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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 l'huitième étage du dépannage de chemin de données de FirePOWER, la
fonctionnalité de stratégie d'analyse réseau.

Conditions préalables

Cet article s'applique à toutes les Plateformes de FirePOWER
La caractéristique de suivi est seulement disponible dans la version de logiciel 6.2.0 et en
haut 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 fonctionnalité de stratégie d'analyse réseau

La stratégie d'analyse réseau (PETIT SOMME) contient reniflent les configurations de

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


préprocesseur qui exécutent des inspections sur le trafic, basées sur l'application identifiée. Les
préprocesseurs ont la capacité de relâcher le trafic, basé sur la configuration. Adresses de cet
article comment vérifier la configuration de PETIT SOMME et vérifier des baisses de
préprocesseur.

Remarque: Les règles de préprocesseur ont un ID de générateur (GID) autre que le '1' ou le
'3' (c.-à-d. 129, 119, 124). Plus d'informations sur le GID aux mappages de préprocesseur
peuvent être trouvées dans le FMC ConfigurationGuides.

Utilisant l'outil de « suivi » pour trouver les baisses de
préprocesseur (FTD seulement)

L'outil de suivi d'assistance technique peut être utilisé pour détecter des baisses exécutées au
niveau de préprocesseur.

Dans l'exemple ci-dessous, le préprocesseur de normalisation de TCP a détecté une anomalie. En
conséquence, le trafic est abandonné par la règle 129:14, qui recherche les horodateurs
manquants dans un flot de TCP.

Remarque: Bien que le préprocesseur de configuration de flot de TCP relâche le trafic, il
peut faire ainsi parce que le préprocesseur intégré de normalisation est également activé.
Pour plus sur la normalisation intégrée, vous pouvez lire cet article.

Vérifiez la configuration de PETIT SOMME

Au centre de Gestion de FirePOWER (FMC) UI, le PETIT SOMME peut être visualisé sous les
stratégies > le contrôle d'accès > l'intrusion. Puis, cliquez sur en fonction l'option de stratégie
d'analyse réseau dans l'en haut à droite, après quoi vous pouvez visualiser les petits sommes,
créer des neufs et éditer celles existantes.

/content/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html#id_47266
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/security/firesight-management-center/117927-technote-firesight-00.html


Comme vu dans l'illustration ci-dessus, les petits sommes contiennent une caractéristique « de
mode intégré », qui est l'équivalent de la « baisse quand » option intégrée dans la stratégie
d'intrusion. Une étape rapide de réduction pour empêcher le PETIT SOMME du trafic chutant
serait de décocher le mode intégré. Les événements d'intrusion générés par le PETIT SOMME
n'affichent rien dans l'onglet intégré de résultat avec le mode intégré désactivé.

Configurations de PETIT SOMME de vue

Dans le PETIT SOMME, vous pouvez visualiser les configurations actuelles. Ceci inclut tous les
préprocesseurs activés, suivis de

préprocesseurs activés avec les configurations de non-par défaut (ceux qui ont été manuellement
tordues) et ceux qui sont activées avec des valeurs par défaut, comme vu dans l'illustration ci-
dessous.



Configurations de PETIT SOMME qui peuvent entraîner des baisses silentes

Dans l'exemple mentionné dans la section de suivi, la règle 129:14 de configuration de flot de TCP
de règle relâche le trafic. Ceci est déterminé en regardant les informations de suivi d'assistance
technique. Cependant, si ladite règle n'est pas activée dans la stratégie respective d'intrusion,
aucun événement d'intrusion n'est envoyé au FMC.

La raison pour laquelle ceci se produit est due à une configuration dans le préprocesseur intégré
de normalisation appelé les anomalies insolubles d'en-tête de TCP de bloc. Cette option laisse
fondamentalement reniflent pour exécuter une action de bloc quand certaines règles GID 129
détectent des anomalies dans le flot de TCP.

Si des anomalies insolubles d'en-tête de TCP de bloc est activées, il est recommandé pour activer
les règles GID 129 par illustration ci-dessous.

Activant le GID 129 ordonne des événements d'intrusion de causes à envoyer au FMC quand ils
agissent sur le trafic. Cependant, tant que les anomalies insolubles d'en-tête de TCP de bloc est
activées, il peut encore relâcher le trafic même si l'état de règle dans la stratégie d'intrusion est
placé pour générer seulement des événements. Ce comportement est expliqué dans les guides
de configuration FMC.



