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Introduction

Les Produits de sécurité du contenu de Web et d'email de Cisco peuvent fournir des données de
télémétrie de nouveau à Cisco et à Talos pour augmenter l'efficacité de la catégorisation de Web
dans l'appliance de sécurité Web (WSA) et la réputation se connectante IP pour l'appliance de
sécurité du courrier électronique (ESA).  

Les données de télémétrie sont données pour le WSA et l'ESA sur « choisir-dans » la base.

Les données sont transmises par l'intermédiaire des paquets chiffrés par SSL encodés par
binaire.  Les connexions fournies ci-dessous fourniront la vue dans les données, le formatage
spécifique et les descriptions pour les données qui sont transmises.  La participation de réseau de
WebBase (WBNP) et de la participation de réseau de SenderBase des données (SBNP) n'est pas
visualisable dans un log ou un format de fichier direct.  Ces données sont transmises sous la



forme chiffrée.  Sont à aucun moment ces données « au repos ».

WSA - Participation de réseau de WebBase

Cisco identifie l'importance de mettre à jour votre intimité, et ne collecte pas ou utilise des
informations personnelles ou confidentielles telles que des noms d'utilisateur et des mots de
passe. Supplémentaire, les noms de fichier et des attributs URL qui suivent l'adresse Internet sont
assombris pour assurer la confidentialité.

Quand il s'agit de transactions déchiffrées HTTPS, le réseau de SensorBase reçoit seulement
l'adresse IP, le score de réputation de Web, et la catégorie URL du nom du serveur dans le
certificat.

Pour les informations complètes, examinez s'il vous plaît le guide utilisateur WSA pour la version
d'AsyncOS pour la sécurité Web s'exécutant actuellement sur votre appliance.  Veuillez voir « le
réseau de Cisco SensorBase » dans le guide utilisateur.

ESA - Participation de réseau de SenderBase

Les clients participant au réseau de SenderBase permettent à Cisco pour recueillir des
statistiques de trafic agrégées d'email au sujet de leur organisation, augmentant l'utilitaire du
service pour tous ce qui l'utilisent. La participation est volontaire. Cisco collecte seulement des
données récapitulatives sur des attributs et des informations de message sur la façon dont
différents types de messages ont été manipulés par des appliances de Cisco. Par exemple, Cisco
ne collecte pas le corps du message ou le sujet de message. Personnellement les informations
identifiables et les informations qui identifient votre organisation sont maintenues confidentielles.

Pour les informations complètes, examinez s'il vous plaît le guide utilisateur ESA pour la version
d'AsyncOS pour la Sécurité ESA s'exécutant actuellement sur votre appliance.  Veuillez voir le
chapitre « de participation de réseau de SenderBase » dans le guide utilisateur.

Foire aux questions de soucis de sécurité générale
Question : Où les données collectées sont enregistrées ?
Réponse
:

La télémétrie d'appareils est enregistrée aux centres de traitement des données basé aux EU de
Cisco.

Question : Qui a accès aux données collectées et enregistrées ?
Réponse
:

Access est limité au personnel de Cisco SBG qui analysent/utilisations les données de créer les
informations recevables.

Question : Quelle est la période de conservation des données collectées ?
Réponse
:

Il n'y a aucune stratégie de rétention d'informations/expiration concernant la télémétrie d'appareils.
Des données peuvent être gardées indéfiniment ou peuvent être supprimées pour différentes
raisons y compris notamment le vers le bas-échantillonnage/agrégation, la gestion du stockage,
l'âge, la pertinence avec menaces actuelles/futures, etc.

Question : Est-ce que numéros de série ou l'adresse IP publique de client sont enregistrés dans la base de
données de catégorisation de Talos ?

Réponse
:

Non, seulement l'URL et les catégories sont retenus. Le paquet WBNP ne contient pas les
informations de source ip. 

