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Protection des applications Web et des API Citrix

Débuter avec le CWAAP

June 22, 2022

Citrix Web Application and API Protection (CWAAP) est un service cloud complet et facile à utiliser qui
offre une protection contre les attaques de sécurité.

La protection des applications Web et des API Citrix (CWAAP) est une solution de
sécurité en couches qui comprend une défense contre le déni de
service distribué (DDoS) complète et toujours active, une protection contre le déni de service (DoS) et
un
pare‑feu d’application Web (WAF).

CWAAP est un service cloud avec 14 points de présence (PoP) dans le monde. Le CWAAP
offre une posture de sécurité cohérente sur tous les clouds et les centres de
données privés, avec une faible latence et une faible réactivité des applications.

Basé sur Citrix Web App Firewall et amélioré avec une protection DDoS volumétrique et des fonction‑
nalités d’apprentissage automatique étendues, le service permet au service informatique de :

• Définissez la sécurité spécifique aux applications et aux API pour vous prémunir contre les 10
principales attaques et attaques zero‑day de l’OWASP.

• Appliquez l’un des plus grands réseaux de nettoyage pour protéger les applications contre les
attaques DDoS de grande envergure.

• Réduisez les erreursde configurationde sécurité et simplifiez la visibilité et la gouvernancedans
les environnements multicloud.

• Configurez les règles et les stratégies et ajustez‑les en fonction de l’évolution des exigences de
• Sécurisez rapidement les applications quel que soit l’endroit où elles sont déployées sans com‑
plexité opérationnelle ou infrastructure supplémentaire

• Évoluez en quelques minutes grâce à de simples mises à niveau

La solution basée sur le cloud protège vos applications lorsque vousmigrez des charges de travail sur
site vers le cloud ou entre des clouds publics.

Remarque :

Si vous êtes déjà client, vous pouvez vous connecter au CWAAP.

Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez demander une version d’essai ou une démonstra‑
tion du CWAAP. Contactez votre responsable de compte Citrix ou consultez notre page produit
Citrix Web App and API Protection .

Avantages

Le service Citrix Web App and API Protection offre les avantages suivants aux clients :
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• Fournit une protection globale, éprouvée et multicouche.
• Protège toutes les applications, n’importe où.
• Permet une protection rapide et une protection évolutive rapidement et facilement.
• Fournit un modèle de consommation simple et prévisible.
• Fournit la conformité et la gouvernance multicloud.

Pour plus d’informations, voir Avantages du CWAAP

Comment fonctionne le CWAAP

Citrix Web App and API Protection est simple à déployer et à configurer dans les environnementsmul‑
ticloud, le tout à partir d’une seule interface. Protégez n’importe quelle application, où que vous
soyez, grâce à une approche de sécurité globale qui fournit une protection DDoS volumétrique avec
la solution de pare‑feu d’applications Web Citrix.

Protection DDoS et WAF CWAAP pour les applications Web et les API

Le CWAAP fournit une protection de sécurité contre les attaques WAF et DDoS suivantes.

Le CWAAP atténue les attaques de sécurité suivantes

• Injection SQL
• Script intersite (script intersite)
• Falsification de requête intersite (CSRF)
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• débordement de tampon
• Manipulation de formulaires/champs cachés
• Protection efficace de la navigation
• Empoisonnement par cookie ou session
• Injection de commande
• Erreur lors de la fuite d’informations sensibles
• Utilisation peu sûre de la cryptographie
• Erreur de configuration du serveur
• Les portes dérobées et les options
• Application de stratégie basée sur les taux
• Des vulnérabilités bien connues
• Protection contre les attaques SOAP Array
• Réécriture du contenu et contrôle des réponses
• Authentification, autorisation et audit (authentification, autorisation et audit)
• Protection contre les attaques DoS et DDoS des couches 4‑7

Le CWAAP atténue les attaques et protège votre serveur Web et vos services Web

• Inspection en cours d’eau profonde ; analyse bidirectionnelle
• Inspection des en‑têtes et de la charge utile HTTP et HTML
• Analyse HTML complète ; extraction sémantique
• Conscient de la session et dynamique
• Analyse des signatures HTTP
• Numérisez des milliers de signatures
• Contrôles côté réponse
• Neutralité du protocole
• Protection des champs de formulaire HTML :
• Conformité de la liste déroulante et des champs de boutons radio
• Application de la longueur maximale des champs de formulaire
• Protection des cookie — Signatures pour empêcher la falsification ; cryptage des cookies et
proxy

• Application légale des URL — Intégrité du contenu des applications Web
• Chiffrement back‑end configurable
• Prise en charge des certificats côté client
• Protection des données XML :
• Sécurité XML : protection contre le déni de service XML (XDoS),
• Xpath injection et script intersite.
• Validation desmessages et des schémas XML, contrôles de format, conformité de WS-I base du
profil, vérification des pièces jointes XML

• Transformation d’URL
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Le CWAAP atténue les attaques DDoS de la couche 3 à la couche 7

Attaques sur la couche réseau :

• AKA ‑ Attaques de couche 3/couche 4
• Volume élevé de bits/sec
• Volume élevé de paquets/s
• Attaques en rafale
• Attaques de tapis piégés

Attaques courantes : saturations UDP :

• Saturations SYN
• Amplification NTP
• Amplification SSDP
• Amplification DNS
• Amplification de charge
• Amplification SNMP
• Amplification Memcached

Attaques de la couche applicative :

• AKA ‑ Layer 7 Attacks
• Ces attaques sont généralement plus complexes à générer et plus complexes à bloquer.
• Bande passante pas nécessairement élevée
• Saturations GET, saturations POST
• Lent et faible
• Épuisement de session
• Épuisement de la mémoire et du processeur
• Furtif
• Exiger davantage d’analyses SOC

Comprendre Citrix CWAAP et ses fonctionnalités

Le portail CWAAP est une solution d’analyse basée sur le cloud qui vous permet de surveiller et de
dépanner les incidents de sécurité. La solution fournit une expériencepersonnalisée, uneplus grande
automatisation et des analyses en temps réel sur lesquelles vous pouvez agir rapidement. Voici les
fonctionnalités disponibles sur le portail du CWAAP :

• Affiche les sources réseau et les protocoles attaqués de manière simple et informative
• Affiche des informations historiques et en temps réel sur les attaques de sécurité.
• Vous permet d’acheminer et de nettoyer le trafic sans aucune interaction fastidieuse.
• Permet une atténuation automatique des attaques de trafic.
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• Fournit des informations pour les statistiques de trafic, y compris les meilleurs interlocuteurs
et les meilleurs itinéraires

• Affiche les informations des alertes D&A, y compris l’adresse IP du serveur d’origine attaqué, le
type d’attaque et le type de trafic.

Les fonctionnalités CWAAP sont disponibles dans quatre catégories : opérations de base, configura‑
tion du système, analyses et événements.

Les opérations de base. Vous pouvez accéder au CWAAP à l’aide de l’API ou de l’interface graphique.
Une fois connecté auportail, vous pouvez accéder aumodule Informations sur le comptedans le volet
gauche pour configurer les comptes utilisateur, gérer les comptes existants et gérer les notifications
des utilisateurs. Pour plus d’informations, voir la rubrique Fonctionnement de base CWAAP .

Configurationdu système. Vous pouvez accéder aumodule Configuration dans le volet gauche pour
les configurations système telles que les stratégies WAF, les ressources réseau et les certificats SSL
associés. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Configuration du système CWAAP .

Analyses. Le module Analytics vous permet de surveiller les données relatives au trafic épuré,
au trafic acheminé, aux violations de la circulation et à la configuration des actifs. Pour plus
d’informations, voir la rubrique CWAAP Analytics .

Manifestations. Affiche les événements déclenchés lorsque le CWAAP détecte des attaques de sécu‑
rité. Lors de l’utilisation de différents journaux d’événements générés par les hôtes, les appareils, les
applications et les bases de données, le trafic réseau et ses vulnérabilités, la fonctionnalité CWAAP
fournit une visibilité et des analyses approfondies pour répondre aux exigences de sécurité les plus
exigeantes. Pour plus d’informations, voir la rubrique Événements CWAAP .

Pour une démonstration rapide, consultez la démo de Citrix Web App and API Protection .

Fonctionnement de base

June 22, 2022

Les sections suivantes vous permettent de comprendre les opérations système de base que vous pou‑
vez effectuer sur le service cloud CWAAP.

• Gestion de l’accès
• Gestion des notifications
• Journalisation des audits
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Tableau de bord CWAAP

June 22, 2022

La page du tableau de bord fournit un aperçu de votre trafic analysé par le CWAAP. Vous pouvez spé‑
cifier la fenêtre horaire que vous souhaitez afficher (1 h, 3 h, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours). Vous
pouvez également afficher ce trafic en temps réel en activant l’indicateur Données en temps réel dans
le coin supérieur droit du graphique.

Le tableau de bord affiche les points de données suivants pour votre compte utilisateur :

• Paquets/sec entrant : trafic total dirigé vers la plate‑forme SiteProtect NG en paquets par sec‑
onde

• Agrégé en : trafic total dirigé vers la plateforme SiteProtect NG en Mbits/s
• Trafic atténué : trafic total bloqué par le service SiteProtect NG
• Effacer le trafic entrant : tout le trafic propre envoyé au serveur d’origine du client après la sup‑
pression du trafic d’attaque.

• Trafic sortant : trafic de réponse total envoyé, via le service SiteProtect NG, à l’utilisateur final
en réponse au trafic propre. (S’applique uniquement au proxy)

Ces points de données sont représentés dans un graphique circulaire affichant le maximum (anneau
extérieur), le quatre‑vingt‑quinzièmecentile (anneaudumilieu) et lamoyenne (anneau intérieur). Ces
données sont également affichées dansungraphique en courbesqui peut être configurépour afficher
l’un ou l’autre de ces points de données en cliquant sur les étiquettes dans la légende située sous le
graphique.

Gestion des notifications

June 22, 2022

Vous pouvez configurer les notifications sur le portail CWAAP afin de rester informé des différents
événements par e‑mail, Slack ou Webhook.

Deux types de notification sont disponibles sur le portail CWAAP :

• Niveau du compte : vous permet de configurer les notifications par e‑mail, Slack ouWebhook.
• Niveauutilisateur ‑ Vous permet de configurer des notifications par e‑mail qui peuvent être en‑
voyées àuneadresse e‑mail spécifiquepour divers typesd’événements associés à votre compte
CWAAP.

Remarque :

Les notifications au niveau du compte sont généralement utilisées pour envoyer des notifica‑
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tions à un SOC, un NOC ou d’autres listes de distribution, ainsi que pour envoyer des e‑mails à
des individus.

Configurer la notification au niveau du compte

Pour configurer les notifications au niveau du compte sur le portail CWAAP :

1. Cliquez sur votre nom d’utilisateur et sélectionnez Gestion dans le menu déroulant.
2. Sur la page Gestion du compte, cliquez surNotifications, puis sélectionnez Configurer.
3. La page Configurer les notifications est séparée en e‑mails, Slack et Webhooks, ce qui vous

permet de personnaliser les types de notifications que vous souhaitez recevoir par type de no‑
tification.

Configuration de la notification au niveau utilisateur

Pour configurer votre notification de niveau utilisateur personnelle :

1. cliquez sur votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Votre profil
dans le menu déroulant.

Ou

1. Si vous êtes toujours dans la section Gestion du compte ‑> Configurer les notifications,
cliquez sur le lienModifier votre profil en haut de l’écran.

2. La pageModifier le profil comporte une section pour lesnotifications par e‑mail similaire à la
section Configurations au niveau du compte, où vous pouvez utiliser les boutons Activer/Dés‑
activer pour activer ou désactiver des notifications spécifiques envoyées à votre adresse e‑mail
(qui est répertoriée en haut de la écran).

3. cliquez sur Enregistrer.

Types et méthodes de notification

• Adresses e‑mail ‑ Indiquez une adresse e‑mail valide ou plusieurs adresses e‑mail valides sé‑
parées par une virgule.

• Slack ‑ Entrez l’URL du webhook Slack et la chaîne Slack pour recevoir des notifications.

• Webhooks ‑ Pour configurer les notifications Webhook, consultez la page Webhooks de notifi‑
cation du portail CWAAP.

Chaque méthode de notification répertorie les différents types de notifications que vous recevez
lorsque vous activez le bouton bascule On/Off . Vous trouverez ci‑dessous une liste des différents
types de notifications que vous pouvez activer pour votre compte.

• Messages du SOC : notifications envoyées par le SOC.
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• Alerte D&A (haute) ‑ Une notification envoyée lorsque l’alerte haute est déclenchée. Vous re‑
cevez une notification par alerte.

• Alerte D&A (moyenne) ‑ Une notification envoyée lorsqu’une alerte moyenne est déclenchée.
Vous recevez une notification par alerte.

• Alerte D&A (faible) ‑ Une notification envoyée lorsque l’alerte faible est déclenchée. Vous re‑
cevez une notification par alerte.

• D&A FlowUp/Down ‑ Une notification est envoyée lorsque des enregistrements de flux ne sont
pas reçus de l’un de vos routeurs. Vous recevez une notification par routeur lorsque le flux est
arrêté, et une notification par routeur lorsque le flux reprend.

• Expiration du certificat proxy : notification envoyée lorsque l’un de vos certificats SSL arrive
bientôt à expiration. Vous recevez une notification par certificat SSL arrivant à expiration.

• Début de l’événement : notification envoyée lorsque l’atténuation commence. Vous recevez
une notification par attaque.

• Fin de l’événement : notification envoyée lorsque l’atténuation prend fin. Vous recevez une
notification par attaque.

Une fois que vous avez sélectionné toutes les méthodes et tous les types de notification souhaités,
cliquez sur Enregistrer en bas de l’écran.

Gestion de l’accès

June 22, 2022

Après vous être connecté au portail, cliquez sur CWAAP dans le tableau de bord. Cliquez ensuite sur
&lt;Your Name&gt; dans le coin supérieur droit de la page. Sélectionnez Gestion dans le menu
déroulant.

Remarque : seuls les administrateurs de compte et les administrateurs CWAAP peuvent modifier un
compte utilisateur.

Création d’un compte utilisateur

À partir de l’écran Gestion du compte, sélectionnez Utilisateurs dans la barre de navigation de
gauche. La page Liste des utilisateurs apparaît.

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

1. Cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.
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2. Dans la page Ajouter un nouvel utilisateur, fournissez les informations de contact de
l’utilisateur (e‑mail, prénom/nom, intitulé du poste, téléphone, téléphone portable).

3. Spécifiez si l’utilisateur doit être désigné en tant qu’administrateur global. Un administrateur
global peut apporter des mises à jour au compte (ajouter/supprimer des utilisateurs, soumet‑
tre/mettre à jour des configurations).

4. Vous devez attribuer un rôle (administrateur/lecture seule) avec des autorisations pour
l’utilisateur dont les services sont actifs.

5. Cliquez sur Enregistrer. Le compte utilisateur est créé sur le portail et une notification par e‑
mail est envoyée.

6. Vous devez cliquer sur le lien d’activation du compte dans l’e‑mail de notification. Le lien vous
dirige vers le portail pour créer unmot de passe et vous connecter au portail.

Mettre à jour un compte utilisateur existant

Sur la page Gestion du compte, sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez mettre à jour. Une mise
en surbrillance du profil utilisateur s’affiche sur le côté droit de l’écran. Le profil identifie l’utilisateur,
les rôles qu’il a pour chaque produit et une courte liste de l’historique des activités de l’utilisateur.
En haut du profil, vous trouverez deux boutons d’action (Envoyer un e‑mail et Modifier). L’ option
Envoyer un e‑mail vous permet de contacter l’utilisateur directement via le portail. Pour mettre à
jour les informations du compte utilisateur, vous pouvez utiliser l’option Modifier.

Remarque :

Pour vous connecter au portail, les cookies tiers doivent être activés. Demandez aux nouveaux
utilisateurs de désactiver les cookies tiers. Les utilisateurs doivent activer les cookies pour ac‑
céder au portail.

