Configurez ISE 2.2 NAC Menace-central (TCNAC) avec Rapid7
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Introduction
Ce document décrit comment configurer et dépanner le NAC Menace-central avec Rapid7 sur
l'engine de gestion d'identité (ISE) 2.2. La caractéristique centrale du contrôle d'accès au réseau
de menace (TC-NAC) te permet de créer des stratégies d'autorisation basées sur les attributs de
menace et de vulnérabilité reçus des adaptateurs de menace et de vulnérabilité.

Conditions préalables
Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

Engine de gestion d'identité de Cisco
Scanner de vulnérabilité de Nexpose

Composants utilisés
Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :
Version 2.2 d'engine de gestion d'identité de Cisco
Commutateur 15.2(2a)E1 de Cisco Catalyst 2960S
Scanner Enterprise Edition de vulnérabilité Rapid7 Nexpose
Service Pack 1 de Windows 7
Windows Server 2012 R2
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 opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.
●

●

●

●

●

Configurez
Organigramme de haut niveau

C'est l'écoulement :
1. Le client se connecte au réseau, l'accès limité est donné et le profil avec évaluent des
vulnérabilités que la case à cocher activée est assignée.
2. Le noeud RPC envoie le message de Syslog au noeud MNT confirmant l'authentification a
eu lieu et le balayage VA était le résultat de la stratégie d'autorisation.

3. Le noeud MNT soumet le BALAYAGE au noeud TC-NAC (utilisant admin WebApp) utilisant
ces données :
- Adresse MAC
- Adresse IP
- Scan interval
- Balayage périodique activé
- Lancer le RPC
4. Nexpose TC-NAC (encapsulé dans le conteneur de docker) communique avec le scanner de
Nexpose pour déclencher le balayage si nécessaire.
5. Le scanner de Nexpose balaye le point final demandé par ISE.
6. Le scanner de Nexpose envoie les résultats du balayage à ISE.
7. Des résultats du balayage sont renvoyés à TC-NAC :
- Adresse MAC
- Tous les scores CVSS
- Toutes les vulnérabilités (titre, CVEIDs)
8. TC-NAC met à jour la CASSEROLE avec toutes les données de l'étape 7.
9. Le CoA est déclenché si nécessaire selon la stratégie configurée d'autorisation.

Déployez et configurez le scanner de Nexpose
Attention : La configuration de Nexpose dans ce document est faite pour le laboratoire,
consultent s'il vous plaît les ingénieurs Rapid7 pour des considérations de conception
Étape 1. Déployez le scanner de Nexpose.
Le scanner de Nexpose peut être déployé des OVULES classent, installé sur le SYSTÈME
D'EXPLOITATION de Linux et Windows. Dans ce document, l'installation est faite sur les
Windows Server 2012 R2. Téléchargez l'image du site Web Rapid7 et mettez sur pied
l'installation. Quand vous configurez la console choisie de Sécurité de Nexpose de type et de
destination avec local balayent l'engine

Une fois que l'installation est complète, des réinitialisations de serveur. Après avoir lancé, le
scanner de Nexpose devrait être accessible par l'intermédiaire du port 3780, suivant les
indications de l'image :

Suivant les indications de l'image, le scanner passe par le processus de démarrage de console de
Sécurité :

Obtenir après l'accès au GUI la clé de licence devrait être fournie. Veuillez noter Enterprise Edition
de scanner de Nexpose est exigé, des balayages ne sont pas déclenchés si l'édition de la
Communauté est installée.
Étape 2. Configurez le scanner de Nexpose.

La première étape est au certificat d'installer sur le scanner de Nexpose. Le certificat dans ce
document est délivré par le même CA que le certificat d'admin pour ISE (LABORATOIRE CA).
Naviguez vers la gestion > les configurations globales et de console. Choisi gérez sous la console,
suivant les indications de l'image.

Le clic gèrent le certificat, suivant les indications de l'image :

Suivant les indications de l'image, le clic créent dedans le nouveau certificat. Saisissez le nom
commun et n'importe quelles autres données que vous voudriez avoir dans le certificat d'identité
du scanner de Nexpose. Assurez-vous qu'ISE peut résoudre le FQDN de scanner de Nexpose
avec des DN.