Exécution

http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html


Au-dessous de l'exécution de détails, du type de données (par description), et des données
d'échantillon pour expliquer les informations qui seraient transmises :

SBNP -  Les types de données spécifiques (champs) et les données d'échantillon ont associé
à la sécurité du courrier électronique

●

WBNP - Les types de données spécifiques (champs) et les données d'échantillon ont associé
à la sécurité Web

●

Exécution de détection de menace - Présentation générale de détection de menace d'un point
de vue opérationnel

●

Participation de réseau de SenderBase (email)

Statistiques partagées par Emailappliance

Élément Données d'échantillon
Identifiant MGA MGA 10012
Horodateur Données de 8h du matin à 8:05 AM le 1er juillet 2005
Numéros de version logicielle Version 4.7.0 MGA
Numéros de version d'ensemble de règles Ensemble de règles 102 d'anti-Spam
Intervalle de mise à jour d'antivirus Met à jour toutes les 10 minutes
Taille de quarantaine 500 Mo
Nombre de messages de quarantaine 50 messages actuellement dans la quarantaine

Seuil de score de virus L'envoyez message pour mettre en quarantaine au
niveau 3 de menace ou plus élevé

Somme de scores de virus pour des messages écrivant
la quarantaine 120

Compte de messages écrivant la quarantaine 30 (note moyenne en rendements de 4)
Temps maximum de quarantaine 12 heures
Compte de messages de quarantaine d'épidémie
décomposés par pourquoi ils ont écrit et ont quitté la
quarantaine, corrélé avec le résultat d'antivirus

la quarantaine 50 entrante due à la quarantaine
partante du 30 de règle .exe due au déclencheur
manuel, et tout le 30 étaient positif de virus

Compte de messages de quarantaine d'épidémie
décomposés par quelle mesure a été prise en laissant la
quarantaine

10 messages ont eu des connexions éliminées après
avoir laissé la quarantaine

La somme de messages de temps ont été tenues dans
la quarantaine 20 heures

Statistiques partagées par adresse IP

Élément Données d'échantillon Participation
standard

Participation
limitée

Nombre de messages à de
diverses étapes dans
l'appliance

Vu par l'engine d'antivirus : 100
Vu par l'engine d'anti-Spam : 80

Somme d'anti-Spam et scores
et verdicts d'antivirus

2,000 (somme de scores d'anti-Spam pour
tous les messages vus)

Nombre de messages
frappant l'anti-Spam différent
et l'antivirus ordonnent des
combinaisons

le hit de 100 messages ordonne A et B
règle A de hit de 50 messages seulement

Nombre de connexions 20 connexions de SMTP



Nombre de destinataires
totaux et non valides

50 destinataires totaux
10 destinataires non valides

Noms du fichier hachés : (a)
Un fichier <one-way-hash>.pif a été trouvé à
l'intérieur d'une connexion d'archives
appelée le <one-way-hash>.zip.

Nom du fichier
d'Unobfuscate
d

Nom du fichier
haché

Noms du fichier assombris :
(b)

Un fichier aaaaaaa0.aaa.pif a été trouvé à
l'intérieur d'un fichier aaaaaaa.zip.

Nom du fichier
d'Unobfuscate
d

Nom du fichier
assombri

Adresse Internet URL (c) Il y avait un lien trouvé à l'intérieur d'un
message à www.domain.com

Adresse
Internet URL
d'Unobfuscate
d

Adresse Internet
assombrie URL

Chemin assombri URL (d)

Il y avait un lien trouvé à l'intérieur d'un
message à l'adresse Internet
www.domain.com, et a eu le chemin
aaa000aa/aa00aaa.

