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Introduction

Ce document décrit pourquoi une erreur se produit sur le ruban Secure X de StealthWatch
Management Center et comment résoudre le problème

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco Secure X ●

Cisco Threat Response (CTR)●

Console de gestion Cisco StealthWatch (SMC)●

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique.All of the devices used in this document started with a
cleared (default) configuration.Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre
l’incidence possible des commandes.

Problème

Le SMC affiche une erreur sur le ruban SMC malgré l'affichage d'une connexion correctement
configurée au Secure X sous les paramètres Secure X (Secure X et SSE).

Solution

En raison des privilèges supplémentaires requis pour utiliser le ruban, les informations



d'identification de l'API doivent être régénérées avec les étendues étendues sélectionnées et
appliquées au SMC. 

Étape 1. Accédez à https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients

Étape 2. Connectez-vous avec les informations d'identification que vous utilisez pour vous
connecter à CTR/Secure X si vous y êtes invité

Étape 3. Cliquez sur Generate API Client

Étape 4. Saisissez les informations requises dans les champs correspondants :

  Nom du client : Tout nom descriptif 

  Étendues : Toutes les étendues sont requises

  Description: Détails facultatifs

Étape 5. Cliquez sur Ajouter un nouveau client

Étape 6. Entrez l'ID d'API client et la clé générés dans la page SMC Secure X Settings.

https://

Étape 7. Accédez au tableau de bord SMC. Le tableau de bord Secure X fonctionne comme
prévu.

https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients
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