Demande de signature de certificat d'exportation (CSR) au terminal.

En ce moment, vous devez signer le CSR avec l'Autorité de certification (CA).

Importez le certificat délivré par CA en cliquant sur sur le certificat d'importation.

Configurez un site. Le site contient des ressources que vous devriez pouvoir balayer et le compte
qui est utilisé pour intégrer ISE avec le scanner de Nexpose devrait avoir des privilèges de gérer
des sites et de créer des états. Naviguez pour créer > site, suivant les indications de l'image.

Suivant les indications de l'image, écrivez le nom du site sur les informations et l'onglet de
ressources en tableau de Sécurité devrait contenir des IP address des ressources valides, les
points finaux qui sont habilités à la lecture de vulnérabilité.

Importez le certificat de CA qui a signé le certificat ISE dans la mémoire de confiance. Naviguez
vers la gestion > les certificats racine > gèrent > des Certificats d'importation.

Configurez ISE
Étape 1. Services de l'enable TC-NAC.
Services de l'enable TC-NAC sur le noeud ISE. Notez ces derniers :
●

●

●

Le service central de la menace NAC exige un permis d'apex.
Vous avez besoin d'un noeud distinct de service de stratégie (le RPC) pour le service central
de la menace NAC.
Le service central de la menace NAC peut être activé sur seulement un noeud dans un
déploiement.

●

Vous pouvez ajouter seulement un exemple d'un adaptateur par constructeur pour le service
d'estimation de vulnérabilité.

Étape 2. Certificat de scanner de Nexpose d'importation.
Importez le certificat de CA de scanner de Nexpose dans la mémoire de Certificats de confiance à
Cisco ISE (la gestion > délivre un certificat > Gestion de certificat > les Certificats de confiance >
l'importation). Assurez-vous que la racine appropriée et les Certificats intermédiaires sont importés
(ou présent) dans la mémoire de Certificats de confiance de Cisco ISE

Étape 3. Configurez l'exemple du scanner TC-NAC de Nexpose.
Ajoutez l'exemple Rapid7 à la gestion > à la menace centrales NAC > constructeurs tiers.

Une fois qu'ajouté, citez les transitions pour préparer pour configurer l'état. Cliquez sur en fonction
ce lien. Configurez l'hôte de Nexpose (scanner) et le port, par défaut qu'il est 3780. Spécifiez le
nom d'utilisateur et mot de passe avec l'accès pour redresser le site.

Les paramètres avancés sont bien documentés du guide d'admin ISE 2.2, le lien peuvent être
trouvés dans la section de références de ce document. Clic dedans ensuite et finition. Transitions
d'exemple de Nexpose aux débuts de téléchargement d'état active et de base de connaissances.

Étape 4. Configurez le profil d'autorisation pour déclencher le balayage VA.
Naviguez vers la stratégie > les éléments de stratégie > les résultats > l'autorisation > les profils
d'autorisation. Ajoutez le nouveau profil. Sous des fonctionnalités usuelles sélectionnez la case à
cocher d'estimation de vulnérabilité. Le scan interval sur demande devrait être sélectionné selon
votre conception de réseaux.
Le profil d'autorisation contient ces poids du commerce-paires :
cisco-av-pair = on-demand-scan-interval=48
cisco-av-pair = periodic-scan-enabled=0
cisco-av-pair = va-adapter-instance=c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c

Ils sont envoyés aux périphériques de réseau dans le paquet d'acceptation d'accès, bien que
l'objectif réel de eux soit de dire le noeud de la surveillance (MNT) que le balayage devrait être
déclenché. Le MNT demande au noeud TC-NAC pour communiquer avec le scanner de Nexpose.