Activer un compte utilisateur

Dans l’écran Gestion du compte, cliquez sur Utilisateurs dans la barre de navigation de gauche. La
liste des utilisateurs s’affiche. Sélectionnez &lt;User’s Name&gt; que vous souhaitez mettre à
jour. Une boîte de message de détails apparaît sur le côté droit de l’écran. Sélectionnez &lt;Edit
Icon&gt; et mettez à jour le statut de l’utilisateur à l’aide de l’interrupteur à bascule pour activer ou
désactiver. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Journalisation des audits

June 22, 2022

La journalisation d’audit affiche les détails du journal des attaques de vulnérabilité.
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Configuration du système

June 22, 2022

Cette section fournit des informations au niveau du système sur les fonctionnalités du CWAAP. Cela
inclut une explication détaillée des configurations système pour les ressources réseau, les stratégies,
la certification SSL et le Web Application Firewall (WAF).

• Configuration des actifs
• Configuration de la stratégie
• Certification SSL
• Configuration du WAF

Configuration du profil WAF

June 22, 2022

Pour accéder au profil WAF à partir de l’interface graphique CWAAP, vous devez accéder au mod‑
ule Configuration et cliquer sur Stratégies. La page Policy Configuration affiche l’option WAF
Profile. Pour configurer un nouveau profil WAF, vous devez d’abord configurer une configuration

de proxy. Une fois que vous avez une configuration de proxy active :

• Cliquez sur le boutonConfigurer une nouvelle stratégie . Unmenu « Choisir un proxy pour les
options de configuration du profil WAF » s’affiche.

• Sélectionnez l’unedes configurationsdeproxyencliquant sur leprofil ConfigurerWAFassocié.
L’éditeur de stratégie WAF s’affiche.

• attribue lesoptionsde stratégiequevous souhaitez créerpour votreprofil. Lesdétailsdes straté‑
gies sont présentés dans les tableaux ci‑dessous.

• Une fois que vous avez fourni toutes les informations relatives à la stratégie, cliquez sur le bou‑
ton Soumettre en bas à droite de l’écran.

Gérer la configurationWAF existante

Sur la page du profil WAF, cliquez sur « Modifier » en regard du champ du nom d’hôte de la config‑
uration que vous souhaitez mettre à jour. L’écran de configuration de la mise à jour s’affiche. Vous
pouvez y apporter les modifications souhaitées et cliquer sur Enregistrer pour soumettre la configu‑
rationmise à jour. À partir de cet écran, vous pouvez également supprimer la configuration en sélec‑
tionnant le bouton « Supprimer » en haut à droite de l’écran.
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Activer le WAF

Avant de créer et de configurer vos stratégies de Web Application Firewall (WAF), vous devez d’abord
activer WAF pour votre compte, puis sélectionner le type de stratégie WAF que vous souhaitez config‑
urer.

Sur la page Modifier le compte, accédez à la section Services . Pour que WAF soit activé pour le
compte, les paramètres du proxy doivent être activés. S’ils sont désactivés, les options permettant
de configurer et de personnaliser les paramètres de base du WAF seront supprimées.

Dans le menu déroulantWAF, vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

• Désactivé
• Sécurité des applications de base (WAF de base)
• Sécurité avancée des applications

Une fois que vous avez sélectionné le type WAF, les signatures WAF sont définies par défaut sur 3,
sauf si vous sélectionnez une autre option. Vous pouvez choisir d’activer tout autre paramètre Proxy
et WAF, mais cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé.

Accéder au profil WAF

Pour accéder au profil Web Application Firewall (WAF), sélectionnez Configuration dans le panneau
de navigation de gauche, puis cliquez sur Stratégies, puis sur l’onglet Profil WAF .

Si aucune stratégie WAF n’est configurée ou si vous souhaitez créer une stratégie WAF, vous devez
d’abord configurer un proxy. Pour plus de détails sur la configuration d’un proxy, veuillez utiliser le
fichier d’aide suivant DNS Proxy Configuration.

Une fois que vous avez une configuration de proxy active :

1. Cliquez sur le bouton Configurer un nouveau proxy .
2. Sélectionnez l’unedes configurationsdeproxyencliquant sur leprofil ConfigurerWAFassocié.
3. À l’aide de l’éditeur de stratégieWAF, attribuez les options de stratégie que vous souhaitez créer

pour votre profil.
4. Une fois que vous avez fourni toutes les informations relatives à la stratégie, cliquez sur le bou‑

ton Créer un profil en bas à droite de l’écran.

La page de profil WAF contient des contrôles de sécurité disponibles dans trois catégories : Core, Ad‑
vanced et XML.

Contrôles de sécurité fondamentaux

Les contrôles de sécurité de base s’appliquent à tous les aspects de la sécuritéWeb qui ne concernent
pas de contenu ou qui s’appliquent également à tous les types de contenu.
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Les principaux contrôles de sécurité sont les suivants :

1. Injection HTML SQL. La vérification CWAAP HTML SQL Injection fournit des défenses spéciales
contre l’injection de code SQL non autorisé susceptible de compromettre la sécurité. Si le
CWAAP détecte un code SQL non autorisé dans une demande utilisateur, il transforme la
demande pour rendre le code SQL inactif ou bloque la demande.

2. Scripting intersite HTML. La vérification Script intersite HTML (script intersite) examine à la fois
les en‑têtes et les corps POST des requêtes utilisateur pour détecter d’éventuelles attaques de
script intersite. S’il trouve un script intersite, il modifie (transforme) la demande pour rendre
l’attaque inoffensive ou bloque la demande.

3. ParamètresCSRF. LesparamètresCSRF (Cross SiteRequest Forgery) vérifient chaque formulaire
WebenvoyéparunsiteWebprotégéauxutilisateursavecunFormIDuniqueet imprévisible, puis
examinent les formulairesWeb renvoyés par les utilisateurs pour s’assurer que le FormID fourni
est correct. Cette vérificationprotège contre les attaques par falsificationde requêtes intersites.
Cette vérification s’appliqueuniquementaux requêtesHTMLqui contiennent le formulaireWeb,
avec ou sans données. Elle ne s’applique pas aux requêtes XML.

4. Dépassementde tamponLe contrôleBufferOverflowdétecte s’il existe undépassementde tam‑
pon sur le serveur Web. Si le CWAAP détecte qu’une URL, des cookies ou un en‑tête sont plus
longs que la longueur configurée, il bloque la demande car cela peut provoquer un dépasse‑
ment de tampon

Contrôles de sécurité avancés

Les contrôles de sécurité avancés examinent les données des formulaires Web afin d’empêcher les
attaquants de compromettre votre système enmodifiant les formulaires Web de vos sites Web ou en
envoyant des types et des quantités de données inattendus à votre site Web.

Les contrôles de sécurité avancés sont les suivants :

1. Cohérence des cookies Le contrôle de cohérence des cookies examine les cookies renvoyés par
les utilisateurs, afin de vérifier qu’ils correspondent aux cookies que votre site Web a définis
pour cet utilisateur. Si vousmodifiez un cookie, le cookie est extrait de la demande avant d’être
transmis au serveurWeb. Vous pouvez également configurer le contrôle de cohérence des cook‑
ies pour transformer tous les cookies du serveur qu’il traite, en cryptant les cookies, en les trans‑
mettant par proxy ou en ajoutant des indicateurs aux cookies. Le contrôle s’applique aux de‑
mandes et aux réponses.

2. Cohérence de terrain Le contrôle de cohérence des champs de formulaire examine les formu‑
lairesWeb renvoyés par les utilisateurs de votre siteWebet vérifie que les formulairesWebn’ont
pas été modifiés de manière inappropriée par le client. Cette vérification s’applique unique‑
ment aux requêtes HTML qui contiennent le formulaire Web, avec ou sans données. Elle ne
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s’applique pas aux requêtes XML.

3. Format de champ. Le contrôle Formats de champ vérifie les données que les utilisateurs en‑
voient à vos sites Web dans les formulaires Web. Il examine à la fois la longueur et le type de
données pour s’assurer qu’elles sont adaptées au champ de formulaire. Si le Web App Firewall
détecte des données de formulaire Web inappropriées dans une demande utilisateur, il bloque
la demande.

4. Typede contenu. Les serveursWebajoutent unen‑têteContent‑TypeavecunedéfinitionMIME/
type pour chaque type de contenu. Les serveursWeb diffusent de nombreux types de contenu
différents. Par exemple, du code HTML standard de type text/html MIME. Les images JPG se
voient attribuer des types de contenu. Un serveur Web normal peut diffuser différents types de
contenu, tous définis dans l’en‑tête Type de contenu par type MIME/type.

5. Profil RFC HTTP. Citrix Web App Firewall inspecte le trafic entrant pour vérifier la conformité
RFC HTTP et supprime toute demande qui présente des violations de RFC par défaut. Toute‑
fois, dans certains scénarios, l’appliance peut devoir contourner ou bloquer une demande de
conformité non RFC. Dans ce cas, vous pouvez configurer l’appliance pour contourner ou blo‑
quer ces demandes au niveau global ou au niveau du profil.

6. Refuser l’URL La vérification Refuser l’URL examine et bloque les connexions aux URL
auxquelles les pirates accèdent fréquemment. Cette vérification contient une liste d’URL qui
sont des cibles courantes de pirates informatiques ou de code malveillant et qui apparaissent
rarement, voire jamais, dans les requêtes légitimes. Vous pouvez également ajouter des URL
ou des modèles d’URL à la liste. La vérification Refuser l’URL empêche les attaques contre
diverses failles de sécurité connues dans le logiciel du serveur Web ou sur de nombreux sites
Web.

7. Limite corporelle POST. Limite la charge utile de la demande (en octets) inspectée par le pare‑
feu d’application Web.

Contrôles de sécurité XML

Les contrôles de protection XML examinent les demandes d’attaques basées sur XML de tous types.

Les contrôles de sécurité XML sont les suivants :

1. Injection XML SQL. Le contrôle d’injection XML SQL examine les demandes des utilisateurs pour
détecter d’éventuelles attaques par injection SQL XML. S’il trouve du code SQL injecté dans des
charges utiles XML, il bloque les requêtes.

2. Script intersite XML. Le contrôle XMLCross‑Site Scripting examine les demandesdesutilisateurs
pour détecter d’éventuelles attaques par script intersite dans la charge utile XML. S’il détecte
une éventuelle attaque par script intersite, il bloque la requête.
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3. Format XML. La vérification du format XML examine le format XML des demandes entrantes
et bloque les demandes qui ne sont pas correctement formées ou qui ne répondent pas aux
critères de la spécification XML pour les documents XML correctement formés.

4. Défaut XML SOAP. Le contrôle d’erreur XML SOAP examine les réponses de vos services Web
protégés et filtre les erreurs XML SOAP. La détection empêche la fuite d’informations sensibles
aux attaquants.

5. Interopérabilité des services Web. Le contrôle d’interopérabilité des services Web (WS‑I) exam‑
ine à la fois les demandes et les réponses pour la norme WS‑I et bloque les demandes et les
réponses qui ne sont pas conformes à WS‑I. Le but de la vérification WS‑I est de bloquer les
requêtes susceptibles de ne pas interagir correctement avec d’autres XML. Un attaquant peut
utiliser des incohérences dans l’interopérabilité pour attaquer votre application XML.

Pour désactiver les stratégies WAF

1. Sur la pageModifier le compte, sélectionnez Désactivé pour effacer votre WAF.
a) La désactivation du paramètre Proxy désactivera également WAF, mais nous ne recom‑

mandons pas cette méthode.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer .
3. Vous ne pourrez plus accéder à la section Web Application Firewall de votre compte lorsque

vous tenterez d’y accéder.

Pour désactiver une seule stratégie WAF

1. Modifiez la stratégie WAF.
2. Cliquez sur Désactiver dans la section Proxy Policies .

Pour réactiver le WAF

1. Sur la page Modifier le compte, sélectionnez Sécurité des applications debaseou avancée
dans le menu déroulant.

2. Les signatures WAF affichent la valeur par défaut de 3.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Accédez à l’optionConfigurationdans le panneaudenavigationde gauche, sélectionnezSécu‑

rité, puisWeb Application Firewall.
5. Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier la stratégie WAF.
6. Cliquez sur Activer (icône « Verrouiller »).

a) Toutes les configurations que vous avez enregistrées précédemment seront appliquées.
7. Cliquez sur Enregistrer.
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Apprentissage et relaxation

Compte tenu du volume de trafic que le CWAAP examine, il est essentiel que nos clients comprennent
lesmodèles et les types de trafic qu’ils rencontrent. L’activation de certaines contre‑mesures ou fonc‑
tionnalités peut en fait être préjudiciable à un client en créant des faux positifs, ce qui peut nécessiter
une recherche et un examenmanuels. En activant la fonction d’apprentissage CWAAP, un
modèle de trafic complet peut être analysé, ce qui rend la création d’une règle de relaxation qui em‑
pêcherait le blocage demodèles de trafic
spécifiques sans douleur et gérable.

Une foisque le comportementd’apprentissage surveille activement le traficpour le typedeprotection
spécifié, une liste complète des règles avec leur nombre apparaît. Une fois que vous avez examiné la
liste, s’il y adesentréesqui nedoiventpasêtrebloquéesouquine sontpasmalveillantes, vouspouvez
les ajouter à la section Relaxation pour éviter qu’elles ne soient bloquées à l’avenir.

Protection de sécurité de base WAF

June 22, 2022

La sélection de base des contre‑mesures est la collection de contre‑mesures la plus couramment
recommandée et appliquée à appliquer à votre stratégie WAF.

Nom de la contre‑mesure Description

Injection SQL HTML Le compteur d’injection HTML SQL fournit une
protection contre l’injection de code SQL non
autorisé susceptible de compromettre la
sécurité. L’injection SQL est une technique
d’injection de code qui peut détruire votre
base de données. C’est l’une des techniques de
piratage Web les plus courantes. L’injection
SQL consiste à placer du codemalveillant dans
des instructions SQL, via la saisie d’une page
Web
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Nom de la contre‑mesure Description

HTML XSS Les attaquants peuvent utiliser des scripts
intersites (Cross‑Site Scripting) pour envoyer
un script malveillant à un utilisateur peu
méfiant, lorsque le navigateur de l’utilisateur
n’a aucunmoyen de savoir que le script ne doit
pas être fiable et exécutera le script. Une fois
exécuté, le script malveillant peut accéder à
tous les cookies, jetons de session ou autres
informations sensibles conservées par le
navigateur et utilisées avec ce site.

Paramètres CSRF CSRF (Cross‑Site Request Forgery) est une
vulnérabilité de sécurité Web qui permet à un
attaquant d’inciter les utilisateurs à effectuer
des actions qu’ils n’ont pas l’intention
d’effectuer. Parmi les exemples courants,
citons la modification de l’adresse e‑mail de
leur compte, la modification d’unmot de passe
oumême un virement de fonds.

Dépassement de tampon Buffer Overflow est l’une des formes les plus
connues de vulnérabilité logicielle (sécurité).
Les dépassements de tampon peuvent être
utilisés pour corrompre la pile d’exécution
d’une application Web. « En envoyant une
entrée soigneusement conçue à une
application Web, un attaquant peut faire en
sorte que l’application Web exécute du code
arbitraire, prenant ainsi le contrôle de la
machine. »

Injection SQL HTML

Lorsque vous développez lamesure du compteur d’injectionHTMLSQL, les fonctionnalités et options
de personnalisation suivantes seront disponibles.

• Caractères génériques ‑ Activé ou Désactivé
• Requête contenant les 4 champs ‑ Unmenu déroulant fournissant diverses instructions if/et/ou
pour capturer des types spécifiques de contenu SQL.
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• Gestion des commentaires ‑ Indique que tous les commentaires seront vérifiés (activé par dé‑
faut).

• Règles de relaxation ‑ Les règles de relaxation peuvent être créées manuellement en cliquant
sur le bouton Ajouter ou directement depuis la section Apprentissage.

• L’icône en forme de coche permet la sélectionmultiple de règles de relaxation configurées, qui
peuvent ensuite être supprimées en bloc.

