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Support et service 9
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À propos de ce guide

Ce guide fournit aux administrateurs de RSA Archer des instructions d’installation et de mise à
niveau de RSA® Archer® GRC. Il s’adresse aux administrateurs.

Support et service

Informations de support clients https://community.rsa.com/community/rsa-customer-support

E-mail du Support Clients archersupport@rsa.com

Autres ressources

Resource Description

Communauté Archer
GRC sur RSA Link

Notre forum public, sur la plate-forme Communauté sur RSA Link,
rassemble clients, prospects, consultants, leaders éclairés RSA Archer
GRC, partenaires et analystes pour parler de GRC dans son utilisation et
inclure des démos de produit, des vidéos GRC, des livres blancs, des blogs,
etc.

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc

Communauté de
client/partenaire
Archer sur RSA
Link 

Notre communauté privée est un puissant réseau en ligne GRC qui
améliore la collaboration entre clients, partenaires, analystes du secteur et
experts produits RSA Archer. En dialoguant avec la Communauté des
utilisateurs RSA Archer sur RSA Link, vous pouvez collaborer à résoudre
des problèmes, créer de bonnes pratiques, établir des relations entre
homologues et collaborer avec des leaders éclairés RSA Archer GRC.

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-
partner-community
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Resource Description

Prêt RSA  Le programme de partenariat technologique de RSA permet aux parties
tierces d’accéder aux logiciels RSA afin de développer une
interopérabilité, de la documenter et de la certifier. Les certifications Prêt
RSA sont publiées pour une Communauté en ligne et prises en charge par
le Support RSA.

https://community.rsa.com/community/products/rsa-ready

Documentation RSA Archer

Vous pouvez accéder à la documentation RSA Archer sur la Communauté de client/partenaire
Archer sur RSA Link à l'adresse : https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-
customer-partner-community/platform/62

Document Description

Notes sur la
version

Vous trouverez une liste des problèmes résolus dans la version et une liste de
ceux connus au moment de la publication. Disponible au format PDF.

Qu'est-ce que le
nouveau guide

Présentation des fonctions nouvelles et mises à jour de la version : Présentation
des différences entre RSA Archer version 5.x et version 6.x. Vous trouverez
des suggestions sur la planification de la migration depuis la version 5.x vers la
version 6.x. Disponible au format PDF.

Guide
d’installation et
de mise à niveau

Instructions pour l'installation de RSA Archer GRC 6.2 et la mise à niveau
depuis la version 5.x vers la version 6.2. Disponible au format PDF.

Documentation
en ligne

Fournit des informations sur l'utilisation des exemples d'utilisation de
RSA Archer Platform et Solution. Ce document inclut les informations de
configuration et de maintenance de Platform et l'utilisation des API Rest et
Web. Disponible avec le produit au format HTML5 utilisant des liens
contextuels, ainsi qu'au format ZIP pour une installation locale. Le contenu du
système de documentation en ligne est également disponible au format PDF,
réparti dans les guides suivants : Guide d'administration, Guide d'utilisation,
Guide API REST, Guide API Web et Guide de l'exemple d'utilisation pour
chacun des exemples d'utilisation relatifs aux solutions disponibles.
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Document Description

Aide en ligne du
panneau de
configuration
d'Archer (ACP)

Informations permettant d'utiliser le module Panneau de configuration de
RSA Archer afin de gérer les paramètres internes de Platform, comme les clés
de licence, les paramètres et les chemins d'accès globaux. Disponible à partir
du module ACP, au format ZIP pour une installation locale, mais aussi au
format PDF.

Guide de
sécurité et de
configuration

Aperçu des paramètres de configuration de la sécurité de RSA Archer
Platform, ainsi que des bonnes pratiques de sécurité relatives à ces paramètres
en vue de sécuriser le fonctionnement de Platform. Disponible au format PDF.

Guide relatif
aux
performances
et au
dimensionneme
nt

Fournit les considérations relatives au dimensionnement et aux performances
de Platform. Ce document s'adresse aux administrateurs système en charge de
l'installation et de la gestion de RSA Archer. Disponible au format PDF.
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Chapitre 1 : Configuration matérielle et composants

requise
Ce chapitre présente les principaux composants d'installation de RSA Archer, les types de
configurations disponibles et les exigences pour l'exécution de votre environnement.

Composants de RSA Archer

Une installation RSA Archer comprend plusieurs composants.

l Application Web

l Base de données de l'instance

l Référentiel de fichiers

l Base de données de configuration

l Services

Application Web

La plate-forme RSA Archer est une application Web qui s'exécute sur un serveur Web. Elle requiert
Microsoft Internet Information Service (IIS) Microsoft .NET Framework 4.6.1. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise. L'application est gérée
par un pool d'applications via Internet Information Services (IIS). Pour plus d'informations, voir
Exigences relatives au pool d'applications.

Base de données de l'instance

Une instance de RSA Archer est une configuration unique qui inclut un contenu unique dans une
base de données, la connexion à la base de données, l'interface et la connexion. Vous pouvez avoir
des instances individuelles pour chaque emplacement ou région, ou pour les environnements de
développement, de test et de production.

La base de données de l'instance stocke le contenu de RSA Archer pour une instance spécifique.

Chapitre 1 : Configuration matérielle et composants requise 12
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Référentiel de fichiers

Le référentiel de fichiers est l'emplacement dans lequel RSA Archer stocke vos fichiers d'entreprise
(Company_files). Ces fichiers incluent les logos de l'entreprise et d'autres fichiers qui ne sont pas
modifiés par le processus d'installation. RSA vous recommande placer cette configuration sur un
partage réseau.

Base de données de configuration

RSA Archer utilise la Base de données de configuration pour stocker les données qui ne sont pas
propres à l'instance, par exemple, les informations client et les informations d'application (y compris
la date et la version).

Services

Les services prennent en charge l'application Web. Le tableau suivant décrit les services
RSA Archer.

Service Description

Cache
RSA Archer

Prend en charge la solution de mise en cache pour réduire le nombre d'appels à
la base de données en stockant les métadonnées, comprenant la langue,
l'application, la solution et les données de la liste de valeurs.

Configuration de
RSA Archer

Se connecte à la base de données de configuration, dans laquelle sont stockés
les paramètres de configuration de la plate-forme et des services RSA Archer.

Remarque : Ce service doit être installé et activé sur tous les serveurs Web et
de services.

Service
d'instrumentation
RSA Archer

Prend en charge la consignation des messages via ETW (Event Tracing for
Windows ) dans une base de données. Pour obtenir des informations, reportez-
vous à la rubrique Consignation des messages.

Remarque : Ce service doit uniquement être actif si vous utilisez ETW.

Chapitre 1 : Configuration matérielle et composants requise 13
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Service Description

Synchronisation
LDAP de RSA
Archer

Prend en charge la maintenance des utilisateurs et des groupes en les
synchronisant dans RSA Archer au sein d'un autre système via le protocole
(Lightweight Directory Access Protocol).

Remarque : Ce service doit uniquement être actif si vous utilisez le protocole
LDAP pour gérer les comptes d'utilisateur.

Moteur de
tâches de RSA
Archer

Administre le traitement de toutes les tâches asynchrones pour RSA Archer :
les sources de données, la génération des conclusions, les notifications, les
recalculs et les tâches système. Pour obtenir la liste complète des tâches de
traitement et des tâches système, reportez-vous à la rubrique « Types de
tâches » dans l'Aide du Panneau de configuration de RSA Archer ou dans le
Guide du panneau de configuration de RSA Archer (format PDF).

Remarque : Ce service doit être installé pour permettre l'exécution de
RSA Archer.

File d'attente de
RSA Archer

Gère et maintient les index pour la recherche par mots clés et les fichiers
joints. Vous ne pouvez avoir qu'un seul service de file d'attente RSA Archer
activé pour une instance RSA Archer.

Remarque : Ce service est requis sur tous les serveurs de services.

RSA Archer
Advanced
Workflow

Administre la fonction Advanced Workflow pour le traitement des workflows.
Ce service fait partie intégrante de RSA Archer et doit être exécuté en
permanence. Pour les solutions dans lesquelles la fonction Advanced Workflow
est disponible, le flux de travail ne fonctionne pas, sauf si le service RSA
Archer Workflow est en cours d'exécution.

Remarque : À partir de la version 6.1, le service Advanced Workflow peut
être installé sur chaque hôte d'application, chaque hôte de service, ou
indépendamment les uns des autres, selon ce qui est spécifié lors de
l'installation. RSA vous recommande d'installer le service Advanced Workflow
sur le même hôte que chaque application Web, sauf si votre configuration
requiert un environnement plus solide.

Configurations de RSA Archer

RSA Archer peut être structuré dans différentes configurations, en fonction de vos besoins
spécifiques.

Chapitre 1 : Configuration matérielle et composants requise 14
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RSA recommande de choisir une configuration qui est facilement adaptable et évolutive en fonction
des exigences de votre activité. Au moment de déterminer la configuration la mieux adaptée à vos
besoins, prenez en compte les exigences liées à la charge utilisateur, l'utilisation et la disponibilité
applicables à vos opérations métiers. Pour plus d'informations sur l'optimisation des performances,
reportez-vous au Guide relatif aux performances et au dimensionnement de RSA Archer GRC.

Configuration recommandée

Pour une évolutivité et des performances optimales, RSA recommande une configuration à plusieurs
serveurs pour RSA Archer. Cette configuration inclut les serveurs dédiés à l'hébergement de
l'application Web et aux services. Chaque serveur joue un rôle spécifique dans la configuration de
RSA Archer.

Base de données Description

Instance Base de données principale pour le stockage du
contenu de RSA Archer. Les termes base de
données de contenu et base de données
d'instance sont synonymes.

Configuration Référentiel central d'informations de
configuration destiné aux serveurs d'applications
Web et de services. Cette base de données
facilite l'installation et la maintenance de
plusieurs serveurs d'applications dans un
déploiement multiserveur.

(Facultatif) Consignation des messages RSA recommande la création d'une base de
données dédiée à la consignation des messages
ou de tout autre événement. N'utilisez pas la
base de données d'instance ou de configuration.

Configuration de l'environnement de test

La configuration de l'environnement de test se compose d'un seul serveur qui héberge l'application et
les services Web. Cette configuration est recommandée pour les environnements de test uniquement.
D'autres ressources peuvent être installées sur des serveurs supplémentaires Pour obtenir des
instructions sur la façon de configurer cet environnement, consultez l'Annexe B : Environnement de
test.

Chapitre 1 : Configuration matérielle et composants requise 15
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Remarques sur la configuration

Une configuration recommandée doit répondre aux besoins d'un traitement en cours et peut être
développé dans le cadre d'une croissance future. Elle fournit une plus grande flexibilité et évolutivité
car chaque couche peut évoluer indépendamment. L'application Web, les services et le contenu
résident dans différentes bases de données, sur des serveurs distincts. Ce type de configuration
prend également en charge les environnements de haute disponibilité qui utilisent un répartiteur de
charge dans le but de distribuer la charge en fonction de la disponibilité des serveurs. Les requêtes
HTTP entrantes sont dirigées vers les serveurs Web via un répartiteur de charge qui distribue les
charges en fonction de la disponibilité du serveur et des critères que vous avez sélectionnés.

Pour une sécurité améliorée, la configuration recommandée peut intégrer un double pare-feu. Dans
ce cas, un pare-feu est placé en face du serveur Web et un autre entre les serveurs Web et les
serveurs de bases de données.

Configuration recommandée

Chaque serveur joue un rôle et exécute des composants GRC spécifiques à ce rôle. Le tableau ci-
dessous présente la configuration recommandée :

Serveur de
services Web Server Serveur de

fichiers
Serveur de la base
de données

Service de
configuration de
RSA Archer

Application Web Référentiel de
fichiers

Bases de données
d'instance

Service du moteur de
tâches de RSA
Archer

Service de configuration
de RSA Archer

Base de données de
configuration

Autres services Service de workflow de
RSA Archer

Configuration recommandée avec mise en cache

Vous pouvez également configurer RSA Archer pour répondre à des besoins spécifiques comme la
mise en cache. Dans ce cas, votre configuration peut ressembler au tableau suivant :
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Serveur de
cache

Serveur de
services Web Server Serveur de

fichiers

Serveur de la
base de
données

Service de mise
en cache de RSA
Archer

Service de
configuration de
RSA Archer

Application Web Référentiel de
fichiers

Bases de données
d'instance

Application de
mise en cache
tierce

Service du
moteur de tâches
de RSA Archer

Service de
configuration de
RSA Archer

Base de données
de configuration

Autres services Service de
workflow de
RSA Archer

Configuration système

La configuration matérielle recommandée varie selon le nombre d'utilisateurs simultanés et la
quantité de données stockées dans RSA Archer. RSA recommande d'utiliser une configuration de
serveur qui prend en charge les niveaux de transaction modérés. Pour obtenir la liste complète des
exigences de performances du système, reportez-vous au Guide relatif aux performances et au
dimensionnement de RSA Archer.

Configuration recommandée

RSA recommande la dernière version du logiciel suivant pour l'exécution de RSA Archer dans une
configuration recommandée. Pour en obtenir la liste complète, reportez-vous à l'Annexe G :
Environnements qualifiés et pris en compte.

Section Logiciel recommandé

Système d'exploitation Windows Server 2012 R2

Éditions Standard ou Datacenter.

Serveur de la base de données Microsoft SQL Server 2014 (64 bits)

SQL Express n'est pas pris en charge
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Section Logiciel recommandé

Serveur Web Microsoft Internet Information Services (inclus
dans Windows Server 2012 R2)

Microsoft Office 2010 ou 2013 Filter Packs
(permettant l'indexation des fichiers MS Office)
requiert Microsoft Filter Pack 2.0 ou version
ultérieure

Microsoft .NET Framework 4.6.1

Serveur de services Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits)
(pour le service de mise en cache uniquement)

Microsoft Sync Framework 2.1 (pour l'accès
hors ligne)

Clés de licence

Les clés de licence sont requises pour certaines situations.

Processus Détails de la licence

Nouvelle installation Contactez votre responsable de compte
RSA Archer.

Mise à niveau à partir de la version 5.x ou 6.0 Contactez votre responsable de compte
RSA Archer et consultez l'article RSA Link
RSA Archer GRC 6.1 Upgrade Process.

Mise à niveau depuis la version 6.1 Aucune action n'est requise.

Important : Lors d'une mise à niveau, veillez à ne pas appliquer la nouvelle clé de licence avant
d'avoir mis à niveau la plate-forme. Si vous commencez par appliquer la licence avant de mettre à
niveau, vous pouvez perdre l'accès aux applications principales existantes qui ne sont plus prises en
charge dans les exemples d'utilisation prêts à l'emploi.
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Chapitre 2 : Installation de RSA Archer
Ce chapitre vous guide dans le cadre de nouvelles installations.

Installation

La configuration de votre infrastructure doit répondre à la configuration minimale requise présentée
à la rubrique Configuration système requise. Pour plus d'informations sur la façon d'effectuer la
préparation, consultez la section Préparation des serveurs.

Ces instructions suivent l'installation recommandée par RSA. Dans ce cadre bien défini, vous
installerez les composants Application Web et Services sur tous les serveurs Web et le composant
Services sur tous les serveurs de services.

Préparation de RSA Archer pour l'installation

Pour commencer, planifiez et préparez l'installation de votre système RSA Archer. Cette tâche
nécessite l'expertise des administrateurs informatiques et des administrateurs de bases de données.
Une fiche technique est fournie pour assurer le suivi des informations d'identification
d'administrateur. Consultez la Fiche de préinstallation dans l'Annexe C.

Rôle responsable Tâche d'administration

Administrateurs IT Installation et configuration de ces packages
logiciels :

l Windows Server 2012 R2

o Microsoft Internet Information Services
(IIS) 8 ou 8.5

o Microsoft .NET Framework 4.6.1

l Microsoft SQL Server 2014 (64 bits)

l Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits)
(pour le service de mise en cache
uniquement)

Administrateurs IT Configurer les partages réseau.

Administrateurs IT Exécutez les services et le pool d'applications
IIS en tant que compte de services basé sur un
domaine pour accéder au partage réseau.
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Rôle responsable Tâche d'administration

Administrateurs de bases de données Gérer :

l Bases de données avec des rôles de
propriétaires de base de données.

l Méthodes d'authentification pour la
connectivité de base de données.

Préparation des serveurs

1. Préparation des serveurs de base de données

2. Préparation des serveurs Web

3. Préparation des serveurs de services

Reportez-vous à l'annexe C : Fiche technique de préparation des serveurs afin d'obtenir les fiches
techniques et les listes de contrôle permettant de planifier et d'effectuer le suivi de votre travail.

Préparation des serveurs de bases de données
Préparez chaque base de données en procédant comme suit :

1. Vérifiez les exigences relatives aux bases de données.

2. Choisissez une méthode d'authentification.

3. Répétez ces étapes sur toutes les bases de données de votre configuration RSA Archer.

Préparez les bases de données SQL suivantes avant d'installer RSA Archer.

l Base de données de l'instance

l Base de données de configuration

l (Facultatif) Base de données de consignation des messages

Tâche 1 : Vérifier si les exigences relatives aux bases de données sont respectées.

Vérifiez que les bases de données remplissent les conditions suivantes :
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Option Condition requise

Paramètres d'interclassement Non sensibles à la casse

Niveau de compatibilité SQL SQL Server 2012 = 110

SQL Server 2014 = 120

Compte utilisateur Rôle de propriétaire de base de données

Paramètre régional Anglais (États-Unis)

TCP/IP Instance de SQL Server activée

Tâche 2 : Déterminer la méthode d'authentification à utiliser

Les méthodes d'authentification autorisent les utilisateurs à effectuer des fonctions informatiques et
à déterminer la connectivité aux bases de données. La méthode utilisée dépend entièrement du
fonctionnement de votre entreprise. Le tableau suivant décrit deux méthodes de connexion aux trois
bases de données dans RSA Archer.