Étape 5. Configurez les stratégies d'autorisation.
●

●

Configurez la stratégie d'autorisation pour utiliser le nouveau profil d'autorisation configuré
dans l'étape 4. naviguent vers la stratégie > l'autorisation > la stratégie d'autorisation,
localisent la règle de Basic_Authenticated_Access et cliquent sur en fonction Edit. Changez
les autorisations de PermitAccess à la norme de création récente Rapid7. Ceci entraîne un
balayage de vulnérabilité pour tous les utilisateurs. Clic dans la sauvegarde.
Créez la stratégie d'autorisation pour des ordinateurs Quarantined. Naviguez vers la stratégie
> l'autorisation > la stratégie > les exceptions d'autorisation et créez une règle d'exception.
Naviguez maintenant vers des conditions > créent le nouvel état (option avancée) > attribut
choisi, font descendre l'écran et sélectionnent la menace. Développez l'attribut de menace et
sélectionnez Nexpose-CVSS_Base_Score. Changez l'opérateur à plus grand qu'et écrivez
une valeur selon votre stratégie de sécurité. Le profil d'autorisation de quarantaine devrait
donner l'accès limité à l'ordinateur vulnérable.

Vérifiez
Cisco Identity Services Engine
Le premier balayage VA de déclencheurs de connexion. Quand le balayage est de finition, la
réauthentification CoA est déclenchée pour appliquer la nouvelle stratégie si elle est appariée.

Afin de vérifier quelles vulnérabilités ont été détectées, naviguez vers la visibilité de contexte > les
points finaux. Vérifiez par vulnérabilités de points finaux avec les scores donnés à lui par le
scanner de Nexpose.

En fonctionnement > TC-NAC vivent les logs, vous pouvez voir des stratégies d'autorisation
appliquées et des détails sur CVSS_Base_Score.

Scanner de Nexpose
Quand le balayage VA est déclenché par des transitions de balayage TC-NAC Nexpose à l'état en
cours, et des débuts de scanner sondant le point final, si vous exécutez la capture de wireshark
sur le point final, vous verrez l'échange de paquet entre l'endstation et le scanner en ce moment.
Une fois que le scanner est de finition, les résultats sont disponibles sous la page d'accueil.

Sous des ressources page, vous pouvez voir qu'il y a nouveau point final disponible avec les
résultats du balayage, système d'exploitation est identifié et 10 vulnérabilités sont détectées.

Quand vous cliquez sur dans le scanner de Nexpose de l'adresse IP du point final vous porte au
nouveau menu, où vous pouvez voir plus d'informations comprenant l'adresse Internet, le score
RISC et la liste détaillée de vulnérabilités

Quand vous cliquez sur dans la vulnérabilité elle-même, la description complète est affichée dans
l'image.

Dépannez
Debugs sur ISE
Afin d'activer met au point sur ISE, navigue vers la gestion > le système > se connectant >
configuration de log de debug, noeud choisi TC-NAC et change le composant de va-délai
d'exécution et de va-service de niveau de log POUR DÉBUGGER.

Logs à vérifier - varuntime.log. Vous pouvez le suivre directement d'ISE CLI :

Queue de varuntime.log d'application de show logging ISE21-3ek/admin#

Le docker TC-NAC a reçu l'instruction d'exécuter le balayage pour un point final particulier.
2016-11-24 13:32:04,436 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.mnt.EndpointFileReader -:::::- VA:
Read va runtime.
[{"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","ondemandScanInt
erval":"48","isPeriodicScanEnabled":false,"periodicScanEnabledString":"0","vendorInstance":"c217
5761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","psnHostName":"ISE22-1ek","heartBeatTime":0,"lastScanTime":0},
{"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","isPeriodicScanEn
abled":false,"heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}]
2016-11-24 13:32:04,437 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler
-:::::- VA: received data from Mnt:
{"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","ondemandScanInte
rval":"48","isPeriodicScanEnabled":false,"periodicScanEnabledString":"0","vendorInstance":"c2175
761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","psnHostName":"ISE22-1ek","heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}
2016-11-24 13:32:04,439 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler

-:::::- VA: received data from Mnt:
{"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","isPeriodicScanEn
abled":false,"heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}

Une fois que le résultat est reçu il enregistre toutes les données de vulnérabilité dans le répertoire
de contexte.