La documentation ci-dessus peut être trouvée en cet article (pour la version 6.4, qui est la version
la plus récente au moment de cette publication d'article).

Vérifiez la configuration principale

Une autre couche de complexité est ajoutée au comportement du préprocesseur du fait certaines
configurations peuvent être activées sur le backend, sans être reflété dans le FMC. Ce sont
quelques possibles raison.

D'autres caractéristiques activées ont la capacité de forcer les configurations de
préprocesseur d'enable (les principales étant la stratégie de fichier)

●

Quelques règles de stratégie d'intrusion exigent de certaines options de préprocesseur afin
d'exécuter la détection

●

Un défaut peut entraîner le comportement Nous avons vu un exemple de ceci : CSCuz50295
- « stratégie de fichier avec la normalisation de TCP d'enables de bloc de malware avec
l'indicateur de bloc »

●

Avant de regarder la configuration principale, notez que les mots clé de renifler, qui sont utilisés
dans le backend reniflent des fichiers de configuration, peuvent être vus en planant au-dessus
d'une configuration spécifique dans le PETIT SOMME. Veuillez se référer à l'illustration ci-
dessous.

/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/transport___network_layer_preprocessors.html#ID-2169-00000166
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuz50295


L'option insoluble d'anomalies d'en-tête de TCP de bloc dans l'onglet de PETIT SOMME se traduit
au mot clé de bloc sur le backend. Avec ces informations à l'esprit, la configuration principale peut
être vérifiée du shell expert.

 Création d'un PETIT SOMME visé

Si certains hôtes déclenchent des événements de préprocesseur, un PETIT SOMME fait sur
commande peut être utilisé pour examiner le trafic à ou de lesdits hôtes. Dans le PETIT SOMME
fait sur commande, les configurations qui entraînent des questions peuvent être désactivées.

Ce sont les étapes pour mettre en application un PETIT SOMME visé.

Créez le PETIT SOMME par instructions mentionnées dedans vérifient la section de
configuration de PETIT SOMME de cet article.

1.

Dans l'onglet Avancé de la stratégie de contrôle d'accès, naviguez vers l'analyse réseau et la
section de stratégies d'intrusion. Cliquez sur Add la règle et créez une règle, utilisant les
hôtes visés et choisissez le PETIT SOMME de création récente dans la section de stratégie
d'analyse réseau.

2.



Analyse de faux positif

Vérifier des faux positifs dans des événements d'intrusion pour des règles de préprocesseur est
très différent que celui des règles de renifler utilisées pour l'évaluation de règle (qui contiennent un
GID de 1 et de 3).

Afin d'exécuter une analyse de faux positif pour des événements de règle de préprocesseur, une
capture de la réunion plénière est nécessaire pour rechercher des anomalies dans le flot de TCP.

Dans l'exemple ci-dessous, l'analyse de faux positif est exécutée sur la règle 129:14, qui est
affichée relâcher le trafic dans les exemples ci-dessus. Puisque 129:14 recherche le TCP coule
dans quels horodateurs manquent, vous peut clairement voir pourquoi la règle a été déclenchée
par analyse de capture de paquet illustrée ci-dessous.

Étapes de réduction



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 et vous n'êtes pas sûr si une configuration
de PETIT SOMME relâche le trafic mais vous suspectez qu'il pourrait être, vous pouvez
essayer le remplacer par Sécurité et Connectivité » ou « Connectivité « équilibrée une
stratégie au-dessus de Sécurité ».

●

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, vous pouvez devoir essayer
l'enlever temporairement pendant qu'une stratégie de fichier peut activer les configurations de
préprocesseur sur le backend qui ne doivent pas pour être reflétée dans le FMC, et ceci se
produit à un de niveau « global », signifiant que tous les petits sommes sont modifiés.

●

Chaque protocole a un préprocesseur différent et le dépannage de eux peut être très spécifique
au préprocesseur. Cet article ne couvre pas toutes les configurations de préprocesseur et
méthodes de dépannage pour chacun.



Vous pouvez vérifier la documentation pour que chaque préprocesseur ait une meilleure idée de
ce que chaque option fait, qui est pour le dépannage utile par préprocesseur spécifique.

Données à fournir au TAC
Données Instructions
Dépannez
le fichier du
périphérique
de
FirePOWER

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

Capture de
paquet de la
réunion
plénière du
périphérique
de
FirePOWER

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