Base de données Description

Authentification SQL Server RSA Archer se connecte à chaque base de
données à l'aide d'un compte SQL créé sur
l'instance SQL Server. Vous fournissez les
informations sur le compte au cours du
processus d'installation.
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Base de données Description

Sécurité intégrée RSA Archer se connecte via l'identité Windows
établie sur le fil du système d'exploitation à
l'aide d'un compte d'utilisateur de domaine
Active Directory. Vous devez configurer
l'identité du pool d'applications dans IIS comme
le compte utilisateur de domaine avant
d'installer RSA Archer. Ce compte d'utilisateur
de domaine est doté d'un accès DBO à la base
de données d'instance qui sert d'identité de
processus aux applications allouées au pool
d'applications. L'accès DBO est uniquement
nécessaire au cours de l'installation.

RSA recommande de créer un compte de
services de domaine personnalisé dédié à
RSA Archer pour l'identité du pool
d'applications IIS, puis de lui fournir l'accès aux
ressources nécessaires. En outre, préparez-vous
à fournir les mêmes informations d'identification
au compte de services RSA Archer au cours du
processus d'installation.

Remarque : L'expression « connexions
approuvées » est parfois utilisée pour désigner
la « sécurité intégrée ». Le pool d'applications
est un moyen d'isoler les applications Web
lorsqu'il existe plusieurs processus de travail IIS
qui partagent le même serveur Web.

Préparation des serveurs Web
Préparez les serveurs Web en effectuant les tâches suivantes :

1. Vérifiez les exigences relatives au serveur Web.

2. Configurez IIS.

3. Vérifiez les exigences relatives au pool d'applications.

4. Confirmez le Compte utilisateur.

Le serveur Web héberge l'application Web et le service de configuration de RSA Archer.
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Créez autant de serveurs Web que vous jugez nécessaire pour votre configuration. RSA vous
recommande deux serveurs web pour héberger les éléments suivants :

l Services RSA Archer Advanced Workflow

l Application Web

Tâche 1 : Vérifier si les exigences relatives au serveur Web sont satisfaites

Le tableau suivant identifie les composants des serveurs Web et de leurs besoins. Configurez vos
serveurs Web en conséquence.

Composant Condition requise

Windows Server 2012 R2 Droits d'administrateur durant le processus
d'installation.

Microsoft Internet Information Services (IIS) 8
ou 8.5

IIS doit être installé avant .NET. Sinon, les
mappages .NET appropriés pourraient ne pas
être appliqués. Si vous ne suivez pas le
processus d'installation tel qu'il est présenté
dans ce guide, vous risquez d'avoir à enregistrer
à nouveau Microsoft .NET Framework 4.6.1.

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

La structure de répertoire .NET est identique
pour les versions 4.5 et 4.0. Si vous effectuez
une nouvelle installation sur plusieurs serveurs
Web, vous devez également configurer le
compte de services du domaine en lui octroyant
un accès illimité à RSA Archer et aux
répertoires de fichiers temporaires .NET 4.0.

(Facultatif) Java Runtime Environment (JRE) Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits) est
requis pour une solution de mise en cache.

(Facultatif) Microsoft Filter Pack 2.0 ou version
ultérieure

Si vous souhaitez que les recherches par mots
clés incluent les documents Microsoft Office,
installez ce dernier sur vos serveurs Web.
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Tâche 2 : Configurer IIS

Il est supposé que l'administrateur IT connait bien la procédure de configuration d'IIS et qu'il doit
exécuter les tâches suivantes après l'installation de Microsoft .NET Framework 4.6.1. Utilisez le
tableau de bord Microsoft Server Manager pour configurer IIS en conséquence.

1. Configurez Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 ou 8.5 sur le serveur Web.
Désactivez la fonction WebDAV (RSA Archer ne la prend pas en charge).

Option requise Valeur

Fonctionnalités HTTP communes Document par défaut

Exploration de répertoire

Erreurs HTTP

Contenu statique

État et diagnostic Consignation HTTP

Développement d'applications Extensibilité .NET 4.5

ASP .NET 4.5

Extensions ISAPI

Filtres ISAPI

Sécurité Filtrage des demandes

Performance Compression du contenu statique

Compression de contenu dynamique

Remarque : La compression HTTP est
activée par défaut. Si vous utilisez un
répartiteur de charge, RSA vous recommande
de désactiver la compression HTTP à partir
des serveurs Web et de configurer la
compression HTTP qui doit avoir lieu sur le
répartiteur de charge.

Outils de gestion Console de gestion IIS

Valeurs d'entrée requises pour Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 ou 8.5
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Élément Validation

Restrictions ISAPI et CGI Autoriser ASP.NET 4.0

Méthode d'authentification Anonyme

Important : Si plusieurs méthodes d'authentification sont activées, vous risquez de rencontrer
des erreurs dans les fonctions Gérer les utilisateurs, Gérer les groupes et Rapport de
RSA Archer.

2. Créez le pool d'applications.

3. Vérifiez si le serveur s'exécute.

4. Installer Microsoft .NET Framework 4.6.1

Options requises Valeur

Microsoft .NET Framework 4.6.1 - Fonctions .NET Framework 4.5

ASP.NET 4.5

Services WCF Activation HTTP

Partage de port TCP

Tâche 3 : Vérifier les exigences relatives au pool d'applications

Un pool d'applications est nécessaire pour administrer l'application Web RSA Archer. Le pool
d'applications définit l'ensemble d'applications Web qui partagent un ou plusieurs processus de
travail, ces derniers étant des processus Windows qui exécutent des applications Web.

Valeurs requises pour la configuration du pool d'applications

Propriété Valeur

Nom du pool d'applications Choisissez un nom évocateur pour vous.

version .NET Framework .NET Framework v4.5

Démarrez immédiatement le pool
d'applications.

Cochez cette case.
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Tâche 4 : Confirmer le compte utilisateur

RSA Archer requiert un compte d'utilisateur spécifié pour l'accès à divers fichiers sur le réseau
GRC. Assurez-vous que vos informations d'identification fonctionnent correctement.

Préparation des serveurs de services
Préparez le serveur de services en effectuant les tâches suivantes :

1. Vérifiez la configuration requise pour un serveur de services.

2. Configurez le partage réseau.

3. (Facultatif) Configurez l'indexation par mots clés pour les pièces jointes.

4. Configurez la consignation des messages.

Tâche 1 : Vérifier la configuration requise pour un serveur de services

Avant de préparer le serveur de services, vérifiez les conditions suivantes :

Composant Condition requise

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

Windows Server 2012 R2 Droits d'administrateur durant le processus
d'installation

Java Runtime Environment (JRE) Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits)

Le référentiel de fichiers et les fichiers company_files résident sur le serveur de fichiers dans un
partage réseau.

Tâche 2 : Configurer le partage réseau

Configurez votre partage réseau pour :

l Maintenir le référentiel de fichiers et les fichiers company_files accessibles à tous les serveurs.

l Autoriser la lecture et l'écriture pour le compte de service prédéfini basé sur domaine.
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Remarque : L'exécution des services et du pool d'applications IIS en tant que compte de services
basé sur un domaine permet à GRC Platform d'accéder au partage réseau quel que soit leur point
de résidence sur le réseau.

l Placez les index de recherche et les services de la file d'attente de RSA Archer sur le même
serveur.

l Résider dans l'un des emplacements suivants :

o L'un des serveurs RSA Archer désignés.

o Serveur de fichiers standardisé/NAS.

Le tableau suivant donne des détails sur l'authentification, en fonction du nombre de serveurs dans
l'environnement de RSA Archer.

Serveurs de bases de
données SQL

Authentification de base
de données intégrée
Windows

Nombre de serveurs 2 ou plus 2 ou plus

Méthode d'authentification de
la base de données

Données d'identification SQL Sécurité intégrée de Windows

Compte de connexion pour les
services Archer

Compte de domaine Compte de domaine

Pool d'applications IIS Compte de domaine Compte de domaine

Tâche 3 : (Facultatif) Configurer l'indexation par mots clés pour les pièces jointes

RSA Archer peut effectuer des recherches par mots clés dans des pièces jointes de documents
Microsoft Office. Cette configuration est facultative, mais elle est nécessaire si vous souhaitez
utiliser le service SMTP ou Microsoft Filter Pack 2.0 ou version ultérieure.

Si vous utilisez localhost comme serveur relais de messagerie des notifications, installez le
service SMTP dans IIS et configurez les restrictions de relais avec l'adresse IP loopback.
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Tâche 4 : Configurer la consignation des messages

1. Créez une base de données dédié aux logs.

RSA Archer consigne les événements de suivi ETW (Event Tracing for Windows) et inscrit des
messages de journaux dans une base de données spécifiée. ETW est une API au niveau du noyau
qui permet la collecte et le suivi haute performance de données dans Windows. Elle vous permet
également de démarrer et d'arrêter le suivi d'événements à un niveau granulaire, d'effectuer les
consignations dans un système de mise en mémoire tampon très efficace et d'utiliser les
événements sur tout un système.

2. Si vous créez un compte distinct du compte système Local, ajoutez l'accès au groupe Utilisateurs
du journal de performances.

3. Utilisez un outil tiers pour afficher ces logs. Reportez-vous à la section Consignation des
messages pour plus d'informations.

Les outils tiers demandent soit le nom du fournisseur, soit l'ID du fournisseur pour utiliser les
événements de suivi générés dans RSA Archer :

l ID du fournisseur : 472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l Nom du fournisseur : RSA Archer GRC Platform

Installation des composants

Maintenant que les serveurs sont prêts, il est temps d'installer RSA Archer. Tenez compte de votre
configuration et appliquez les méthodes suivantes pour chacun de vos serveurs.

l Installation des composants Application Web et Services

l Installation du composant Services

Reportez-vous à l'Annexe C : Liste de contrôle Installation pour obtenir les fiches techniques et les
listes de contrôle vous permettant d'effectuer l'installation.

Installation des composants Application Web et Services
Exécutez cette installation sur votre serveur Web pour installer les services d'application Web et de
configuration RSA Archer.

Tâche 1 : Préparer le package d'installation

1. Télécharger le package d'installation à partir de RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
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community/platform/62

2. Utilisez l'option Exécuter en tant qu'administrateur pour extraire le package d'installation sur le
serveur désigné, à un emplacement accessible aux autres serveurs.

3. Sauvegardez les bases de données d'instances et de configuration créées au cours du processus
de préparation du serveur. Ce processus assure que vos données sont à jour afin que vous
puissiez les restaurer en cas de besoin.

Tâche 2 : Exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur

Exécutez le programme d'installation sur les serveurs Web et de services. 

1. Ouvrez le dossier d'installation et cliquez avec le bouton droit de la souris sur ArcherInstall.exe.

2. Sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

3. Cliquez sur OK pour exécuter l’installation.

4. Sélectionnez la langue appropriée du programme d'installation à utiliser.

5. Lisez le contrat de licence et sélectionnez J’accepte les termes du contrat de licence.

6. Cliquez sur Next.

Tâche 3 : Installer l'application Web et les services

Commencez à la page GRC Platform - Options d'installation.

1. Vérifiez si composants suivants sont sélectionnés :

l Application Web

l Services

l Base de données de l'instance

l Service Advanced Workflow

2. Cliquez sur Suivant.

Tâche 4 : Indiquer le certificat X.509

Important : Vous devez utiliser le même certificat X.509 lors des installations sur tous les types de
serveurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Certificats X.509.
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Commencez à la page GRC Platform - Indiquer le certificat.

1. Sous Indiquer où obtenir le certificat X.509, procédez comme suit, au choix :

l Pour créer un certificat, sélectionnez Créer un certificat.

l Sélectionnez un certificat existant à partir d'un disque ou d'un magasin de certificats.

o Si vous effectuez une sélection à partir d'un disque, procédez comme suit :

a. Choisissez Sélectionner sur le disque.

b. Sous Spécifier le fichier à importer dans le magasin de certificats, cliquez sur pour

afficher une fenêtre de fichier ouvert dans l’Explorateur Windows, puis accédez à
l’emplacement du fichier de certificat.

c. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur OK.

d. Sous Entrer le mot de passe pour la clé privée, saisissez le mot de passe de certificat
applicable.

o Si vous effectuez une sélection à partir d'un magasin de certificats, procédez comme suit :

a. Choisissez Sélectionner dans le magasin de certificats.

b. Sous Sélectionner un certificat dans le magasin, développez la catégorie et sélectionnez
le certificat.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 5 : Définir les options de la base de données de configuration

Complétez cette tâche uniquement si vous y êtes invité au cours du processus d’installation. Si le
programme d'installation détecte la présence du service de configuration RSA Archer, la page GRC
Platform - Options de la base de données de configuration ne s'affiche pas. Cette tâche indique la
méthode de connexion à la base de données de configuration.

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données de configuration.

1. Dans SQL Server, saisissez le serveur SQL Server qui héberge la base de données de
configuration.

2. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 4.

l Nom de connexion

l Mot de passe
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3. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 4.

a. Sélectionnez Utiliser la sécurité intégrée.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

4. Dans le champ Base de données, entrez la base de données de configuration.

5. Cliquez sur Next.

Tâche 6 : Définir l'URL du service Advanced Workflow

Commencez à la page Paramètres avancés GRC Platform.

1. Remplacez la valeur par http://hostName:8000/, où hostName est le nom de domaine complet de
l'hôte sur lequel le service Advanced Workflow est installé. S'il existe plusieurs hôtes de
services Advanced Workflow, hostName est le nom DNS de l’équilibrage de charge et le
numéro de port est celui du port pour lequel vous avez configuré l'équilibrage de charge.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 7 : Sélectionner la langue de RSA Archer et le contenu

Si vous n'avez pas coché la case Base de données de l’instance dans la tâche 3, cette tâche est
ignorée automatiquement.

Commencez à la page Langue de GRC Platform.

1. Dans Sélectionner la langue de GRC Platform, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser
pour RSA Archer. L’anglais (États-Unis) est utilisé par défaut. Langues prises en charge :
allemand, anglais (États-Unis), chinois, espagnol, français, italien, japonais, portugais (Brésil) et
russe.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 8 : Définir la base de données de l'instance

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données de l'instance.

1. Dans SQL Server, entrez le nom du serveur.
Si SQL Server est configuré pour un port personnalisé, entrez [nomserveur],[IDport].
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2. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 4.

l Nom de connexion

l Mot de passe

3. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 4.

a. Sélectionnez la sécurité intégrée Utilisateur.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

4. Cliquez sur Next.

Tâche 9 : Définir le fuseau horaire par défaut pour la base de données de configuration

Le fuseau horaire de la base de données de configuration s'applique à toutes les instances, sauf si
vous le remplacez par une instance spécifique dans le Panneau de configuration de RSA Archer.

Remarque : Si le programme d'installation détecte un fuseau horaire, il ne vous invite pas à en
définir un et la page Options des applications Web s'affiche ; ignorez cette tâche.

Commencez à la page GRC Platform - Fuseau horaire.

1. Dans le champ Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire par défaut de RSA Archer.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 10 : Configurer les options de l'application Web

Commencez à la page GRC Platform - Options de l'application Web.

1. Dans Site Web, sélectionnez le site de destination de l'application Web RSA Archer.

2. Sous Répertoire de destination, vérifiez que le répertoire de destination est défini sur
l'installation de l'application Web :

l Installer dans l’application par défaut du site Web

l Installer dans une application IIS

3. Cliquez sur Next.

4. Cliquez sur Oui pour confirmer le répertoire de destination.
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Tâche 11 : Activer HTTPS automatiquement pour la communication entre les serveurs Web et le

trafic Web

Commencez à la page GRC Platform - Indiquer le certificat de liaison HTTPS.

1. Exécutez l'une des opérations suivantes :

l Utiliser la liaison existante

l Créer une liaison

o Indiquez où obtenir le certificat X.509, en procédant comme suit, au choix :

l Si vous effectuez une sélection à partir d'un disque, procédez comme suit :

a. Sélectionner sur le disque.

b. Sous Spécifier le fichier à importer dans le magasin de certificats, cliquez sur

pour afficher une fenêtre de fichier ouvert dans l'Explorateur Windows, puis accédez
à l'emplacement du fichier de certificat.

c. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

d. Sous Entrer le mot de passe pour la clé privée, saisissez le mot de passe de certificat
applicable.

l Si vous effectuez une sélection à partir d'un magasin de certificats, procédez comme
suit :

a. Sélectionner dans le magasin de certificats.

b. Sous Sélectionner un certificat dans le magasin, développez la catégorie et
sélectionnez le certificat.

2. Cliquez sur Suivant.

Important : RSA recommande de supprimer la liaison HTTP d'IIS existante pour assurer une
configuration sécurisée.

Tâche 12 : (Facultatif) Définir les options de la base de données d'instrumentation pour la consi-

gnation des messages

Si vous utilisez la consignation des messages ou une autre consignation d'événements, entrez les
connexions à la base de données d'instrumentation. RSA recommande d'utiliser une base de données
dédiée à cet effet, et non la bbase de données de l'instance ou de configuration.
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Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données d'instrumentation.

1. Configurez l'option Service d'instrumentation RSA Archer inutilisé :

l Si vous ne souhaitez pas utiliser le service, sélectionnez l'option (par défaut). Allez à
l’étape 5.

l Si vous souhaitez utiliser le service, désactivez l'option. Passez à l’étape 2.

2. Dans SQL Server, entrez le nom du serveur.
Si SQL Server est configuré pour un port personnalisé, entrez [nomserveur],[IDport].

3. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 5.

l Nom de connexion

l Mot de passe

4. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 5.

a. Sélectionnez la sécurité intégrée Utilisateur.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

5. Cliquez sur Next.

Tâche 13 : Configurer les informations d'identification des services

Commencez à la page GRC Platform - Informations d'identification des services.

1. Exécutez l’une des opérations suivantes :

l Pour utiliser un autre système, saisissez les informations d'identification.

l Pour utiliser un système local, passez à l'étape 2.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 14 : Définir les chemins d'accès aux fichiers de services et d'application

Commencez à la page GRC Platform - Fichiers de services et d'application.

1. Sous Services, saisissez le chemin d'installation des services.
Le chemin par défaut est C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. Sous Fichiers d'application, saisissez le chemin d'installation des fichiers d'application.
Le chemin par défaut est C:\Program Files\RSA Archer.
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3. Sous Groupe de programmes, sélectionnez l'une des options suivantes, et cliquez sur Suivant :

l Créer un groupe de programmes RSA Archer pour l'utilisateur actuel uniquement

l Créer un groupe RSA Archer pour tous les utilisateurs (Recommandé)

l Ne pas créer de groupe de programmes RSA Archer

4. Cliquez sur Next.

5. Cliquez sur Oui pour confirmer la création des répertoires et du groupe de programmes.

Tâche 15 : Désactiver le service RSA Archer Cache si un autre service de mise en cache est uti-

lisé

Ce service est désactivé par défaut. Désactivez-le sur tous les autres serveurs qui n'utilisent pas le
serveur de mise en cache. Activez le service de cache RSA Archer qu'une seule fois sur un serveur
de services.

Commencez à la page GRC Platform - Paramètres de cache RSA Archer.

1. Désactivez le service RSA Archer Cache en désélectionnant la case Ne pas utiliser la mise en
cache ni le service RSA Archer Cache.

2. Cliquez sur Next.

Important : Le Service RSA Archer Cache requiert que vous installiez Java sur les deux serveurs
(maximum) sur lequel le service de cache est en cours d'exécution. Pour tous les autres serveurs,
vous devez sélectionner l'option Mise en cache et service RSA Archer Cache non utilisés. Si vous
ne sélectionnez pas cette option, le programme d'installation nécessite la présence de Java. Pour
cette raison, RSA recommande d'effectuer le processus d'installation sur tous les autres serveurs
avant d'installer et configurer le service de cache RSA Archer. Si vous effectuez l'installation dans
un ordre différent, vous devrez réactiver manuellement la mise en cache dans le cadre de l'étape
d'activation.

Tâche 16 : Définir le chemin d'accès au fichier log de l'installation

Commencez à la page GRC Platform - Emplacement du log.

1. Sous Chemin du log, saisissez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker les fichiers log. Tous
les serveurs dans l'environnement RSA Archer utilisent ce chemin pour les événements de
consignation. Lors de la configuration de ce chemin d'accès, utilisez le même chemin pour tous
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les serveurs Web et de services.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 17 : Exécuter l'installation

Commencez à la page RSA Archer - Exécuter l'installation.

1. Cliquez sur Next.
Le programme d'installation démarre l'installation des composants applicables. Une barre de
progression s'affiche.

2. Attendez que le programme d'installation termine d'installer les composants applicables.

3. Cliquez sur Terminer.
Le panneau de configuration de RSA Archer s'ouvre.

Tâche 18 : Arrêter tous les services RSA Archer à l'exception des services de configuration de

RSA Archer et RSA Archer Workflow

Assurez-vous que les services RSA Archer sont arrêtés, mais que le service de configuration de
RSA Archer continue de fonctionner.

1. Exécutez les services Windows en tant qu'administrateur.

2. Accédez par défilement aux services RSA.

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque service l'un après l'autre.

Remarque : Ne sélectionnez pas les services de configuration RSA Archer ou RSA Archer
Workflow.

b. Sélectionnez Arrêter.

Installation du composant Services
Exécutez l'installation sur chaque serveur de services.

Tâche 1 : Préparer le package d'installation

1. Télécharger le package d'installation à partir de RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62
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2. Utilisez l'option Exécuter en tant qu'administrateur pour extraire le package d'installation sur le
serveur désigné, à un emplacement accessible aux autres serveurs.

3. Sauvegardez les bases de données d'instances et de configuration créées au cours du processus
de préparation du serveur. Ce processus assure que vos données sont à jour afin que vous
puissiez les restaurer en cas de besoin.

Tâche 2 : Exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur

Exécutez le programme d'installation sur les serveurs Web et de services. 

1. Ouvrez le dossier d'installation et cliquez avec le bouton droit de la souris sur ArcherInstall.exe.

2. Sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

3. Cliquez sur OK pour exécuter l’installation.

4. Sélectionnez la langue appropriée du programme d'installation à utiliser.

5. Lisez le contrat de licence et sélectionnez J’accepte les termes du contrat de licence.

6. Cliquez sur Next.

Tâche 3 : Installer le composant Services

Commencez à la page GRC Platform - Options d'installation.

1. Désactivez la coche en regard d’Application Web, Base de données d’instance et Advanced
Workflow Service, de manière à ce que seuls les Services soient sélectionnés.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 4 : Indiquer le certificat X.509

Important : Vous devez utiliser le même certificat X.509 lors des installations sur tous les types de
serveurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Certificats X.509.
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Commencez à la page GRC Platform - Indiquer le certificat.

1. Sous Indiquer où obtenir le certificat X.509, procédez comme suit, au choix :

l Pour créer un certificat, sélectionnez Créer un certificat.

l Sélectionnez un certificat existant à partir d'un disque ou d'un magasin de certificats.

o Si vous effectuez une sélection à partir d'un disque, procédez comme suit :

a. Choisissez Sélectionner sur le disque.

b. Sous Spécifier le fichier à importer dans le magasin de certificats, cliquez sur pour

afficher une fenêtre de fichier ouvert dans l’Explorateur Windows, puis accédez à
l’emplacement du fichier de certificat.

c. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur OK.

d. Sous Entrer le mot de passe pour la clé privée, saisissez le mot de passe de certificat
applicable.

o Si vous effectuez une sélection à partir d'un magasin de certificats, procédez comme suit :

a. Choisissez Sélectionner dans le magasin de certificats.

b. Sous Sélectionner un certificat dans le magasin, développez la catégorie et sélectionnez
le certificat.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 5 : Définir les options de la base de données de configuration

Complétez cette tâche uniquement si vous y êtes invité au cours du processus d’installation. Si le
programme d'installation détecte la présence du service de configuration RSA Archer, la page GRC
Platform - Options de la base de données de configuration ne s'affiche pas. Cette tâche indique la
méthode de connexion à la base de données de configuration.

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données de configuration.

1. Dans SQL Server, saisissez le serveur SQL Server qui héberge la base de données de
configuration.

2. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 4.

l Nom de connexion

l Mot de passe
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3. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 4.

a. Sélectionnez Utiliser la sécurité intégrée.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

4. Dans le champ Base de données, entrez la base de données de configuration.

5. Cliquez sur Next.

Tâche 6 : Définir l'URL du service Advanced Workflow

Commencez à la page Paramètres avancés GRC Platform.

1. Remplacez la valeur par http://hostName:8000/, où hostName est le nom de domaine complet de
l'hôte sur lequel le service Advanced Workflow est installé. S'il existe plusieurs hôtes de
services Advanced Workflow, hostName est le nom DNS de l’équilibrage de charge et le
numéro de port est celui du port pour lequel vous avez configuré l'équilibrage de charge.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 7 : Définir le fuseau horaire par défaut pour la base de données de configuration

Le fuseau horaire de la base de données de configuration s'applique à toutes les instances, sauf si
vous le remplacez par une instance spécifique dans le Panneau de configuration de RSA Archer.

Remarque : Si le programme d'installation détecte un fuseau horaire, il ne vous invite pas à en
définir un et la page Options des applications Web s'affiche ; ignorez cette tâche.

Commencez à la page GRC Platform - Fuseau horaire.

1. Dans le champ Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire par défaut de RSA Archer.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 8 : (Facultatif) Définir les options de la base de données d'instrumentation pour la consi-

gnation des messages

Si vous utilisez la consignation des messages ou une autre consignation d'événements, entrez les
connexions à la base de données d'instrumentation. RSA recommande d'utiliser une base de données
dédiée à cet effet, et non la bbase de données de l'instance ou de configuration.
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Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données d'instrumentation.

1. Configurez l'option Service d'instrumentation RSA Archer inutilisé :

l Si vous ne souhaitez pas utiliser le service, sélectionnez l'option (par défaut). Allez à
l’étape 5.

l Si vous souhaitez utiliser le service, désactivez l'option. Passez à l’étape 2.

2. Dans SQL Server, entrez le nom du serveur.
Si SQL Server est configuré pour un port personnalisé, entrez [nomserveur],[IDport].

3. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 5.

l Nom de connexion

l Mot de passe

4. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 5.

a. Sélectionnez la sécurité intégrée Utilisateur.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

5. Cliquez sur Next.

Tâche 9 : Configurer les informations d'identification des services

Commencez à la page GRC Platform - Informations d'identification des services.

1. Exécutez l’une des opérations suivantes :

l Pour utiliser un autre système, saisissez les informations d'identification.

l Pour utiliser un système local, passez à l'étape 2.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 10 : Définir les chemins d'accès au fichier de services et au fichier d'application

Commencez à la page GRC Platform - Fichiers de services et d'application.

1. Sous Services, saisissez le chemin d'installation des services.
Le chemin par défaut est C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. Sous Fichiers d'application, saisissez le chemin d'installation des fichiers d'application.
Le chemin par défaut est C:\Program Files\RSA Archer.
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3. Sous Groupe de programmes, sélectionnez l'une des options suivantes, et cliquez sur Suivant :

l Créer un groupe de programmes RSA Archer pour l'utilisateur actuel uniquement

l Créer un groupe RSA Archer pour tous les utilisateurs (Recommandé)

l Ne pas créer de groupe de programmes RSA Archer

4. Cliquez sur Next.

5. Cliquez sur Oui pour confirmer la création des répertoires et du groupe de programmes.

Tâche 11 : Désactiver le service RSA Archer Cache si un autre service de mise en cache est uti-

lisé

Effectuez cette tâche si vous utilisez la solution de mise en cache RSA Archer. Ne configurez que
les paramètres de cache sur le serveur où les services RSA Archer résident.

Ces paramètres configurent le serveur primaire et un serveur haute disponibilité facultatif pour le
service de mise en cache RSA Archer. RSA recommande d'utiliser les ID de port par défaut, sinon
un pare-feu les bloquera.

Important : Le Service RSA Archer Cache requiert que vous installiez Java sur les deux serveurs
(maximum) sur lequel le service de cache est en cours d’exécution. Pour tous les autres serveurs,
vous devez sélectionner l'option Mise en cache et service de cache RSA Archer non utilisés. Si vous
ne sélectionnez pas cette option, le programme d'installation nécessite la présence de Java. Pour
cette raison, RSA recommande d’effectuer le processus d’installation sur tous les autres serveurs
avant d’installer et configurer le service de cache RSA Archer. Si vous effectuez l'installation dans
un ordre différent, vous devrez réactiver manuellement la mise en charge après l'installation.

Remarque : Si la quantité de mémoire à allouer n'est pas allouée, 35 % de la mémoire totale est
attribuée par défaut.

Commencez à la page GRC Platform - Paramètres de cache RSA Archer.

1. Exécutez l’une des opérations suivantes :

l Pour activer le service RSA Archer Cache, désactivez la case à cocher Ne pas utiliser la
mise en cache ni le service RSA Archer Cache.

l Pour continuer sans activer la mise en cache ni installer le service RSA Archer Cache,
passez à l’étape 4.
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2. Utilisez le tableau suivant pour définir les paramètres de votre serveur primaire.

Paramètre Valeur

Serveur primaire Adresse IPv4 du serveur qui exécutera le
Service RSA Archer Cache

Ports Numéros de port du serveur primaire

Allocation de mémoire (Mo) Valeur à allouer à la mise en cache de la
mémoire du serveur primaire

Remarque : La valeur doit être supérieure à
100 Mo

3. (Facultatif) Utilisez le tableau suivant pour définir les paramètres de votre serveur haute
disponibilité

Paramètre Valeur

Serveur de haute disponibilité Adresse IP du serveur qui exécutera le
service RSA Archer Cache et fera office de
serveur de secours pour le serveur primaire.

Ports Numéros de port du serveur de haute
disponibilité

Allocation de mémoire (Mo) Quantité de mémoire cache à allouer au
serveur de haute disponibilité.

Remarque : La valeur doit être supérieure à
100 Mo

4. Cliquez sur Next.

Tâche 12 : Définir le chemin d'accès au fichier log de l'installation

Commencez à la page GRC Platform - Emplacement du log.

1. Sous Chemin du log, saisissez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker les fichiers log. Tous
les serveurs dans l'environnement RSA Archer utilisent ce chemin pour les événements de
consignation. Lors de la configuration de ce chemin d'accès, utilisez le même chemin pour tous
les serveurs Web et de services.

2. Cliquez sur Next.
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Tâche 13 : Exécuter l'installation

Commencez à la page RSA Archer - Exécuter l'installation.

1. Cliquez sur Suivant.
Le programme d'installation démarre l'installation des composants applicables. Une barre de
progression s'affiche.

2. Attendez que le programme d'installation termine d'installer les composants applicables.

3. Cliquez sur Terminer.
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Chapitre 3 : Mise à niveau de RSA Archer
Ce chapitre vous guide tout au long du processus de mise à niveau de votre RSA Archer dans la
configuration recommandée, comprenant la préparation de la mise à niveau et les tâches de mise à
niveau des composants GRC Platform.

Préparation de RSA Archer pour la mise à niveau

Pour préparer votre mise à niveau, RSA vous recommande les éléments suivants :

l Planifiez l’exécution de la mise à niveau en période creuse.

l Effectuez uniquement les étapes nécessaires pour mettre à niveau les composants de la version
que vous installez. Le programme d’installation extrait les données de votre configuration de la
version antérieure et les utilise pour mettre à niveau les composants durant l’installation.

REMARQUE :

l Tous les services et moteurs de tâches doivent être arrêtés.

l Le certificat X.509 doit être réutilisé.

l Le site Web de RSA Archer ne sera pas accessible durant la mise à niveau.

Mise à niveau de tous les composants

RSA recommande d'effectuer une mise à niveau simultanée de tous les composants afin de s'assurer
que votre base de données d'instance est également mise à niveau. Utilisez la Fiche technique
Installation d'une mise à niveau pour effectuer cette tâche.

Important : Vous devez exécuter cette mise à niveau sur un serveur Web ou un serveur exécutant
IIS. N'exécutez cette mise à niveau qu'une seule fois pour mettre à niveau la base de données
d'instance. Suivez les instructions de mise à niveau pour les autres composants sur leurs serveurs
Web ou de services respectifs. Voir Mise à niveau des serveurs Web et Mise à niveau des serveurs
de services.

Tâche 1 : Préparer le package d'installation

1. Télécharger le package d'installation à partir de RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62
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2. Utilisez l'option Exécuter en tant qu'administrateur pour extraire le package d'installation sur le
serveur désigné, à un emplacement accessible aux autres serveurs.

3. Sauvegardez les bases de données d'instances et de configuration créées au cours du processus
de préparation du serveur. Ce processus assure que vos données sont à jour afin que vous
puissiez les restaurer en cas de besoin.

Tâche 2 : Arrêter toutes les tâches RSA Archer

Cette étape arrête le traitement des nouvelles tâches tout en autorisant le traitement des tâches
actuellement en cours. Les tâches en cours et leurs tâches enfants associées sont autorisés à se
terminer.

1. Exécutez le panneau de configuration RSA Archer en tant qu'administrateur.

2. Accédez à l'onglet Serveurs.

a. Dans le menu Plug-in, sélectionnez Gestionnaire du moteur de tâches.

b. Cliquez sur Serveurs.

3. Cliquez sur Interrompre le traitement des tâches.

4. Dans le volet Actions, cliquez sur Enregistrer.

Tâche 3 : Arrêter tous les services RSA Archer à l'exception du service de

configuration de RSA Archer

Ce processus garantit que les services RSA Archer sont interrompus, mais que le service de
configuration continue de fonctionner.

1. Exécutez les services Windows en tant qu'administrateur.

2. Accédez par défilement aux services RSA.

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque service l'un après l'autre.

Remarque : Ne sélectionnez pas le service de configuration de RSA Archer.

b. Sélectionnez Arrêter.
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Tâche 4 : Arrêter RSA Archer

Ce processus empêche l'accès au site Web RSA Archer durant la mise à niveau.

1. Ouvrez une invite de commande.

2. Dans le champ Ouvrir, saisissez

iisreset /STOP

3. Appuyez sur Entrée.

Tâche 5 : Exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur

Exécutez le programme d'installation sur les serveurs Web et de services. 

1. Ouvrez le dossier d'installation et cliquez avec le bouton droit de la souris sur ArcherInstall.exe.

2. Sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

3. Cliquez sur OK pour exécuter l’installation.

4. Sélectionnez la langue appropriée du programme d'installation à utiliser.

5. Lisez le contrat de licence et sélectionnez J’accepte les termes du contrat de licence.

6. Cliquez sur Next.

Tâche 6 : Installer tous les composants

En plus de l'installation de tous les composants, ce programme d'installation établit la connectivité à
la bbase de données de l'instance qui réside généralement sur un autre serveur.

Commencez à la page GRC Platform - Options d'installation.