• Apprentissage : lorsque cette option est activée, lesmodèles de trafic sont analysés, ce qui peut
améliorer les règles de relaxation ou identifier les menaces récurrentes.

• Seuil d’alerte : niveau de seuil (valeur) configurable qui, une fois atteint (ou dépassé), com‑
mencera à envoyer des alertes pour les violations déclenchées.

Script intersite HTML

Lorsque vous développez lamesure de compteur XSS HTML, les fonctionnalités et options de person‑
nalisation suivantes sont disponibles.

• Vérifier les URL complètes : vous pouvez activer ou désactiver cette fonction pour demander à
la contre‑mesure de vérifier l’URL complète du trafic incriminé.

• Règles de relaxation ‑ Les règles de relaxation peuvent être créées manuellement en cliquant
sur le bouton Ajouter ou directement depuis la section Apprentissage.

• L’icône en forme de coche permet la sélectionmultiple de règles de relaxation configurées, qui
peuvent ensuite être supprimées en bloc.

• Apprentissage : lorsque cette option est activée, lesmodèles de trafic sont analysés, ce qui peut
améliorer les règles de relaxation ou identifier les menaces récurrentes.

• Seuil d’alerte : niveau de seuil (valeur) configurable qui, une fois atteint (ou dépassé), com‑
mence à envoyer des alertes pour les violations déclenchées.

Paramètres CSRF

Lors de l’extension de la mesure du compteur de script intersite HTML, les fonctionnalités et options
de personnalisation suivantes sont disponibles.

• Seuil d’alerte : niveau de seuil (valeur) configurable qui, une fois atteint (ou dépassé), com‑
mencera à envoyer des alertes pour les violations déclenchées.

• Règles de relaxation ‑ Les règles de relaxation peuvent être créées manuellement en cliquant
sur le bouton Ajouter ou directement depuis la section Apprentissage.

• L’icône en forme de coche permet la sélectionmultiple de règles de relaxation configurées, qui
peuvent ensuite être supprimées en bloc.

• Apprentissage : lorsque cette option est activée, lesmodèles de trafic sont analysés, ce qui peut
améliorer les règles de relaxation ou identifier les menaces récurrentes.
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Dépassement de tampon

Contrairement aux fonctionnalités supplémentaires et aux options de personnalisation du compteur
d’injection HTML SQL, la configuration du Buffer Overflow est plus simple.

• Longueur maximale de l’URL ‑ Configurez la longueur maximale d’URL pouvant être autorisée
avant de déclencher une violation.

• Max Cookie Length ‑ Configurez la longueur maximale de la chaîne de cookie qui peut être au‑
torisée avant de déclencher une violation.

• Longueur maximale de l’en‑tête ‑ Configurez la longueur d’en‑tête maximale (brute) qui peut
être autorisée avant de déclencher une violation.

• Seuil d’alerte : niveau de seuil (valeur) configurable qui, une fois atteint (ou dépassé), com‑
mencera à envoyer des alertes pour les violations déclenchées.

Chaque contre‑mesure est légèrement unique dans la configuration de personnalisation et de config‑
uration qui peut être définie.

Contre‑mesures WAF

June 22, 2022

La section Contre‑mesures du profil WAF fournit une collection de contre‑mesures personnalisées
qui peuvent être appliquées rapidement et facilement à votre police.

Chaque contre‑mesure possède une barre d’accès rapide qui vous permet de choisir parmi trois op‑
tions afin de déterminer comment votre police doit mettre enœuvre la contre‑mesure sélectionnée.

• Aucun : paramètre par défaut pour toute nouvelle stratégie, qui indique que la contre‑mesure
spécifiée n’est pas mise enœuvre.

• Journal ‑ Si une violation est détectée, l’action (trafic) est autorisée,mais l’incident est consigné
et enregistré pour examen.

• Bloquer et consigner ‑ Si une violation est détectée, l’action (trafic) est refusée et les détails de
l’incident sont enregistrés pour examen.

Contre‑mesures avancées

La fonction de contre‑mesures avancées nécessite une meilleure connaissance de vos modèles de
trafic et de vos méthodes de configuration.
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nom de la contre‑mesure Description

Cohérence des Le compteur de cohérence des cookies est
conçu pour examiner les cookies renvoyés,
puis vérifier qu’ils correspondent aux cookies
que votre site Web a configurés. Un attaquant
modifie normalement un cookie pour accéder
à des informations privées sensibles en se
faisant passer pour un utilisateur
préalablement authentifié, ou pour provoquer
un dépassement de tampon.

Cohérence sur La contre‑mesure de cohérence des champs
est conçue pour empêcher les modifications
non autorisées des formulaires Web et des
champs d’un site Web. Il peut également être
utilisé pour déterminer que les données
fournies par un utilisateur respectent les
restrictions HTML définies pour la longueur et
le type, et pour protéger les données
susceptibles d’être contenues dans des
champsmasqués contre toute altération.

Format de champ Le compteur Format de champ est conçu pour
examiner la longueur et le type de données
fournies dans un champ de formulaire afin de
s’assurer qu’il respecte les formats acceptés. Si
des valeurs non valides sont soumises, la
contre‑mesure bloque la demande.

Type de contenu Le compteur de type de contenu est conçu
pour inspecter l’en‑tête de type de contenu
d’un serveur Web. Les règles de filtrage
courantes ne s’appliquent qu’à un seul type de
contenu (comme le code HTML) et sont
souvent inefficaces lors du filtrage de
différents types de contenu. Cette
contre‑mesure vous permet de personnaliser
les différents types de contenu à filtrer.
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nom de la contre‑mesure Description

Profil RFC HTTP Le compteur de profil HTTP RFC inspecte le
trafic entrant susceptible de violer les
violations de conformité RFC HTTP
(généralement une « erreur d’analyse »).

Refuser URL La contre‑mesure Refuser l’URL inspecte une
liste d’URL courantes utilisées par les pirates
informatiques et de codemalveillant qui
apparaissent rarement dans les requêtes
légitimes.

Limite corporelle POST Le compteur de limite corporelle POST vérifie
la taille d’une demande de corps POST. La
valeur par défaut est définie sur 4 Go.

Contre‑mesures XML

Les contre‑mesures XML nécessitent une meilleure connaissance de vos modèles de trafic XML et de
vos méthodes de configuration.

Nom de la contre‑mesure Description

Injection SQL XML Une attaque XML SQL injecte du code source
dans une application Web, ce qui entraîne
souvent son interprétation et son exécution
comme une requête SQL valide, qui est ensuite
capable d’effectuer une opération de base de
données à des fins malveillantes. La
contre‑mesure Injection XML SQL examine les
charges utiles XML à la recherche de contenu
SQL inapproprié ou injecté.

XML XSS La contre‑mesure XML cross‑site scripting
(cross‑site scripting) est conçue pour
empêcher les scripts intersites.
Essentiellement, cette contre‑mesure de
protection contre les robots empêche les
scripts d’accéder au contenu d’un serveur sur
lequel ils ne sont pas situés nativement ou de
le modifier.
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Nom de la contre‑mesure Description

Format XML La contre‑mesure de protection contre les
robots au format XML vérifie le format XML des
demandes entrantes et bloque les demandes
qui ne sont pas correctement formées ou qui
ne répondent pas à des critères préconfigurés
spécifiques pour déterminer ce que doit être
une requête XML correctement formée.

Erreur SOAP XML Le compteur d’erreurs XML SOAP est conçu
pour vérifier les réponses de vos services Web
protégés et pour filtrer les erreurs XML SOAP.
Cette contre‑mesure peut empêcher la fuite
d’informations sensibles.

Interopérabilité des services La contre‑mesure Interopérabilité des services
Web est conçue pour examiner les demandes
et les réponses par rapport à la normeWS‑I,
puis pour bloquer les demandes et les
réponses qui ne respectent pas la norme.

Configuration du bot

June 22, 2022

Les applications Web et mobiles sont des moteurs de revenus importants pour les entreprises et la
plupart des entreprises sont menacées par des cyberattaques avancées, telles que les robots. Un bot
est un logiciel qui effectue automatiquement certaines actions à plusieurs reprises à un rythme beau‑
coup plus rapide qu’un humain. Les robots peuvent interagir avec des pages Web, envoyer des for‑
mulaires, exécuter des actions, numériser des textes ou télécharger du contenu. Ils peuvent accéder
à des vidéos, publier des commentaires et tweeter sur les plateformes de réseaux sociaux. Certains
robots, appelés chatbots, peuvent tenir des conversations de base avec des utilisateurs humains.

Certains robots malveillants effectuant des tâches malveillantes, il est essentiel de gérer le trafic des
robots et de protéger vos applications Web contre les attaques de robots.

La gestion des bots CWAAP détecte le trafic entrant des bots et atténue les attaques de bots afin de
protéger vos applications Web. La configuration du bot permet d’identifier les robots malveillants et
deprotéger votre application contre les attaques de sécurité. Au‑delà de savoir quandunbot interagit
avecdesapplicationsoudes réseaux, etde savoir si lebot estbonoumauvais, laplateformedeservice
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CWAAP informe les utilisateurs de l’activité du bot. L’utilisateur peut alors décider de l’action du bot
à appliquer (autoriser, bloquer, consigner, retarder ou tromper).

Configuration de la configuration du bot CWAAP

Pour commencer la configuration de la configuration du bot CWAAP, vous devez d’abord disposer
d’une ressource et d’une stratégie configurée pour la ressource.

1. Sélectionnez Configuration > Stratégies.
2. Sélectionnez une stratégie et cliquez surModifier (crayon et papier).
3. Accédez à l’onglet Profil du bot .

Le profil de bot CWAAP comprend les techniques de protection des robots et la configuration de la
signature du bot.

• Uneprotection. Listedes techniquesdeprotectioncontre les robotsquevouspouvezconfigurer
dans le cadre de la configuration du bot CWAAP et y associer des actions de bot.

• Des signatures. Une liste de contre‑mesures qui protègent votre application Web contre les at‑
taques de robots. Les signatures de robots aident à identifier les bons et les mauvais robots en
fonction de paramètres de requête tels que l’agent utilisateur dans la requête entrante.

Techniques de protection des robots

La protection contre les robots CWAAP fournit une liste de techniques de robots que vous pouvez
configurer puis activer ou désactiver pour la configuration de la stratégie.

Une fois que vous avez configuré votre techniquedebot, vousdevez d’abord activer la techniquepour
qu’elle prenne effet sur la stratégie.

Voici la liste des techniques de protection des robots prises en charge par la configuration du bot
CWAAP :

• Liste verte
• Liste de blocage
• Piège à robots
• Réputation
• Empreinte digitale
• Limitation de débit
• Système de traitement des transactions (TPS)
• CAPTCHA
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Liste verte

Une liste personnalisée d’adresses IP, de sous‑réseaux et d’expressions de stratégie qui peuvent être
contournées en tant que liste autorisée pour votre stratégie de bot.

Remarque :

Vous pouvez configurer jusqu’à 32 liaisons dans le cadre de la configuration de la liste verte dans
un profil de bot.

Configurez la liste verte à l’aide de l’interface graphique CWAAP :

1. Cliquez sur Ajouter.

2. Dans la page Ajouter aux liaisons de liste autorisées, définissez les paramètres suivants :

a) Actif. Sélectionnez cette option pour activer la technique de protection.
b) Typologie. Sélectionnez le type Expression, IPv4 ou Sous‑réseau.
c) Valeur. Fournissez la valeur associée, puis sélectionnez la réponse (ou l’action) correspon‑

dante à exécuter.
d) Réponse. Sélectionnez la réponse comme Log ou None.

3. Cliquez sur Commit.

Liste des blocages

Une liste personnalisée d’adresses IP, de sous‑réseaux et d’expressions de stratégie dont l’accès à vos
applications Web doit être bloqué. Le trafic configuré n’est bloqué que lorsque vous activez la fonc‑
tionnalité de liste rouge.

Remarque :

Vous pouvez configurer jusqu’à 32 liaisons dans le cadre de la configuration de la liste de blocage
dans un profil de bot.

Configurez la technique de protection contre les bots de la liste de blocage à l’aide de l’interface
graphique de CWAAP :

1. Cliquez sur Ajouter.

2. Dans la page Ajouter aux liaisons de liste rouge, définissez les paramètres suivants :

a) Actif. Sélectionnez cette option pour activer la technique de protection.
b) Typologie. Sélectionnez le type Expression, IPv4 ou Sous‑réseau.
c) Valeur. Fournissez la valeur associée, puis sélectionnez la réponse (ou l’action) correspon‑

dante à exécuter.
d) Réponse. Sélectionnez la réponse comme Action et enregistrez, enregistrez ou Aucun.

3. Cliquez sur Commit.
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Piège à bot

La techniquedeprotectioncontre lespiègesdebotsCWAAP insèredemanièrealéatoireoupériodique
uneURLde trapdans la réponsedu client. Vous pouvez également créer uneURLde trappar défaut et
y ajouter des URL. L’URL apparaît invisible et n’est pas accessible si le client est un utilisateur humain.
Toutefois, si le client est un robot automatisé, l’URL est accessible et lorsqu’on y accède, l’attaquant
est classé comme robot et toute demande ultérieure du bot est bloquée. La technique du piège est
efficace pour bloquer les attaques des robots.

Configurez la technique de protection contre les bots trap en utilisant l’interface graphique CWAAP :

1. Dans la section Bot Trap, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la page Ajouter des URL d’insertion, définissez les paramètres suivants :

a) Actif. Sélectionnez cette option pour activer le modèle d’URL spécifié.
b) Motif d’URL. Fournissez le modèle d’URL (URL d’insertion) pour les sites Web les plus vis‑

ités ou les sites Web fréquemment visités. Si aucune URL n’est fournie et que la mesure
des techniques de protection des robots consiste à activer la technique et à l’activer pour
la stratégie. De plus, une URL d’interruption par défaut est créée pour toutes les URL.

3. Cliquez sur Commit.

Réputation IP

La techniquedeprotectionCWAAPdétecte si le trafic de bot entrant provient d’une adresse IPmalveil‑
lante. Dans le cadre de la configuration, nous définissons différentes catégories de bots malveillants
et associons une action de bot à chacune d’entre elles.

Les catégories de détection des menaces de réputation IP sont les suivantes :

• Botnets
• DoS
• IP
• Menaces mobiles
• Phishing
• Proxy
• Réputation
• Scanners
• Sources de spam

Chaque type demenace peut être défini sur l’un des types de réponse suivants.

• Action et journal : enregistrez les détails de la violation et prenez le type d’action configuré.
• Journal—Capturezetenregistrez tout trafic correspondantauxconfigurations,maisn’effectuez
aucune action.
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• Aucune — N’effectuez aucune action en cas de correspondance.

Après avoir défini le type de réponse, vous pouvez configurer l’une des actions de bot suivantes.

1. Drop
2. L’atténuation
3. Rediriger
4. Réinitialiser

Empreinte digitale

La technique de bot CWAAP détecte si le trafic de bot entrant possède l’ID d’empreinte digitale de
l’appareil dans l’en‑tête de la demande entrante et les attributs de navigateur d’un trafic de bot client
entrant. Les attributs sont examinés pour déterminer si le trafic est un bot ou un humain. Dans cette
technique, l’en‑tête de requête HTTP « User Agent » est le facteur déterminant.

Si l’URL est déjà fournie et qu’elle correspond à la liste ADC, la recherche du nom de domaine a lieu.
Si un nom de domaine correspondant est identifié, le trafic est considéré comme bon.

Si, toutefois, le nom de domaine renvoyé ne correspond pas à celui de l’ADC, alors le trafic est aban‑
donné et considéré comme incorrect.

Si une recherche d’agent utilisateur est terminée et qu’une correspondance est trouvée, le trafic est
abandonné et désigné commemauvais.

