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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 seconde étape du dépannage de chemin de données de
FirePOWER : la couche DAQ (acquisition de données).

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 Gamme ASA-5500-X S/O

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


entretient le module
(SFR) installé.

FTD (tout)

Applique à toutes les
Plateformes de la
défense contre des
menaces de
FirePOWER (FTD)

Gamme ASA-5500-X,
Plateformes virtuelles
NGFW, FPR-2100, FPR-
9300, FPR-4100

S/O

FTD (non-
SSP et
FPR-
2100)

Image FTD installée
sur une ASA ou une
plate-forme virtuelle

Gamme ASA-5500-X,
Plateformes virtuelles
NGFW, FPR-2100

S/O

FTD
(SSP)

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

FPR-9300, FPR-4100 La gamme 2100 n'utilise pas le
gestionnaire de châssis FXOS

Dépannage de la phase de FirePOWER DAQ

La couche DAQ (acquisition de données) est un composant de FirePOWER qui traduit les
paquets en forme qui reniflent peuvent comprendre. Il manipule au commencement le paquet
quand il est envoyé pour renifler. Par conséquent, si les paquets ingressing mais pas egressing
l'appliance de FirePOWER ou le dépannage d'entrée de paquet ne donnait pas des résultats
utiles, le dépannage DAQ peut être utile.

Capturer le trafic à la couche DAQ

Afin d'obtenir d'inciter de ce qu'à exécuter la capture, vous devez d'abord se connecter utilisant le
SSH à l'adresse IP SFR ou FTD.

Remarque: Sur le FPR-9300 et 4100 périphériques, entrez connectent le ftd d'abord, pour
finir par au deuxième > demande. Vous pouvez également SSH dans l'IP de gestionnaire de
châssis FXOS, puis entrer connectez la console du module 1, suivie de connectent le ftd.

Cet article explique comment collecter des captures de paquet au niveau de FirePOWER DAQ.

Note comment la syntaxe n'est pas identique que l'ordre de capture a utilisée de l'ASA aussi bien
que du côté de LINA de la plate-forme FTD. Voici un exemple d'une capture de paquet DAQ
exécutée d'un périphérique FTD :

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html


Comme vu dans le tir d'écran ci-dessus, une capture sur PCAP ct.pcap appelé par format a été
écrite au répertoire de /ngfw/var/common (/var/common sur la plate-forme SFR). Ces fichiers de
capture peuvent être copiés hors fonction du périphérique de FirePOWER du > demande utilisant
les directions dans articlementioned ci-dessus.

Alternativement, au centre de Gestion de FirePOWER (FMC) dans la version 6.2.0 et ultérieures
de FirePOWER, naviguez vers les périphériques > la Gestion de périphériques. Puis, cliquez sur
en fonction l'icône à côté du périphérique en question, suivi du dépannage > du téléchargement
de fichier avancés.

Vous pouvez alors écrire le nom du fichier de capture et cliquer sur Download.

Comment sauter FirePOWER

Si FirePOWER voit le trafic, mais on l'a déterminé que les paquets pas egressing le périphérique
ou là est autre sujet avec le trafic, l'étape suivante serait de sauter la phase d'inspection de
FirePOWER pour confirmer qu'un des composants de FirePOWER relâche le trafic. Être suit une
panne du moyen le plus rapide d'avoir le contournement FirePOWER du trafic sur les diverses

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html#anc5


Plateformes.

SFR - Placez le module de FirePOWER dans le mode réservé au moniteur

Sur l'ASA qui héberge le SFR, vous pouvez placer le module SFR dans le mode réservé au
moniteur par l'intermédiaire de l'interface de ligne de commande ASA (CLI) ou du Cisco Adaptive
Security Device Manager (ASDM). Ceci cause seulement une copie des paquets vivants d'être
envoyée au module SFR. 

Afin de placer le module SFR dans le mode réservé au moniteur par l'intermédiaire de l'ASA CLI,
le class-map et le policy-map utilisés pour SFR réorientent doivent d'abord être déterminés en
exécutant la commande de sfr de show service-policy. 

# show service-policy sfr

Global policy:

 Service-policy: global_policy

   Class-map: sfr

     SFR: card status Up, mode fail-open

       packet input 10000, packet output 9900, drop 100, reset-drop 0

La sortie prouve que la carte de stratégie de global_policy impose l'action échec-ouverte de sfr sur
le class-map de « sfr ».

