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