Phase 7 de dépannage de chemin de données
de FirePOWER : Stratégie d'intrusion
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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 la septième phase du dépannage de chemin de données de FirePOWER, la
fonctionnalité de stratégie d'intrusion.

Conditions préalables
●

●

Cet article s'applique à toutes les Plateformes de FirePOWER exécutant une stratégie
d'intrusion La caractéristique de suivi est seulement disponible dans la version 6.2 et
ultérieures pour la plate-forme de la défense contre des menaces de FirePOWER (FTD)
seulement
La connaissance de la source ouverte Snort est utile, bien que non exigée Pour les
informations sur la source ouverte reniflez, veuillez visitent https://www.snort.org/

Dépannage de la phase de stratégie d'intrusion
Utilisant l'outil de « suivi » détecter la stratégie d'intrusion relâche
(FTD seulement)
L'outil de suivi d'assistance technique peut être exécuté de l'interface de ligne de commande FTD
(CLI). C'est semblable à l'outil de Pare-feu-engine-débogage mentionné dans l'article de phase de

stratégie de contrôle d'accès, à moins qu'il creuse plus profond dans les fonctionnements internes
Snort. Ceci peut être utile pour voir si des règles de stratégie d'intrusion déclenchent sur le trafic
intéressant.
Dans l'exemple ci-dessous, le trafic de l'hôte avec l'adresse IP 192.168.62.6 est bloqué par une
règle de stratégie d'intrusion (dans ce cas, 1:23111)

Notez que l'action appliquée par reniflent était baisse. Quand une baisse est détectée par reniflez,
cette session particulière est alors mis sur la liste noire de sorte que tous les paquets
supplémentaires soient aussi bien lâchés.
La raison pour laquelle reniflez peut exécuter l'action de baisse est que la « baisse quand »
l'option intégrée est activée dans la stratégie d'intrusion. Ceci peut être vérifié dans la page de
renvoi initiale dans la stratégie d'intrusion. Au centre de Gestion de FirePOWER (FMC), naviguez
vers les stratégies > le contrôle d'accès > l'intrusion et cliquez sur l'icône d'éditer à côté de la
stratégie en question.

Si la « baisse quand l'en ligne » est désactivé, ne reniflent plus des baisses offensant des

paquets, mais elle alerte toujours avec un résultat intégré de « aurait relâché » dans les
événements d'intrusion.
Avec la « baisse si en ligne » a désactivé, les informations de suivi affichent qu'a relâcherait
l'action pour la session du trafic en question.

Vérifiez les suppressions dans les stratégies d'intrusion
Il est possible au au renifler pour relâcher le trafic sans envoyer des événements d'intrusion au
FMC (silencieusement baisse). Ceci est accompli en configurant des suppressions. Afin de vérifier
si n'importe quelle suppression a été configurée dans une stratégie d'intrusion, le shell expert peut
être vérifié le backend, comme illustré ci-dessous.

Notez que la stratégie d'intrusion appelée la « ma stratégie d'intrusion » contient une suppression
pour la règle de 1:23111. Par conséquent, le trafic peut n'être dû abandonné à cette règle, sans
aucun événement. C'est une autre raison pour laquelle l'utilitaire de suivi peut être utile, car il
affiche toujours l'occurrence de baisses.
Afin de supprimer la suppression, la règle en question peut être filtrée dans la vue de règles de
stratégie d'intrusion. Ceci évoque une option de supprimer la suppression, comme affiché cidessous.

Créez une stratégie visée d'intrusion
Si le trafic est abandonné par une règle particulière de stratégie d'intrusion, vous ne pouvez pas
vouloir que le trafic en question soit lâché mais vous ne pouvez pas également vouloir désactiver
la règle. La solution est de créer une nouvelle stratégie d'intrusion avec les règles offensantes
désactivées et puis de la faire évaluer le trafic des hôtes visés.
Voici une illustration sur la façon dont créer la nouvelle stratégie d'intrusion (sous les stratégies >
le contrôle d'accès > l'intrusion).

Après création de la nouvelle stratégie d'intrusion, il peut alors être utilisé dans une nouvelle règle
de stratégie de contrôle d'accès, qui vise les hôtes en question, dont le trafic précédemment était
abandonné par la stratégie d'origine d'intrusion.

Dépannage de faux positif
Un scénario commun de cas est analyse de faux positif pour des événements d'intrusion. Il y a
plusieurs choses qui peuvent être vérifiées avant qu'ouvrant un cas de faux positif.
1. De la vue de Tableau de l'intrusion les événements paginent, cliquent sur la case à cocher pour
l'événement en question
2. Cliquez sur en fonction les paquets de téléchargement pour obtenir les paquets capturés par
Snort quand l'événement d'intrusion a été déclenché.
3. Le clic droit sur le nom de règle dans la colonne de message et ordonnent alors la
documentation, pour voir la syntaxe de règle et d'autres informations pertinentes.