Configurez la technique de protection par empreinte digitale de l’appareil à l’aide de l’interface
graphique de CWAAP :

1. Dans la section Empreinte digitale de l’appareil, définissez les paramètres suivants.

a) Réponse. Sélectionnez une réponse de bot.
i. Action et journal : enregistrez les détails de la violation et prenez le type d’action con‑

figuré.
ii. Bûche. Capturez et enregistrez tout trafic correspondant aux configurations, mais

n’effectuez aucune action.
iii. None. N’agissez pas en cas de correspondance.

b) Action. Vous pouvez configurer l’une des actions de bot suivantes.
i. Drop
ii. L’atténuation
iii. Rediriger
iv. Réinitialiser
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Limitation de débit

La technique de protection par limitation de débit CWAAP examine la période pendant laquelle une
demande est reçue d’une adresse IP client, d’un ID de session ou d’une ressource configurée (URL
entrante).

Remarque :

Vouspouvez configurer jusqu’à32 liaisonsdans le cadrede la configurationde limitationdedébit
dans un profil de bot.

Configurez la technique de protection contre les bots de limite de débit à l’aide de l’interface
graphique de CWAAP :

1. Dans la section Limitation du débit, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la page Ajouter aux liaisons de limite de taux, définissez les paramètres suivants :

a) Actif : sélectionnez le type dans le menu déroulant.

b) Type : Sélectionnez un type de limite de débit :

i. Source_IP — La limite de débit sera déterminée par l’adresse IP du client.
ii. Session — La limite de débit sera déterminée par le nom du cookie configuré.
iii. URL — La limite de débit sera déterminée par l’URL configurée.

c) URL : La limite de débit sera déterminée par l’URL configurée.

d) Taux : configurez la valeur du taux, qui détermine le nombrededemandes autorisées pour
une période spécifiée

e) Période : Configurez la valeur de période pour la valeur de taux sélectionnée en millisec‑
ondes (en multiples de 10)

f) Réponse : Sélectionnez le type de réponse et, le cas échéant, le type d’action associé.

g) Action : Sélectionnez une action de bot.

3. Cliquez sur Commit.

Système de traitement des transactions de bots (TPS)

La technique de protection du système de traitement des transactions (TPS) CWAAP examine le nom‑
bre de demandes et le pourcentage d’augmentation des demandes pour un intervalle de temps con‑
figuré afin de déterminer si le trafic provient d’un bot.

Configurez la protection du système de traitement des transactions (TPS) à l’aide de l’interface
graphique CWAAP :

1. Dans la section Liaisons TPS, cliquez sur Ajouter.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 29



Protection des applications Web et des API Citrix

2. Dans la page Ajouter à la liaison TPS, définissez les paramètres suivants :
a) Type : Sélectionnez le type dans le menu déroulant de l’hôte ou de l’URL de demande.
b) Seuil fixe : indiquez la valeur du seuil fixe, qui déterminera le nombremaximumdedeman‑

des autorisées dans un intervalle de temps d’une seconde.
c) % Threshold : Fournissez la valeur du% Threshold, qui déterminera le pourcentagemaxi‑

mal d’augmentations de demandes autorisées sur une période de 30 minutes.
d) Réponse : Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant.

i. Action et journal : enregistrez les détails de la violation et prenez le type d’action con‑
figuré.

ii. Journal — Capturez et enregistrez tout trafic correspondant aux configurations, mais
n’effectuez aucune action.

iii. Aucune — N’effectuez aucune action en cas de correspondance.
e) Action : Sélectionnez une action de bot.

3. Cliquez sur Commit.

CAPTCHA

CAPTCHA est un acronyme qui signifie « Test public de Turing complètement automatisé pour dif‑
férencier les ordinateurs et les humains ». CAPTCHA est conçu pour tester si un trafic entrant provient
d’un utilisateur humain ou d’un robot automatisé. CAPTCHA permet de bloquer les bots automatisés
qui causent des violations de sécurité aux applicationsWeb. Dans CWAAP, CAPTCHA utilise lemodule
challenge‑response pour identifier si le trafic entrant provient d’un utilisateur humain et nond’un bot
automatisé.

Remarque :

Une seule liaison est autorisée parURL. Si une liaison existe pour uneURL et qu’une autre liaison
est configuréepour lamêmeURL, les informationsde liaisonprécédentes sont supprimées. Vous
ne pouvez configurer que jusqu’à 30 liaisons par profil de bot.

Configurez la technique de protection CAPTCHA à l’aide de l’interface graphique CWAAP :

1. Dans la section CAPTCHA, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la page Ajouter aux liaisons CAPTCHA, définissez les paramètres suivants :

a) Tempsd’attente—Détermine la durée jusqu’à ce que le client envoie la réponse CAPTCHA.
La plage autorisée est comprise entre 10 et 60 (secondes).

b) Période de grâce — Détermine la durée à partir de laquelle la réponse CAPTCHA actuelle
est envoyée et où aucun nouveau défi n’est envoyé.
i. La plage autorisée est comprise entre 60 et 900 (secondes).

c) Périodedesilence—Détermine laduréed’attente lorsqu’une réponseCAPTCHA incorrecte
est reçue et qu’aucune demande supplémentaire du client ne sera acceptée.
i. La plage autorisée est comprise entre 60 et 900 (secondes).
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d) Longueurde lademande—Détermine la taille du corpsde la requêtepour le défi CAPTCHA
à envoyer au client. Si la longueur du corps de la demande dépasse la longueur de la de‑
mande configurée, la demande est abandonnée.
i. La plage autorisée est comprise entre 10 et 30 000 (octets).

e) Tentatives denouvelle tentative : détermine le nombredenouvelles tentatives autorisées.
i. La plage autorisée est comprise entre 1 et 10.

f) Sélectionnez la réponse et l’action correspondante (le cas échéant).

3. Cliquez sur Commit.

Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la configuration à la stratégie.

Configuration de la stratégie

June 22, 2022

Avant de configurer des stratégies de Web Application Firewall (WAF), vous devez d’abord créer une
stratégie WAF.

Création d’une stratégie WAF

1. Dans le panneau de navigation de gauche, cliquez sur Configuration.
2. Sélectionnez Policies dans la liste des fonctionnalités disponibles.
3. Cliquez sur le bouton Créer une stratégie.
4. Indiquez un nom de stratégie, puis assurez‑vous de sélectionner un profil WAF.
5. Cochez la case pour appliquer le profil WAF à la stratégie.

a) Vous pouvez également activer l’utilisation du séparateur de champs point‑virgule dans
les requêtes URL et les corps de formulaire Post, qui indique simplement qu’un point‑
virgule (;) sépare plusieurs champs.

6. La section Contre‑mesures fournit une liste de types et de méthodes de protection courants
parmi lesquels lesutilisateurspeuvent choisir. Développez chaquemesuredeprotectioncontre
les robots pour configurer les valeurs requises. Chaque mesure de protection contre les bots
peut être définie sur l’un des statuts suivants.
a) Bypass/None — Aucune action ne sera entreprise.
b) Bloquer — Une fois la limite de seuil atteinte, le trafic en infraction sera bloqué.
c) Journal — Une ou plusieurs demandes ou violations ne seront pas bloquées, mais les dé‑

tails seront enregistrés pour examen.
d) Bloquer et consigner — Une ou plusieurs demandes sont bloquées et les détails sont

stockés.
7. Certaines contre‑mesures proposent des règles d’apprentissage et de relaxation.
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a) Règles de relaxation—Vouspouvez saisirmanuellement les valeurs qui autorisent le trafic
correspondant aux critères. Si Learning a été activé, vous pouvez cliquer sur le signe +
(plus) d’une entrée pour l’appliquer directement aux règles de relaxation.

b) Apprentissage—L’apprentissagedoit êtreactivépourchaquemesuredeprotectioncontre
les bots avant que les données puissent commencer à être capturées. Une fois que le trafic
est activement surveillé, une liste des règles bloquées sera renvoyée que vous pourrez
vérifier pour en vérifier l’exactitude.

8. Pour configurer les règles de relaxation, cliquez sur Ajouter, puis complétez les champs qui ap‑
paraissent dans la fenêtre contextuelle.

9. Cliquez sur Commit.
a) Nom : entrez un nom pour la règle de relaxation configurée.
b) Activé — Réglez‑le sur ON ou OFF.
c) Is Name Regex : définissez cette option sur ON ou OFF.
d) URL — Indiquez l’URL autorisée.
e) Emplacement — Sélectionnez dans le menu déroulant

i. Cookie
ii. Champ de formulaire,
iii. En‑tête.

10. Type de valeur : sélectionnez
1 dans le menu déroulant. Mot‑clé
1. Corde spéciale,
1. omble chevalier.
a) L’expression de valeur Regex est‑elle définie sur ON ou OFF ?
b) Expression de valeur — Fournissez l’expression de valeur pour la règle.

11. Pour activer l’apprentissage, sélectionnez l’option ON/OFF correspondant à la configuration
souhaitée.

12. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des stratégies de répondeur

La section Responder Policies offre plus de flexibilité aux clients, mais nécessite une connaissance
plus détaillée et approfondie de vos configurations de trafic pour pouvoir les utiliser et les intégrer
correctement. Toutefois, lorsqu’elles sontutiliséescorrectement, les stratégiesde répondeurpeuvent
inspecter tous les champs (valeurs) et opérandes, puis exécuter une action sélectionnée.

1. Dans l’écran Configuration des stratégies, sélectionnez l’onglet Stratégies de répondeur.
2. Cliquez sur le bouton Démarrer pour ajouter une stratégie de répondeur.
3. Donnez un nom à la stratégie.
4. Sélectionnez le type d’action dans le menu déroulant.

a) Drop
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b) Journal
c) Rediriger vers
d) Répondez avec

5. Le champ Réponse sera déterminé par l’action que vous avez sélectionnée.
a) Lâchez. La réponse est N/A car le trafic est abandonné.
b) Bûche. La réponse est N/A car le trafic est stocké dans votre fichier journal.
c) Rediriger vers. Indiquez l’URL à rediriger. L’URL doit commencer par une barre oblique

inverse (/).
d) Répondez avec. Fournissez le texte à afficher pour la réponse.

6. Sélectionnez la flèche en regard de la section Correspondances pour configurer les spécifica‑
tions exactes de votre stratégie. Renseignez les champs suivants
a) Sur le terrain. Sélectionnez le type de champ dans la liste déroulante des options.
b) Opérande. Sélectionnez le type d’opérande pour le champ dans le menu déroulant.
c) Valeur. Indiquez la valeur associée à la combinaison Champ et opérande.
d) Pour sélectionner d’autres critères de correspondance, cliquez sur l’icône Plus.

7. Pour ajouter d’autres stratégies de répondeur, cliquez sur l’icône Plus. Cela augmente le
numéro de stratégie du répondeur dans le coin supérieur gauche de chaque stratégie config‑
urée. De plus, si vous utilisez plusieurs règles, toutes les règles doivent réussir/correspondre
avant que l’action associée puisse être effectuée.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Contrôles réseau

La section Contrôles réseau de la stratégie permet le blocage géographique (GEO) du trafic par type
de pays. Si toutefois vous souhaitez bloquer l’ensemble d’un pays, mais autoriser le passage d’une
adresse IP spécifique, vous pouvez configurer les contrôles réseau pour ce faire.
Cliquez sur le bouton Ajouter pour indiquer si une adresse IP/CIDR doit être bloquée ou autorisée.
Cliquez sur le bouton Commit lorsque vous avez terminé.

La section Contrôles réseau de la stratégie permet le blocage géographique (GEO) du trafic par type
de pays. Si toutefois vous souhaitez bloquer un pays mais autoriser le passage d’une adresse IP spé‑
cifique, vous pouvez configurer les contrôles réseau pour ce faire.

1. Dans l’écran Configuration des stratégies, sélectionnez l’onglet Contrôles réseau.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter pour configurer une adresse IP que vous souhaitez bloquer ou

autoriser
3. Fournissez une adresse IP, puis sélectionnez Non bloqué (autoriser le passage de l’adresse IP)

ou
Bloqué (empêcher tout le trafic provenant de l’adresse IP). Cliquez sur le bouton Commit
lorsque vous avez terminé

4. Pour sélectionner un pays entier dont vous souhaitez bloquer le trafic, cliquez sur dans le

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 33



Protection des applications Web et des API Citrix

menu déroulant Pays bloqués. Sélectionnez tous les pays dont vous souhaitez bloquer le
trafic. Cliquez en dehors dumenu déroulant lorsque vous avez terminé vos sélections

5. Pour autoriser la listed’uneadresse IPd’unpaysbloqué, sélectionnezd’abord lepays àbloquer,
puis ajoutez l’adresse IP de ce pays à autoriser, puis sélectionnez l’option Non bloqué. L’action
Liste verte se produit avant l’application d’une action de blocage.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Seuil d’alerte

La sectionSeuils d’alerte vouspermet de configurer une valeur de seuil qui, une fois atteinte, enverra
des alertes pour les violations survenant pour une règle configurée.
Pour configurer un seuil d’alerte, cliquez sur le bouton Ajouter . Sélectionnez la Dimension dans le
menu déroulant, puis configurez les champs correspondants.

Pourplusdeprécision, les alertesne serontpas envoyées tantque lenombred’occurrencesn’aurapas
étédépassédans le délai spécifié. Par exemple, si le tauxd’occurrence était de 3 et que la période était
de 60 secondes, les alertes ne seraient pas envoyées avant qu’une quatrième violation ne se produise
dans le délai de 60 secondes.

Une fenêtre d’aide contextuelle apparaît avec une explication de la dimension sélectionnée dans le
menu déroulant.

La section Seuil d’alerte vous permet de définir un seuil qui doit être atteint avant l’envoi d’alertes
pour les violations pertinentes par rapport aux règles que vous avez configurées.
Les seuils d’alerte sont définis par dimension, une clé et un nombre ou un montant désigné. Les
alertes de seuil peuvent être synchronisées avec SLACK, avec un lien fourni directement vers la page
d’alerte du portail, et envoyées sous forme de courrier électronique. Les notifications d’alerte seront
également affichées sur le portail de l’interface utilisateur sous l’icône en forme de cloche (notifica‑
tions).
Il est important de noter que les seuils d’alerte sont également définis dans la sectionProfil WAF, par
mesure des techniques de protection des robots.

1. Dans l’écran Configuration des stratégies, sélectionnez l’onglet Seuils d’alerte.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Sélectionnez la dimension dans la liste des options du menu déroulant. Chaque sélection de
dimension fournit une brève explication en haut de la fenêtre contextuelle.

a) D’autres champs sont déterminés par le type de dimension que vous sélectionnez.

4. Renseignez tous les champs supplémentaires qui apparaissent en fonction du type de dimen‑
sion sélectionné.

5. Sélectionnez le nombre d’occurrences. Cela détermine la limite de seuil qui doit être atteinte
pour qu’une violation se produise et qu’une notification soit envoyée.
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6. Le délai par défaut reste à 60 secondes.

7. Cliquez sur le bouton Commit lorsque vous avez fini de personnaliser le seuil de sécurité de
l’application.

8. Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé d’ajouter des seuils d’alerte

Des sources fiables

La section Sources fiables permet de configurer une liste d’adresses IP pouvant être utilisées de
manière fiable pour l’apprentissage des données de trafic et générer des recommandations pour la
relaxation. Si les sources fiables ne sont pas configurées, le trafic provenant de toutes les sources sera
utilisé pour l’apprentissage et ne fournira pas de recommandations appropriées pour la relaxation.

1. Cliquez sur Ajouter pour configurer une nouvelle source fiable. Sélectionnez si la source de
confiance doit être activée ou non, puis fournissez l’adresse IP/CIDR. Le champ Description est
un champ facultatif qui peut être rempli à l’aide de texte libre.

2. Cliquez sur Commit lorsque vous avez terminé.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Actifs

L’onglet Actifs affiche tous les actifs auxquels cette stratégie est actuellement affectée. Si des
ressources sont associées, vous pouvez les supprimer, ce qui entraînera un processus de provision‑
nement dans lequel les règles et les configurations peuvent être temporairement désactivées.

Si aucun actif n’est associé à votre police, le menu déroulant Actifs associés affiche « 0 sélectionné ».
Sélectionnez un actif à associer à votre police.

Pour supprimer un actif associé, survolez le menu déroulant et cliquez sur le bouton Moins en regard
de l’actif que vous souhaitez supprimer, ou cliquez sur dans le menu déroulant et cliquez sur un actif
en surbrillance pour le supprimer.

mesures techniques de protection contre les robots

La section Contre‑mesures fournit une liste de types et de méthodes de protection courants parmi
lesquels les utilisateurs peuvent choisir.