1. Vérifiez que tous les composants sont sélectionnés.

l Application Web

l Services

l Base de données de l'instance

l Advanced Workflow

2. Cliquez sur Next.
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Tâche 7 : Choisir le certificat x.509 dans la zone de stockage

Vous devez sélectionner le même certificat que pour l'installation d'origine de RSA Archer. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Certificats X.509.

Commencez à la page GRC Platform - Choisir le certificat.

1. Vérifiez que l'option Utiliser le certificat actuel est activée.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 8 : Définir l'URL du service Advanced Workflow

Commencez à la page Paramètres avancés GRC Platform.

1. Remplacez la valeur par http://hostName:8000/, où hostName est le nom de domaine complet de
l'hôte sur lequel le service Advanced Workflow est installé. S'il existe plusieurs hôtes de
services Advanced Workflow, hostName est le nom DNS du répartiteur de charge et le numéro
de port est celui du port pour lequel vous avez configuré le répartiteur de charge.

Remarque : Si vous avez modifié l'URL dans une installation précédente, le programme
d'installation mémorise automatiquement la dernière modification que vous avez effectuée.

2. Cliquez sur Suivant.

Tâche 9 : Sélectionner la langue de RSA Archer et le contenu

Si vous n'avez pas coché la case Base de données de l’instance dans la tâche 3, cette tâche est
ignorée automatiquement.

Commencez à la page Langue de GRC Platform.

1. Dans Sélectionner la langue de GRC Platform, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser
pour RSA Archer. L’anglais (États-Unis) est utilisé par défaut. Langues prises en charge :
allemand, anglais (États-Unis), chinois, espagnol, français, italien, japonais, portugais (Brésil) et
russe.

2. Cliquez sur Next.
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Tâche 10 : Définir les options de la base de données de l'instance

Le programme d'installation détecte s'il y a une ou plusieurs instances, de manière à ce que toutes
les connexions de bases de données d'instance puissent être mises à niveau en même temps. Si le
programme d'installation ne détecte pas le service de configuration, il ne sera pas en mesure de
détecter s'il y a ou non plusieurs instances.

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données de l'instance.

Remarque : Effectuez l’étape 1 uniquement lorsqu’il existe plusieurs instances. Si le programme
d’installation ne détecte pas plusieurs instances, il ne demande pas une sélection de l’instance de
base de données.

1. Exécutez l’une des opérations suivantes :

l Pour mettre à niveau chaque instance séparément, passez à l’étape 2. Par défaut, l’option
Instance de base de données unique (Recommandé) est sélectionnée. Si vous sélectionnez
cette option, exécutez le programme d'installation pour mettre à niveau toutes les autres
instances.

l Pour mettre à jour plusieurs instances en même temps, sélectionnez l’option Instances de
bases de données multiples (Avancé). Sélectionnez les instances à mettre à jour. Les
instances que vous sélectionnez se mettent à jour une à la fois.

2. Dans SQL Server, entrez le nom du serveur. Si SQL Server est configuré pour un port
personnalisé, entrez [nomserveur],[IDport].

3. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 4.

a. Sélectionnez la sécurité intégrée Utilisateur.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

4. Cliquez sur Next.

5. Cliquez sur Oui ou sur Oui pour tout. Si vous sélectionnez Oui, vous devez confirmer chaque
base de données.

Tâche 11 : Configurer les options de l'application Web

Commencez à la page GRC Platform - Options de l'application Web.
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1. Dans Site Web, sélectionnez le site de destination de l'application Web RSA Archer.

2. Sous Répertoire de destination, vérifiez que le répertoire de destination est défini sur
l'installation de l'application Web :

l Installer dans l’application par défaut du site Web

l Installer dans une application IIS

3. Cliquez sur Next.

4. Cliquez sur Oui pour confirmer le répertoire de destination.

Tâche 12 : (Facultatif) Définir les options de la base de données

d'instrumentation pour la consignation des messages

Si vous utilisez la consignation des messages ou une autre consignation d'événements, entrez les
connexions à la base de données d'instrumentation. RSA recommande d'utiliser une base de données
dédiée à cet effet, et non la bbase de données de l'instance ou de configuration.

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données d'instrumentation.

1. Configurez l'option Service d'instrumentation RSA Archer inutilisé :

l Si vous ne souhaitez pas utiliser le service, sélectionnez l'option (par défaut). Allez à
l’étape 5.

l Si vous souhaitez utiliser le service, désactivez l'option. Passez à l’étape 2.

2. Dans SQL Server, entrez le nom du serveur.
Si SQL Server est configuré pour un port personnalisé, entrez [nomserveur],[IDport].

3. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 5.

l Nom de connexion

l Mot de passe

4. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 5.

a. Sélectionnez la sécurité intégrée Utilisateur.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

5. Cliquez sur Next.
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Tâche 13 : Définir les informations d'identification des services de

configuration

Cette tâche permet de définir le chemin d'accès au service de configuration lorsque vous mettez à
niveau le composant Application Web uniquement.

Commencez à la page GRC Platform - Informations d'identification des services.

1. Sur le serveur, saisissez l'URL du service de configuration. Par exemple,
http://nomserveur:13201/ConfigService.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 14 : Définir les chemins d'accès aux services et aux applications

Le programme d'installation renseigne les chemins en fonction de l'installation.

Commencez à la page GRC Platform - Fichiers de services et d'application.

1. Sous Services, vérifiez le chemin d'installation des services.

2. Sous Fichiers d'application, vérifiez le chemin d'installation des fichiers d'application.

3. Sous Groupe de programmes, vérifiez que Créer un groupe RSA Archer pour tous les utilisateurs
est sélectionné, puis cliquez sur Suivant.

Tâche 15 : (Facultatif) Configurer les paramètres de RSA Archer Cache

Effectuez cette tâche si vous utilisez la solution de mise en cache RSA Archer. Ne configurez que
les paramètres de cache sur le serveur où les services RSA Archer résident.

Ces paramètres configurent le serveur primaire et un serveur haute disponibilité facultatif pour le
service de mise en cache RSA Archer. RSA recommande d'utiliser les ID de port par défaut, sinon
un pare-feu les bloquera.

Important : Le Service RSA Archer Cache requiert que vous installiez Java sur les deux serveurs
(maximum) sur lequel le service de cache est en cours d’exécution. Pour tous les autres serveurs,
vous devez sélectionner l'option Mise en cache et service de cache RSA Archer non utilisés. Si vous
ne sélectionnez pas cette option, le programme d'installation nécessite la présence de Java. Pour
cette raison, RSA recommande d’effectuer le processus d’installation sur tous les autres serveurs
avant d’installer et configurer le service de cache RSA Archer. Si vous effectuez l'installation dans
un ordre différent, vous devrez réactiver manuellement la mise en charge après l'installation.

Chapitre 3 : Mise à niveau de RSA Archer 50



RSA Archer Guide d’installation et de mise à niveau

Remarque : Si la quantité de mémoire à allouer n'est pas allouée, 35 % de la mémoire totale est
attribuée par défaut.

Commencez à la page GRC Platform - Paramètres de cache RSA Archer.

1. Exécutez l’une des opérations suivantes :

l Pour activer le service RSA Archer Cache, désactivez la case à cocher Ne pas utiliser la
mise en cache ni le service RSA Archer Cache.

l Pour continuer sans activer la mise en cache ni installer le service RSA Archer Cache,
passez à l’étape 4.

2. Utilisez le tableau suivant pour définir les paramètres de votre serveur primaire.

Paramètre Valeur

Serveur primaire Adresse IPv4 du serveur qui exécutera le
Service RSA Archer Cache

Ports Numéros de port du serveur primaire

Allocation de mémoire (Mo) Valeur à allouer à la mise en cache de la
mémoire du serveur primaire

Remarque : La valeur doit être supérieure à
100 Mo

3. (Facultatif) Utilisez le tableau suivant pour définir les paramètres de votre serveur haute
disponibilité

Paramètre Valeur

Serveur de haute disponibilité Adresse IP du serveur qui exécutera le
service RSA Archer Cache et fera office de
serveur de secours pour le serveur primaire.

Ports Numéros de port du serveur de haute
disponibilité

Allocation de mémoire (Mo) Quantité de mémoire cache à allouer au
serveur de haute disponibilité.

Remarque : La valeur doit être supérieure à
100 Mo
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4. Cliquez sur Next.

Tâche 16 : Définir le chemin d'accès au fichier log de l'installation

Commencez à la page GRC Platform - Emplacement du log.

1. Sous Chemin du fichier log, vérifiez le chemin d'accès au fichier log et cliquez sur Suivant.

2. Confirmez si les fichiers d’application doivent être copiés. Exécutez l’une des opérations
suivantes :

l Pour copier les fichiers d'application, cliquez sur Oui et sélectionnez le dossier dans lequel
les copier.

l Pour continuer sans copier les fichiers d'application, cliquez sur Non.

3. Cliquez sur OK.

Tâche 17 : Accuser réception des modifications de configuration pour les

installations comportant Advanced Workflow

Une fenêtre peut s'afficher si elle s'applique à votre configuration. La fenêtre indique ce qui suit :

Le processus d'installation a identifié un certain nombre d'emplacements auxquels des workflows
avancés sont soumis à un changement de configuration dans cette version. Certaines fonctionnalités
ne sont plus livrées avec les actions Appliquer une mise en page conditionnelle (qui font partie des
DDE). Pour voir quels workflows et actions ont été affectés, consultez le fichier log DDE, qui se
trouve dans le dossier désigné dans le champ Chemin du log au cours de l'installation. Pour obtenir
des instructions sur la mise à jour des workflows affectés, consultez la rubrique « Rapprocher les
changements 6.2 Advanced Workflow de l'action Appliquer une mise en page conditionnelle »,
disponible sous forme de PDF indépendant et en annexe du Guide d'installation et de mise à
niveau 6.2. Vous pouvez télécharger les deux documents auprès de la communauté des utilisateurs
RSA Archer GRC sur RSA Link.

Cliquez sur OK.

Tâche 18 : Exécuter l'installation

Commencez à la page RSA Archer - Exécuter l'installation.
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1. Cliquez sur Next.
Le programme d'installation démarre l'installation des composants applicables. Une barre de
progression s'affiche.

2. Attendez que le programme d'installation termine d'installer les composants applicables.

3. Cliquez sur Terminer.
Le panneau de configuration de RSA Archer s'ouvre.

Tâche 19 : Démarrer IIS sur tous les serveurs Web

Commencez à partir d'une invite de commandes sur un serveur Web.

1. Ouvrez une invite de commande.

2. Dans le champ Ouvrir, saisissez

iisreset /START

3. Cliquez sur Entrée.

Tâche 20 : Vérifier la configuration de l'instance

Commencez dans les Services Windows.

1. Démarrez tous les services RSA Archer, à l'exception des services de configuration de RSA
Archer qui doit déjà être en cours d'exécution.

Remarque : Si vous utilisez Advanced Workflow, démarrez le serveur RSA Archer Workflow
sur les serveurs Web.

2. Accédez au Gestionnaire du moteur de tâches dans le Panneau de configuration de RSA Archer,
puis démarrez le traitement des tâches.

a. Cliquez sur l'onglet Serveur, puis désactivez la case à cocher Interrompre le traitement des
tâches pour démarrer les tâches de traitement.

b. Dans le volet Actions, cliquez sur Enregistrer.

3. Sous l'onglet Paramètres d'Installation, vérifiez les paramètres de consignation, les paramètres
régionaux par défaut et le fuseau horaire.

4. Sélectionnez l'instance par défaut et, sous chaque onglet, vérifiez que les informations de la
configuration sont correctes.

5. Cliquez sur Enregistrer.
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6. Répétez les étapes 4 et 5 pour toutes les autres instances.

7. (Facultatif) Si vous exécutez le service RSA Archer Cache sur le serveur de services dédié,
effectuez les opérations suivantes :

a. Démarrez le service RSA Archer Cache et attentez 30 secondes que les deux processus Java
démarrent.

b. Vérifiez que le service RSA Archer Cache et les processus Java ont démarré.

Important : Ne passez pas à l'étape suivante tant que le service RSA Archer Cache et les
processus Java n'ont pas correctement démarré.

8. Sur le serveur de services dédié, démarrez tous les services RSA Archer.

Mise à niveau des serveurs de services

La mise à niveau du serveur de services consiste à installer le composant Services. Vous devez
mettre à niveau ce composant sur chaque serveur pour le rôle Services. Cette mise à niveau dure
quelques minutes et a lieu en même temps que l'installation du composant Base de données de
l'instance.

Important : Si vous utilisez le service de mise en cache, RSA Archer nécessite Java Runtime
Environment (JRE) 8 (64 bits). Assurez-vous que tous les composants requis sont installés avant de
lancer le programme d'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique
Configuration système requise.

Tâche 1 : Préparer le package d'installation

1. Télécharger le package d'installation à partir de RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Utilisez l'option Exécuter en tant qu'administrateur pour extraire le package d'installation sur le
serveur désigné, à un emplacement accessible aux autres serveurs.

3. Sauvegardez les bases de données d'instances et de configuration créées au cours du processus
de préparation du serveur. Ce processus assure que vos données sont à jour afin que vous
puissiez les restaurer en cas de besoin.
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Tâche 2 : Arrêter toutes les tâches RSA Archer

Cette étape arrête le traitement des nouvelles tâches tout en autorisant le traitement des tâches
actuellement en cours. Les tâches en cours et leurs tâches enfants associées sont autorisés à se
terminer.

1. Exécutez le panneau de configuration RSA Archer en tant qu'administrateur.

2. Accédez à l'onglet Serveurs.

a. Dans le menu Plug-in, sélectionnez Gestionnaire du moteur de tâches.

b. Cliquez sur Serveurs.

3. Cliquez sur Interrompre le traitement des tâches.

4. Dans le volet Actions, cliquez sur Enregistrer.

Tâche 3 : Arrêter tous les services RSA Archer à l'exception du service de

configuration de RSA Archer.

Ce processus garantit que les services RSA Archer sont interrompus, mais que le service de
configuration continue de fonctionner.

1. Exécutez les services Windows en tant qu'administrateur.

2. Accédez par défilement aux services RSA.

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque service l'un après l'autre.

Remarque : Ne sélectionnez pas le service de configuration de RSA Archer.

b. Sélectionnez Arrêter.

Tâche 4 : Arrêter RSA Archer

Ce processus empêche l'accès au site Web RSA Archer durant la mise à niveau.

1. Ouvrez une invite de commande.

2. Dans le champ Ouvrir, saisissez
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iisreset /STOP

3. Appuyez sur Entrée.

Tâche 5 : Exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur

Exécutez le programme d'installation sur les serveurs Web et de services. 

1. Ouvrez le dossier d'installation et cliquez avec le bouton droit de la souris sur ArcherInstall.exe.

2. Sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

3. Cliquez sur OK pour exécuter l’installation.

4. Sélectionnez la langue appropriée du programme d'installation à utiliser.

5. Lisez le contrat de licence et sélectionnez J’accepte les termes du contrat de licence.

6. Cliquez sur Next.

Tâche 6 : Installer le composant Services

Commencez à la page GRC Platform - Options d'installation.

1. Désactivez la coche en regard d’Application Web, Base de données d’instance et Advanced
Workflow Service, de manière à ce que seuls les Services soient sélectionnés.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 7 : Choisir le certificat X.509 dans la zone de stockage

Vous devez sélectionner le même certificat que pour l'installation d'origine de RSA Archer. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Certificats X.509.

Commencez à la page GRC Platform - Choisir le certificat.

1. Vérifiez que l'option Utiliser le certificat actuel est activée.

2. Cliquez sur Next.
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Tâche 8 : (Facultatif) Définir les options de la base de données

d'instrumentation pour la consignation des messages

Si vous utilisez la consignation des messages ou une autre consignation d'événements, entrez les
connexions à la base de données d'instrumentation. RSA recommande d'utiliser une base de données
dédiée à cet effet, et non la bbase de données de l'instance ou de configuration.

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données d'instrumentation.

1. Configurez l'option Service d'instrumentation RSA Archer inutilisé :

l Si vous ne souhaitez pas utiliser le service, sélectionnez l'option (par défaut). Allez à
l’étape 5.

l Si vous souhaitez utiliser le service, désactivez l'option. Passez à l’étape 2.

2. Dans SQL Server, entrez le nom du serveur.
Si SQL Server est configuré pour un port personnalisé, entrez [nomserveur],[IDport].

3. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 5.

l Nom de connexion

l Mot de passe

4. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 5.

a. Sélectionnez la sécurité intégrée Utilisateur.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

5. Cliquez sur Next.

Tâche 9 : Définir les informations d'identification des services de

configuration

Commencez à la page GRC Platform - Informations d'identification des services.

1. Vérifiez que l'option Utiliser le compte spécifié pour exécuter tous les services est sélectionnée.

2. Sous Nom d'utilisateur, entrez le nom d'utilisateur au format suivant : domain\user.

3. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de passe du compte utilisateur de domaine.
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Pour voir le mot de passe lors de la frappe, cliquez sur Afficher le mot de passe.

4. Cliquez sur Next.

Tâche 10 : Définir les chemins d'accès aux services et aux applications

Le programme d'installation renseigne les chemins en fonction de l'installation.

Commencez à la page GRC Platform - Fichiers de services et d'application.

1. Sous Services, vérifiez le chemin d'installation des services.

2. Sous Fichiers d'application, vérifiez le chemin d'installation des fichiers d'application.

3. Sous Groupe de programmes, vérifiez que Créer un groupe RSA Archer pour tous les utilisateurs
est sélectionné, puis cliquez sur Suivant.

Tâche 11 : (Facultatif) Configurer les paramètres de RSA Archer Cache

Effectuez cette tâche si vous utilisez la solution de mise en cache RSA Archer. Ne configurez que
les paramètres de cache sur le serveur où les services RSA Archer résident.