Chemin URL
d'Unobfuscate
d

Chemin
assombri URL

Nombre de messages par des
résultats de lecture de Spam
et de virus

Positif du Spam 10
Négatif du Spam 10
Suspect du Spam 5
Positif de 4 virus
Négatif de 16 virus
5 virus Unscannable

Nombre de messages par
différents verdicts d'anti-Spam
et d'antivirus

Spam 500, jambon 300

Compte de chaînes de
messages dans la taille 125 dans la plage 30K-35K

Compte de différents types
d'extension 300" connexions .exe »

Corrélation des types de pièce
jointe, du type de fichier vrai, et
du type de conteneur

100 connexions qui ont une extension
« .doc » mais sont réellement « .exe »
50 connexions sont des extensions « .exe »
dans un zip

Corrélation de l'extension et du
type de fichier vrai avec la taille
de connexion

30 connexions étaient « .exe » dans la
marge 50-55K

Nombre de messages par des
résultats stochastiques
d'échantillonnage

14 messages ont ignoré l'échantillonnage
25 messages alignés pour l'échantillon
50 messages balayés de l'échantillonnage

Nombre de messages qui ont
la vérification défectueuse
DMARC

34 messages ont la vérification défectueuse
DMARC

Remarques :

(a) Des noms du fichier seront encodés dans des informations parasites 1-way (MD5).

(b) Des noms du fichier seront introduits une forme assombrie, avec toutes les lettres
minuscules ASCII ([a-z]) remplacées par « a, » toutes les lettres majuscules ASCII ([A-Z])
remplacées par « A, » tous les caractères d'UTF-8 de multi-octet remplacés par « x » (pour
fournir l'intimité pour d'autres jeux de caractères), tous les chiffres ASCII ([0-9]) remplacés.

(c) Le point d'adresses Internet URL à un web server fournissant le contenu, beaucoup

http://www.domain.com
http://www.domain.com


comme adresse IP fait. Aucune informations confidentielle, telle que des noms d'utilisateur et
mot de passe, ne sont incluses.

(d) Les informations URL suivant l'adresse Internet sont assombries pour s'assurer qu'aucune
données personnelles de l'utilisateur n'est indiquée.

Statistiques partagées par client SDS

Élément Données d'échantillon
Horodateur
Version du client
Nombre de requêtes fait au client
Nombre de requêtes fait à partir du client
SDS
Résultats de temps pour des
consultations de DN
Résultats de temps de réponse de
serveur
Heure d'établir la connexion au serveur
Nombre de connexions établies
Nombre de connexions ouvertes de
concurrent au serveur
Nombre de demandes de service à
WBRS
Nombre de requêtes qui a frappé le
cache des gens du pays WBRS
Taille de cache des gens du pays WBRS
Résultats de temps de réponse du
distant WBRS

Données de télémétrie de l'AMP SBNP

Format Données d'échantillon
amp_verdicts : {(« verdict », « spyname », « score », « téléchargé », « file_name »),
        (« verdict », « spyname », « score », « téléchargé », « file_name »),
        (« verdict », « spyname », « score », « téléchargé », « file_name »),
                                ..........
      (« verdict », « spyname », « score », « téléchargé », « file_name »),
    }
Description
Verdict - de la requête de réputation d'AMP malveillant/nettoyez/inconnu
Nom de Spyname- du malware détecté [Cheval de Troie-test]
Score - Score de réputation assigné par AMP [1-100]
Téléchargement - Nuage d'AMP indiqué pour
télécharger le fichier 1

Nom du fichier - Nom de la connexion de fichier abcd.pdf

Participation de réseau de WebBase (Web)

Statistiques partagées par requête Web

Élément Données Participation standard Participation limitée



d'échantillon
version coeus 7.7.0-608
Numéro de série
Facteur d'échantillonnage SBNP
(volume)
Facteur d'échantillonnage SBNP (débit) 1

IP de destination et port
segments
unobfuscated de
chemin URL

segments hachés de
chemin URL

Catégorie de malware choisie par anti-
spyware Ignoré

Score WBRS 4.7
Verdict de catégorie de malware de
McAfee

URL de Referer
segments
unobfuscated de
chemin URL

segments hachés de
chemin URL

ID du type satisfait
Balise de décision d'ACL 0
Catégorisation existante de Web
Catégorie de Web CIWUC et source de
décision