1. Développez chaquemesuredeprotection contre les robotspour configurer les valeurs requises.
Chaquemesure de protection contre les bots peut être définie sur l’un des statuts suivants.

a) Bypass/None : aucune action n’est entreprise.
b) Bloquer — Une fois la limite de seuil atteinte, le trafic en infraction est bloqué.
c) Journal—Uneouplusieurs demandes ou violations ne sont pas bloquées,mais les détails

sont enregistrés pour examen.
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d) Bloquer et consigner — Une ou plusieurs demandes sont bloquées et les détails sont en‑
registrés.

2. Certaines contre‑mesures proposent des règles d’apprentissage et de relaxation.

a) Règles de relaxation—Vouspouvez saisirmanuellement les valeurs qui autorisent le trafic
correspondant aux critères. Si l’apprentissage a été activé, vous pouvez cliquer sur l’icône
+ (plus) en regard d’une entrée pour l’appliquer directement aux règles de relaxation.

b) Apprentissage—L’apprentissagedoit êtreactivépourchaquemesuredeprotectioncontre
les bots avant que les données puissent commencer à être capturées. Une fois que le trafic
est activement surveillé, une liste des règles bloquées sera renvoyée que vous pourrez
vérifier pour en vérifier l’exactitude.

3. Pour configurer les règles de relaxation, cliquez sur le bouton Ajouter, puis complétez les
champs qui apparaissent dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur Commit une fois terminé.

a) Nom : entrez un nom pour la règle de relaxation configurée.
b) Activé — Réglez‑le sur ON ou OFF.
c) Is Name Regex : définissez cette option sur ON ou OFF.
d) URL — Indiquez l’URL autorisée.
e) Emplacement — Sélectionnez dans le menu déroulant

i. Cookie
ii. Champ de formulaire,
iii. En‑tête.

f) Type de valeur — Sélectionnez dans le menu déroulant soit
i. Mot clé
ii. String spécial,
iii. omble chevalier.

g) Is Value Expression Regex — Définie sur ON ou OFF
h) Expression de valeur — Fournissez l’expression de valeur pour la règle.

4. Pour activer l’apprentissage, sélectionnez l’option OFF/ON correspondant à la configuration
souhaitée.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Signatures

La section Signatures vous permet de définir des règles spécifiques et configurables afin de simplifier
la tâche de protection de vos sites Web contre les attaques connues. Une signature représente un
modèle qui est un composant d’une attaque connue contre un système d’exploitation, un serveur
Web, un site Web, un service Web XML ou une autre ressource.
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Signatures standard

La section Signatures standard affiche un ensemble préconfiguré de mots clés PCRE (Expressions
régulières compatibles Perl) littéraux et de chaînes spéciales utilisées pour se protéger contre les vul‑
nérabilités Web courantes. Ces signatures configurées ne peuvent pas être modifiées car il s’agit de
nos configurations par défaut.

1. Sélectionnez l’onglet Signatures, puis sélectionnez l’option Signatures standard.
2. La section Signatures configurées affiche toutes les signatures qui ont été sélectionnées ou

ajoutées à la stratégie de profil WAF que vous êtes en train de consulter ou de créer.
a) Pour une nouvelle stratégie, cette section est vide.

3. Dans la section Pool de signatures, vous pouvez voir la liste des signatures préconfigurées que
nous avons créées pour vous. Vous pouvez utiliser les flèches ou les options de numéro de page
pourafficherdavantagedesignatures, ouutiliser l’optionFiltre si vous recherchezunesignature
spécifique.
a) L’option de filtre recherche vos critères dans chaque champ (ID, catégorie, description,

références) et renvoie les résultats en conséquence.
4. Cliquez sur l’ icône Afficher pour voir un aperçu simplifié du pool de signatures, ou cliquez sur

la section Ajouter
pour ajouter le pool de signatures à vos signatures configurées.

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer une fois que vous avez ajouté les signatures souhaitées

Signatures personnalisées

La section Signatures personnalisées vous permet de créer des signatures personnalisées pour vous
protéger contre les attaques et les vulnérabilités.

1. Sélectionnez Signatures personnalisées.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Sélectionnez le type d’action pour la signature.

a) Bloquer et enregistrer
b) Journal
c) Aucun

4. Indiquez le type de catégorie pour la signature.
5. Fournissez une description pour la signature personnalisée
6. Vous pouvez éventuellement configurer les règles de demande et/ou les règles de réponse.

a) Les règles de demande inspectent uniquement la demande et les règles de réponse
n’inspectent que la réponse.

7. Pour les règles de demande, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez le type de zone
dans lemenu déroulant. Cela détermine les champs supplémentaires que vous devrez remplir.
a) Vous pouvez cliquer sur l’icône Plus pour ajouter une autre ligne ou entrée, ou sur l’icône

Moins pour supprimer la ligne sélectionnée
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8. Pour les règles de réponse, cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez le type de zone dans le
menu déroulant. Cela détermine les champs supplémentaires que vous devrez remplir.
a) Vous pouvez cliquer sur l’icône Plus pour ajouter une autre ligne ou entrée, ou sur l’icône

Moins pour supprimer la ligne sélectionnée.
9. Pour annuler la création de règles de demandeoude réponse, cliquez surAutoriser X en regard

de Règles de réponse pour les supprimer de votre signature personnalisée.
10. Cliquez sur le bouton Commit lorsque vous avez fini de configurer votre signature.
11. Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé de configurer votre stratégie de

profil WAF

Associer le profil CWAAP à un actif

Une fois que vous avez créé votre profil CWAAP, l’étape suivante consiste à l’appliquer à un actif afin
que votre configuration puisse entrer en vigueur.

1. Dans la section Configuration dumenu de navigation de gauche, sélectionnez Ressources.
2. Sélectionnez l’icône en formede crayon correspondant à la ressource à laquelle vous souhaitez

ajouter la stratégie. Si aucun actif n’a déjà été créé, veuillez consulter nos guides sur la façon de
créer un actif.

3. Sélectionnez l’onglet Stratégies.
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez le nom de la stratégie que vous venez de créer.

a. Si le nom de la stratégie n’apparaît pas dans la liste, actualisez et réessayez car la période de
provisionnement peut prendre quelques minutes.

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Une fois que votre stratégie CWAAP a été appliquée à une stratégie, veuillez prévoir quelquesminutes
pour que le provisionnement ait lieu.

Modifier une stratégie WAF

Une fois qu’une stratégie a été créée, vous pouvez facilementmodifier n’importe laquelle des configu‑
rations existantes. Toutefois, les modifications apportées à une stratégie qui a été associée à un actif
entraînent une période de provisionnement qui peut avoir un impact temporaire sur la configuration
de votre trafic.

1. Dans la section Configuration dumenu de navigation de gauche, sélectionnez Stratégies.
2. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de la stratégie que vous souhaitez modifier.
3. Naviguez dans chacun des onglets Configuration de la stratégie pour apporter des modifica‑

tions, puis cliquez sur le bouton
Enregistrer après avoir apporté des modifications sur tous les onglets.
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Supprimer une stratégie WAF

Si vous devez supprimer une stratégie CWAAP d’un actif, vous pouvez le faire de plusieurs manières.

Remarque :

1. Dans la section Configuration dumenu de navigation de gauche, sélectionnez Stratégies.
2. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de la stratégie que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer.

Dissocier les actifs d’une stratégie WAF

À partir de la stratégie, vous pouvez dissocier les actifs auxquels la stratégie est affectée ou désactiver
le profil WAF.

1. Dans la section Configuration dumenu de navigation de gauche, sélectionnez Stratégies.
2. Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier la stratégie.
3. Dans l’onglet Profil WAF, décochez la case « Appliquer le profil WAF à la stratégie ? » à ignorer.

Cela désactive le profil WAF.

OU

1. Dans l’écran Configuration des stratégies, sélectionnez l’onglet Ressources .
2. Sélectionnez l’icône Moins pour supprimer la ressource sélectionnée.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un actif

Dans la section Actif, vous pouvez modifier un actif sélectionné et supprimer la stratégie.

1. Dans la section Configuration dumenu de navigation de gauche, sélectionnez Ressources.
2. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté de la ressource que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l’onglet Stratégies .
4. Survolez le menu déroulant et cliquez sur l’icôneMoins pour supprimer la stratégie associée.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des actifs

June 22, 2022

Les étapes suivantes vous permettent de configurer un actif de proxy.
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Dans le tableau de bord CWAAP NG, sélectionnez l’option Configuration sur le côté gauche de l’écran
— Un nouvel ensemble d’options devient disponible. Sélectionnez Proxy dans la liste. La liste des
services proxy configurés s’affiche, s’il en existe.

Pour configurer un actif de proxy

1. Cliquez sur le bouton Configurer un nouveau proxy en haut à droite de l’écran. L’écran Config‑
urer un nouveau proxy s’affiche.

2. Indiquez le nom du proxy : nom d’hôte que vous devez utiliser comme proxy.
3. Entrez le port frontal et liez‑le au serveur d’origine back‑end, au port et au protocole correspon‑

dants. Les serveurs Origin back‑end peuvent être une adresse IP, un CNAME ou un nom d’hôte
et plusieurs services back‑end par VIP.

Remarque :

Les ports back‑end correspondants équilibrent la charge entre les services back‑end à l’aide
d’uneméthode de « connexion minimale ».

1. Une fois que vous avez saisi toutes les informations sur l’hôte, vous devez affecter les options
avancées à votre configuration de proxy.
a) Méthode d’équilibrage de charge : indiquez l’option que vous souhaitez utiliser pour

l’équilibrage de charge. Les options suivantes s’offrent à vous pour l’équilibrage de
charge.
i. Connexion minimale : Sélectionne le service ayant le moins de connexions actives

afin de garantir que la charge des demandes actives est équilibrée sur les services.
ii. Round Robin : répond aux requêtes DNS non seulement avec une seule adresse IP

potentielle, mais avec une adresse IP potentielle parmi une liste correspondant à
plusieurs serveurs hébergeant des services identiques. La liste est parcourue dans
un style « round robin », en sélectionnant chaque adresse et en passant à la suivante
pour les demandes suivantes.

iii. Temps de réponse le plus faible : Sélectionne le service ayant lemoins de connexions
actives et le temps de réponse moyen le plus faible.

iv. Bande passante minimale : Sélectionne le service qui dessert actuellement le moins
de trafic, mesuré enmégabits par seconde (Mbps).

v. Least Packets : Sélectionne le service qui a reçu le moins de paquets au cours des 14
dernières secondes.

vi. Least Request : Sélectionne le service qui a reçu le moins de demandes au cours des
14 dernières secondes.
Temps de réponse le plus faible :

vii. Hachage d’URL : Citrix ADC génère une valeur de hachage de l’URL HTTP présente
dans la demande entrante. Si vous sélectionnez un service par la valeur de hachage
DOWN, l’algorithme dispose d’uneméthode permettant de sélectionner un autre ser‑
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vice dans la liste des services actifs. NetScalermet en cache la valeur hachée de l’URL
et, lorsqu’il reçoit des requêtes ultérieures utilisant la même URL, il les transmet au
même service. Si NetScaler ne peut pas analyser une requête entrante, il utilise la
méthode round robin pour l’équilibrage de charge au lieu de la méthode de hachage
d’URL.

viii. Hachage de domaine : utilise la valeur hachée du nom de domaine dans la requête
HTTP pour sélectionner un service. Le nom de domaine est extrait de l’URL entrante
ou de l’en‑tête Host de la requête HTTP. Si le nom de domaine apparaît à la fois dans
l’URL et dans l’en‑tête Host, NetScaler donne la préférence à l’URL.

ix. Hachage IPdedestination : utilise la valeur hachéede l’adresse IPdedestinationpour
sélectionner un serveur. Vous pouvez masquer l’adresse IP de destination pour spé‑
cifier la partie de celle‑ci à utiliser dans le calcul de la valeur de hachage, de sorte que
les demandes provenant de réseaux différents mais destinées au même sous‑réseau
soient toutes dirigées vers le même serveur.

x. Hachage IP source : utilise la valeur hachée de l’adresse IP du client pour sélectionner
un service.

xi. Hachage IP source et destination : utilise la valeur hachéedes adresses IP source et de
destination pour sélectionner un service. Cela garantit que tous les paquets circulant
d’un client particulier vers la même destination sont dirigés vers le même serveur.

xii. Hachage de l’adresse IP source et du port source : utilise la valeur de hachage de
l’adresse IP source (IPv4 ou IPv6) et du port source pour sélectionner un service. Cela
garantit que tous les paquets d’une connexion particulière sont dirigés vers le même
service.

b) Type de persistance LoadBalancer : sélectionnez le type de persistance de session pour
les requêtes HTTPS. Sélectionnez IP source ou Insertion de cookie.

c) X‑Forwarded For Header : Entrez le nom de l’en‑tête à utiliser pour transférer les requêtes
HTTPS.

2. Après avoir défini les paramètres des options avancées, cliquez sur Enregistrer.
3. Votre nouvelle configuration de proxy s’affiche.

Gérer la configuration des actifs existants

Dans l’écran Proxy Assets, cliquez sur l’icône « Edit Icone » en regard du champ du nom d’hôte de la
configuration que vous souhaitez mettre à jour. L’écran de configuration de la mise à jour s’affiche.
Vous pouvez y apporter les modifications souhaitées et cliquer sur Enregistrer pour soumettre la
configuration mise à jour. À partir de cet écran, vous pouvez également supprimer la configuration
en sélectionnant le bouton « Supprimer » en haut à droite de l’écran.
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Certification SSL

June 22, 2022

Pour accéder aux certificats SSL :

1. Dans le tableau de bord, sélectionnez Configuration ‑> Sécurité ‑> Certificats SSL dans la
barre de navigation de gauche.

2. La page Certificats SSL affiche tous les certificats SSL actifs associés à votre compte.

3. Pour ajouter un nouveau certificat SSL, cliquez sur Ajouter un nouveau certificat.

4. Une fenêtre d’invite apparaît vous permettant de fournir les informations du certificat SSL :

• Clé privée — Chargez ou collez les informations relatives à la clé privée. Accepte actuelle‑
ment les clés RSA 2048 bits ou 3072 bits au format PEM.

• Mot de passe de clé privée (facultatif) — Fournissez le mot de passe associé à la clé privée
• Chaîne de certificats publics — Détectez, téléchargez ou collez le certificat public. Si
vous choisissez l’option Détecter, fournissez l’URL HTTPS accessible au public. Sinon,
téléchargez ou collez votre certificat de serveur public, suivi de tous les certificats
intermédiaires, au format PEM.

Exigences relatives au SSL

Les exigences minimales pour les certificats SSL CWAAP sont les clés RSA 2048 bits ou 3072. Il s’agit
d’une exigence des appareils FIPS.

Télécharger le certificat SSL

Pour soumettre votre certification SSL au portail, vous avez besoin des informations suivantes :

• Clé privée
• Mot de passe clé privée
• Chaîne de certificats publics

Vouspouvez télécharger votre clé privée et votre chaînede certificats publics. Vouspouvez également
détecter votre chaîne de certificats publics en fournissant l’URL. Vous devez également fournir lemot
de passe de la clé privée afin que le certificat SSL puisse être utilisé.

Certificats et composants SSL

Il existe quatre manières différentes de présenter les certificats SSL et leurs composants :
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1. PEM. Régi par les RFC, il est utilisé de préférence par les logiciels open source. Il peut avoir
différentes extensions (.pem, key, .cer, .cert, plus)

2. PKCS#7ouP7B. Un standardouvert utilisé par Java et pris en chargeparWindows. Ne contient
aucun détail de clé privée.

3. PKCS#12ouPFX. UnenormeprivéeMicrosoftqui a ensuite été définie dans uneRFCqui fournit
une sécurité améliorée par rapport au format PEM en texte brut. Le format peut contenir le
matériel de clé privée. Il est utilisé de préférence par les systèmes Windows et est librement
converti au format PEM à l’aide de openssl.