Ces paramètres configurent le serveur primaire et un serveur haute disponibilité facultatif pour le
service de mise en cache RSA Archer. RSA recommande d'utiliser les ID de port par défaut, sinon
un pare-feu les bloquera.

Important : Le Service RSA Archer Cache requiert que vous installiez Java sur les deux serveurs
(maximum) sur lequel le service de cache est en cours d’exécution. Pour tous les autres serveurs,
vous devez sélectionner l'option Mise en cache et service de cache RSA Archer non utilisés. Si vous
ne sélectionnez pas cette option, le programme d'installation nécessite la présence de Java. Pour
cette raison, RSA recommande d’effectuer le processus d’installation sur tous les autres serveurs
avant d’installer et configurer le service de cache RSA Archer. Si vous effectuez l'installation dans
un ordre différent, vous devrez réactiver manuellement la mise en charge après l'installation.

Remarque : Si la quantité de mémoire à allouer n'est pas allouée, 35 % de la mémoire totale est
attribuée par défaut.

Commencez à la page GRC Platform - Paramètres de cache RSA Archer.

1. Exécutez l’une des opérations suivantes :

l Pour activer le service RSA Archer Cache, désactivez la case à cocher Ne pas utiliser la
mise en cache ni le service RSA Archer Cache.
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l Pour continuer sans activer la mise en cache ni installer le service RSA Archer Cache,
passez à l’étape 4.

2. Utilisez le tableau suivant pour définir les paramètres de votre serveur primaire.

Paramètre Valeur

Serveur primaire Adresse IPv4 du serveur qui exécutera le
Service RSA Archer Cache

Ports Numéros de port du serveur primaire

Allocation de mémoire (Mo) Valeur à allouer à la mise en cache de la
mémoire du serveur primaire

Remarque : La valeur doit être supérieure à
100 Mo

3. (Facultatif) Utilisez le tableau suivant pour définir les paramètres de votre serveur haute
disponibilité

Paramètre Valeur

Serveur de haute disponibilité Adresse IP du serveur qui exécutera le
service RSA Archer Cache et fera office de
serveur de secours pour le serveur primaire.

Ports Numéros de port du serveur de haute
disponibilité

Allocation de mémoire (Mo) Quantité de mémoire cache à allouer au
serveur de haute disponibilité.

Remarque : La valeur doit être supérieure à
100 Mo

4. Cliquez sur Next.
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Tâche 12 : Définir le chemin d'accès au fichier log de l'installation

Commencez à la page GRC Platform - Emplacement du log.

1. Sous Chemin du fichier log, vérifiez le chemin d'accès au fichier log et cliquez sur Suivant.

2. Confirmez si les fichiers d’application doivent être copiés. Exécutez l’une des opérations
suivantes :

l Pour copier les fichiers d'application, cliquez sur Oui et sélectionnez le dossier dans lequel
les copier.

l Pour continuer sans copier les fichiers d'application, cliquez sur Non.

3. Cliquez sur OK.

Tâche 13 : Exécuter l'installation

Commencez à la page RSA Archer - Exécuter l'installation.

1. Cliquez sur Next.
Le programme d'installation démarre l'installation des composants applicables. Une barre de
progression s'affiche.

2. Attendez que le programme d'installation termine d'installer les composants applicables.

3. Cliquez sur Terminer.
Le panneau de configuration de RSA Archer s'ouvre.

Tâche 14 : Démarrer IIS sur tous les serveurs Web

Commencez à partir d'une invite de commandes sur un serveur Web.

1. Ouvrez une invite de commande.

2. Dans le champ Ouvrir, saisissez

iisreset /START

3. Cliquez sur Entrée.
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Tâche 15 : Vérifier la configuration de l'instance

Commencez dans les Services Windows.

1. Démarrez tous les services RSA Archer.

Remarque : Si vous utilisez Advanced Workflow, démarrez le serveur RSA Archer Workflow
sur les serveurs Web.

2. Accédez au Gestionnaire du moteur de tâches dans le Panneau de configuration de RSA Archer,
puis démarrez le traitement des tâches.

a. Cliquez sur l'onglet Serveur, puis désactivez la case à cocher Interrompre le traitement des
tâches pour démarrer les tâches de traitement.

b. Dans le volet Actions, cliquez sur Enregistrer.

3. Sur l'onglet Paramètres d'installation, vérifiez les paramètres généraux de la RSA Archer. Ces
paramètres sont la consignation, les paramètres régionaux par défaut et le fuseau horaire.

4. Sélectionnez l'instance par défaut et, dans chaque onglet, vérifiez que les informations de la
configuration sont correctes.

5. Si vous avez modifié la configuration de l'instance, enregistrez.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour toutes les autres instances.

7. (Facultatif) Si vous exécutez le service RSA Archer Cache sur le serveur de services dédié,
effectuez les opérations suivantes :

a. Démarrez le service RSA Archer Cache et attentez 30 secondes que les deux processus Java
démarrent.

b. Vérifiez que le service RSA Archer Cache et les processus Java ont démarré.

Important : Ne passez pas à l'étape suivante tant que le service RSA Archer Cache et les
processus Java n'ont pas correctement démarré.

8. Sur le serveur de services dédié, démarrez tous les services RSA Archer.

Mise à niveau des serveurs Web

La mise à niveau du rôle Web consiste à installer les composants Application Web et Services sur le
serveur Web dédié. Vous devez mettre à niveau ces composants sur chaque serveur pour le rôle
Web. Le composant Application Web nécessite une connexion au service de configuration
RSA Archer.
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La mise à niveau dure quelques minutes et peut être effectuée en même temps que l'installation du
composant Base de données de l'instance, si applicable.

Important : Cette version de RSA Archer requiert Microsoft .NET Framework 4.6.1. Si vous
utilisez le service de mise en cache,RSA Archer nécessite également Java Runtime Environment
(JRE) 8 (64 bits). Pour obtenir des informations sur la configuration système requise, reportez-vous à
la rubrique Configuration système requise. Assurez-vous que tous les composants requis sont
installés avant de lancer le programme d'installation.

Tâche 1 : Préparer le package d'installation

1. Télécharger le package d'installation à partir de RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Utilisez l'option Exécuter en tant qu'administrateur pour extraire le package d'installation sur le
serveur désigné, à un emplacement accessible aux autres serveurs.

3. Sauvegardez les bases de données d'instances et de configuration créées au cours du processus
de préparation du serveur. Ce processus assure que vos données sont à jour afin que vous
puissiez les restaurer en cas de besoin.

Tâche 2 : Arrêter toutes les tâches RSA Archer

Cette étape arrête le traitement des nouvelles tâches tout en autorisant le traitement des tâches
actuellement en cours. Les tâches en cours et leurs tâches enfants associées sont autorisés à se
terminer.

1. Exécutez le panneau de configuration RSA Archer en tant qu'administrateur.

2. Accédez à l'onglet Serveurs.

a. Dans le menu Plug-in, sélectionnez Gestionnaire du moteur de tâches.

b. Cliquez sur Serveurs.

3. Cliquez sur Interrompre le traitement des tâches.

4. Dans le volet Actions, cliquez sur Enregistrer.
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Tâche 3 : Arrêter tous les services RSA Archer à l'exception du service de

configuration de RSA Archer

Ce processus garantit que les services RSA Archer sont interrompus, mais que le service de
configuration continue de fonctionner.

1. Exécutez les services Windows en tant qu'administrateur.

2. Accédez par défilement aux services RSA.

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque service l'un après l'autre.

Remarque : Ne sélectionnez pas le service de configuration de RSA Archer.

b. Sélectionnez Arrêter.

Tâche 4 : Arrêter RSA Archer

Ce processus empêche l'accès au site Web RSA Archer durant la mise à niveau.

1. Ouvrez une invite de commande.

2. Dans le champ Ouvrir, saisissez

iisreset /STOP

3. Appuyez sur Entrée.

Tâche 5 : Exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur

Exécutez le programme d'installation sur les serveurs Web et de services. 

1. Ouvrez le dossier d'installation et cliquez avec le bouton droit de la souris sur ArcherInstall.exe.

2. Sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

3. Cliquez sur OK pour exécuter l’installation.

4. Sélectionnez la langue appropriée du programme d'installation à utiliser.

5. Lisez le contrat de licence et sélectionnez J’accepte les termes du contrat de licence.

6. Cliquez sur Next.
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Tâche 6 : Installer les composants Web

Commencez à la page GRC Platform - Options d'installation.

1. Vérifiez que tous les composants sont sélectionnés.

l Application Web

l Base de données de l'instance

l Advanced Workflow

2. Cliquez sur Next.

Tâche 7 : Choisir le certificat X.509 dans la zone de stockage

Vous devez sélectionner le même certificat que pour l'installation d'origine de RSA Archer. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Certificats X.509.

Commencez à la page GRC Platform - Choisir le certificat.

1. Vérifiez que l'option Utiliser le certificat actuel est activée.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 8 : Sélectionner la langue de RSA Archer et le contenu

Si vous n'avez pas coché la case Base de données de l’instance dans la tâche 3, cette tâche est
ignorée automatiquement.

Commencez à la page Langue de GRC Platform.

1. Dans Sélectionner la langue de GRC Platform, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser
pour RSA Archer. L’anglais (États-Unis) est utilisé par défaut. Langues prises en charge :
allemand, anglais (États-Unis), chinois, espagnol, français, italien, japonais, portugais (Brésil) et
russe.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 9 : Configurer les options de l'application Web

Commencez à la page GRC Platform - Options de l'application Web.
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1. Dans Site Web, sélectionnez le site de destination de l'application Web RSA Archer.

2. Sous Répertoire de destination, vérifiez que le répertoire de destination est défini sur
l'installation de l'application Web :

l Installer dans l’application par défaut du site Web

l Installer dans une application IIS

3. Cliquez sur Next.

4. Cliquez sur Oui pour confirmer le répertoire de destination.

Tâche 10 : (Facultatif) Définir les options de la base de données

d'instrumentation pour la consignation des messages

Si vous utilisez la consignation des messages ou une autre consignation d'événements, entrez les
connexions à la base de données d'instrumentation. RSA recommande d'utiliser une base de données
dédiée à cet effet, et non la bbase de données de l'instance ou de configuration.

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données d'instrumentation.

1. Configurez l'option Service d'instrumentation RSA Archer inutilisé :

l Si vous ne souhaitez pas utiliser le service, sélectionnez l'option (par défaut). Allez à
l’étape 5.

l Si vous souhaitez utiliser le service, désactivez l'option. Passez à l’étape 2.

2. Dans SQL Server, entrez le nom du serveur.
Si SQL Server est configuré pour un port personnalisé, entrez [nomserveur],[IDport].

3. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 5.

l Nom de connexion

l Mot de passe

4. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 5.

a. Sélectionnez la sécurité intégrée Utilisateur.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

5. Cliquez sur Next.
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Tâche 11 : Définir les informations d'identification des services

Commencez à la page GRC Platform - Informations d'identification des services.

1. Vérifiez que l'option Utiliser le compte spécifié pour exécuter tous les services est sélectionnée.

2. Sous Nom d'utilisateur, entrez le nom d'utilisateur au format suivant : domain\user.

3. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de passe du compte utilisateur de domaine.
Pour voir le mot de passe lors de la frappe, cliquez sur Afficher le mot de passe.

4. Cliquez sur Next.

Tâche 12 : Définir les chemins d'accès aux services et aux applications

Le programme d'installation renseigne les chemins en fonction de l'installation.

Commencez à la page GRC Platform - Fichiers de services et d'application.

1. Sous Services, vérifiez le chemin d'installation des services.

2. Sous Fichiers d'application, vérifiez le chemin d'installation des fichiers d'application.

3. Sous Groupe de programmes, vérifiez que Créer un groupe RSA Archer pour tous les utilisateurs
est sélectionné, puis cliquez sur Suivant.

Tâche 13 : Désactiver le service RSA Archer Cache

Ce service est désactivé par défaut. Désactivez-le sur tous les autres serveurs qui n'utilisent pas le
serveur de mise en cache. Activez le service de cache RSA Archer qu'une seule fois sur un serveur
de services.

Commencez à la page GRC Platform - Paramètres de cache RSA Archer.

1. Désactivez le service RSA Archer Cache en désélectionnant la case Ne pas utiliser la mise en
cache ni le service RSA Archer Cache.

2. Cliquez sur Next.
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Important : Le Service RSA Archer Cache requiert que vous installiez Java sur les deux serveurs
(maximum) sur lequel le service de cache est en cours d'exécution. Pour tous les autres serveurs,
vous devez sélectionner l'option Mise en cache et service RSA Archer Cache non utilisés. Si vous
ne sélectionnez pas cette option, le programme d'installation nécessite la présence de Java. Pour
cette raison, RSA recommande d'effectuer le processus d'installation sur tous les autres serveurs
avant d'installer et configurer le service de cache RSA Archer. Si vous effectuez l'installation dans
un ordre différent, vous devrez réactiver manuellement la mise en cache dans le cadre de l'étape
d'activation.

Tâche 14 : Définir le chemin d'accès au fichier log de l'installation

Commencez à la page GRC Platform - Emplacement du log.

1. Sous Chemin du fichier log, vérifiez le chemin d'accès au fichier log et cliquez sur Suivant.

2. Confirmez si les fichiers d’application doivent être copiés. Exécutez l’une des opérations
suivantes :

l Pour copier les fichiers d'application, cliquez sur Oui et sélectionnez le dossier dans lequel
les copier.

l Pour continuer sans copier les fichiers d'application, cliquez sur Non.

3. Cliquez sur OK.

Tâche 15 : Exécuter l'installation

Commencez à la page RSA Archer - Exécuter l'installation.

1. Cliquez sur Next.
Le programme d'installation démarre l'installation des composants applicables. Une barre de
progression s'affiche.

2. Attendez que le programme d'installation termine d'installer les composants applicables.

3. Cliquez sur Terminer.
Le panneau de configuration de RSA Archer s'ouvre.

Tâche 16 : Démarrer IIS sur tous les serveurs Web

Commencez à partir d'une invite de commandes sur un serveur Web.
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1. Ouvrez une invite de commande.

2. Dans le champ Ouvrir, saisissez

iisreset /START

3. Cliquez sur Entrée.

Tâche 17 : Vérifier la configuration de l'instance

Commencez dans les Services Windows.

1. Démarrez tous les services RSA Archer.

Remarque : Si vous utilisez Advanced Workflow, démarrez le serveur RSA Archer Workflow
sur les serveurs Web.

2. Accédez au Gestionnaire du moteur de tâches dans le Panneau de configuration de RSA Archer,
puis démarrez le traitement des tâches.

a. Cliquez sur l'onglet Serveur, puis désactivez la case à cocher Interrompre le traitement des
tâches pour démarrer les tâches de traitement.

b. Dans le volet Actions, cliquez sur Enregistrer.

3. Sur l'onglet Paramètres d'installation, vérifiez les paramètres généraux de la RSA Archer. Ces
paramètres sont la consignation, les paramètres régionaux par défaut et le fuseau horaire.

4. Sélectionnez l'instance par défaut et, dans chaque onglet, vérifiez que les informations de la
configuration sont correctes.

5. Si vous avez modifié la configuration de l'instance, enregistrez.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour toutes les autres instances.

7. (Facultatif) Si vous exécutez le service RSA Archer Cache sur le serveur de services dédié,
effectuez les opérations suivantes. Sinon, passez à l'étape 8 :

a. Démarrez le service RSA Archer Cache et attentez 30 secondes que les deux processus Java
démarrent.

b. Vérifiez que le service RSA Archer Cache et les processus Java ont démarré.

Important : Ne passez pas à l'étape suivante tant que le service RSA Archer Cache et les
processus Java n'ont pas correctement démarré.

8. Sur le serveur de services dédié, démarrez tous les services RSA Archer.
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Chapitre 4 : Activation de RSA Archer
Ce chapitre vous guide pour l'activation de votre configuration RSA Archeraprès une nouvelle
installation ou une mise à niveau, et pour la configuration d'un workflow avancé, si nécessaire.

l Processus d'activation pour une nouvelle installation

l Processus d'activation pour une mise à niveau

l Configuration d'un workflow avancé

Utilisez la Fiche technique de post-installation pour enregistrer la configuration de votre système.

Activation d'une installation RSA Archer

Après l'exécution d'une nouvelle installation de RSA Archer, utilisez cette section pour configurer
votre environnement correctement.

Processus d'activation d'une installation
Pour terminer l'installation de RSA Archer, configurez votre environnement et activez vos serveurs.
L’activation des serveurs est le processus permettant de vérifier que les fichiers spécifiques à
RSA Archer disposent de leurs propres autorisations et sont accessibles par le service applicable.

Activez votre RSA Archer selon les phases suivantes :

Phase Actions requises Référence

1 Utilisez le panneau de configuration RSA
Archer pour configurer les paramètres
globaux de RSA Archer sous l'onglet
Configuration de l'installation.

Aide du panneau de configuration de
RSA Archer

l Configuration des règles de consignation

l Configuration des paramètres régionaux
et du fuseau horaire par défaut
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Phase Actions requises Référence

2 Utilisez le panneau de configuration de
RSA Archer pour effectuer l'une des
opérations suivantes :

l Dans le cas d'une installation, créez
l'instance RSA Archer par défaut et
configurez-la.

l Dans le cas d'une mise à niveau,
connectez-vous à l'instance existante

Connexion de l'instance de RSA Archer

Aide du panneau de configuration de
RSA Archer

l Paramètres de configuration des
instances

l Finalisation de la création de l’instance
par défaut

l Configuration de l’instance par défaut

3 Activez le serveur de services en
démarrant les services RSA Archer et
vérifiant les autorisations du compte de
domaine, le service de cache et le
certificat X.509 pour les installations avec
plusieurs hôtes.