Remarque: la « échec-fin » est également un mode en lequel le SFR peut fonctionner, mais
il n'est pas car utilisé généralement puisqu'il bloque tout le trafic si le module SFR est en
baisse ou insensible.

Afin de placer le module SFR dans le mode réservé au moniteur, vous pouvez émettre ces
commandes de réaliser une inversion la configuration du courant SFR et d'écrire la configuration
réservée au moniteur :

# configure terminal

(config)# policy-map global_policy

(config-pmap)# class sfr

(config-pmap-c)# no sfr fail-open

(config-pmap-c)# sfr fail-open monitor-only

INFO: The monitor-only mode prevents SFR from denying or altering traffic.

(config-pmap-c)# write memory

Building configuration...

Une fois que le module a été placé dans le mode réservé au moniteur, il peut être vérifié dans la
sortie de sfr de show service-policy.

# sh service-policy sfr

Global policy:

 Service-policy: global_policy

   Class-map: sfr

     SFR: card status Up, mode fail-open monitor-only

       packet input 0, packet output 100, drop 0, reset-drop 0

Remarque: Pour placer le module SFR de nouveau dans le mode intégré, n'émettez



l'aucune commande réservée au moniteur échec-ouverte de sfr du (config-pmap-C)
# demande affichée ci-dessus, suivi du sfr {échec-ouvert | commande d'échec-fin} qui était
initialement là.

Alternativement, vous pouvez placer le module dans réservé au moniteur par l'intermédiaire de
l'ASDM en naviguant vers des règles de configuration > de stratégie de Pare-feu > de service.
Puis, cliquez sur en fonction la règle en question. Ensuite, allez aux actions de règle la page et
cliquez sur l'onglet d'inspection ASA FirePOWER. Une fois que là, le réservé au moniteur peut
être sélectionné.

Si la question du trafic demeure même après que le module SFR a été confirmé pour être en
mode réservé au moniteur, le module de FirePOWER n'entraîne pas la question. Le traceur de
paquet peut alors être exécuté pour diagnostiquer plus loin des questions au niveau ASA.

Si la question ne demeure plus, l'étape suivante serait de dépanner les composants logiciels de
FirePOWER.

FTD (tout) - Positionnements d'en ligne d'endroit dans le mode de PRISE

Si le trafic traverse des paires d'interface configurées dans les positionnements intégrés, le
positionnement d'en ligne peut être placé dans le mode de PRISE. Ceci fait essentiellement ne
pas agir FirePOWER sur le paquet vivant. Il n'applique pas au routeur ou le mode transparent
sans positionnements intégrés pendant que le périphérique doit modifier les paquets avant les
envoient au prochain saut et ne peuvent pas être placés dans un mode bypass sans trafic chutant.
Pour le mode conduit et transparent sans positionnements d'en ligne, procédez à l'étape de
traceur de paquet.

Pour configurer le mode de PRISE de l'interface utilisateur FMC (UI), naviguer vers les
périphériques > la Gestion de périphériques, éditer alors le périphérique en question. Sous les
positionnements intégrés tabulez, cochez l'option pour le mode de PRISE.



Si le mode de PRISE résout le problème, l'étape suivante serait de dépanner les composants
logiciels de FirePOWER.

Si le mode de PRISE ne résout pas le problème, alors la question serait en dehors de du logiciel
de FirePOWER. Le traceur de paquet peut alors être utilisé pour diagnostiquer plus loin la
question.

Utilisant Packet Tracer pour dépanner le trafic simulé

Packet Tracer est un utility which peut aider à identifier l'emplacement d'une perte de paquets.
C'est un simulateur, ainsi il exécute un suivi d'un paquet artificiel.

SFR - Exécutez Packet Tracer sur ASA CLI

Voici un exemple de la façon exécuter le traceur de paquets sur l'ASA CLI pour le trafic de SSH.
Pour plus d'informations détaillées sur la syntaxe de la commande de traceur de paquet, référez-
vous s'il vous plaît à cette section sur le guide de référence des commandes de gamme ASA.

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/I-R/cmdref2/p1.html


Dans l'exemple ci-dessus, nous voyons le module ASA et SFR permettant les paquets aussi bien
que les informations utiles au sujet de la façon dont l'ASA manipulerait l'écoulement de paquet.