4. DER. Format parent du PEM. Il est utile de le considérer comme une version binaire du fichier
PEM codé en base64. Peu utilisé régulièrement par beaucoup en dehors de Windows.

Remarque :

Citrix vous recommande vivement de convertir les fichiers .pfx sur votre propre machine en
utilisant OpenSSL afin de pouvoir stocker la clé privée.

Utilisez les commandesOpenSSL suivantes pour convertir le certificat SSL dans différents formats sur
votre propre machine :

1. Convertir DER en PEM: openssl x509 -inform der -in certificate.cer -out
certificate.pem

2. Convertir P7B en PEM :: openssl pkcs7 -print_certs -in certificate.p7b -out
certificate.cer

3. Convertir PFX en PEM :: openssl pkcs12 -in certificate.pfx -out certificate
.cer –nodes

Vous pouvez également utiliser le convertisseur SSL gratuit disponible chez SSL Shopper.

Gérer la configuration de proxy existante avec SSL

Dans l’écran Proxy Assets, cliquez sur l’icône « Edit Icone » en regard du champ du nom d’hôte de la
configuration que vous souhaitez mettre à jour. L’écran de configuration des mises à jour apparaît.
Vous pouvez y apporter les modifications souhaitées et cliquer sur Enregistrer pour soumettre la
configuration mise à jour. À partir de cet écran, vous pouvez également supprimer la configuration
en sélectionnant le bouton « Supprimer » en haut à droite de l’écran.

Validez la configuration de votre proxy avec SSL

Pour tester votre site Web à l’aide de votre propre nom de domaine BEFORE DNS la propagation ne
soint terminée, vous pouvez utiliser le fichierHOSTSde votre ordinateur local. Votre ordinateur utilise
d’ABORD les entrées de votre fichier HOSTS avant d’essayer d’utiliser votre IPS pour rechercher les in‑
formations DNS de votre domaine.
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Le fichier HOSTS est un fichier spécial sur votre poste de travail qui stocke l’adresse IP et les infor‑
mations de nom. Vous devez vérifier le fichier avant le DNS, donc si vous placez une entrée dans ce
fichier, elle remplacera tout ce qui est défini dans DNS. Cette fonctionnalité est utile pour tester les
sites Web car elle vous permet de contrôler l’adresse IP que votre ordinateur local visite, quelle que
soit la configuration DNS.

Syntaxe du fichier hosts

Le format du fichier hosts est simple. Chaque ligne possède une adresse IP et un nom d’hôte séparés
par un ouplusieurs espaces. Par défaut, les fichiers hosts contiennent généralement des entrées pour
« localhost » et du texte décrivant l’utilisation du fichier. Il est préférable de ne pasmodifier la descrip‑
tion.

Exemple :

1 1.2.3.4 example.com
2 1.2.3.4 www.example.com
3 <!--NeedCopy-->

Windows

1. Dans la liste déroulante Démarrer, recherchez « Bloc‑notes » (Win 8, 10) ou accédez à : « Tous les
programmes ‑> Accessoires ‑> Bloc‑notes » (Win XP, Vista, 7).

2. Cliquez avec le bouton droit sur le Bloc‑notes et sélectionnez l’option Exécuter en
3. Dans le Bloc‑notes, cliquez sur « Ouvrir » et sélectionnez l’option de fichier. C:\\Windows\\

System32\\Drivers\\etc\\hosts.
4. Modifiez le fichier et cliquez sur Enregistrer.

Linux

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Modifiez le fichier/etc/hosts en tant que root avecunéditeur de texte. Exemple : sudo nano

/etc/hosts

Tester vos paramètres

1. Ouvrez une invite de commandes.
2. Type : ping -c2 example.com
3. Les résultats du ping indiquent l’adresse IP et confirment qu’elle répond.
4. Ouvrez le navigateur sur l’ordinateur local où les paramètres de l’hôte sont disponibles. Le nav‑

igateur se connecte au site Web.
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Remarque :

Lorsque vous avez terminé les tests, n’oubliez pas de supprimer les lignes personnalisées que
vous avez ajoutées à votre fichier Hosts.

Analyse

June 22, 2022

La page d’analyse vous permet de consulter les détails des analyses. Les options sont les suivantes :

Carte d’attaque — Représentation géographique en temps réel du trafic épuré.
Routé : informations relatives à votre trafic acheminé.
Proxy : informations relatives à la configuration de votre proxy.
Violations WAF— Informations relatives à votre profil WAF.

Carte d’attaque

Il s’agit d’une représentation géographique des attaques Web liées à votre réseau en temps réel.
Le tableau indique l’adresse IP détectée, les types d’attaques et l’emplacement source. Pour plus
d’informations sur les attaques liées à votre réseau, vous pouvez sélectionner un type de service :
Routé, Proxy ou WAF.

Routé

La page Routé vous permet d’afficher votre trafic par adresse IP, numéro de système autonome ou
indicateurs TCP par IP. Pour obtenir des informations détaillées sur le trafic, sélectionnez l’une des
options dans la barre de navigation de gauche.

• Adresse IP. Trafic récemment acheminé par l’adresse IP de la cible de l’attaque.
• Systèmes autonomes. Violations récentes de la part de l’ASN.
• Drapeaux TCP par IP. Violations récentes de l’adresse IP cible de l’attaque.

Proxy

La page Proxy vous permet de visualiser votre trafic par domaine, géolocalisation, adresse IP, chemin
d’URL ou
agent utilisateur.

• Domaine : attaque de trafic récente par le domaine cible.
• Géolocalisation ‑ Violations récentes par le pays source de l’attaque.
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• Cibles IP : violations récentes de l’adresse IP de la cible de l’attaque.
• URL Path : violations récentes pour le chemin d’URL.

Violations duWAF

La section Violations WAF vous permet de fournir des informations détaillées pour votre profil
d’atténuationWAF. Les options suivantes sont disponibles pour consulter les détails de vos violations
WAF :

• Journaux des violations
• Types de violations
• Cibles de domaine
• Géolocalisation
• Cibles IP
• Chemin d’accès URL

Sélectionnez une option pour afficher des informations détaillées sur le trafic et des graphiques pour
votre profil WAF. Vous pouvez également exporter les informations dans vos dossiers.

Journaux des violations

L’écran Journaux de violations affiche la liste des violations traitées par votre profil WAF. La plage
de dates par défaut est le dernier jour, mais vous pouvez attribuer une plage de dates plus longue
en sélectionnant une valeur dans le champ de plage de dates. Vous pouvez également exporter le
journal des violations à l’aide de l’option d’exportation.
La liste des violations affiche une description détaillée des violations. Pour plus d’informations,
cliquez sur l’icône (+) correspondant à la violation que vous préférez examiner.

Types de violations

La page Types de violations WAF vous permet d’afficher toutes les violations récentes par type de vio‑
lation. Cette page comporte un tableau et une représentation graphique. Vous pouvez sélectionner la
plage de dates pour filtrer votre recherche. Vous pouvez également exporter le graphique sous forme
d’image ou de PDF et vous pouvez exporter le tableau sous forme de fichier csv ou json à l’aide de
l’option d’exportation.

Alertes

June 22, 2022
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La page Alertes affiche la liste des alertes que vous avez déclenchées. Les alertes sont affichées dans
un tableaumettant en évidence les caractéristiques suivantes :

• Type d’alerte : indique le niveau de l’attaque (faible, moyen, élevé)
• Type d’attaque : indique le type d’attaque
• Destination — L’adresse IP de destination
• Heure de début : heure à laquelle l’alerte a été déclenchée
• Heure de fin : heure à laquelle le trafic d’alerte n’était plus unemenace
• Durée : heure à laquelle l’alerte a été active
• Status : état de l’alerte
• Rapport — Un PDF contenant un rapport sur l’alerte

Circulation

La page Trafic affiche une représentation graphique du trafic pour le réseau surveillé.

Routé

June 22, 2022

Sur la page Routé, vous pouvez afficher votre trafic par adresse IP, numéro de système autonome, in‑
dicateurs TCP par adresse IP. Pour plus d’informations, sélectionnez une option dans le volet gauche.

Adresse IP

La page Adresse IP affiche tout le trafic routé récent par l’adresse IP de la source de l’attaque. Cette
page est divisée en quatre sections : une représentation sous forme de tableau et trois représenta‑
tions graphiques (graphiques en courbes, en secteurs et en barres). Vous pouvez définir la plage de
dates à partir des options suivantes (1 h, 3 h, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours). Vous pouvez égale‑
ment afficher ces informations ventilées en trafic agrégé entrant, Clean In ou Mitiated. Vous pouvez
également exporter le graphique sous forme d’image ou de PDF et vous pouvez exporter le tableau
sous forme de fichier csv ou json en sélectionnant les options d’exportation.

Systèmes autonomes

La page Systèmes autonomes affiche tout le trafic récent par l’ASN de la source d’attaque. Cette
page comporte quatre sections : une représentation sous forme de tableau et trois représentations
graphiques (graphiques en courbes, en secteurs et en barres). Vous pouvez définir la plage de dates
à partir des options suivantes (1 h, 3 h, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours). Vous pouvez également

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 47



Protection des applications Web et des API Citrix

afficher ces informations ventilées en trafic agrégé entrant, Clean In ou Mitiated. Vous pouvez égale‑
ment exporter le graphique sous forme d’image ou de PDF et vous pouvez exporter le tableau sous
forme de fichier csv ou json en sélectionnant les options d’exportation.

Drapeaux TCP par IP

La page Indicateurs TCP par IP affiche tous les indicateurs TCP récents pour l’adresse IP de la source
de l’attaque. Cette page comporte quatre sections : une représentation sous forme de tableau et trois
représentations graphiques (graphiques en courbes, en secteurs et en barres). Vous pouvez définir
la plage de dates sur 1 heure, 3 heures, 1 jour, 7 jours, 30 jours ou 90 jours. Vous pouvez également
afficher les détails sous formede trafic agrégé entrant, de nettoyage entrant oude trafic atténué. Vous
pouvez également exporter le graphique sous forme d’image ou de PDF et vous pouvez exporter le
tableau sous forme de fichier csv ou json en sélectionnant les options d’exportation.

Actifs

June 22, 2022

La fonction Assets affiche votre trafic réseau par domaine, géolocalisation, adresse IP, chemin d’URL
ou agent utilisateur. Pour obtenir des informations détaillées sur votre trafic, sélectionnez une option
dans le volet de gauche.

Domaine

La page Domaine affiche tout le trafic d’attaque récent par le domaine cible de l’attaque. Cette page
affiche les données sous forme de tableau et de graphique. Vous pouvez définir la plage de dates
comme suit : 1 heure, 3 heures, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours, etc. Vous pouvez également exporter
les données graphiques sous forme d’image ou de PDF et vous pouvez exporter le tableau sous forme
de fichier csv ou json.

Géolocalisation

La page Géolocalisation affiche toutes les violations récentes par le pays source de l’attaque. La page
affiche les données sous forme de tableau et de graphique. Vous pouvez définir la plage de dates
comme suit : 1 heure, 3 heures, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours, etc. Vous pouvez également exporter
les données graphiques sous forme d’image ou de PDF et vous pouvez exporter le tableau sous forme
de fichier csv ou json.
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IP Address

La page Adresse IP affiche toutes les violations récentes commises par l’adresse IP de destination.
Cette page est divisée en deux sections : une représentation sous forme de tableau et une représen‑
tation graphique. Vous pouvez définir la plage de dates à partir des options suivantes (1 h, 3 h, 1 jour,
7 jours, 30 jours, 90 jours). Vous pouvez également exporter le graphique sous forme d’image ou de
PDF et vous pouvez exporter le tableau sous forme de fichier csv ou json en sélectionnant les boutons
d’option d’exportation au‑dessus des données.

URL Path

La page Chemin d’URL affiche toutes les violations récentes pour le chemin d’URL. Cette page est
divisée en deux sections : une représentation sous formede tableau et une représentation graphique.
Vous pouvez définir la plage de dates à partir des options suivantes (1 h, 3 h, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90
jours). Vous pouvez également exporter le graphique sous forme d’image ou de PDF et vous pouvez
exporter le tableau sous forme de fichier csv ou json en sélectionnant les options d’exportation.

Gérer la configuration des actifs

Sur la page Ressources, cliquez surModifier en regard du champ du nom d’hôte de la configuration
que vous préférez mettre à jour. L’écran de configuration de la mise à jour s’affiche. Vous pouvez
y apporter les modifications souhaitées et cliquer sur Enregistrer pour soumettre la configuration
mise à jour.

Validez la configuration de votre

Pour tester votre site Web à l’aide de votre propre nom de domaine BEFORE DNS la propagation ne
soint terminée, vous pouvez utiliser le fichierHOSTSde votre ordinateur local. Votre ordinateur utilise
d’abord les entrées de votre HOSTS fichier avant d’essayer d’utiliser votre FAI pour rechercher les in‑
formations DNS de votre domaine.
Le HOSTS fichier est un fichier spécial sur votre poste de travail qui stocke l’adresse IP et les informa‑
tions relatives au nom. Ce fichier est vérifié avant le DNS, donc si vous placez une entrée dans ce
fichier, elle remplacera tout ce qui est défini dans DNS. Cette fonctionnalité est utile pour tester les
sitesWebcar elle vouspermetde contrôler l’adresse IP visitéepar votreordinateur local, indépendam‑
ment de ce qui est défini dans le DNS. Le format du HOSTS fichier est simple. Chaque ligne possède
uneadresse IP et unnomd’hôte séparéspar unouplusieurs espaces. Par défaut, les fichiers hosts con‑
tiennent généralement des entrées pour l’hôte local et un texte de commentaire décrivant le fichier
et son utilisation. Il est préférable de nemodifier aucune de ces lignes.

Exemple :
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1 1.2.3.4 example.com
2 1.2.3.4 www.example.com
3 <!--NeedCopy-->

Windows :

1. Dans le menu Démarrer, recherchez « Bloc‑notes » (Win 8, 10) ou accédez à : All Programs
->
Accessoires ‑> Bloc‑notes (Win XP, Vista, 7) ‘.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le Bloc‑notes et sélectionnez Run As Administrator.
3. Dans le Bloc‑notes, cliquez sur « Ouvrir » et sélectionnez le fichier ‑ C:\Windows\System32\

Drivers\etc\hosts.
4. Modifiez le fichier et enregistrez‑le.

Linux :

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. Modifiez le fichier/etc/hosts en tant que root avecunéditeur de texte. Exemple : sudo nano

/etc/hosts.

Validez vos paramètres :

1. Ouvrez une invite de commandes.
2. Type : ping -c2 example.com
3. Les résultats du ping indiquent l’adresse IP et confirment qu’elle répond.
4. Ouvrez votre navigateur sur l’ordinateur local où les paramètres de l’hôte ont été configurés. Le

navigateur
est maintenant connecté au site Web.

Remarque :

Lorsque vous avez terminé les tests, n’oubliez pas de supprimer les lignes personnalisées que
vous avez ajoutées à votre fichier Hosts.

WAF

June 22, 2022

La section WAF fournit des informations détaillées sur les violations pour votre profil d’atténuation.
Les options suivantes vous permettent de consulter les détails de votre violation WAF :

• Journaux des violations
• Types de violations
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• Cibles du domaine
• Géolocalisation
• Cibles IP
• URL Path

Sélectionnezuneoptionpourafficher lesdétailsdu trafic et la représentationgraphiquedevotreprofil
WAF. Vous pouvez également exporter les détails de vos dossiers.

Journaux des violations

Lapage Journauxde violations affiche toutes les violations gérées par unprofilWAF. La plagededates
par défaut est le dernier jour, mais vous pouvez sélectionner une date pour afficher l’une des options
de plage (Aujourd’hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Cemois, Lemois dernier, Plage person‑
nalisée). Vous pouvez également exporter le journal des violations à l’aide de l’option d’exportation.

La liste des violations est compilée dans un tableauprésentant la description générale d’une violation
(action, date/heure, adresse IP source et raison). Pour afficher plus d’informations, cliquez sur (+)
pour la violation que vous souhaitez examiner plus en détail.