Configuration du serveur de services

4 Activez le serveur Web en octroyant des
autorisations aux répertoires de
RSA Archer et en allouant le pool
d’applications au site Web.

Configuration du serveur Web

N'oubliez pas les éléments suivants lorsque vous exécutez le processus de vérification :

l Créez votre instance par défaut.

l Enregistrez votre licence sur votre serveur Web principal.

l Démarrez tous les services RSA Archer sur le serveur de services.

l Démarrez le service de configuration RSA Archer sur chaque serveur Web.

l Vérifiez que votre partage réseau dispose des fichiers appropriés.

l Mappez le partage réseau sur chaque serveur.

Création de l’instance RSA Archer
Vous pouvez créer des instances dans le Panneau de configuration de RSA Archer, puis désigner
l’une d’entre elles en tant qu’instance par défaut pour tous les utilisateurs. Chaque tâche fait
référence à la rubrique applicable dans l’Aide du Panneau de configuration de RSA Archer afin de
vous guider tout au long de ce processus.
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Tâche 1 : Démarrage du service de file d’attente de RSA Archer

1. Rendez-vous dans Démarrer > Services pour ouvrir la fenêtre Services.

2. Localisez la File d’attente de RSA Archer dans la liste.

3. Vérifiez si le service de file d'attente de RSA Archer est exécuté.

l Si le service est en cours d'exécution, passez à la tâche 2.

l Si le service ne fonctionne pas, passez à l'étape 4.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur File d'attente de RSA Archer.

5. Cliquez sur Start.

Tâche 2 : Création de l’instance RSA Archer par défaut

Effectuez toutes les tâches. Consultez l'aide du Panneau de configuration de RSA Archer sur les
paramètres des instances pour obtenir une aide étape par étape. Accédez à l'Aide du panneau de
configuration de RSA Archer en cliquant sur l'icône de point d'interrogation dans l'angle supérieur
droit.

Onglet Instance Requis

General Configuration d’une instance pour les
notifications (Adresse par défaut de
l’expéditeur)

Configuration des règles de consignation
(Remplacement)

Configuration des paramètres régionaux et du
fuseau horaire par défaut (Remplacement)

Désignation du chemin d’accès au référentiel de
fichiers pour une instance

Désignation du chemin d’accès à l’index de
recherche et du serveur de file d’attente pour
une instance

Web Désignation de l’URL de base et de l’URL
d’authentification de l’application Web

Base de données Configuration de la chaîne de connexion de la
base de données et des options de pooling pour
une instance
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Onglet Instance Requis

Comptes Modification des mots de passe des comptes
SysAdmin et Service

Exécution du script SQL de maintenance
Exécutez un script SQL pour assurer la maintenance de la base de données RSA Archer si votre
entreprise ne dispose d'aucun processus standard de maintenance des index et des statistiques de
base de données Microsoft SQL. Ce script crée la tâche RSA Archer Database Statistics Update
afin de mettre à jour les statistiques, et la tâche RSA Archer Database Index Rebuild afin de
réindexer la base de données.

Pour de meilleurs résultats, planifiez l'exécution de ces tâches lors des périodes d'inactivité. Vous
pouvez, par exemple, programmer la tâche Statistics Update pour qu'elle s'exécute tous les jours à
3h00, et la tâche Index Rebuild pour qu'elle ait lieu tous les dimanches à 2h00.

Remarque : Pour pouvoir exécuter le script, SQL Server Agent doit être en cours d'exécution.

Exécuter le script SQL de maintenance

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur système au serveur qui héberge la base de données
RSA Archer.

2. Accédez au dossier \RSA Archer\Tools\.

3. Double-cliquez sur jobDeployScript.sql.

4. Sélectionnez la base de données RSA Archer en tant que base de données active.

5. Exécutez le script pour créer les tâches de base de données Statistics Update et Index Rebuild.

Configuration du serveur Web

Important : Veillez à ce que les fichiers de configuration de chaque serveur partagent la même clé
d'ordinateur. Cette clé utilise le chiffrement et doit être identique sur chaque serveur Web afin
d'assurer une génération de clés correcte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Configuration d'un répartiteur de charge pour RSA Archer.

Exécutez les étapes suivantes dans le Gestionnaire Internet Information Services (IIS), sauf
indication contraire.
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Tâche 1 : Définir l'identité du pool d'applications du compte

1. Dans le Gestionnaire IIS, accédez au serveur Web > Pools d'applications.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur RSA Archer et sélectionnez Paramètres avancés.

3. Dans Identité sous Modèle de processus, cliquez sur les points de suspension (...) au niveau de
ApplicationPoolIdentity.

4. Cliquez sur Personnaliser le compte, puis sur Définir.

5. Saisissez les valeurs appropriées pour les éléments suivants :

l Nom d'utilisateur

l Mot de passe

l Confirmer le mot de passe

6. Cliquez sur OK, puis de nouveau sur OK.

7. Cliquez sur OK.

Tâche 2 : Allouer le pool d'applications

Remarque : Lorsque vous allouez le pool d'applications, sélectionnez le site Web RSA Archer de
votre entreprise. Le site Web doit résider dans un répertoire virtuel. Dans ces instructions, on choisit
le site Web par défaut.

1. Dans le Gestionnaire IIS, accédez au serveur Web > Sites > Site Web par défaut > site Web, par
exemple, RSA Archer.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le site Web et sélectionnez Gérer les applications > Paramètres
avancés.

3. Dans Général, cliquez sur Pool d'applications et sur le bouton Points de suspension (...) qui se
trouve à côté.

4. Dans Pool d'applications, sélectionnez le pool d'applications adéquat, puis cliquez sur OK.

5. Cliquez sur OK.

6. Accédez au serveur Web > Pools d'applications.

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pool d'applications adéquat > Paramètres avancés
(par exemple, .NET v4.5 > Paramètres avancés).
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8. Dans la section Général, sélectionnez v4.0 comme version de .NET CLR.

9. Cliquez sur OK.

Tâche 3 : Vérifier le pool d'applications de l'API

L'API doit s'exécuter sous la même configuration que le pool d'applications du site Web.

1. Dans le Gestionnaire IIS, accédez au serveur Web > Sites > Site Web par défaut > site Web. Par
exemple, RSA Archer.

2. Développez le nœud site Web et accédez au nœud de l'API.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le nœud de l'API et sélectionnez Gérer les applications >
Paramètres avancés.

4. Dans Général, vérifiez que le pool d'applications est le même que celui du site Web.

5. Exécutez l'une des opérations suivantes :

l Si le pool d'applications correspond au site Web, passez à l'étape 6.

l Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

a. Dans Pool d'applications, cliquez sur le bouton Points de suspension ( ... ).

b. Sélectionnez le pool d'applications du site Web, puis cliquez sur OK.

6. Cliquez sur OK.

Tâche 4 : Reconfigurez le répertoire company_files en tant que répertoire virtuel mappé avec le

partage réseau.

Effectuez cette tâche si votre configuration comporte plusieurs serveurs de services.

Configurez le répertoire virtuel des fichiers company_files après l'installation initiale dans une
configuration avec plusieurs hôtes. Vous devez reconfigurer le répertoire company_files en tant que
répertoire virtuel mappé avec le partage réseau.

1. Sur le partage réseau, créez le répertoire company_files et copiez tous les répertoires du dossier
local company_files vers le dossier company_files que vous venez de créer. Par exemple,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\company_files.

2. Renommez le répertoire company_files original en company_files.old.
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3. Définissez les propriétés de partage pour le répertoire company_files sur Modifier et
Lecture/Écriture dans les onglets Autorisations de partage et Autorisations de sécurité du compte
de domaine.

4. Dans le Gestionnaire IIS, accédez à la boîte de dialogue Ajouter un répertoire virtuel.

a. Cliquez sur Serveur Web > Sites Web > Site Web par défaut > RSA Archer.

b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Site Web RSA Archer et sélectionnez Ajouter
un répertoire virtuel.

5. Dans Alias, saisissez company_files.

6. Dans Chemin physique, saisissez le chemin du répertoire company_files qui vient d'être créé sur
le partage réseau, puis cliquez sur Se connecter en tant que.

7. Sélectionnez Utilisateur spécifique et cliquez sur Définir.

8. Dans Nom d'utilisateur, saisissez le compte d'utilisateur de domaine.

9. Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe du compte d'utilisateur de domaine.

10. Dans la zone Confirmer le mot de passe, saisissez à nouveau le mot de passe du compte
d'utilisateur de domaine et cliquez sur OK.

11. Cliquez sur OK.

12. Cliquez à nouveau sur OK.

Tâche 5 : Octroyer des autorisations aux répertoires de RSA Archer

Effectuez cette tâche si votre configuration comporte plusieurs serveurs de services.

Cette tâche doit être effectuée pour toutes les configurations de l'application Web sur le partage
réseau. Commencez à Gestionnaire des services Internet (IIS).

Vérifiez que l'identité dispose de privilèges Modifier pour les dossiers suivants :

Répertoire Chemin Remarques

Windows\Te
mp

SYSTEMDRIVE%\WINDOWS\
Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Te
mporary ASP.NET Files
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Répertoire Chemin Remarques

company_
files

chemin d'accès défini sur le serveur Web ou
le partage réseau

Pour les fichiers company_files,
les fichiers log, l'index de
recherche et le référentiel de
fichiers, utilisez le chemin de
votre configuration.

Par exemple,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\com
pany_files

Fichiers log chemin d'accès défini sur le serveur Web ou
le partage réseau

Par exemple,
..\RSAarcher\LogFiles

Référentiel
de fichiers

chemin d'accès défini sur le serveur Web ou
le partage réseau

Par exemple,
..\RSAarcher\FileRepository

Tâche 6 : Réinitialiser IIS

1. Rendez-vous dans Démarrer > Exécuter.

2. Dans le champ Ouvrir, saisissez

iisreset.exe

3. Appuyez sur Entrée.

Tâche 7 : Exclure des dossiers de l'analyse antivirus (Recommandé)

RSA vous recommande d'effectuer régulièrement une analyse antivirus sur les serveurs déployés.
Les logiciels d'analyse antivirus peuvent toutefois interpréter les données insérées ou mises à jour
dans les répertoires dépendants de RSA Archer comme un virus ou un malware, par exemple, la
solution RSA Archer Threat Management.

1. Désactivez l'analyse antivirus sur les dossiers contenant les fichiers suivants :

l Windows\Microsoft.Net\Framework64

l Fichiers d'entreprise RSA Archer

l Fichiers log RSA Archer

l Index RSA Archer

l Référentiel de fichiers RSA Archer
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2. Pour empêcher la dégradation des performances des serveurs avec certaines solutions anti-
malware, désactivez l'analyse antivirus dans le dossier RSA Archer\Workflow\ au sein des
fichiers programme de RSA Archer.

Pour obtenir des informations sur l'analyse antivirus, reportez-vous au Guide de configuration de la
sécurité RSA Archer.

Configuration du serveur de services
Après une nouvelle installation, la configuration du serveur de services requiert le démarrage des
services RSA Archer.

Tâche 1 : S'assurer que le compte utilisateur du domaine a accès au partage réseau et à ses

répertoires company_file.

1. Veillez à ce que le fichier log soit sur un disque local et non sur le partage réseau.

2. Dans le Panneau de configuration de RSA Archer, vérifiez le chemin vers Consignation dans
l'onglet Paramètres d'installation. Veillez à ce que le fichier log soit sur un disque local et non
sur le partage réseau.

3. Dans Explorer, vérifiez que le Compte de domaine a des autorisations Modifier ou
Lecture/Écriture.

4. Naviguez vers le partage réseau et vérifiez que les dossiers suivants disposent d'autorisations
Modifier ou Lecture/Écriture :

l Référentiel de fichiers

l company_files

l Index

Tâche 2 : (Facultatif) Vérifier les autorisations pour le service RSA Archer Cache s'il est utilisé

comme un compte de domaine.

1. Dans l'explorateur, accédez au sous-dossier GemFire du dossier Services de RSA Archer. Par
exemple, C : Program Files\RSA Archer\Services\GemFire.

2. Vérifiez que le compte de domaine dispose d'autorisations Modifier ou Lecture/Écriture sur le
dossier GemFire et sur tous ses objets enfants.
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Tâche 3 : Vérifier les autorisations du certificat X.509

Cette étape permet de garantir que le compte de services utilisé par les services possède des
autorisations de lecture sur la clé privée du certificat X.509 applicable. Ce certificat a été spécifié
au cours de l'installation initiale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique
Certificats X.509.

1. Démarrez la console MMC (Microsoft Management Console). Effectuez ce qui suit :

a. Cliquez sur Démarrer et Exécuter.

b. Dans Ouvrir, saisissez

mmc

c. Cliquez sur OK. La fenêtre Racine de la console s'ouvre.

2. Cliquez sur Fichier > Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables.

3. Dans le champ Composants logiciels enfichables disponibles, sélectionnez Certificats et cliquez
sur Ajouter .

4. Sélectionnez Compte d'ordinateur et cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Sélection d'un
ordinateur s'affiche.

5. Sélectionnez Ordinateur local (l'ordinateur sur lequel cette console est exécutée) et cliquez sur
Terminer.

6. Cliquez sur OK.

7. Développez le composant Certificats (ordinateur local) et le dossier Personnel, puis cliquez sur
Certificats. Si le certificat a été créé au cours de l'installation initiale, le certificat RSA Archer
Configuration figure dans la liste.

8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur RSA Archer Configuration ou le certificat défini au
cours de l'installation et cliquez sur Toutes les tâches > Gérer les clés privées.

9. Dans Groupe ou noms d'utilisateurs, exécutez l'une des opérations suivantes :

l Si le compte apparaît dans la liste, passez à l'étape suivante.

l Si le compte n'apparaît pas dans la liste, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Sélectionner des utilisateurs, des comptes de
services, des ordinateurs ou des groupes s'affiche.
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b. Dans Saisissez les noms des objets à sélectionner, saisissez les noms des objets concernés
et cliquez sur OK.

10. Dans Autorisations pour [les comptes], procédez comme suit :

a. Au niveau de Contrôle total, désactivez la case Autoriser.

b. Au niveau de Lecture, sélectionnez la case Autoriser.

11. Répétez les étapes 9 et 10 pour chaque compte exécutant les services RSA Archer.

12. Cliquez sur OK pour enregistrer et fermer la fenêtre Console.

Tâche 4 : Rendre la liste de révocation des certificats accessible

Chaque fois qu'un traitement de tâche démarre, la liste de révocation des certificats est vérifiée. Si
un serveur de RSA Archer n'a pas accès à Internet, ce qui l'empêche d'accéder au point de
distribution de la liste de révocation des certificats, un délai de 15 secondes est observé avant la
poursuite du traitement. Ceci peut retarder considérablement chaque traitement de tâche que le
service Moteur de tâches lance.

Pour supprimer ce délai de 15 secondes, effectuez l'une des tâches suivantes :

Désactiver la validation de la liste de révocation des certificats

Cette tâche permet de désactiver la vérification de la liste de révocation des certificats pour le
compte utilisateur qui exécute le service Moteur de tâches. Cette opération ne désactive PAS la
vérification de la signature. Le système continue de vérifier la validité du certificat de signature par
rapport au contenu du magasin de certificats racine de confiance.

Dans la barre des tâches, recherchez la tâche correspondante.

1. Ouvrez une invite de commande.

2. Saisissez :

wmic useraccount get name,sid

3. Cliquez sur OK.

4. Recherchez l'identifiant de session (SID) du compte utilisateur qui exécute le moteur de tâches.

a. À partir de l'invite de commande, saisissez :

RegEdit
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b. Accédez à HKEY_USERS > [identifiant de session du compte utilisateur qui exécute le
moteur de tâches] > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion\WinTrust\Trust
Providers > Software Publishing.

c. Dans le volet de droite, double-cliquez sur State.

d. Remplacez la valeur du champ Données de la valeur (Hexadécimale) 23c00 (par défaut,
vérification activée) par 23e00 (désactivation de la vérification).

5. Cliquez sur OK.

Définir un serveur proxy HTTP au niveau système

Cette tâche permet de configurer un serveur proxy HTTP au niveau système pour que tout utilisateur
qui se connecte au système bénéficie automatiquement d'un accès Internet sans qu'aucune
intervention de sa part ne soit nécessaire. Une telle configuration peut ne pas être souhaitable.

Dans la barre des tâches, recherchez la tâche correspondante.

1. Ouvrez une invite de commande.

2. Saisissez :

netsh winhttp set proxy proxy-server=”[MyProxyServer:port]” bypass-list=”<local>,”

où [MyProxyServer:port] est renseigné avec le numéro de port et un serveur proxy.

3. Appuyez sur Entrée.

Activation d'une mise à niveau RSA Archer

Après l'exécution d'une mise à niveau de RSA Archer Suite, utilisez cette section pour configurer
votre environnement correctement.

Processus d'activation pour une mise à niveau
Pour effectuer la mise à niveau de RSA Archer, configurez votre environnement et activez vos
serveurs. L’activation des serveurs est le processus permettant de vérifier que les fichiers
spécifiques à RSA Archer disposent de leurs propres autorisations et sont accessibles par le service
applicable.

Il s'effectue selon les phases suivantes.
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Phase Actions requises Référence

1 Utilisez le panneau de configuration de
RSA Archer pour effectuer l'une des
opérations suivantes :

l Dans le cas d'une installation, créez
l'instance RSA Archer par défaut et
configurez-la.

l Dans le cas d'une mise à niveau,
connectez-vous à l'instance existante

Connexion de l'instance de RSA Archer

Aide du panneau de configuration de
RSA Archer

l Paramètres de configuration des
instances

l Finalisation de la création de l’instance
par défaut

l Configuration de l’instance par défaut

2 Créez la tâche RSA Archer Database
Statistics Update afin de mettre à jour les
statistiques et la tâche RSA Archer
Database Index Rebuild afin de réindexer
la base de données.