{« src » : « req »,
« cat » : '1026'}

Nom d'app AVC Annonces et
cheminement

Type d'app AVC Réseaux d'annonce
Comportement d'app AVC Peu sûr
Cheminement interne de résultat AVC [0,1,1,1]
Agent d'utilisateur dépistant par
l'intermédiaire de la structure de
données répertoriée

3

Statistiques avancées de malware par requête Web

Statistiques d'AMP
Verdict - de la requête de réputation d'AMP malveillant/nettoyez/inconnu
Nom de Spyname- du malware détecté [Cheval de Troie-test]
Score - Score de réputation assigné par AMP [1-100]
Téléchargement - Nuage d'AMP indiqué pour télécharger
le fichier 1

Nom du fichier - Nom de la connexion de fichier abcd.pdf

Flux de statistiques de feedback d'utilisateur final

Statistiques partagées par feedback de
Miscategorization d'utilisateur final
Élément Données d'échantillon
ID du moteur (numérique) 0
Code de classification existant de Web
Source de catégorisation de Web CIWUC  »« de resp/« req »
Catégorie de Web CIWUC 1026

Données d'exemple fournies – Participation standard



# categorized

"http://google.com/": {    "wbrs": "5.8",

   "fs": {

         "src": "req",

         "cat": "1020"

   },

}

# uncategorized

"http://fake.example.com": {    "fs": {

     "cat": "-"

   },

}

Participation de - Limited fournie par données d'exemple

Demande d'origine de client : www.gunexams.com/Non-Restricted-FREE-Practice-Exams●

Message connecté (dans le serveur de télémétrie) :
http://www.gunexams.com/76bd845388e0

●

Pleins WBNP décodent

Statistiques partagées par appliance de Cisco

Élément Données d'échantillon
version coeus 7.7.0-608
Numéro de série 0022190B6ED5-XYZ1YZ2
Modèle            S660
Webroot a activé 1
AVC activé 1
Sophos a activé 0
Catégorisation latérale de réponse activée 1
Engine d'anti-spyware activée default-2001005008
Version de l'anti-spyware SSE default-2001005008
Version de définitions de Spycat d'anti-
spyware default-8640

Version de la liste noire DAT URL d'anti-
spyware
Version du phishing DAT URL d'anti-spyware
Version des Témoins DAT d'anti-spyware
Blocage de domaine d'anti-spyware activé 0
Seuil de risque de menace d'anti-spyware 90
McAfee a activé 0
Version d'engine de McAfee
Version de McAfee DAT default-5688
Niveau de détail WBNP 2
Version d'engine WBRS freebsd6-i386-300036

Versions de composant WBRS

categories=v2-1337979188,ip=default-
1379460997,keyword=v2-
1312487822,prefixcat=v2-
1379460670,rule=default-1358979215

Seuil de liste noire WBRS -6
Seuil WBRS Whitelist 6

http://www.gunexams.com/Non-Restricted-FREE-Practice-Exams
http://www.gunexams.com/76bd845388e0


WBRS activé 1
Mobilité sécurisée activée 0
Moniteur du trafic L4 activé 0
Version de liste noire de moniteur du trafic L4 default-0
Liste noire d'admin de moniteur du trafic L4
Ports de liste noire d'admin de moniteur du
trafic L4
Moniteur Whitelist du trafic L4
Ports de Whitelist de moniteur du trafic L4
Facteur d'échantillonnage SBNP 0.25
Facteur d'échantillonnage SBNP (volume) 0,1
Version de SurfControl SDK (legs) default-0
Pleine version de base de données de
SurfControl (legs) default-0

Version du fichier incrémentale locale
d'accumulation de SurfControl (legs) default-0

Version d'engine de Firestone default-210016
Version de Firestone DAT v2-310003
Version d'engine AVC default-110076
Version AVC DAT default-1377556980
Version d'engine de Sophos default-1310963572
Version de Sophos DAT default-0
Lecture adaptative activée 0
Seuil adaptatif de score de risque de lecture [10, 6, 3]
Seuil adaptatif de densité d'occupation de
lecture [5, 3, 2]