Types de violations

LapageTypesdeviolationsWAFaffiche toutes les violations récentespar typedeviolation. Cettepage
comporte deux sections : un tableau et un graphique. Vous pouvez définir la plage de dates à partir
des options suivantes (1 h, 3 h, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours). Vous pouvez également exporter le
graphique sous forme d’image ou de PDF et vous pouvez exporter le tableau sous forme de fichier csv
ou json en sélectionnant les options d’exportation.

La vue tabulaire répertorie tous les types de violation triés par nombre de demandes pour chaque
demande respective.

Journaux des violations d’accès

Les journaux de violations CWAAP offrent un aperçu complet des violations, contrairement aux tech‑
niques de protection contre les robots qui ont été mises en œuvre pour enregistrer ou bloquer des
demandes spécifiques capturées pour votre compte.

Pour accéder aux journaux de violations, à l’aide du menu de navigation de gauche, sélectionnez An‑
alytics, puis WAF, Logs, puis Logs de violations dans la liste déroulante.

Vous trouverez ci‑dessous les menus du journal des violations disponibles dans la liste déroulante.
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Application

Le menu déroulant Applications permet de sélectionner un actif configuré personnalisé (ou tous les
actifs) pour votre compte. Par défaut, l’application Tous les actifs (combinés) sera sélectionnée.

Menu Plage de dates

Le filtre Plage de dates propose deux méthodes de personnalisation des données affichées sur le
tableau de bord WAF.

Plage de dates personnalisée

Cliquez sur la sélection de plage de dates affichée pour ouvrir la fenêtre contextuelle du calendrier,
qui vous permet de sélectionner une date de début et de fin, ainsi que de sélectionner une plage
horaire personnalisée.
En cliquant sur l’icône du calendrier, vous pouvez naviguer rapidement entre les mois et les années
pour sélectionner les dates de début et de fin. De plus, vous pouvez saisir manuellement la date
souhaitée au lieu d’utiliser l’option calendrier.
Le nombre maximum de jours passés pouvant être capturés est de quatre‑vingt‑dix (90) jours à
compter de la date du jour.
Cliquez sur l’icône en forme de coche verte une fois que vous avez sélectionné votre période
personnalisée pour afficher les résultats

Plage de dates de sélection rapide

Au lieu de créer une période personnalisée pour les résultats de votre tableau de bord, vous pouvez
utiliser l’une des options de plage de dates de sélection rapide préconfigurées. Par défaut, le tableau
de bord affiche les résultats des sept derniers jours (7D).

• 1H ‑ Affiche les détails du résultat pour l’heure précédente.
• 3H ‑ Affiche les détails des résultats des trois dernières heures.
• 12H ‑ Affiche les détails du résultat pour les douze heures précédentes.
• 1D ‑ Affiche les détails du résultat pour le jour calendaire précédent.
• 7D ‑ Affiche les détails des résultats pour les sept derniers jours calendaires (semaine).
• 30D ‑ Affiche les détails des résultats pour les trente derniers jours (mois calendaire).

Champ et texte

Les options Champ et Entrer le texte permettent de créer des filtres de recherche personnalisés pour
afficher les détails de votre journal des violations.

Le menu déroulant Champ comporte les options de critères suivantes :
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• Toutes
• IP source
• Timestamp
• Hôte
• Country
• Agent utilisateur
• City
• Action
• Reason
• Domaine
• URI
• Transaction ID
• Event ID
• Site
• Signature

Remarque :

• Les champs URI et User‑Agent sont sensibles à la casse.
• Le nombre maximum de caractères autorisés dans le champ de recherche est de 90

Exporter les journaux de

Les journaux de violations actuellement affichés à l’écran (y compris les filtres configurés) peuvent
être exportés dans les formats suivants :

1. Fichier CSV
2. Sortie JSON

Cliquez sur l’une des options de téléchargement pour afficher une icône en forme de nuage grisée
lorsque le fichier est compilé. Une fois que l’icône du nuage devient cliquable, le téléchargement du
fichier commence

Détails du journal des violations

Le tableau Détails du journal des violations affiche un aperçu complet de la violation qui a été cap‑
turée, avec un contenu hyperlien qui vous dirigera vers la section Enrichissement, pour plus de dé‑
tails.
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Type d’action Type de réponse

Action Affiche l’action entreprise pour la violation.
Journalisé ou bloqué

Timestamp Affiche l’horodatage (au format UTC) dans
lequel la violation a été capturée

Application Le nom de l’application impactée par la
violation.

IP source L’adresse IP source spécifique appartenant à
l’application qui a été impactée par la violation

Country Le pays d’origine du trafic qui a déclenché
l’infraction.

Reason Une brève explication de la violation, ainsi que
du type de violation qui a été déclenchée.

Fonctionnalités supplémentaires

Une brève explication de la violation, ainsi que du type de violation qui a été déclenchée.

Afficher les détails

La fonction Afficher les détails affiche une vue d’ensemble plus détaillée des détails de violation. En
cliquant sur le lien hypertexte Stratégie, vous serez redirigé vers la section Configuration ‑ Stratégies
de votre compte.

L’icône double papier est une option copier‑coller, car le copier‑coller manuel des détails peut ne pas
fonctionner car les détails peuvent être tronqués sur la page.

Ajouter un filtre IP

Cliquez sur le bouton Ajouter un filtre IP pour ajouter l’adresse IP sélectionnée à la liste de blocage
pour le compte. Dans la fenêtre contextuelle, l’adresse IP/CIDR sera listée (qui peut être modifiée),
ainsi qu’un indicateur pour Bloqué (sélectionné par défaut) ou Non bloqué.
Une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer, le filtre d’adresse IP sera ajouté à votre stratégie (qui
se trouve dans la section Afficher les détails).

Créer une règle de relaxation
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La sélection de l’option Créer une règle de relaxation ajoutera l’entrée du journal des violations sélec‑
tionnée à la liste autorisée pour le compte. La raison de la violation déterminera les paramètres de
configuration possibles pour la règle de relaxation.

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Enregistrer, la règle de relaxation sera ajoutée à votre
stratégie configurée (qui se trouve dans la section Afficher les détails).

Cibles de domaine

La page Domain Targets affiche toutes les violations récentes par le domaine cible de l’attaque. Cette
page comporte deux sections : une représentation sous forme de tableau et une représentation
graphique. Vous pouvez définir la plage de dates à partir des options suivantes (1 h, 3 h, 1 jour, 7
jours, 30 jours, 90 jours). Vous pouvez également exporter le graphique sous forme d’image ou de
PDF et vous pouvez exporter le tableau sous forme de fichier csv ou json en sélectionnant les options
d’exportation.

Géolocalisation

La page Géolocalisation affiche toutes les violations récentes par le pays source de l’attaque. Cette
page comporte deux sections : une représentation sous forme de tableau et une représentation
graphique. Vous pouvez définir la plage de dates à partir des options suivantes (1 h, 3 h, 1 jour, 7
jours, 30 jours, 90 jours). Vous pouvez également exporter le graphique sous forme d’image ou de
PDF et vous pouvez exporter le tableau sous forme de fichier csv ou json en sélectionnant les options
d’exportation.

Cibles IP

La page Cibles IP affiche les violations récentes par l’adresse IP cible de l’attaque. La page comporte
deux sections : un tableau et un graphique. Vous pouvez définir la plage de dates à partir des options
suivantes (1 h, 3 h, 1 jour, 7 jours, 30 jours, 90 jours). Vous pouvez également exporter le graphique
sous forme d’image ou de PDF et vous pouvez exporter le tableau sous forme de fichier csv ou json en
sélectionnant les options d’exportation.

Chemin d’accès URL

La page Chemin d’URL affiche toutes les violations récentes pour le chemin d’URL ayant le plus de
violations bloquées ou enregistrées. Cette page comporte deux sections : un tableau et un graphique.
Vous pouvez définir une date parmi les options suivantes : 1 heure, 3 heures, 1 jour, 7 jours, 30 jours,
90 jours. Vous pouvez également exporter le graphique sous formed’image ou de PDF et vous pouvez
exporter le tableau sous forme de fichier csv ou json en sélectionnant les options d’exportation.
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Enrichissement

June 22, 2022

La section d’enrichissement WAF CWAAP affiche une vue d’ensemble améliorée pour une adresse IP
de destination, une adresse IP source ou un pays sélectionné.

Les détails d’enrichissement fournis incluent :

• Résultats IP Intelligence
• Journaux des violations ‑ Données graphiques
• Type de violation ‑ Données graphiques
• Détails du journal des violations

Options de champ et de recherche

Pour afficher les résultats d’un type de champ spécifique, utilisez lemenu déroulantSélectionner un
champ et sélectionnez l’une des options suivantes.

• IP destination
• IP source
• Country

Dans le champ de recherche, entrez l’adresse IP ou le pays souhaité pour lequel vous souhaitez ren‑
voyer les résultats

Filtre de plage de dates

Le filtre Plage de dates propose deux méthodes de personnalisation des données affichées sur le
tableau de bord WAF.

Plage de dates personnalisée

Le champ de sélection de plage de dates affiché ouvre la fenêtre de calendrier contextuelle, qui vous
permet de sélectionner une date de début et de fin, ainsi qu’une plage horaire personnalisée.

Cliquez sur l’icône du calendrier pour parcourir rapidement les mois et les années pour sélectionner
les dates de début et de fin. Vous pouvez également saisir manuellement la date souhaitée au lieu
d’utiliser l’option calendrier.
Le nombre maximum de jours passés pouvant être capturés est de 90 (90) jours à compter de la date
actuelle.
Cliquez sur l’icône en forme de coche verte une fois que vous avez sélectionné votre période person‑
nalisée pour afficher les résultats
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Plage de dates de sélection rapide

Au lieu de créer une période personnalisée pour les résultats de votre tableau de bord, vous pouvez
utiliser l’une des options de plage de dates de sélection rapide préconfigurées. Par défaut, le tableau
de bord affiche les résultats des sept derniers jours (7J).

• 1H ‑ Affiche les détails du résultat pour l’heure précédente.
• 3H ‑ Affiche les détails des résultats des trois dernières heures.
• 12H ‑ Affiche les détails des résultats des 12 dernières heures.
• 1D ‑ Affiche les détails du résultat pour le jour calendaire précédent.
• 7D ‑ Affiche les détails des résultats pour les sept derniers jours calendaires (semaine).
• 30D ‑ Affiche les détails des résultats pour les 30 derniers jours (mois calendaire).

Résultats IP Intelligence

La sectionRésultats IP Intelligence afficheune vued’ensembledes détails d’adresse IP sélectionnés.
Les détails IP Intelligence sont alimentés par le service CWAAP IPR (IP Reputation).

Journaux des violations

La section Journaux de violations affiche une représentation graphique des six derniers jours et du
nombre de violations survenues par jour.

Type de violation

La section Type de violation affiche une représentation graphique des types de violations incriminés
et du nombre total de violations qui se sont produites en corrélation avec la période du journal des
violations.

Détails des journaux de violations

Le tableauDétails du journaldes violationsafficheunaperçucompletde la violationqui aété capturée
pour l’adresse IP ou le pays sélectionné pour la plage de dates identifiée dans le graphique Journaux
des violations.

Fonctionnalités supplémentaires

Chaque entrée du journal des violations du tableau comporte d’autres fonctionnalités qui peuvent
être utilisées pour améliorer encore l’utilisation des détails du journal des violations.
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Afficher les détails

La fonction Afficher les détails affiche une vue d’ensemble plus détaillée des détails de violation.
Cliquez sur l’URL de la stratégie pour accéder à la page Configuration de la stratégie qui a généré le
journal des violations.

L’icônebleue« i » affiche lesdétails completsducheminquipeuventêtre condensés sur l’écranDétails
du journal des violations en raison des restrictions de longueur.

L’icône double papier est une option copier‑coller, car le copier‑coller manuel des détails peut ne pas
fonctionner car les détails peuvent être tronqués sur la page.

Cliquez sur l’icône Afficher les en‑têtes bruts pour afficher tous les en‑têtes bruts.

Filtre IP

Si vous cliquez sur le bouton Ajouter un filtre IP, l’adresse IP sélectionnée sera ajoutée à la liste des
adresses bloquées pour le compte. Dans la fenêtre contextuelle, l’adresse IP/CIDR est répertoriée (qui
peut être modifiée), ainsi qu’un indicateur pour Bloqué (sélectionné par défaut) ou Non bloqué.
Une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer, le filtre d’adresse IP sera ajouté à votre stratégie (qui
se trouve dans la section Afficher les détails).

Règle de relaxation

La sélection de l’option Créer une règle de relaxation ajoute l’entrée du journal des violations sélec‑
tionnée à la liste autorisée pour le compte. La raison de la violation déterminera les paramètres de
configuration possibles pour la règle de relaxation.
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Enregistrer, la règle de relaxation est ajoutée à votre
stratégie configurée (qui se trouve dans la section Afficher les détails).

Logs de stratégie de répondeur

June 22, 2022

La section Journaux de stratégie de répondeur affiche une vue d’ensemble des stratégies de
réponse qui ont été configurées et déclenchées.

Accès aux journaux de stratégie du répondeur

Pouraccéderaux journauxde stratégiedu répondeurCWAAP,utilisez lemenudenavigationdegauche
et sélectionnez Analytics, puis WAF, Logs, puis Responder Policy Logs.
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Filtrage des journaux de stratégie de répondeur

L’option de filtre Journaux de stratégie de répondeur possède un menu déroulant qui vous permet
de sélectionner n’importe quel actif ou VIP configuré pour votre compte. Par défaut, l’option Tous les
actifs (combinés) est sélectionnée.

Exporter les journaux de la stratégie du

Les journaux de stratégie de répondeur affichés à l’écran peuvent être exportés dans un fichier .PDF
ou dans un fichier JSON.

Configuration de plage de dates

Le journal de stratégie de répondeur possède différentes configurations de plage de temps par défaut
et la possibilité de créer une plage de temps personnalisée pour récupérer les journaux de stratégie
de répondeur.

• Aujourd’hui
• Hier
• 7 derniers jours
• 30 derniers jours
• Ce mois‑ci
• Le mois dernier
• Gamme personnalisée

La plage personnalisée peut être écoulée jusqu’à quatre‑vingt‑dix (90) jours.

Détails du journal de stratégie du répondeur

Le tableau Détails du journal de stratégie de répondeur fournit une vue d’ensemble de la stratégie en
affichant les détails suivants.
Chaque champ possède une option de tri qui trie les résultats par ordre croissant ou décroissant (al‑
phabétique ou numérique en fonction des détails de la colonne).

Nom Description

Action du répondeur Affiche l’action entreprise. Log ou Block.

IP source Affiche l’adresse IP d’origine du trafic.

IP destination Affiche l’adresse IP de la destination prévue.

Port Affiche le numéro de port.
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Nom Description

Method Buffer Overflow est l’une des formes les plus
connues de vulnérabilité logicielle (sécurité).
Les dépassements de tampon peuvent être
utilisés pour corrompre la pile d’exécution
d’une application Web. « En envoyant une
entrée soigneusement conçue à une
application Web, un attaquant peut faire en
sorte que l’application Web exécute du code
arbitraire, prenant ainsi le contrôle de la
machine. »

Method Affiche le type deméthode (GET, POST, etc.)

Hôte Affiche l’adresse IP de l’hôte configuré.

URI

Site

Date/Heure Affiche l’heure à laquelle l’incident s’est
produit (en UTC).

Journaux des violations

June 22, 2022

La section Journaux des violations CWAAP affiche un aperçu complet des violations, en contraste
direct avec les contre‑mesuresmises enœuvrepour enregistrer oubloquerdesdemandes spécifiques
capturées pour votre compte.

Accès aux journaux de violations CWAAP

Pour accéder aux journaux de violations, à l’aide dumenu de navigation de gauche, sélectionnez An‑
alytics, puis WAF, Logs, puis Violation Logs dans la liste déroulante.

Applications

Le menu déroulant Applications permet de sélectionner un actif configuré personnalisé (ou tous les
actifs) pour votre compte. Par défaut, l’application Tous les actifs (combinés) est sélectionnée.
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Plage de dates

Le filtre Plage de dates propose deux méthodes de personnalisation des données affichées sur le
tableau de bord WAF.

