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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.

Cet article couvre le du quatrième étage du dépannage de chemin de données de FirePOWER, la
stratégie de contrôle d'accès (ACP). Ces informations s'appliquent à toutes les Plateformes et
versions actuellement prises en charge de FirePOWER.

Dépannage de la phase de la stratégie de contrôle d'accès (ACP)

D'une façon générale, la détermination quel ACP ordonnent d'un écoulement s'assortit devrait être
assez simple. Les événements de connexion peuvent être passés en revue pour voir quelles
règle/action est imposée. Si cela n'affiche pas clairement ce que l'ACP fait avec le trafic, déboguer
peut être exécuté sur l'interface de ligne de commande de FirePOWER (CLI).

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 identifier si FirePOWER bloque
l'écoulement seraient 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.

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


Remarque: Avant de vérifier des événements de connexion, assurez-vous que se connecter
est activé dans vos règles ACP. 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 ». Ceci s'applique également à l'action par défaut. 

En cliquant sur sur « éditez la recherche » et filtré par un seul IP de source (demandeur) vous
pouvez voir les écoulements qui étaient détectés par FirePOWER. Les expositions de colonne
d'action « tiennent compte » du trafic de cet hôte.

Si FirePOWER bloque intentionnellement le trafic, l'action contiendrait 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 passés en revue si l'action est « bloc » :

- Raison

- Règle de contrôle d'accès

Étapes rapides de réduction

Afin d'atténuer rapidement une question à la laquelle est cru sont provoqué par par les règles
ACP, ce qui suit peut être exécuté :

Créez une règle avec l'action de la « confiance » ou « tenez compte » du trafic en question et
placez-le au dessus même de l'ACP, ou bloquez surtout les règles.

●

Désactivez temporairement toutes les règles avec une action contenant le mot « bloc »●

Si l'action par défaut est placée « de bloquer tout le trafic », commutez-temporairement le à la
« détection de réseau seulement »

●

Remarque: Ces réductions rapides exigent les changements de politique qui peuvent ne pas
être possibles dans tous les environnements. Il est recommandé au premier essai pour
employer le suivi d'assistance technique pour déterminer quelle règle le trafic apparie avant
d'apporter des changements de politique.



Déboguer l'ACP

Davantage de dépannage peut être exécuté contre les exécutions ACP par l'intermédiaire du >
utilitaire CLI de Pare-feu-engine-débogage d'assistance technique.

Remarque: Sur les Plateformes de FirePOWER 9300 et 4100, le shell en question peut être
accédé à par l'intermédiaire des commandes suivantes :

# connectez la console du module 1
Firepower-module1> connectent le ftd
>

Pour des multi-exemples, le périphérique logique CLI peut être accédé à avec les
commandes suivantes.
# connectez le telnet du module 1
Firepower-module1> connectent le ftd ftd1
Se connecter à la console du conteneur ftd(ftd1)… écrivent la « sortie » pour retourner pour
démarrer le CLI
>

L'utilitaire de Pare-feu-engine-débogage d'assistance technique a une entrée pour chaque paquet
évalué par l'ACP. Il affiche l'évaluation de règle ayant lieu, avec pourquoi une règle est appariée
ou pas appariée.

Remarque: Dans la version 6.2 et ultérieures, l'outil de suivi de support de système peut être
exécuté. Il utilise les mêmes paramètres mais inclut plus de détails. Soyez sûr d'écrire « y »
une fois incité avec le « Pare-feu-engine-débogage d'enable aussi ? ».

Exemple 1 : Le trafic apparie une règle de confiance

Dans l'exemple ci-dessous, l'établissement d'une session de SSH est évalué utilisant le Pare-feu-
engine-débogage d'assistance technique.

C'est l'ACP qui s'exécute sur le périphérique de FirePOWER.

L'ACP a trois règles.

La première règle fait confiance à n'importe quel trafic de 192.168.0.7 avec des destinations
port utilisées par SSH.

