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Introduction

Ce document décrit comment activer/désactiver le résumé d'un événement spécifique dans la
version 6.x du logiciel IPS (Intrusion Prevention System) à l'aide du gestionnaire de périphériques
IPS (IDM).

Remarque : Les listes d'accès doivent être configurées dans les appliances IPS afin de permettre
l'accès depuis l'hôte ou le réseau où les logiciels de gestion tels que IDM et IEV (IDS Event
Viewer) sont installés et fonctionnent correctement. Reportez-vous à la section Modification de la
liste de contrôle d'accès de Configuration du capteur de système de prévention des intrusions
Cisco à l'aide de l'interface de ligne de commande 5.0 pour plus d'informations.

Conditions préalables

Conditions requises

Ce document est créé en supposant qu'IPS 6.x est installé et fonctionne correctement.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le capteur IPS de la gamme Cisco 4200 qui
exécute la version 6.0(2)E1 du logiciel.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions
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Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Activer/Désactiver le résumé d'un événement spécifique à l'aide
d'IDM

Pour une compréhension claire, cette section fournit un exemple dans lequel vous
activez/désactivez le résumé de l'ID de signature : 5748.

Configuration IDM

Procédez comme suit :

Lancez IDM.1.
Cliquez sur Accueil afin de voir la page d'accueil de l'IDM. Cette page affiche les informations
sur le
périphérique.

2.

Choisissez Configuration > Policies > Signature Definitions > sig0 > Signature Configuration
> Select By : ID de signature afin d'afficher toutes les signatures disponibles dans le
capteur.

3.
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Choisissez ID de signature dans le menu déroulant Sélectionner par, puis entrez ID de
signature 5748 afin de trouver une signature
spécifique.

4.



Cliquez sur Modifier afin de modifier la signature.5.
Dans la fenêtre Modifier la signature, sélectionnez Définition de signature > Fréquence
d'alerte > Mode résumé, puis modifiez l'action de Récapitulatif à Désactiver tout dans le
menu déroulant Mode
résumé.

6.

Assurez-vous que Spécifier le seuil de résumé global est défini sur
Non.

7.



   

Informations connexes

Page d'assistance Cisco Intrusion Prevention System●

Page d'assistance de Cisco IPS Device Manager●

Mise en route de IOS IPS●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●
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