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Introduction

Ce document décrit le processus nécessaire pour intégrer et vérifier Cisco SecureX avec Cisco
Orbital Advanced Search. 

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 for Endpoints Essentials avec licence Orbital, Advantage ou Premier●

Recherche avancée Cisco Orbital●

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 de recherche avancée Orbital Version 1.7●

Console SecureX version 1.54●

Compte administrateur SecureX●

Microsoft Edge version 84.0.522.52●

/content/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/advanced-malware-protection/amp-for-endpoints-quick-guide.pdf


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

Orbital est une fonctionnalité avancée de Cisco AMP for Endpoints conçue pour simplifier les
enquêtes de sécurité et la recherche de menaces. Il fournit une mise en oeuvre de la puissante
technologie Osquery sur chacun de vos terminaux AMP. Orbital vous permet de créer des
requêtes personnalisées pour rechercher des informations intéressantes sur votre réseau, mais il
est également fourni avec plus d'une centaine de requêtes préconfigurées, qui vous permettent
d'exécuter rapidement des requêtes complexes sur n'importe quel ou tous les terminaux.

Le module Orbital comporte 4 tuiles que vous pouvez ajouter à un tableau de bord SecureX.

Statistiques de requête et de résultats de l'organisation : ensemble de mesures décrivant les
requêtes et les résultats de l'organisation

●

Statistiques de catalogue utilisateur : ensemble de mesures décrivant les requêtes de
catalogue les plus utilisées pour cet utilisateur

●

Statistiques du catalogue de l'organisation : Ensemble de mesures décrivant les requêtes de
catalogue les plus utilisées pour cette organisation

●

Statistiques de requête et de résultats utilisateur : ensemble de mesures décrivant les
requêtes et les résultats des utilisateurs 

●

Configuration

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

Connectez-vous à SecureX●

Accédez à Intégrations > Paramètres > Clients API●

Cliquez sur Generate API Client ●

Nommez le client, cochez Orbital, décrivez l'API et cliquez sur Ajouter un nouveau client ●



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 orbitale.

Se connecter à la console Oracle●

Sur la console orbitale●

Accédez à <Utilisateur Yout> > Paramètres ●

Activer le ruban SecureX●

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 orbital dans SecureX

Orbital peut enrichir les informations présentées dans le graphique des relations de réponse aux
menaces si vous accédez à Orbital pour interroger et collecter des informations supplémentaires
sur votre hôte, IP, IP4, IP6, MAC et OS, etc. L'application Orbital est disponible sur le ruban
SecureX et vous permet d'exécuter une requête en direct. Vous pouvez également afficher les
mesures et vos requêtes récentes dans le volet de droite.

Sur SecureX●

Accédez à Intégrations > Ajouter un nouveau module●

Sélectionnez Orbital et cliquez sur Ajouter un nouveau module●

Nommez le module et cliquez sur Enregistrer●



Vérification 

Vérifiez que les informations de la console de fonction avancée Orbital s'affichent dans le tableau
de bord SecureX.

Sur SecureX, accédez à Tableau de bord●

Cliquez sur Nouveau tableau de bord et nommez-le●

Sélectionner le module orbital 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'Orbital sont affichées dans SecureX●



Une enquête peut être lancée à partir du ruban SecureX●

Accédez à SecureXRibbon > Orbital > Effectuer une requête Orbital●

Informations connexes

Vous pouvez trouver des vidéos sur la façon de configurer vos intégrations de produits ici.●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Npr0SsZ_9W-G922WCqLmtMosZmBDbbq
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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