Est ci-dessous la syntaxe de règle pour la règle qui a déclenché l'événement dans l'exemple cidessus. Les parties de la règle qui peut être vérifiée contre un fichier de la capture de paquet
(PCAP) téléchargé du FMC pour cette règle sont en gras.
TCP vigilant $EXTERNAL_NET - > $HOME_NET $HTTP_PORTS \
(msg : « Tentative d'injection de variable d'environnement CGI de coup OS-OTHER » ; \
écoulement : to_server, établi ; \
contenu : « () { » ; fast_pattern : seulement ; http_header ; \

métadonnées : le policybalanced-ipsdrop, stratégie maximum-les détectent-ipsdrop, Sécuritéipsdrop de stratégie, la communauté de ruleset, HTTP de service ; \
reference:cve,2014-6271 ; reference:cve,2014-6277 ; reference:cve,2014-6278 ;
reference:cve,2014-7169 ; \
classtype : tenter-admin ; \
sid:31978 ; rev:5 ; )
Ces mesures initiales peuvent alors être suivies pour exécuter le processus d'analyse, pour voir si
le trafic a apparié la règle qui a déclenché.
1. Vérifiez la règle de contrôle d'accès que le trafic a appariée. Ces informations sont trouvées en
tant qu'élément des colonnes sur l'onglet d'événements d'intrusion.
2. Trouvez le positionnement variable utilisé dans ladite règle de contrôle d'accès. Le
positionnement variable peut alors être passé en revue sous les objets > la Gestion d'objet > les
positionnements variables
3. Assurez-vous les adresses IP dans les variables de correspondance de fichier PCAP (dans ce
cas, un hôte inclus dans se connecter variable $EXTERNAL_NET à un hôte inclus dans la
configuration variable $HOME_NET)
4. Pour l'écoulement, une réunion plénière/connexion peut devoir être capturée. Snort ne
capturera pas l'écoulement complet dû aux raisons de représentation. Cependant, dans la plupart
des cas, il est sûr d'assumer cela si une règle avec l'écoulement : établi déclenché, la session a
été établie lorsque la règle déclenchée, ainsi un plein fichier PCAP n'est pas nécessaire pour
vérifier cette option dans une règle de renifler. Mais il peut être utile de comprendre mieux la
raison pour laquelle il a été déclenché.
5. Pour le HTTP de service, regardez le fichier PCAP dans Wireshark pour voir s'il ressemble au
trafic http. Si vous avez la détection de réseau activée pour l'hôte et il a vu l'application « HTTP »
avant, il peut faire assortir le service sur une session.
Avec ces informations à l'esprit, les paquets qui sont téléchargés du FMC peuvent plus plus loin
être passés en revue dans Wireshark. Le fichier PCAP peut être évalué pour déterminer si
l'événement qui est déclenché est un faux positif.

Dans l'illustration ci-dessus, le contenu pour laquelle la règle le détecte était présent dans le fichier
PCAP - « () { »
Cependant, la règle spécifie que le contenu devrait être détecté dans l'en-tête de HTTP du paquet
- http_header

Dans ce cas, le contenu a été trouvé dans le corps de HTTP. Par conséquent c'est un faux positif.
Cependant, ce n'est pas un faux positif dans le sens que la règle est écrite inexactement. La règle
est correcte et elle ne peut pas être améliorée dans ce cas. Cet exemple est probable rencontrant
une bogue de renifler qui entraîne renifle pour avoir la confusion de mémoire tampon. Ceci signifie
que Snort a identifié les http_headers inexactement.
Dans ce cas, vous pouvez vérifier toutes les bogues existantes pour l'engine snort/IPS dans la
version que votre périphérique s'exécute, et s'il n'y en a aucun, une valise avec le centre
d'assistance technique Cisco (TAC) peut être ouverte. Des captures de la réunion plénière sont
requises d'étudier une telle question dont l'équipe Cisco a besoin pour passer en revue comment
Snort est entré dans cet état, qui ne peut pas être fait avec un paquet simple.

Véritable exemple positif
L'illustration au-dessous de l'analyse de paquet d'expositions pour le même événement
d'intrusion. Cette fois, l'événement est un positif vrai parce que le contenu apparaît dans l'en-tête
de HTTP.
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Étapes suivantes
Si on l'a déterminé que le composant de stratégie d'intrusion n'est pas la cause de la question,
l'étape suivante serait de dépanner la fonctionnalité de stratégie d'analyse réseau.
A cliquez ici pour poursuivre au dernier article.