2016-11-24 13:45:28,378 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler
-:::::- VA: received data from Mnt:
{"operationType":2,"isPeriodicScanEnabled":false,"heartBeatTime":1479991526437,"lastScanTime":0}
2016-11-24 13:45:33,642 DEBUG [pool-115-thread-19][]
va.runtime.admin.vaservice.VaServiceMessageListener -:::::- Got message from VaService:
[{"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","lastScanTime":1479962572758,"vuln
erabilities":["{\"vulnerabilityId\":\"ssl-cve-2016-2183-sweet32\",\"cveIds\":\"CVE-20162183\",\"cvssBaseScore\":\"5\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Birthday attacks on 64-bit block
ciphers (SWEET32)\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"sslstatic-keyciphers\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"2.5999999\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL
Server Supports The Use of Static Key Ciphers\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7
Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"rc4-cve-2013-2566\",\"cveIds\":\"CVE-20132566\",\"cvssBaseScore\":\"4.30000019\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server Supports RC4
Cipher Algorithms (CVE-2013-2566)\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7
Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"tls-dh-prime-under-2048bits\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"2.5999999\",\"vulnerabilityTitle\":\"Diffie-Hellman
group smaller than 2048 bits\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7
Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"tls-dhprimes\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"2.5999999\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server
Is Using Commonly Used Prime Numbers\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7
Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"ssl-cve-2011-3389-beast\",\"cveIds\":\"CVE-20113389\",\"cvssBaseScore\":\"4.30000019\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server is enabling the
BEAST attack\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"tlsv1_0enabled\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"4.30000019\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS Server
Supports TLS version 1.0\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}"]}]
2016-11-24 13:45:33,643 DEBUG [pool-115-thread-19][]
va.runtime.admin.vaservice.VaServiceMessageListener -:::::- VA: Save to context db,
lastscantime: 1479962572758, mac: 3C:97:0E:52:3F:D9
2016-11-24 13:45:33,675 DEBUG [pool-115-thread-19][]
va.runtime.admin.vaservice.VaPanRemotingHandler -:::::- VA: Saved to elastic search:
{3C:97:0E:52:3F:D9=[{"vulnerabilityId":"ssl-cve-2016-2183-sweet32","cveIds":"CVE-20162183","cvssBaseScore":"5","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Birthday attacks on 64-bit block ciphers
(SWEET32)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"ssl-static-keyciphers","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports
The Use of Static Key Ciphers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"rc4cve-2013-2566","cveIds":"CVE-20132566","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports RC4 Cipher
Algorithms (CVE-2013-2566)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"tls-dhprime-under-2048-bits","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"DiffieHellman group smaller than 2048 bits","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},
{"vulnerabilityId":"tls-dhprimes","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Is Using
Commonly Used Prime Numbers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"sslcve-2011-3389-beast","cveIds":"CVE-20113389","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server is enabling the BEAST
attack","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"tlsv1_0enabled","cveIds":"","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS Server Supports TLS
version 1.0","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}]}

Logs à vérifier - vaservice.log. Vous pouvez le suivre directement d'ISE CLI :
Queue de vaservice.log d'application de show logging ISE21-3ek/admin#

Demande d'estimation de vulnérabilité à l'adaptateur.

2016-11-24 12:32:05,783 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil :::::- VA SendSyslog systemMsg :
[{"systemMsg":"91019","isAutoInsertSelfAcsInstance":true,"attributes":["TCNAC.ServiceName","Vulnerability Assessment Service","TC-NAC.Status","VA request submitted to
adapter","TC-NAC.Details","VA request submitted to adapter for processing","TCNAC.MACAddress","3C:97:0E:52:3F:D9","TC-NAC.IpAddress","10.229.20.32","TCNAC.AdapterInstanceUuid","c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","TC-NAC.VendorName","Rapid7
Nexpose","TC-NAC.AdapterInstanceName","Rapid7"]}]
2016-11-24 12:32:05,810 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil :::::- VA SendSyslog systemMsg res: {"status":"SUCCESS","statusMessages":["SUCCESS"]}

