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Introduction

Ce document décrit la configuration pour permettre la traceroute par la défense contre des
menaces de FirePOWER (FTD)

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Centre de Gestion de FirePOWER (FMC)●

Défense contre des menaces de FirePOWER (FTD)●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Cet article s'applique à toutes les Plateformes de FirePOWER●

Défense contre des menaces de Cisco FirePOWER (FTD) qui exécute la version de logiciel
6.4.0

●

Centre de Gestion de Cisco FirePOWER virtuel (FMC) qui exécute la version de logiciel 6.4.0●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.



Informations générales

Traceroute pour vous aider à déterminer l'artère que les paquets prennent à leur destination. Une
traceroute fonctionne à côté d'envoyer des paquets UDP à une destination sur un port non valide.
Puisque le port est non valide, les Routeurs le long de la route à la destination répondent avec un
message de temps expiré de l'ICMP et un état cette erreur à l'ASA.

La traceroute donne le résultat de chaque sonde envoyée. Chaque ligne de sortie correspond à
une valeur de TTL dans la commande croissante. Cette table explique les symboles de sortie.

Symbole de sortie Description

* Aucune réponse n'a été reçue pour la sonde au cours du délai
d'inactivité.

nn millisecondes Pour chaque noeud, le Round-Trip Time (en quelques millisecondes)
pour le nombre spécifié de sondes.

! n Le réseau d'ICMP est inaccessible.
! H L'hôte d'ICMP est inaccessible.
! P L'ICMP est inaccessible.
! A ICMP administrativement interdit.
? Erreur inconnue d'ICMP.

Par défaut, l'ASA n'apparaît pas sur des traceroutes comme saut. Pour le faire apparaître, vous
devez décrémenter le Time to Live sur les paquets qui traversent l'ASA et augmentent le raté limit
sur des messages ICMP inaccessibles.

Attention : Si vous décrémentez le Time to Live, des paquets avec un TTL de 1 sont lâchés,
mais une connexion est ouverte pour la session sur la supposition que la connexion pourrait
contenir des paquets avec un plus grand TTL. Notez que quelques paquets, tels que des
paquets HELLO OSPF, sont envoyés avec TTL = 1, ainsi décrémenter le Time to Live peut
avoir des conséquences inattendues. Maintenez ces considérations dans l'esprit en
définissant votre classe du trafic.

Configurer

Étape 1. Créez l'ACL étendu qui définit la classe du trafic pour laquelle l'enregistrement de
traceroute doit être activé.

Ouvrez une session au GUI FMC et naviguez vers les objets > la Gestion > la liste d'accès
d'objet. Sélectionnez étendu de la table des matières et ajoutez nouvel Access étendu List.Enter
un nom pour l'objet, par exemple, sous Traceroute_ACL, ajoutez une règle de permettre le trafic
intéressé et de le sauvegarder, suivant les indications de l'image :



Étape 2. Configurez la règle de stratégie de service qui décrémente la valeur de Time to Live.

Naviguez vers les stratégies > le contrôle d'accès et puis éditez la stratégie assignée au
périphérique. Sous l'onglet Avancé, éditez la stratégie de service de défense contre des
menaces et puis ajoutez une nouvelle règle de ajoutent l'onglet de règle puis sélectionnent la case
à cocher globale pour l'appliquer globalement et pour cliquer sur Next, suivant les indications de
l'image :

Naviguez vers la circulation > a étendu la liste d'accès et puis choisit l'objet étendu de liste
d'accès du menu déroulant qui a été créé dans les étapes précédentes. Cliquez sur
Next maintenant, suivant les indications de l'image :



Sélectionnez la case à cocher du décrément TTL d'enable et modifiez les autres possibilités de
connexion (facultatives). Cliquez sur Finish maintenant pour ajouter la règle et puis pour cliquer
sur OK et sauvegarder les modifications à la stratégie de service de la défense de menace, suivant les
indications de l'image :



Une fois que les étapes précédentes sont terminées, assurez pour sauvegarder la stratégie de
contrôle d'accès.

  

Étape 3. Augmentez le raté limit sur des messages ICMP inaccessibles (facultatifs).

Naviguez vers des périphériques > des configurations de plate-forme et puis éditez ou créez une
nouvelle stratégie de configurations de plate-forme de défense contre des menaces de
FirePOWER et associez-la au périphérique. L'ICMP maintenant choisi de la table des matières et
augmentent le raté limit, par exemple, à 50 (vous pouvez ignorer la taille de rafale) et puis cliquent
sur la sauvegarde et poursuivent pour déployer la stratégie vers le périphérique, suivant les
indications de l'image :

Attention : Assurez que destination ICMP inaccessible (le type 3) et le temps d'ICMP
dépassé (type 11) sont donnés de l'externe vers interne dans la stratégie d'ACL ou du
Fastpath'ed dans la stratégie de Pré-filtre.

Vérifiez

Vérifiez la configuration de FTD CLI une fois que le déploiement de stratégie est complet :

FTD# show run policy-map

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

---Output omitted---

class class_map_Traceroute_ACL

set connection timeout idle 1:00:00

set connection decrement-ttl

class class-default

!

FTD# show run class-map



!

class-map inspection_default

---Output omitted---

class-map class_map_Traceroute_ACL

match access-list Traceroute_ACL

!

FTD# show run access-l Traceroute_ACL

access-list Traceroute_ACL extended permit object-group ProxySG_ExtendedACL_30064773500 any any

log

FTD#

Dépanner

Vous pouvez prendre des captures sur le d'entrée et les interfaces de sortie FTD pour que le trafic
intéressant dépanne plus loin la question.

Conseil : CSCvq79913, des paquets d'erreurs d'ICMP étant relâchés pour le pdts_info nul,
s'assurent pour utiliser le prefilter pour l'ICMP de préférence pour le type 3 et le trafic 11 de
retour.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq79913/?rfs=iqvred
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