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Introduction

Ce document décrit comment configurer et dépanner de tiers intégrations prises en charge avec
l'appliance de ThreatGrid (TGA).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Appliance de Cisco ThreatGrid●

Parapluie de Cisco●

Composants utilisés

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. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Afin de fournir des informations analyses supplémentaires d'un échantillon soumis, l'appliance de
grille de menace (TGA) intègre avec des services tiers. Ces services incluent actuellement
VirusTotal et le parapluie étudient.

Configuration



Conseil : Dans des exécutions de batterie TGA chaque noeud TGA est configuré
individuellement. Le manque de configurer chaque noeud TGA peut mener aux résultats
contradictoires.

Remarque: Source d'intégrations de l'interface modifiée de l'appliance ; l'interface modifiée
doit être connectée et a permis l'accès sortant pour des bons fonctionnements. 

Étape 1. Ouvrez une session à l'interface d'Opadmin (admin) du TGA.

Étape 2. Naviguez vers des >Integrations de configuration.

Étape 3. Configurez le TGA avec les configurations requises.

   Virus Total

     URL: http://www.virustotal.com/vtapi/v2/

     Key: (Obtained API key from the Virus Total Website)

  Umbrella/OpenDNS Configuration Details

     Investigate API Key (Obtained from Umbrella Console)

Étape 4. La sauvegarde une fois configurée de clic et cliquent sur Apply alors.

Remarque: Quand vous cliquez sur la sauvegarde, TGA applique le config et peut être
indisponible pour traiter des échantillons pendant jusqu'à 20 mn a soumis des échantillons
est traité dans la commande reçue une fois que la procédure d'application de config est
terminée.

Vérifiez

Étape 1. Soumettez un échantillon (fichier ou URL) pour l'examen.

Étape 2. À la fin de l'échantillon ; Visualisez l'état généré de Sample Analysis.

Étape 3. Naviguez vers l'indicateur comportemental.

Étape 4. L'intégration réussie indique la détection par service d'antivirus. Sans intégration de
VirusTotal, cette détection ne se produit pas. Un exemple réussi d'intégration est affiché dans
l'image.

Étape 1. Soumettez un échantillon (fichier ou URL) pour l'examen.

https://developers.virustotal.com/reference
https://investigate.umbrella.com/tokens-view
https://investigate.umbrella.com/tokens-view


Étape 2. À la fin de l'échantillon ; Visualisez l'état généré de Sample Analysis.

Étape 3. Naviguez vers le domaine extrait.

Étape 4. Sélectionnez un URL.

Étape 5. L'intégration réussie affiche des détails supplémentaires de l'URL sélectionné. Un
exemple est affiché dans l'image.

Dépanner

Afin de vérifier que la clé API est correcte, vous pouvez remplir la procédure de dépannage de
n'importe quel périphérique qui a le ping et la boucle installés.

Conseil : Remplacez le <key> par la clé correspondante API comme obtenu dans la section
de configuration pour le bon fonctionnement.

VirusTotal

Query Example

curl --request GET --url

'https://www.virustotal.com/vtapi/v2/file/report?apikey=<key>&resource=<sha256>'

Success Response

{"scans":

{"Bkav": {"detected": true, "version": "1.3.0.10239", "result": "W32.FamVT.RorenNHc.Trojan",

"update": "20190522"},

"MicroWorld-eScan": {"detected": true, "version": "14.0.297.0", "result": "Trojan.CryptZ.Gen",

"update": "20190522"},

"CMC": {"detected": false, "version": "1.1.0.977", "result": null, "update": "20190321"},

"CAT-QuickHeal": {"detected": true, "version": "14.00", "result": "Trojan.Swrort.A", "update":

"20190522"},

"McAfee": {"detected": true, "version": "6.0.6.653", "result": "Swrort.i", "update":

"20190522"},

"Cylance": {"detected": true, "version": "2.3.1.101", "result": "Unsafe", "update": "20190522"},

"VIPRE": {"detected": true, "version": "75204", "result": "Trojan.Win32.Swrort.B (v)", "update":

https://www.virustotal.com/vtapi/v2/file/report?apikey=<key>&resource=<sha256
https://www.virustotal.com/vtapi/v2/file/report?apikey=<key>&resource=<sha256
https://www.virustotal.com/vtapi/v2/file/report?apikey=<key>&resource=<sha256
https://www.virustotal.com/vtapi/v2/file/report?apikey=<key>&resource=<sha256


"20190522"},

"Qihoo-360": {"detected": true, "version": "1.0.0.1120", "result":

"HEUR/QVM20.1.5BD9.Malware.Gen", "update": "20190522"}},

"scan_id": "7943e9a19548a94f481f9dfdf448c835789a462ccb6740ebabda901ed5e909a2-1558548981",

"sha1": "936c9a7a5c92d2987569f3dbe1a8bddee80e98e7",

"resource": "7943e9a19548a94f481f9dfdf448c835789a462ccb6740ebabda901ed5e909a2", "response_code":

1, "scan_date": "2019-05-22 18:16:21",

"permalink":

"https://www.virustotal.com/file/7943e9a19548a94f481f9dfdf448c835789a462ccb6740ebabda901ed5e909a

2/analysis/1558548981/",

"verbose_msg": "Scan finished, information embedded", "total": 72, "positives": 50,

"sha256": "7943e9a19548a94f481f9dfdf448c835789a462ccb6740ebabda901ed5e909a2", "md5":

"327684f9c54b2785b7b67510c3aed372"}

Parapluie/OpenDNS

Query Example

curl --interface dirty -H "Authorization: Bearer <key>"

"https://investigate.api.umbrella.com/domains/categorization/<URL>"

Success Response

{"example.com":{"status":0,"security_categories":[],"content_categories":["54"]}}

Invalid API Key Example

{"error":"unauthorized"}

https://www.virustotal.com/file/7943e9a19548a94f481f9dfdf448c835789a462ccb6740ebabda901ed5e909a2/analysis/1558548981/
https://www.virustotal.com/file/7943e9a19548a94f481f9dfdf448c835789a462ccb6740ebabda901ed5e909a2/analysis/1558548981/
https://investigate.api.umbrella.com/domains/categorization/example.com
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