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Introduction

Ce document décrit le processus nécessaire pour intégrer et vérifier Cisco SecureX avec Cisco
Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints.

Contribué par Yeraldin Sanchez et Uriel Torres, sous la direction de Jorge Navarrete, ingénieurs
du TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Cisco AMP pour terminaux●

Navigation de base dans la console SecureX●

Virtualisation optionnelle des images  ●

Components Used

Console AMP for Endpoints Version 5.4.20200804●

Compte d'administrateur AMP for Endpoints●

Console SecureX version 1.54●

Compte administrateur SecureX●



Microsoft Edge version 84.0.522.52●

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.

Informations générales

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints est une partie essentielle de la plate-
forme de sécurité des terminaux et est déployé comme un outil de prévention et d'investigation qui
prend en charge les fonctions de détection et/ou de réponse pour les périphériques Windows,
MacOS, Linux, Android et iOS, le module AMP for Endpoints fournit 5 mosaïques.

Compromis détectés par AMP : Un ensemble de mesures qui récapitule les compromis
détectés par AMP

●

Récapitulatif des ordinateurs AMP : ensemble de mesures résumant l'état des ordinateurs
AMP

●

Résumé AMP : ensemble de mesures qui récapitule la détection et la réponse AMP●

Quarantaines AMP : Ensemble de mesures résumant les quarantaines AMP par temps●

Tactiques MITER ATT&CK détectées par AMP : ensemble de mesures résumant les tactiques
MITER ATT&CK détectées par AMP

●

Configuration

Générer les informations d'identification de l'API dans la console AMP

Dans la console AMP, de nouvelles informations d'identification d'API sont créées.

Connectez-vous à la console AMP avec les privilèges d'administrateur●

Sur la console AMP, accédez à Comptes > Informations d'identification de l'API ●

Cliquez sur Nouvelles informations d'identification API●

Nommer l'application●

Sélectionner Lecture et écriture●

Cochez Activer la ligne de commande et Autoriser l'accès API aux journaux d'audit de
téléchargement du référentiel de fichiers

●

Cliquez sur Créer●



 Les informations d'identification de l'API sont générées●

Remarque: Ces informations sont disponibles uniquement dans cette fenêtre, enregistrez
vos informations d'identification dans un fichier de sauvegarde.

Activer le ruban SecureX dans la console AMP

SecureX est à la fois une console centralisée et un ensemble distribué de fonctionnalités qui
unifient la visibilité, permettent l'automatisation, accélèrent les workflows de réponse aux incidents
et améliorent la recherche de menaces. Ces fonctionnalités distribuées sont présentées sous
forme d'applications (applications) et d'outils dans le ruban SecureX, le ruban SecureX peut être
activé dans la console AMP.

Connectez-vous à SecureX●

Sur la console AMP●

Accédez à Comptes > Utilisateurs > Cliquez sur votre utilisateur●

Dans la zone Paramètres, cliquez sur SecureX Ribbon Authorize (Autoriser) ●



Vous êtes redirigé vers SecureX Threat Response●

Cliquez sur Autoriser AMP pour les terminaux●

Le ruban se trouve dans la partie inférieure de la page et persiste lorsque vous passez du●



tableau de bord à d'autres produits de sécurité de votre environnement

Intégrer le module AMP for Endpoints dans SecureX

Le module AMP for Endpoints vous permet d'analyser et d'identifier plusieurs fichiers avec le
contexte à partir d'intégrations de produits de sécurité. Il fournit des informations détaillées sur les
terminaux et les périphériques concernés, notamment les adresses IP, le système d'exploitation et
le GUID AMP.

Sur la console SecureX, accédez à Intégrations > Cliquez sur Ajouter un nouveau module●

Sélectionnez le module AMP for Endpoints et cliquez sur Ajouter un nouveau module●

Nommer le module●

Sélectionnez le cloud AMP●

Les informations d'identification de l'API collectées précédemment sont entrées sous ID client
API tiers et clé API

●



Vérification 

Vérifiez que les informations de la console AMP sont affichées dans le tableau de bord SecureX.

Sur SecureX, accédez à Tableau de bord●

Cliquez sur Nouveau tableau de bord et nommez-le●

Sélectionnez le module AMP précédemment généré●

Sélectionnez les mosaïques, pour ce guide, toutes les mosaïques sont ajoutées●

Cliquez sur Save (enregistrer)●



Sélectionnez le délai et vérifiez si les données d'AMP sont affichées dans SecureX●

Dépannage 

Le client API n'a pas d'accès en écriture [403]

L'intégration de SecureX - AMP for Endpoints nécessite des API AMP for Endpoints en lecture et
en écriture, sinon, un message d'erreur s'affiche comme illustré dans l'image.



Erreur : Clé D'API Ou ID De Client Inconnu [401]

Si les API ne sont pas valides si une enquête est effectuée dans SecureX Threat Response,
comme le montre l'image.

Vérifiez que les informations d'identification de l'API sont valides ou existent dans la console AMP,
sinon, essayez avec de nouvelles informations d'identification. 

Si après avoir examiné les informations ci-dessus, vous avez toujours des problèmes, contactez le
support.

Guide vidéo
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