1.

La deuxième règle examine tout le trafic originaire de 10.0.0.0/8 dans lesquels les
correspondances de critères de réseau ont basé sur les données d'en-tête XFF (comme
indiqué par l'icône à côté de l'objet de réseau)

2.



La troisième règle fait confiance à tout le trafic de 192.168.62.3 à 10.123.175.223.
Dans le scénario de dépannage, une connexion SSH de 192.168.62.3 à 10.123.175.22 est
analysée.

L'attente est que la règle 3" à C.A. de correspondances de session sauvegarde de serveur de
confiance ». La question est, combien de paquets si elle prend pour que cette session apparie
cette règle. Toutes les informations sont-elles nécessaires dans le premier paquet pour déterminer
la règle à C.A. ou est-ce que plusieurs paquets sont exigés, et si c'est ainsi, que ?

Sur FirePOWER CLI, ce qui suit est entré pour voir ce qui l'évaluation de règle ACP.

>system support firewall-engine-debug

Please specify an IP protocol: tcp

Please specify a client IP address: 192.168.62.3

Please specify a client port:

Please specify a server IP address: 10.123.175.22

Please specify a server port: 22

Monitoring firewall engine debug messages

Conseil : Il est le meilleur de compléter autant de paramètres comme possible en exécutant
le Pare-feu-engine-débogage, de sorte que seulement les messages de débogage
intéressants soient imprimés pour examiner.

Dans la sortie de débogage ci-dessous, vous voyez les quatre premiers paquets de la session
étant évaluée.

synchronisation

SYNCHRONISATION, ACK

ACK

Premier paquet de SSH (client au serveur)

C'est un tableau autre illustrant la logique de débogage.



Pour cet écoulement, il prend 4 paquets pour que le périphérique apparie la règle.

C'est une explication détaillée de la sortie de débogage.

Les process starts d'évaluation ACP « examinent » la règle parce que le « ssh de confiance à
la règle pour hôte » n'a pas été apparié car l'adresse IP n'a pas apparié la condition requise.
C'est une correspondance rapide en raison de toutes les informations requises pour
déterminer si cette règle s'assortit est présente dans le premier paquet (IPS et ports)

●

Il ne peut pas être déterminé si le trafic apparie « examinent » la règle jusqu'à ce que
l'application soit identifiée, puisque X-Expédier-pour les informations (XFF) est trouvé dans le
trafic de l'application de HTTP, l'application ne soit pas connue encore, ainsi ceci met la
session dans un état en attente pour la règle 2, en attendant des données des applications.

●

Une fois que l'application est identifiée dans le quatrième paquet, « examinez » les résultats
de règle dans une non-correspondance, puisque l'application est SSH, plutôt que le HTTP

●

La règle « de sauvegarde » de serveur de confiance est alors appariée, basé sur les adresses
IP.

●

En résumé, la connexion prend 4 paquets pour apparier la session parce qu'elle doit attendre le
Pare-feu pour identifier l'application puisque la règle 2 a une contrainte d'application dans elle.

Si la règle 2 avait seulement eu des réseaux de source et ce n'était pas XFF, alors ceci aurait pris
le 1paquet pour apparier la session.

Vous devriez toujours placer des couches 1-4 règles surtout d'autres règles dans la stratégie si
possible pendant que ces règles exigent typiquement du 1paquet de prendre une décision.
Cependant, vous pouvez également noter que même avec juste des couches que 1-4 l'ordonne
peut plus que juste le 1paquet apparier une règle à C.A., et la raison pour ceci est des
renseignements de sécurité URL/DNS. Si vous avez l'un ou l'autre de ces enable, le Pare-feu doit
déterminer la demande de toutes les sessions évalué par la stratégie à C.A. parce qu'il doit
déterminer s'ils sont HTTP ou DN. Puis, il doit déterminer s'il permet la session basée sur les
listes noires.