AdapterMessageListener vérifie chaque 5 minute le statut du balayage jusqu'à ce qu'il soit de
finition.
2016-11-24 12:36:28,143 DEBUG [SimpleAsyncTaskExecutor-2][]
cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- Message from adapter :
{"AdapterInstanceName":"Rapid7","AdapterInstanceUid":"7a2415e7-980d-4c0c-b5edfe4e9fadadbd","VendorName":"Rapid7 Nexpose","OperationMessageText":"Number of endpoints queued
for checking scan results: 0, Number of endpoints queued for scan: 0, Number of endpoints for
which the scan is in progress: 1"}
2016-11-24 12:36:28,880 DEBUG [endpointPollerScheduler-5][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil :::::- VA SendSyslog systemMsg :
[{"systemMsg":"91019","isAutoInsertSelfAcsInstance":true,"attributes":["TCNAC.ServiceName","Vulnerability Assessment Service","TC-NAC.Status","Adapter Statistics","TCNAC.Details","Number of endpoints queued for checking scan results: 0, Number of endpoints
queued for scan: 0, Number of endpoints for which the scan is in progress: 1","TCNAC.AdapterInstanceUuid","7a2415e7-980d-4c0c-b5ed-fe4e9fadadbd","TC-NAC.VendorName","Rapid7
Nexpose","TC-NAC.AdapterInstanceName","Rapid7"]}]

L'adaptateur fait avancer des CVE les scores CVSS.
2016-11-24 12:45:33,132 DEBUG [SimpleAsyncTaskExecutor-2][]
cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- Message from adapter :
{"returnedMacAddress":"","requestedMacAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","scanStatus":"ASSESSMENT_SUCC
ESS","lastScanTimeLong":1479962572758,"ipAddress":"10.229.20.32","vulnerabilities":[{"vulnerabil
ityId":"tlsv1_0-enabled","cveIds":"","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS
Server Supports TLS version 1.0","vulnerabilityVendor":"Rapid7
Nexpose"},{"vulnerabilityId":"rc4-cve-2013-2566","cveIds":"CVE-20132566","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports RC4 Cipher
Algorithms (CVE-2013-2566)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"ssl-cve2016-2183-sweet32","cveIds":"CVE-2016-2183","cvssBaseScore":"5","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL
Birthday attacks on 64-bit block ciphers (SWEET32)","vulnerabilityVendor":"Rapid7
Nexpose"},{"vulnerabilityId":"ssl-static-keyciphers","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports
The Use of Static Key Ciphers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"tlsdh-primes","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Is Using
Commonly Used Prime Numbers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"tls-dhprime-under-2048-bits","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"DiffieHellman group smaller than 2048 bits","vulnerabilityVendor":"Rapid7
Nexpose"},{"vulnerabilityId":"ssl-cve-2011-3389-beast","cveIds":"CVE-20113389","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server is enabling the BEAST
attack","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}]}
2016-11-24 12:45:33,137 INFO [SimpleAsyncTaskExecutor-2][]
cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- Endpoint Details sent to IRF is
{"3C:97:0E:52:3F:D9":[{"vulnerability":{"CVSS_Base_Score":5.0,"CVSS_Temporal_Score":0.0},"timestamp":1479962572758,"title":"Vulnerability","vendor":"Rapid7 Nexpose"}]}
2016-11-24 12:45:33,221 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil :::::- VA SendSyslog systemMsg :
[{"systemMsg":"91019","isAutoInsertSelfAcsInstance":true,"attributes":["TCNAC.ServiceName","Vulnerability Assessment Service","TC-NAC.Status","VA successfully
completed","TC-NAC.Details","VA completed; number of vulnerabilities found: 7","TCNAC.MACAddress","3C:97:0E:52:3F:D9","TC-NAC.IpAddress","10.229.20.32","TCNAC.AdapterInstanceUuid","c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","TC-NAC.VendorName","Rapid7
Nexpose","TC-NAC.AdapterInstanceName","Rapid7"]}]

2016-11-24 12:45:33,299 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil :::::- VA SendSyslog systemMsg res: {"status":"SUCCESS","statusMessages":["SUCCESS"]}
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