Plage de dates personnalisée

Cliquez sur la sélection de plage de dates affichée pour ouvrir la fenêtre de calendrier contextuelle,
qui vouspermet de sélectionner unedatededébut et de fin, ainsi qu’uneplagehoraire personnalisée.
En cliquant sur l’icône du calendrier, vous pouvez naviguer rapidement entre les mois et les années
pour sélectionner les dates de début et de fin. Vous pouvez également saisir manuellement la date
souhaitée au lieu d’utiliser l’option calendrier.
Le nombre maximum de jours passés pouvant être capturés est de 90 (90) jours à compter de la date
actuelle.
Cliquez sur l’icône en forme de coche verte une fois que vous avez sélectionné votre période person‑
nalisée pour afficher les résultats.

Plage de dates de sélection rapide

Au lieu de créer une période personnalisée pour les résultats de votre tableau de bord, vous pouvez
utiliser l’une des options de plage de dates de sélection rapide préconfigurées. Par défaut, le tableau
de bord affiche les résultats des sept derniers jours (7J).

• 1H ‑ Affiche les détails du résultat pour l’heure précédente.
• 3H ‑ Affiche les détails des résultats des trois dernières heures.
• 12H ‑ Affiche les détails des résultats des 12 dernières heures.
• 1D ‑ Affiche les détails du résultat pour le jour calendaire précédent.
• 7D ‑ Affiche les détails des résultats pour les sept derniers jours calendaires (semaine).
• 30D ‑ Affiche les détails des résultats pour les 30 derniers jours (mois calendaire).

Champ et texte

Les options Champ et Entrer le texte permettent de créer des filtres de recherche personnalisés pour
afficher les détails de votre journal des violations.

Le menu déroulant du champ comporte les options de critères suivantes.

• Toutes
• IP source
• Timestamp
• Hôte
• Country
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• Agent utilisateur
• City
• Action
• Reason
• Domaine
• URI
• Transaction ID
• Event ID
• Site
• Signature

Remarque :

• Les champs URI et User‑Agent sont sensibles à la casse.
• Le nombre maximum de caractères autorisés dans le champ de recherche est de 90.

Options d’exportation

Les journaux de violations actuellement affichés à l’écran (y compris les filtres configurés) peuvent
être exportés dans les formats suivants :

1. Fichier CSV
2. Sortie JSON

Cliquez sur l’une des options de téléchargement pour afficher une icône de nuage grisée pendant la
compilation du fichier. Une fois que l’icône du nuage devient cliquable, le fichier commence à être
téléchargé

Détails du journal des violations

Le tableau Détails du journal des violations affiche un aperçu complet de la violation qui a été cap‑
turée, avec un contenu hyperlien qui vous dirigera vers la section Enrichissement, pour plus de dé‑
tails.

Action Type Type de réponse

Action Affiche l’action entreprise pour la violation.
Journalisé ou bloqué.

Timestamp Affiche l’horodatage (au format UTC) dans
lequel la violation a été capturée.

Application Le nom de l’application impactée par la
violation.
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Action Type Type de réponse

IP source L’adresse IP source spécifique appartenant à
l’application qui a été impactée par la violation.

Country Le pays d’origine du trafic qui a déclenché
l’infraction.

Reason Une brève explication de la violation et du type
de violation qui a été déclenchée.

Plus de fonctionnalités

Chaque entrée du journal des violations du tableau comporte d’autres fonctionnalités qui peuvent
être sélectionnées.

Afficher les détails

La fonction Afficher les détails affiche une vue d’ensemble plus détaillée des détails de violation. En
cliquant sur le lien hypertexte Stratégie, vous serez redirigé vers la section Configuration ‑ Stratégies
de votre compte.

L’icônebleue« i » affiche lesdétails completsducheminquipeuventêtre condensés sur l’écranDétails
du journal des violations en raison des restrictions de longueur.

L’icône double papier est une option copier‑coller, car le copier‑coller manuel des détails peut ne pas
fonctionner car les détails peuvent être tronqués sur la page.

Filtre IP

La sélection du bouton Ajouter un filtre IP ajoute l’adresse IP sélectionnée à la liste des adresses
bloquées pour le compte. Dans la fenêtre contextuelle, l’adresse IP/CIDR est répertoriée (qui peut
être modifiée) et un indicateur pour Bloqué (sélectionné par défaut) ou Non bloqué.
Une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer, le filtre d’adresse IP est ajouté à votre stratégie (qui se
trouve dans la section Afficher les détails).

Règle de relaxation

La sélection de l’option Créer une règle de relaxation ajoute l’entrée du journal des violations sélec‑
tionnée à la liste autorisée (ou répertoriée) pour le compte. La raison de la violation déterminera les
paramètres de configuration possibles pour la règle de relaxation.
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Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Enregistrer, la règle de relaxation est ajoutée à votre
stratégie configurée (qui se trouve dans la section Afficher les détails).

Bot

June 22, 2022

L’analyse des bots fournit des informations sur les attaques de bots et leurs violations survenant dans
vos applications Web. L’analyse des bots vous fournit des informations sur les détails du tableau de
bord des robots et des détails de journalisation

Tableau de bord bot

June 22, 2022

Le tableau de bord d’analyse des bots fournit des informations graphiques sur les analyses de bots
et les détails des violations Vous pouvez accéder au tableau de bord des robots sur le portail CWAAP
pour afficher les analyses des bots.

Le tableau de bord affiche les détails en fonction de l’application que vous sélectionnez dans la liste
déroulante. Lorsque vous sélectionnez une application, les analyses du bot, telles que le type de
violation, l’adresse IP, le chemin d’URL ou la géolocalisation, sont affichées sous forme graphique.
Vous pouvez sélectionner un type d’analyse pour parcourir la section du journal.

Applications

Le menu Applications vous permet de sélectionner un actif configuré (ou tous les actifs) pour votre
compte pour lequel le bot CWAAP est activé. Par défaut, l’application « Tous les actifs (combinés) » est
sélectionnée.

Si une application sélectionnée ne possède aucun détail de violation, la section n’affiche aucune don‑
née graphique.

Filtre de plage de dates

Le filtre Plage dedates fournit deuxméthodes pour personnaliser les données à afficher sur le tableau
de bord CWAAP Bot.
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Plage de dates personnalisée

L’icône du sélecteur de plage de données vous permet de sélectionner une date de début et de fin ou
de sélectionner une période personnalisée.

L’icône du calendrier vous permet de naviguer rapidement entre les mois et les années pour sélec‑
tionner les dates de début et de fin. Vous pouvez également saisir une date manuellement.

Remarque :

Le nombre maximum de jours passés pouvant être capturés est de quatre‑vingt‑dix (90) jours à
compter de la date du jour.

Plage de dates de sélection rapide

Au lieu de créer une période personnalisée pour les résultats de votre tableau de bord, vous pouvez
utiliser l’une des options de plage de dates de sélection rapide préconfigurées. Par défaut, le tableau
de bord affiche les résultats des sept derniers jours (7J).

1H ‑ Affiche les détails du résultat pour l’heure précédente.
3H ‑ Affiche les détails des résultats des trois dernières heures.
12H ‑ Affiche les détails du résultat pour les douze heures précédentes.
1D ‑ Affiche les détails du résultat pour le jour calendaire précédent.
7D ‑ Affiche les détails des résultats pour les sept derniers jours calendaires (semaine).
30D ‑ Affiche les détails des résultats pour les trente derniers jours (mois calendaire).

Chacun des types de champs affichés dans chaque section est un lien cliquable qui vous permet
d’accéder à la section Journaux de violations du portail CWAAP.

De plus, chacun des résultats par graphique d’analyse est trié par ordre décroissant en fonction du
nombre de demandes.

Types de violations

LasectionTypesdeviolationsafficheungraphiquedesviolationsdebots capturéespar les techniques
de protection des bots, le type de mesure et le nombre total de demandes reçues pour chaque type
de violation de bot.

Le graphique Type de violation vous permet de survoler une section colorée pour afficher le type de
violation et le nombre de demandes.

Cible du domaine

La section Domain Target affiche l’adresse IP du ou des domaines concernés par les violations cap‑
turées, ainsi que le nombre total de requêtes qui ont été capturées.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 65



Protection des applications Web et des API Citrix

Cibles IP

La section Cibles IP met en évidence les adresses IP spécifiques qui sont touchées, au sein du ou des
domaines ciblés pour les violations capturées. Il affiche également le nombre total de requêtes que
chaque adresse IP reçoit.

Chemin d’accès URL

La section Chemin d’URL affiche les différentes URL ciblées et le nombre total de demandes pour
chaque chemin d’URL. L’icône bleue « i » en regard d’une URL affiche le nom complet du chemin de
l’URL.

Géolocalisation

La section Géolocalisation affiche la région géographique de la violation de bot ainsi que le nombre
de requêtes capturées.

Journalisation des bots

June 22, 2022

La section CWAAP Bot Logs affiche un aperçu des contre‑mesures et des violations associées qui ont
été configurées et déclenchées. Le typede journal identifie une entrée comme«Violation » ou comme
« Info ».

Remarque :

Les configurations de robots CWAAP ne déclenchent pas d’entrée dans le journal des violations,
car il ne s’agit pas techniquement de violations. Cependant, ces événements sont inclus dans le
nombre de « demandes » sur le tableau de bord du bot.

Vous trouverez ci‑dessous une liste des techniques de protection contre les robots et l’entrée de jour‑
nal associée.

Technique de bot journal

bot_AllowList « Liste d’autorisation »

BOT_CAPTCHA Temps d’attente : « Temps d’attente maximal
du captcha », Captcha non valide : «
Soumission de captcha non valide ».

BOT_TRAP_URL URL d’interruption : « Demande d’URL
d’interruption »
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Technique de bot journal

BOT_DEVICE_FINGERPRINT Bot Log : « Demande d’empreinte digitale de
l’appareil »

BOT_STATIC_SIGNATURE « Signature de bot correspondante » ‑ Type :
BON (Action : LOG)

Pour afficher les analyses CWAAP, sélectionnez Analytics dans le menu de navigation de gauche,
sélectionnez BOT, puis Logs.

Filtre du journal des robots

L’option de filtrage des journaux de robots CWAAP possède un menu déroulant qui vous permet de
sélectionner n’importe quel actif configuré pour votre compte. Par défaut, l’option Tous les actifs
(combinés) est sélectionnée.

Types de journaux

Le menu déroulant Type de journal vous permet de sélectionner :

• Toutes
• Info
• Violation

Champ et texte

Lemenu de recherche de champ vous permet de sélectionner un type de champ ou de valeur spéci‑
fique pour lequel afficher les résultats du CWAAP.

• Toutes
• IP source
• IP destination
• Hôte
• URI
• contre‑mesure
• Action
• Reason
• Domaine
• Profile
• Node
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• Transaction ID
• Timestamp
• Country
• City

Après avoir sélectionné le type de champ, vous pouvez indiquer les critères de recherche correspon‑
dants dans le champ Entrer le texte pour affiner davantage vos résultats de recherche.

Export du journal des robots

Les journaux de robots CWAAP affichés à l’écran peuvent être exportés au format PDF ou JSON.

Violation dans le journal

Les résultats affichés dans la section Journaux des violations de robots capturent des détails pour
identifier la violation, la technique de protection et l’action du bot appliquée pour la violation.

Chaque entrée capture l’action qui a été entreprise (en raison de la configuration des techniques de
protection contre les robots), la stratégie impactée, l’adresse IP source incriminée, le pays d’origine
de l’adresse IP fautive et la raison pour laquelle les techniques de protection contre les robots se sont
produites.
En cliquant sur les liens Application, Adresse IP source ou Pays, vous accédez à la page Détails de
l’enrichissement, qui affiche la description détaillée de chacun de ces paramètres.

Par exemple, le fait de cliquer sur le lien Adresse IP source affiche la page d’enrichissement Résultats
IP Intelligence et fournit des informations d’identification associées à l’adresse IP incriminée.

Événements

June 22, 2022

1. Sélectionnez Services dans les options de navigation supérieures, puis cliquez surMitigation
Events. La liste de tous les événements d’atténuation pour le compte s’affiche avec les informa‑
tions suivantes :

• Compte
• Date et heure de début
• Date et heure de fin
• Durée
• Préfixes
• État
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• Graphique

2. Pour afficher les détails d’un événement Mitigation, cliquez sur l’icône du graphique.

3. Dans la section Atténuations associées, cliquez sur la flèche verte sous la section Plus de dé‑
tails pour afficher les détails du trafic.

4. Les détails Dropped Traffic affichent le type de techniques de protection contre les bots util‑
isées pendant l’atténuation, et le pourcentage de trafic qui a été abandonné suite à la mise en
œuvre de cette mesure de protection contre les bots.

• Le pourcentage total de trafic abandonné sera égal à 100 % pour indiquer la fin de
l’événement d’atténuation.

Questions fréquentes

June 22, 2022

Cette section fournit des questions et réponses relatives aux fonctionnalités de CWAAP

1. Qu’est‑ce que Citrix CWAAP ?

Citrix CWAAP est un service cloud compatible de n’importe où pour les applications à héberger.
La solution Citrix WAF intégrée au service d’atténuation des attaques DDoS fournit une pile de
protection complète en couches qui empêche demanière proactive les attaques volumétriques
basées sur les bots et les menaces qui ciblent la couche application, telles que SQL, les scripts
intersites, les CSRF, le détournement de session, l’exfiltration de données et vulnérabilités zero‑
day.

2. Que fait le Web Application Firewall dans le service CWAAP ?

Citrix Web App Firewall surveille, filtre ou bloque le trafic d’applications Web entrant et sortant
qui présente des attaques de sécurité.

3. Que protège le CWAAP contre les attaques DDoS ?

La protection DDoS CWAAP est un service d’atténuation des attaques DDoS. Le CWAAP élimine
le trafic Internetmalveillant, permettant ainsi à un trafic propre et légitimede circuler vers votre
infrastructure.

4. Qu’est‑ce qu’une attaque par déni de service distribué (DDoS) ?

Une attaque par déni de service distribué (DDoS) se produit lorsque plusieurs entités opèrent
ensemble pour attaquer une cible. Les attaquants DDoS utilisent souvent un botnet, un
groupe d’appareils connectés à Internet piratés pour mener des attaques à grande échelle. Les
attaquants profitent des failles de sécurité pour contrôler de nombreux appareils à l’aide d’un
logiciel de commande et de contrôle
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5. Quel est l’objectif d’une attaque DDoS ?

Pour épuiser la bande passante réseau, les ressources du serveur ou les applications de telle
sorte que les utilisateurs légitimes ne puissent pas accéder à un site. Le but de ces attaques
peut toutefois varier considérablement.

6. Quelles sont les techniques courantes de pare‑feu d’applications Web (WaF) pour les attaques
de couche 7 ?

• Le cross‑site scripting (cross‑site scripting) est une attaque par injection dans laquelle un
attaquant injecte un script malveillant dans une application Web.

• Les falsificationsde requêtes intersites (CSRF) incitent lesutilisateurs finauxàexécuterdes
actions de changement d’état sur une application Web avec laquelle ils sont authentifiés.
De telles attaques peuvent provoquer des actions telles que le transfert de fonds ou le
changement d’adresse e‑mail.

• Les injections SQL sont des exploits bien connus dans lesquels des données SQL sont in‑
sérées dans la réponse à la requête d’un client.

API GraphQL CWAAP

June 22, 2022

GraphQL est un langage de requête et de manipulation de données pour les API CWAAP et un envi‑
ronnement d’exécution pour répondre aux requêtes avec des données existantes. GraphQL fournit
une description complète des données existantes et précise ce que les utilisateurs recherchent dans
le schéma de l’API CWAAP.

Pour plus d’informations sur l’outil GraphQL, consultez GraphQL.

Pour obtenir un ensemble complet de la documentationde l’API CWAAP, consultez le PDFde référence
du schéma d’API Citrix CWAAP GraphQL . La documentation contient des API de référence, des exem‑
ples et des descriptions.
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