Exécution du script SQL de maintenance

3 Activez l’instance de RSA Archer en
enregistrant la licence, en démarrant les
services RSA Archer et en reconstruisant
les index de recherche.

Activation de l’instance

Aide du panneau de configuration de
RSA Archer

l Enregistrement de l’instance

l Reconstruction des index de recherche

N'oubliez pas les éléments suivants lorsque vous exécutez le processus de vérification :

l Enregistrez votre licence sur votre serveur Web principal.

l Démarrez tous les services RSA Archer sur le serveur de services.

l Démarrez le service de configuration RSA Archer sur chaque serveur Web.

Activation de l’instance RSA Archer
L’activation de l’instance nécessite que vous enregistriez votre licence RSA Archer pour
reconstruire les index de recherche. Le service de file d’attente de RSA Archer doit être exécuté
pour reconstruire les index de recherche.

Tâche 1 : Utilisez le panneau de configuration RSA Archer pour attribuer une licence
à votre logiciel RSA Archer.

Reportez-vous à la rubrique « Enregistrement de l'instance » dans l'aide du Panneau de configuration
de RSA Archer pour obtenir des instructions complètes.
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Tâche 2 : Redémarrer le service de file d'attente de RSA Archer

Cette étape est obligatoire pour l'enregistrement de votre première instance. Accédez à l'étape
suivante pour les enregistrements suivants.

Commencez à la fenêtre Services.

1. Localisez la File d'attente de RSA Archer dans la liste.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur File d'attente de RSA Archer, puis sur Redémarrer.

Tâche 3 : Utilisez le panneau de configuration de RSA Archer pour initialiser les index
de recherche

Reportez-vous à « Reconstruction des index de recherche » dans l'aide du Panneau de configuration
de RSA Archer pour obtenir des instructions complètes.

Exécution du script SQL de maintenance
Exécutez un script SQL pour assurer la maintenance de la base de données RSA Archer si votre
entreprise ne dispose d'aucun processus standard de maintenance des index et des statistiques de
base de données Microsoft SQL. Ce script crée la tâche RSA Archer Database Statistics Update
afin de mettre à jour les statistiques, et la tâche RSA Archer Database Index Rebuild afin de
réindexer la base de données.

Pour de meilleurs résultats, planifiez l'exécution de ces tâches lors des périodes d'inactivité. Vous
pouvez, par exemple, programmer la tâche Statistics Update pour qu'elle s'exécute tous les jours à
3h00, et la tâche Index Rebuild pour qu'elle ait lieu tous les dimanches à 2h00.

Remarque : Pour pouvoir exécuter le script, SQL Server Agent doit être en cours d'exécution.

Exécuter le script SQL de maintenance

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur système au serveur qui héberge la base de données
RSA Archer.

2. Accédez au dossier \RSA Archer\Tools\.

3. Double-cliquez sur jobDeployScript.sql.

4. Sélectionnez la base de données RSA Archer en tant que base de données active.

5. Exécutez le script pour créer les tâches de base de données Statistics Update et Index Rebuild.
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Configuration d'un workflow avancé

Si vous envisagez d'utiliser la fonction Advanced Workflow, vous devrez peut-être effectuer des
tâches de configuration supplémentaires, en fonction de votre environnement. Passez en revue les
tâches suivantes et effectuez celles qui sont appropriées pour votre environnement.

Tâche 1 : Ouvrir HTTP sur l'hôte local pour établir la communication entre

le service Advanced Workflow et RSA Archer

La communication HTTP est utilisée entre le niveau intermédiaire de RSA Archer et le Service de
RSA Archer Advanced Workflow. Si vous avez désactivé la communication HTTP et que vous
voulez utiliser la fonction Advanced Workflow : sur le serveur qui exécute le service RSA Archer
Advanced Workflow, ajoutez des exceptions pour le port TCP 8000 dans votre pare-feu local ou
d'autres outils.

Tâche 2 : Exécuter le service Advanced Workflow avec un compte non-

administrateur

Par défaut, le service Advanced Workflow s'exécute avec les droits d'administrateur. Toutefois, si
vous ne souhaitez pas exécuter le service avec les droits d'administrateur ou de système local, vous
pouvez l'exécuter en utilisant un compte différent qui dispose des autorisations suivantes :

Répertoire Droits d'accès requis

C:\Program Files\RSA
Archer\Services\Workpoint

Lecture/écriture

C:\ArcherFiles\Logging Écriture

Répertoire vers lequel les variables
d'environnement TMP% et TEMP % pointent
pour le compte.

Lecture/écriture

Pour modifier le compte de service, procédez comme suit :

1. Ouvrez le Gestionnaire de contrôle des services.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service Advanced Workflow et sélectionnez
Propriétés.

3. Cliquez sur l'onglet Connexion et sélectionnez ce compte.
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4. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez utiliser, saisissez les informations d'identification et
cliquez sur OK.

Tâche 3 : Activer Advanced Workflow dans un environnement avec

équilibrage de charge

Si vous exécutez RSA Archer avec un répartiteur de charge, assurez-vous que tous les serveurs
internes exécutant IIS et le service Advanced Workflow peuvent communiquer via le port 8000.

Tâche 4 : Vérifier que la clé de registre hôte Windows est valide

1. Ouvrir Regedit.exe

2. Confirmez que la clé de registre stocke les informations de configuration d'Advanced
Workflow :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Workpoint LLC\Workpoint\4.1

3. Confirmez que l'adresse du serveur stocke le nom d'hôte du serveur.

Important : Si l'hôte Windows est renommé, Advanced Workflow n'est pas synchronisé
correctement jusqu'à la mise à jour de la propriété.
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Chapitre 5 : Validation de RSA Archer
Ce chapitre vous guide dans la validation des composants de la configuration de votre RSA Archer.
Utilisez-le conjointement avec la Liste de contrôle Validation de l'Annexe D.

Validation du système de plate-forme

Le processus de validation permet d'attester que vous avez correctement configuré les composants
du système pour RSA Archer et que les principaux éléments de la RSA Archer fonctionnent pour
servir l'activité de votre entreprise.

Les informations de ce chapitre vous permettent de vérifier le fonctionnement de base. RSA vous
recommande de mettre en œuvre des tests plus poussés pour répondre aux besoins spécifiques de
votre entreprise. Testez toutes les autres fonctionnalités que vous utilisez. Par exemple, si les
notifications représentent la majeure partie de votre workflow, testez cette fonctionnalité.
L'opération peut être exécutée à votre convenance. Pour obtenir plus d’informations sur la manière
de rendre votre système opérationnel, reportez-vous à la documentation en ligne de RSA Archer.

Validation des éléments de RSA Archer

Validez les éléments de RSA Archer pour vérifier si vous avez configuré votre instance
correctement et validez les index de recherche, le référentiel de fichiers et les fichiers company_
files.

Vous pouvez ajouter une nouvelle application, entrer des enregistrements, tester une recherche par
mots clés et joindre un fichier à un enregistrement. Si vous envisagez d'utiliser les fonctionnalités du
workflow avancé, vous allez également créer un workflow test dans votre application. Chaque tâche
fait référence aux rubriques applicables de la documentation en ligne de RSA Archer afin de vous
guider tout au long de ce processus.

Tâche 1 : Ouvrir RSA Archer et se connecter

Vérifiez que vous pouvez ouvrir RSA Archer et vous connecter en tant qu'administrateur système.

Étape Action Résultats

1 Démarrez le navigateur, par exemple IE, et
saisissez l'URL de base pour accéder à la
RSA Archer.

Cette URL est établie dans les paramètres
Web du Panneau de configuration de
RSA Archer.
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Étape Action Résultats

2 Connectez-vous à RSA Archer en tant
qu'administrateur système :

a. Dans Nom d'utilisateur, saisissez
sysadmin.

b. Dans Entreprise, saisissez le nom de
l'instance.

c. Dans le champ Mot de passe, saisissez
le mot de passe.

3 Cliquez sur Connexion. La page RSA Archer s'ouvre.

Si la page de connexion ne s'affiche pas,
consultez la rubrique Dépannage des
composants système.

Tâche 2 : Ajouter et tester une nouvelle application

Créez une application dans Application Builder à l'aide des instructions fournies dans la
documentation en ligne de RSA Archer.

Étape Action Résultats

1 Créez une nouvelle application.

Reportez-vous à la rubrique « Ajout
d'applications » dans la documentation en
ligne.
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Étape Action Résultats

2 Ajoutez les types de champs suivants :

l Champ de texte où Résultats de la
recherche est activé

l Pièce jointe

l Liste de valeurs composée d'au moins
trois valeurs

Consultez les rubriques « Ajout d'un champ
de texte », « Ajout d'un champ de pièce
jointe » et « Ajout d'un champ de liste de
valeurs » dans la documentation en ligne.

Chaque champ ajouté apparaît sur la page
Gérer les champs.

3 Ajoutez les champs nouvellement créés à
la mise en page.

Reportez-vous à la rubrique « Ajout de
champs à la mise en page » dans la
documentation en ligne.
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Étape Action Résultats

4 (Facultatif) Créer et activer un workflow
avancé simple avec les paramètres
suivants :

l Nœuds : démarrer, arrêter et mettre à
jour du contenu. Définissez le nœud
Mettre à jour le contenu pou mettre à
jour une valeur dans un champ. (En
créant un enregistrement test, vous
déterminez si le workflow que vous avez
créé est valide).

l Option d'inscription : Nouveau.

Important : Veillez à activer le workflow.
Par défaut, les workflows sont créés
comme n'étant pas actifs.

Reportez-vous à la rubrique « Création de
workflows avancés » dans la
documentation en ligne.

Remarque : Il vous suffit d'effectuer cette
étape si vous prévoyez d'utiliser les
fonctions du workflow avancé.

5 Enregistrez l'application. L'application nouvellement créée apparaît
sur la page Gérer les applications.

6 Accédez à la page d'accueil et ouvrez
l'application que vous avez créée.

Consultez la rubrique « Utilisation des
enregistrements » et « Navigateur
d'enregistrements » dans la documentation
en ligne.

La page du navigateur d'enregistrements
s'ouvre pour cette application.
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Étape Action Résultats

7 Ajoutez deux enregistrements à
l'application et effectuez une sauvegarde.

Les nouveaux enregistrements apparaissent
dans le navigateur d'enregistrements de
l'application.

Si vous avez créé un workflow avancé, les
champs de l'enregistrement sont mis à jour
en fonction de votre conception.

Tâche 3 : Tester une recherche par mots clés

Ce test permet de garantir que les index de mots clés sont construits. Vous utiliserez l'application
que vous venez de créer et la fonction de recherche du navigateur d'enregistrements. Utilisez les
instructions de la rubrique Recherche et reporting dans Utilisation des enregistrements.

Étape Action Résultats

1 Accédez au navigateur d'enregistrements
de l'application que vous avez créée.

La page du navigateur d'enregistrements
s'ouvre pour cette application.

2 Exécutez une recherche par mots clés en
utilisant un texte qui correspond au texte
saisi dans n'importe quel enregistrement
que vous avez créé dans l'application de
test.

Reportez-vous à la rubrique « Exécution de
recherches » dans la documentation en
ligne.

Les enregistrements trouvés suite à la
recherche s'affichent sur la page Résultats
de la recherche.

Tâche 4 : Joindre un fichier à un enregistrement

Ce test permet d'assurer que la RSA Archer valide le chemin vers le dossier du référentiel de
fichiers. Consultez les rubriques « Utilisation des enregistrements » et « Saisie de données » dans la
documentation en ligne.

Étape Action Résultats

1 Recherchez un fichier que vous pouvez
joindre à un enregistrement.
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Étape Action Résultats

2 Accédez au navigateur d'enregistrements
de l'application que vous avez créée.

3 Affichez la vue de détail de l'un des
enregistrements que vous avez créés.

4 Joignez le fichier à l'enregistrement. Le fichier nouvellement joint s'affiche dans
l'enregistrement sous la forme d'un lien.

5 Cliquez sur le lien vers la pièce jointe. Le fichier joint s'ouvre.

Tâche 5 : (Facultatif) Tester le workflow avancé

Ce test garantit que Advanced Workflow fonctionne comme prévu. Reportez-vous à la rubrique
« Création de workflows avancés » dans la documentation en ligne.

Étape Action Résultats

1 Connectez-vous à RSA Archer en tant
qu'administrateur système :

a. Dans Nom d'utilisateur, saisissez
sysadmin.

b. Dans Entreprise, saisissez le nom de
l'instance.

c. Dans le champ Mot de passe, saisissez
le mot de passe.

2 Accédez à Application Builder

3 Ouvrez une application dotée d'Advanced
Workflow

L'application dispose de l'onglet Workflow
avancé

4 Créez un workflow avancé Les nœuds et transitions peuvent être
ajoutés correctement.

5 Exécutez le workflow avancé. Le workflow fonctionne comme prévu.
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Dépannage des composants du système

Si vous ne pouvez pas accéder à RSA Archer à partir de la page de connexion, utilisez les tâches
suivantes pour dépanner les composants du système.

Valider les paramètres du serveur

Tâche 1 : Valider les paramètres IIS

Les procédures de validation de ces paramètres dépendent de la version d'IIS installée sur votre
environnement. La RSA Archer prend en charge Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 ou
8.5.

Actions requises Valeur

1. Vérifiez qu’ASP.NET 4.x est défini
sur Autorisé.

Restrictions ISAPI et CGI

2. Vérifier qu’une seule option
d’authentification est définie pour
le site Web par défaut.

Sites > Site Web par défaut > RSAarcher >
Authentification

Tâche 2 : Valider l’accès au dossier Serveur Web

Ce test permet de vérifier que le compte utilisateur Service réseau a accès au dossier de
consignation, au dossier du référentiel de fichiers et au dossier company_files. Les chemins d’accès
au dossier du référentiel de fichiers et au dossier de consignation sont définis dans l’onglet Général
de l’instance dans le Panneau de configuration de RSA Archer.

Le chemin vers le dossier company_files a été défini au cours de l’installation des composants de
GRC Platform.

1. Ouvrez une fenêtre Microsoft Explorer.

2. Accédez au dossier de consignation. Le chemin par défaut est :

C:\ProgramFiles\RSA Archer\Logfiles

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de consignation, puis cliquez sur
Propriétés.

4. Cliquez sur l’onglet Sécurité.

5. Sélectionnez le compte utilisateur Service réseau ou Services du domaine et vérifiez que
Modifier est sélectionné dans la zone Autorisations.

6. Cliquez sur OK.

Chapitre 5 : Validation de RSA Archer 91



RSA Archer Guide d’installation et de mise à niveau

7. Répétez les étapes 1 à 6 pour le dossier du référentiel de fichiers. Le chemin par défaut est :

C:\ProgramFiles\RSA Archer\FileRepository

8. Répétez les étapes 1 à 6 pour le dossier company_files. Le chemin vers ce dossier a été défini
au cours de l’installation. Le chemin par défaut est :

C:\Inetpub\wwwroot\RSA Archer\company_files

Validation des paramètres du client

Tâche 1 : Valider la version de Silverlight

Cette tâche peut être effectuée pour les ordinateurs exécutant les systèmes d'exploitation Windows
ou Mac (MacOS).

Effectuez cette tâche pour votre système d’exploitation :

Système d’exploitation Windows MacOS

1. Dans Panneau de configuration, ouvrez les Programmes
et fonctionnalités.

2. Recherchez la ligne concernant Microsoft Silverlight.

3. Dans la colonne Version, vérifiez la version.

1. Dans le Finder, affichez
/Bibliothèque/Plug-in Internet.

2. Faites un CTRL+clic sur
Silverlight.plugin, puis
sélectionnez Afficher le
contenu du paquet.

3. Affichez le dossier
Contenu/Ressources, puis
double-cliquez sur
Silverlight.Preferences.app.

4. Vérifiez la version.

Tâche 2 : Valider les paramètres du navigateur

Ce test permet de valider les paramètres de sécurité de votre navigateur afin d’autoriser les
téléchargements et les fenêtres contextuelles dans RSA Archer. Les étapes réelles pour valider les
paramètres de sécurité du navigateur varient en fonction du navigateur que vous utilisez. Les
paramètres dépendent de votre département IT.

Important : si vous n’autorisez pas les téléchargements et les fenêtres pop-up dans votre
navigateur, la fonction d’exportation peut ne pas fonctionner correctement. Un message de sécurité
peut s’afficher lors de l’utilisation de la fonction d’exportation.
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Dépannage d'un workflow avancé

Si vous ne pouvez pas accéder aux fonctions du workflow avancé dans Application Builder ou que
votre workflow test échoue, effectuez les tâches suivantes pour dépanner l'installation et la
configuration du workflow avancé.

Remarque : La plupart de ces tâches nécessitent un accès au serveur sur lequel RSA Archer a été
installé. Si vous n'avez pas accès à ce serveur, contactez votre administrateur système.

Présentation de l'installation d'Advanced Workflow

Advanced Workflow s'exécute comme un service Windows et est installé sur chacun de vos
serveurs Web et serveurs de services par le programme d'installation principal de RSA Archer. Une
installation correcte comprend les étapes suivantes :

1. Le service Workflow Advanced est installé et démarré.

2. Le service communique avec le service Archer Configuration pour obtenir les paramètres des
instances et met à jour la configuration du serveur de workflows avec ces paramètres.
Advanced Workflow est prêt à communiquer avec l'application Web.

