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Introduction 

Ce document décrit un problème trouvé avec le Pare-feu basé sur zone (ZBF), d'où le ZBF
n'examine pas correctement le Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) avec
Encapsulation(GRE) de acheminement générique.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de la configuration de Cisco ZBF dans des
Routeurs IOS.

Composants utilisés

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

Integrated Services Router (ISR G1)●

IOS 15M&T●

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Informations générales



Le PPTP est une méthode d'implémentation de réseaux privés virtuels. PPTP utilise un canal de
contrôle au-dessus de TCP et d'un tunnel GRE qui fonctionne pour encapsuler des paquets PPP.

Un tunnel PPTP est initié au pair sur le port TCP 1723. Cette connexion TCP est alors utilisée
pour initier et gérer un deuxième tunnel GRE au même pair.

Le tunnel GRE est utilisé pour porter les paquets PPP encapsulés, qui permet le tunnel de
n'importe quel protocole qui peut être porté dans le PPP.  SI, NetBEUI et IPX sont inclus.

Problème : Dépannez les questions de base par zone
d'inspection de Pare-feu de stratégie IOS pour le protocole PPTP
avec GRE

C'est confirmé le ZBF n'examine pas le PPTP avec le trafic GRE et c'est parce qu'il n'ouvre pas
les trous d'épingle exigés pour permettre au trafic de retour de traverser, ici un exemple d'une
configuration typique ZBF pour l'inspection du protocole PPTP avec le trafic GRE :

ip access-list extended 160

permit gre any any

class-map type inspect match-all PPTP-GRE

match access-group 160

policy-map type inspect WAN-LAN-pmap

 class class-default

  drop

policy-map type inspect LAN-WAN-pmap

class type inspect PPTP-GRE

  inspect

 class class-default

  drop

zone security LAN

zone security WAN

zone-pair security LAN-WAN source LAN destination WAN

 service-policy type inspect LAN-WAN-pmap

zone-pair security WAN-LAN source WAN destination LAN

 service-policy type inspect WAN-LAN-pmap

Note: Prenez en compte que dans l'exemple de configuration la connexion PPTP est initié
du RÉSEAU LOCAL à la zone BLÊME.

Note: Quoique la connexion TCP du PPTP soit affichée comme établie dans la sortie de
sessions de stratégie-Pare-feu d'exposition du ZBF, la connexion PPTP ne fonctionne pas
par le routeur.

Solution

Afin de permettre les connexions VPN PPTP avec GRE par le ZBF, vous devez changer l'action
d'examiner des règles ZBF pour une action de passage dans les deux directions de la circulation



dans les zone-paire impliqués, juste comme suit :

ip access-list extended 160

permit gre any any

class-map type inspect match-all PPTP-GRE

match access-group 160

policy-map type inspect WAN-LAN-pmap

class type inspect PPTP-GRE

  pass

 class class-default

 drop

policy-map type inspect LAN-WAN-pmap

class type inspect PPTP-GRE

  pass

 class class-default

 drop

 

zone security LAN

zone security WAN

zone-pair security LAN-WAN source LAN destination WAN

 service-policy type inspect LAN-WAN-pmap

zone-pair security WAN-LAN source WAN destination LAN

 service-policy type inspect WAN-LAN-pmap

Après que vous appliquiez cette modification de configuration ZBF, la connexion VPN PPTP avec
GRE fonctionnera bien par le ZBF.

Informations connexes

Pour permettre GRE et trafic de protocole de Protocole ESP (Encapsulating Security Payload) par
un Pare-feu basé sur zone de stratégie, utilisez l'action de passage. Les GRE et les protocoles de
l'ESP ne prennent en charge pas l'inspection avec état et si vous utilisez l'action d'examiner sur le
ZBF, le trafic pour ces protocoles est abandonné.

Guide de configuration de sécurité : Pare-feu basé sur zone de stratégie, version de Cisco IOS
15M&T

Bogue relative

CSCtn52424 ZBF ENH : Implémentez l'inspection de PPTP avec l'intercommunication dynamique
GRE

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_data_zbf/configuration/15-mt/sec-data-zbf-15-mt-book/sec-zone-pol-fw.html#GUID-FA01CEA9-A3AC-4D00-AAB8-139824C163D0
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_data_zbf/configuration/15-mt/sec-data-zbf-15-mt-book/sec-zone-pol-fw.html#GUID-FA01CEA9-A3AC-4D00-AAB8-139824C163D0
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCtn52424/?reffering_site=dumpcr
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