Est ci-dessous un résultat tronqué de la commande de Pare-feu-engine-débogage, qui a les
champs appropriés mis en valeur en rouge. Notez la commande utilisée pour obtenir le nom de
l'application qui est identifiée.



Exemple 2 : Le trafic appariant une règle de confiance est bloqué

Dans quelques scénarios, le trafic peut être bloqué en dépit d'apparier une règle de confiance
dans l'ACP. L'exemple ci-dessous évalue le trafic avec la mêmes stratégie et hôtes de contrôle
d'accès.

Comme vu ci-dessus, la sortie de Pare-feu-engine-débogage prouve que le trafic apparie une
« confiance », tandis que l'action d'exposition d'événements de connexion du bloc due à une règle
de stratégie d'intrusion (déterminée parce que la colonne de raison affiche le bloc d'intrusion).

La raison que ceci peut se produire est due à la stratégie d'intrusion utilisée avant la règle de
contrôle d'accès est configuration déterminée dans l'onglet Avancé sur l'ACP. Avant que le trafic
pourrait êtes de confiance par action de règle, la stratégie d'intrusion en question identifie une
correspondance de modèle et relâche le trafic. Cependant, les résultats d'évaluation de règle ACP
dans une correspondance de la confiance ordonnent, puisque les adresses IP ont apparié les
critères de la règle « de sauvegarde » de serveur de confiance.

Afin de faire ne pas subir le trafic l'inspection de stratégie d'intrusion, la règle de confiance peut
être placée au-dessus du « examinent » la règle, qui serait une pratique recommandée dans l'un
ou l'autre de cas. Puisque l'identification d'application est nécessaire pour une correspondance et
la non-correspondance du « examinent » la règle, la stratégie d'intrusion utilisée avant la règle de
contrôle d'accès est déterminée est utilisée pour le trafic qui obtient évalué par la même chose. Le
placement du « serveur de confiance » la règle que de sauvegarde au-dessus du « examinent » la
règle fait apparier le trafic la règle quand le premier paquet est vu puisque la règle est basée sur
l'adresse IP, qui peut être déterminée dans le premier paquet. Par conséquent, la stratégie



d'intrusion utilisée avant la règle de contrôle d'accès est déterminée n'a pas besoin d'être utilisée.

Scénario 3 : Le trafic bloqué par la balise d'application

Dans ce scénario, les utilisateurs signalent que cnn.com est bloqué. Cependant, il n'y a aucune
règle spécifique qui bloque le CNN. Les événements de connexion, en même temps que la sortie
de Pare-feu-engine-débogage, affiche la raison pour le bloc.

D'abord, les événements de connexion a une case de l'information à côté des champs
d'application qui affiche des informations sur l'application aussi bien que comment FirePOWER
classe par catégorie a indiqué l'application.

Avec ces informations à l'esprit, le Pare-feu-engine-débogage est exécuté. Dans la sortie de
débogage, le trafic est bloqué a basé sur la balise d'application.

Quoiqu'il n'y ait pas une règle qui a explicitement bloqué http://cnn.com, les placards publicitaires
étiquetés est bloqués dans l'onglet d'applications d'une règle ACP.

http://cnn.com


Données à fournir au TAC
Données Instructions
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

Pare-feu-engine-débogage
d'assistance technique et
sortie de système-support-
suivi

Voir le cet article pour des instructions

Exportation de stratégie de
contrôle d'accès

Naviguez vers le système > les outils > l'importation/exportation, sélectionnez la stratégie de contrôle d'accès et
cliquez sur le bouton d'exportation

Attention : Si l'ACP contient une stratégie SSL, enlevez la stratégie SSL de l'ACP avant
d'exporter pour éviter de révéler les informations sensibles de PKI

Étape suivante : Dépannez la couche de stratégie SSL

Si une stratégie SSL est en service et le dépannage de stratégie de contrôle d'accès n'indiquait
pas la question, l'étape suivante serait de dépanner la stratégie SSL.

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