SOCKS activé 0
Transactions totales
Transactions totales
Transactions permises par total
Transactions détectées par malware total
Transactions totales bloquées par stratégie
d'admin
Transactions totales bloquées par le score
WBRS
Transactions totales de risque fort
Transactions totales détectées par le
moniteur du trafic
Transactions totales avec des clients d'IPv6
Transactions totales avec des serveurs
d'IPv6
Transactions totales utilisant le proxy de
SOCKS
Transactions totales des utilisateurs distants
Transactions totales des utilisateurs locaux
Transactions totales permises utilisant le
proxy de SOCKS
Les transactions totales des utilisateurs
locaux ont laissé utilisant le proxy de SOCKS
Les transactions totales des utilisateurs
distants ont laissé utilisant le proxy de
SOCKS
Transactions totales bloquées utilisant le



proxy de SOCKS
Transactions totales des utilisateurs locaux
bloqués utilisant le proxy de SOCKS
Transactions totales des utilisateurs distants
bloqués utilisant le proxy de SOCKS
Secondes puisque dernier redémarrez 2843349
Utilisation du processeur (%) 9.9
Utilisation de RAM (%) 55.6
Utilisation de disque dur (%) 57.5
Utilisation de bande passante (/sec) 15307
Ouvrez les connexions TCP 2721
Transactions par seconde 264
Latence de client 163
Taux de succès 21
Utilisation du processeur de proxy 17
Utilisation du processeur WBRS WUC 2.5
Se connecter l'utilisation du processeur 3.4
Signaler l'utilisation du processeur 3.9
Utilisation du processeur de Webroot 0
Utilisation du processeur de Sophos 0
Utilisation du processeur de McAfee 0
sortie de service de vmstat (vmstat – z,
vmstat – m)
Nombre de stratégies d'accès configurées 32
Nombre de catégories faites sur commande
configurées de Web 32

Fournisseur d'authentification De base, NTLMSSP

Domaines d'authentification
Adresse Internet de fournisseur
d'authentification, Protocol et d'autres
éléments de configuration

Statistiques partagées par requête Web

Élément Données
d'échantillon Participation standard Participation limitée

version coeus 7.7.0-608
Numéro de série
Facteur d'échantillonnage SBNP
(volume)
Facteur d'échantillonnage SBNP (débit) 1

IP de destination et port
segments
unobfuscated de
chemin URL

segments hachés de
chemin URL

Catégorie de malware choisie par anti-
spyware Ignoré

Score WBRS 4.7
Verdict de catégorie de malware de
McAfee

URL de Referer
segments
unobfuscated de
chemin URL

segments hachés de
chemin URL

ID du type satisfait
Balise de décision d'ACL 0



Catégorisation existante de Web
Catégorie de Web CIWUC et source de
décision

{« src » : « req »,
« cat » : '1026'}

Nom d'app AVC Annonces et
cheminement

Type d'app AVC Réseaux d'annonce
Comportement d'app AVC Peu sûr
Cheminement interne de résultat AVC [0,1,1,1]
Agent d'utilisateur dépistant par
l'intermédiaire de la structure de
données répertoriée

3

Statistiques avancées de malware par requête Web

Statistiques d'AMP
Verdict - de la requête de réputation d'AMP malveillant/nettoyez/inconnu
Nom de Spyname- du malware détecté [Cheval de Troie-test]
Score - Score de réputation assigné par AMP [1-100]
Téléchargement - Nuage d'AMP indiqué pour télécharger
le fichier 1

Nom du fichier - Nom de la connexion de fichier abcd.pdf

Flux de statistiques de feedback d'utilisateur final

Statistiques partagées par feedback de Miscategorization
d'utilisateur final
Élément Données d'échantillon
ID du moteur (numérique) 0
Code de classification existant de Web
Source de catégorisation de Web CIWUC  »« de resp/« req »
Catégorie de Web CIWUC 1026

Contenu de détection de Talos



Menace focalisée



Informations connexes

Appliance de sécurité Web de Cisco - Page produit●

Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Page produit●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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