FTD (tout) - Exécutez le traceur de paquet sur le FTD CLI

Sur toutes les Plateformes FTD, la commande de traceur de paquet peut être exécutée du FTD
CLI. 





Dans cet exemple, le traceur de paquet affiche la raison pour la baisse. Dans ce cas, c'est la liste
noire IP dans la caractéristique de renseignements de sécurité dans FirePOWER bloquant le
paquet. L'étape suivante serait de dépanner le composant logiciel individuel de FirePOWER
entraînant la baisse.

Utilisant la capture avec le suivi pour dépanner le trafic vivant

Le trafic vivant peut également être tracé par l'intermédiaire de la capture avec la configuration de
suivi, qui est disponible sur toutes les Plateformes par l'intermédiaire du CLI. Est ci-dessous un
exemple d'exécuter une capture avec le suivi contre le trafic de SSH.



Dans cet exemple, le quatrième paquet dans la capture a été tracé, puisque c'est le premier
paquet avec des données des applications définies. Comme affiché, le paquet finit par whitelisted
par reniflent, signifiant qu'aucun autre ne renifle l'inspection est nécessaire pour l'écoulement, et
laissé globalement.

Pour plus d'informations sur la capture avec la syntaxe de suivi, référez-vous s'il vous plaît à cette
section sur le guide de référence des commandes de gamme ASA.

FTD (tout) - Capture courante avec le suivi sur le GUI FMC

Sur les Plateformes FTD, la capture avec le suivi peut être exécutée sur le FMC UI. Pour accéder
à l'utilitaire, naviguez vers les périphériques > la Gestion de périphériques.

Puis, cliquez sur en fonction l'icône à côté du périphérique en question, suivi du dépannage >
de la capture avancés w/Trace.

Est ci-dessous un exemple de la façon exécuter une capture avec le suivi par l'intermédiaire du
GUI.

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/A-H/cmdref1/c1.html#pgfId-2226542


Si la capture avec le suivi affiche la cause de la perte de paquets, l'étape suivante serait de
dépanner les différents composants logiciels.

S'il n'affiche pas clairement la cause de la question, l'étape suivante serait au rapide-chemin le
trafic.

Création d'une règle de PreFilter Fastpath dans FTD

Sur toutes les Plateformes FTD, il y a une stratégie de Pré-filtre, qui peut être utilisée pour
détourner le trafic de l'inspection de FirePOWER (reniflez). 

Sur le FMC, ceci est trouvé sous les stratégies > le contrôle d'accès > le Prefilter. La stratégie par
défaut de Pré-filtre ne peut pas être éditée, ainsi une stratégie faite sur commande devra être
créée.

Après, la stratégie de création récente de Prefilter doit être associée avec la stratégie de contrôle



d'accès. Ceci est configuré dans l'onglet Avancé de la stratégie de contrôle d'accès dans la
section de paramètres de la stratégie de Prefilter.

Est ci-dessous un exemple de la façon créer une règle de Fastpath dans une stratégie de Prefilter
et vérifier le nombre de hits.

A cliquez ici pour plus de détails au sujet de la mise en oeuvre et de la configuration des
stratégies de Prefilter.

Si ajoutant une stratégie de PreFilter résout le problème du trafic, la règle peut être laissée en
place si désirée. Cependant, aucune inspection supplémentaire n'est faite à cet écoulement.
Davantage de dépannage du logiciel de FirePOWER devra être exécuté.

Si ajoutant la stratégie de Prefilter ne résout pas le problème, le paquet avec l'étape de suivi peut
être exécuté de nouveau pour tracer le nouveau chemin du paquet.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firepower-management-center/212700-configuration-and-operation-of-ftd-prefi.html


Données à fournir au TAC
Données Instructions
Sorties de
commande 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/118097-
configure-asa-00.html
Pour FirePOWER : http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-
technote-sourcefire-00.html

Sortie de
« tech
d'exposition »
ASA

Connectez-vous dans ASA CLI et ayez la session de travail enregistrée à un log. Écrivez le techcommand de theshow 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

Étape suivante

Si on l'a déterminé qu'un composant logiciel de FirePOWER est la cause de la question, l'étape
suivante serait d'éliminer systématiquement chaque composant, commençant par des
renseignements de sécurité.

A cliquez ici pour procéder au prochain guide.

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