Présentation du processus de dépannage

Étape Question Comment trouver la
réponse Résultat Action

1 Microsoft Internet
Information
Services (IIS)
peut-il
communiquer
avec le service
Advanced
Workflow ?

a. Connectez-vous à
RSA Archer.

b. Dans la barre de
menus, cliquez sur

.

c. Sous Advanced
Workflow,
sélectionnez
Dépannage des
tâches.

Si la page se charge,
le test a abouti.

Passez à
l'étape 2.
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Étape Question Comment trouver la
réponse Résultat Action

Si la page ne se
charge pas ou si une
page d'erreur
s'affiche, le test a
échoué.

Allez à
Résoudre les
problèmes de
communication
.

2 Le service
Advanced
Workflow est-il
en cours
d'exécution ?

Ouvrez le gestionnaire
de contrôle des services
Windows et vérifiez si le
service Archer
Advanced Workflow est
en cours d'exécution.

Le service est en
cours d'exécution.

Appelez le
Support
Clients.

Le service existe
mais il n'est pas en
cours d'exécution.

Démarrez le
service.

Le service n'existe
pas.

Allez à
Résoudre les
problèmes du
service
Advanced
Workflow.

Résoudre les problèmes de communication entre IIS et le service Advanced Workflow

1. Ouvrez le gestionnaire IIS et, au niveau du serveur global, vérifiez que le module Application
Request Routing existe. Si ce module n'existe pas, procédez comme suit :

a. Redémarrez votre système, puis vérifiez si le module existe maintenant.

b. Si cela ne fonctionne pas, réinstallez RSA Archer.

2. Ouvrez le module Application Request Routing.

3. Dans la section Paramètre du cache, vérifiez que l'option Activer le cache sur disque est
sélectionnée. Sinon, sélectionnez-la et cliquez sur Appliquer.

Remarque : Ce problème n'est pas lié à la solution RSA Archer Cache.

4. Dans IIS, vérifiez que la fonction WebDAV est désactivée pour votre site Archer. Si elle est
activée, désactivez-la. RSA Archer ne prend pas en charge la fonction WebDAV.

Résoudre les problèmes du Service Advanced Workflow

1. Vérifiez que le Service Advanced Workflow a été créé :
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C:\Program Files\RSA Archer\Services\ArcherTech.Services.WorkflowService.exe

2. Vérifiez que le répertoire suivant a été créé :

C:\Program Files\RSA Archer\Services\Workpoint

3. Si un des éléments ci-dessus n'a pas été créé, contactez le Support Clients.

Résoudre les problèmes de déploiement du serveur d'applications Advanced Work-

flow

1. Dans le Gestionnaire des tâches, vérifiez que les éléments suivants sont en cours d'exécution :

l WpAsyncMonitor.exe

l WpEventMonitor.exe

l WpGeneralMonitor.exe

l WpJobMonitor.exe

l WpServiceHost.exe

2. Recherchez les erreurs dans le fichier log du script global (wrapper) du service
(C:\ArcherFiles\Logging\Archer.ArcherTech.Services.WorkflowService.date.XML).

3. Si vous avez activé la consignation dans le panneau de configuration de RSA Archer, ouvrez
C:\ArcherFiles\Logging et vérifiez si le fichier ArcherAdvancedWorkflow.xml existe. S'il
n'existe pas, contactez le Support.

Résoudre les problèmes liés aux échecs des sauvegardes de contenu dans un envi-

ronnement haute disponibilité ou avec équilibrage de charge

Si le service Advanced Workflow s'exécute dans une configuration haute disponibilité ou à
équilibrage de charge et qu'un des hôtes de workflow tombe en panne, tous les appels à ce serveur
qui ont commencé seront interrompus. Les autres appels seront redirigés vers un autre hôte
disponible. Alors que les interactions utilisateur ne seront pas affectées, les sources de données
volumineuses qui inscrivent du contenu dans le workflow pourrait connaître l'abandon d'un petit
nombre de sauvegardes. Celles-ci sont signalées dans le log de résultats des sources de données
(Archer.ArcherTech.DataFeed.log dans le répertoire que vous définissez lors de l'installation).

Il est possible que le framework de gestion des tâches n'attende pas suffisamment que le répartiteur
de charge redirige le trafic provenant d'un nœud en panne vers un nœud actif. Vous pouvez diminuer
le nombre d'inscriptions dans le workflow qui sont abandonnées en prolongeant son délai d'attente ou
en réessayant plusieurs fois. Vous pouvez modifier les deux paramètres suivants dans
ArcherTech.JobFramework.exe.config ou web.config.
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Paramètre Description

wpRetryAttemptsOnFailure Nombre de nouvelles tentatives de connexion à l'API Workpoint
avant arrêt (5 par défaut).

wpRetryDelayMillisec Nombre de nouvelles tentatives de connexion à l'API Workpoint
avant arrêt (2 000 par défaut).
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Annexe A : Ressources

Fuseaux horaires

Au cours de l’installation initiale, vous devez définir le fuseau horaire par défaut de RSA Archer.
Ce dernier sera le fuseau horaire par défaut de toutes les instances et tous les utilisateurs, à moins
que vous ne le remplaciez. Vous pouvez remplacer le fuseau horaire par défaut dans une instance
(dans le Panneau de configuration de RSA Archer) ou pour un utilisateur (dans le profil utilisateur de
RSA Archer).

Le fuseau horaire par défaut est stocké dans RSA Archer en tant qu’heure universelle
(UTC). RSA Archer utilise cette heure de référence pour convertir les heures et dates en fonction
des paramètres régionaux de l’utilisateur ou de l’instance. Toutes les données de date et heure sont
stockées au format UTC et converties en fonction du fuseau horaire de l’utilisateur.

Chaque compte utilisateur dispose d’un fuseau horaire associé. RSA Archerutilise ce fuseau horaire
pour normaliser les dates et heures saisies par l’utilisateur. Lorsqu’un champ de date inclut une
composante date/heure, il utilise le fuseau horaire pour stocker la date et l’heure dans la base de
données au format UTC et et les afficher pour les autres utilisateurs en fonction du fuseau associé
au profil de chacun.

Toutes les valeurs des champs de dates saisies dans RSA Archer sont stockées dans la base de
données au format UTC. Toutefois, le type de contrôle d’affichage détermine comment RSA Archer
gère la date et l’heure.

l Pour Date uniquement, RSA Archer coupe l’heure.

l Pour Date et heure, RSA Archer convertit l’heure en fonction du fuseau horaire associé au profil
utilisateur.

Exemple : Date uniquement

Scénario L'utilisateur 1 se trouve dans le fuseau horaire (UTC-6:00) CST (US & Canada).

L'utilisateur 2 se trouve dans le fuseau horaire (UTC+5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai,
New Delhi.

L’utilisateur 1 saisit la date 14/11/12 dans l’enregistrement A.

La date est stockée dans la base de données sous la forme 14/11/12 00:00:00 UTC.

L’utilisateur 2 accède à l’enregistrement A et voit la date 14/11/12.

Le champ étant défini sur Date uniquement, l’heure est coupée et seule la date
apparaît.
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Exemple 2 : Date et heure

Scénario L'utilisateur 1 se trouve dans le fuseau horaire (UTC-6:00) CST (US & Canada).

L'utilisateur 2 se trouve dans le fuseau horaire (UTC+5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai,
New Delhi.

L’utilisateur 1 saisit la date 14/11/12 et l’heure 10:13 P.M. dans l’enregistrement A.

La date et l’heure sont converties en fonction du fuseau horaire de l’utilisateur 1. Ainsi,
la date et l’heure sont stockées dans la base de données au format 15/11/2012 04:13:00
UTC.

L’utilisateur 2 accède à l’enregistrement A et voit 15/11/12 9:43:00 A.M.

Le champ étant défini sur Date et heure, la date et l’heure sont converties d’après le
fuseau horaire de l’utilisateur 2, depuis le format UTC.

Les sources de données et les champs calculés utilisent UTC. Si on applique l’exemple précédent à
un champ calculé avec la fonction DATEFORMAT, la date et l’heure s’affichent sous la forme
15/08/12 04:13:00 UTC à tous les utilisateurs, indépendamment de leur fuseau horaire. La date et
l’heure sont stockées dans un champ de texte. Lorsque la date et l’heure sont stockées dans un
champ de texte, les données ne sont pas converties car RSA Archer les reconnaît comme étant
seulement du texte.

La fonction DATEFORMAT(NOW(),"aaaa-MM-jj hh:mm tt") affiche la date et l’heure en UTC au
format désiré. Si vous voulez la stocker dans un champ Date où l’heure est activée, convertissez la
valeur littérale en une valeur série date/heure.

DATETIMEVALUE(DATEFORMAT(NOW(),”aaaa-MM-jj hh:mm tt”)) affiche la date/heure
actuelle convertie en fonction du fuseau horaire de l’utilisateur car les données sont affichées dans
un champ Date où l’heure est activée.

Un fuseau horaire est obligatoire lorsque vous créez des plannings dans le but d’exécuter des
processus tels que des sources de données et des recalculs programmés. Si le fuseau horaire n’est
pas spécifié, le fuseau horaire par défaut de l’instance est utilisé. Ce fuseau horaire est défini dans
le Panneau de configuration de RSA Archer au cours de l’installation initiale. Pour plus
d’informations, consultez l’aide du Panneau de configuration de RSA Archer.

Certificats X.509

Le processus d’installation nécessite l’utilisation d’un certificat X.509. Ce certificat est utilisé pour
l’authentification entre l’application Web et les services Archer.

Vous pouvez créer un nouveau certificat au cours de l’installation initiale de RSA Archer. Le
certificat est appelé RSA Archer Configuration et se trouve dans la zone Personnel du magasin de
certificats. Exportez ce certificat pour l’utiliser dans les installations futures. Vous devez toujours
utiliser le même certificat dans les installations ultérieures.
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Le certificat peut être modifié ultérieurement. Pour modifier le certificat après l’installation,
exécutez une nouvelle fois le programme d’installation, sélectionnez uniquement Application Web et
Services, puis activez l’option Utiliser un autre certificat.

Si vous avez déjà un certificat X.509, décidez de son emplacement et communiquez cette
information lorsqu’elle vous est demandée pendant l’installation.

Options d’installation

Lors d’une nouvelle installation, vous êtes invité à créer un certificat X.509, à importer un certificat
existant ou à sélectionner un certificat existant qui se trouve déjà dans le magasin de certificats.
RSA recommande de créer un certificat X.509 pour toutes les nouvelles installations, à moins que
vous n’ayez un certificat existant.

Créer un certificat. Crée le certificat RSA Archer Configuration et l’enregistre dans la zone
Personnel du magasin de certificats. Si vous choisissez de créer un certificat, sachez qu’il
n’interférera pas avec d’autres certificats dans IIS, par exemple un certificat SSL. Notez ce
certificat de manière à pouvoir l’utiliser durant l’installation. Voici les paramètres du nouveau
certificat X.509 :

Paramètre Valeur

Émetteur CN = Configuration RSA Archer

O = RSA Archer GRC

Sujet CN = Configuration RSA Archer

O = RSA Archer GRC

Valide jusqu’au 31 décembre 2039

Algorithme de signature sha512RSA

Clé privée RSA (1 024 bits)

Sélectionner sur le disque. Permet de désigner un certificat non encore importé dans le magasin de
certificats. Si vous choisissez d’importer un certificat, vous devez sélectionner le fichier dans lequel
se trouve le certificat et fournir le mot de passe à la clé privée.

Sélectionner dans le magasin de certificats. Permet de désigner un certificat dans le magasin de
certificats.

Exportation du certificat X.509

Cette tâche permet d’exporter le certificat initial destiné à être utilisé dans les installations futures.
Il est impératif d’utiliser le même certificat X.509 dans toutes les installations suivantes.

Commencez par le serveur où le certificat a été créé.
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1. Cliquez sur Démarrer > Exécuter > MMC.

2. Sélectionnez Fichier > Ajouter/supprimer des composants logiciels enfichables.

3. Dans la liste Composants logiciels enfichables disponibles, sélectionnez Certificats et cliquez
sur Ajouter.

4. Sélectionnez Compte d’ordinateur et cliquez sur Suivant.

5. Sélectionnez Ordinateur local et cliquez sur Terminer.

6. Cliquez sur OK.

7. Développez le dossier Certificats > Personnel. Cliquez à l’aide du bouton droit sur Configuration
RSA Archer et sélectionnez Toutes les tâches > Exporter. L’assistant Exportation de certificats
démarre.

8. Sélectionnez Oui, exporter la clé privée et cliquez sur Suivant.

9. Sélectionnez le format Échange d’informations personnelles - PKCS #12 (PFX).

10. Sélectionnez Exporter toutes les propriétés étendues et cliquez sur Suivant.

11. Choisissez un mot de passe pour protéger la clé privée et sélectionnez un répertoire local dans
lequel exporter le certificat.

Configuration d'un équilibrage de charge pour RSA Archer

Cette section décrit le processus d'installation et de configuration de RSA Archer reposant sur
plusieurs serveurs de haute disponibilité qui utilisent un équilibrage de charge dans le but de
distribuer la charge en fonction de la disponibilité des serveurs. L'audience ciblée par ce document
englobe les administrateurs RSA Archer chargés de l'installation de RSA Archer, ainsi que toutes
les personnes responsables de la gestion et de la configuration des serveurs RSA Archer.

Un équilibrage de charge est un périphérique qui agit comme un proxy inverse et répartit le trafic
réseau ou d'application entre les différents serveurs. Les répartiteurs de charge permettent
d'augmenter la capacité des utilisateurs simultanés et la fiabilité des applications.

Parce que les informations d'état de session et ViewState doivent être partagées entre les serveurs
Web, un mécanisme doit également être fourni pour garantir le traitement de ces informations par un
serveur de la ferme Web. Le serveur est configuré via l'option Machine Key du site RSA Archer,
qui est ajoutée au fichier web.config dans le répertoire de l'application Web de chaque serveur Web.

Autrement, le fichier machine.config global peut être modifié.
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Configuration requise pour une installation avec équilibrage de charge

l Un compte de domaine Active Directory pour configurer les ressources du serveur de fichiers
avec accès partagé.

l Un partage de fichiers hébergeant les fichiers RSA Archer communs et permettant d'accéder au
compte de domaine paramétré sur Modify Access.

l Tous les serveurs Web sont configurés pour utiliser le même certificat X.509.

l Tous les services sont configurés pour utiliser le même compte avec le programme d'installation
permettant de configurer les autorisations appropriées.

l Tous les serveurs contenant IIS et des services Advanced Workflow doivent être en mesure de
communiquer via le port 8 000.

Remarque : Les autorisations du certificat X.509 utilisées par les serveurs Web et d'applications
accordent au compte Active Directory un accès en lecture à la clé privée.

Processus d'installation

1. Planifiez l'installation.

2. Installez RSA Archer.

3. Mettez le fichier web.config à jour sur les serveurs Web.

4. Configurez l'URL d'équilibrage de charge sur l'équilibrage de charge logiciel ou matériel.

5. Vérifiez que RSA Archer est accessible via l'URL d'équilibrage de charge.

6. Testez l'installation.

Tâche 1 : Préparation

Avant de configurer les serveurs Web pour l'équilibrage de charge, effectuez les opérations
suivantes :

1. Vérifiez que l'équilibrage de charge, l'application et les serveurs de bases de données sont situés
sur le même réseau local.

2. Vérifiez que vous disposez du package d'installation de GRC Platform.

3. Veillez à avoir un accès administratif à toutes les applications et tous les serveurs Web qui
hébergeront l'application GRC Platform.

4. Créez un certificat X.509 qui permettra l'authentification au niveau du service de configuration
de l'application Web et des services RSA Archer. Il peut s'agir d'un nouveau certificat X.509
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d'entreprise ou existant, ou vous pouvez choisir l'auto-génération dans le cadre du processus
d'installation.

5. Générez une clé d'ordinateur commune qui sera utilisée par IIS sur tous les serveurs de la ferme
Web.

6. Configurez un compte de domaine Active Directory pour éviter l'usurpation d'identité, puis
configurez un partage de fichiers SMB UNC accessible par tous les serveurs exécutant le code
d'application RSA Archer. Ces serveurs permettent d'héberger les fichiers communs, tels que les
index de recherche, le référentiel de fichiers et les fichiers de l'entreprise.

7. Configurez les autorisations de privilèges de base sur un système de fichiers et les structures de
répertoires partagés qui hébergeront les fichiers communs. Vérifiez que le compte de domaine
Active Directory dispose d'un accès approprié au partage réseau.

8. Modifiez l'identité du pool d'applications utilisée par les services d'applications et RSA Archer
Web Services pour le compte de domaine Active Directory configuré précédemment.

Tâche 2 : Installer RSA Archer

Terminer le processus d'installation, comme décrit dans le chapitre 4 : Installation de RSA Archer.

Tâche 3 : Génération de la clé d'ordinateur

Le format du paramètre Machine Key apparaît comme suit :

<machineKey

validationKey="some long hexadecimal value"

decryptionKey="another long hexadecimal value"

validation="SHA256"/>

1. Démarrez le gestionnaire des services Internet (IIS) sur un des serveurs Web en cours de
configuration pour l'équilibrage de charge.

2. À partir du nœud Sites, sélectionnez le site RSA Archer, puis double-cliquez sur l'applet Clé
d'ordinateur.
L'illustration suivante montre l'application Web installée sous le site Web par défaut.
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3. Sur la page Clé d'ordinateur, procédez comme suit :

a. Définissez les valeurs des paramètres suivants.

l SHA256 pour la méthode de chiffrement

l AES pour la méthode de déchiffrement

b. Dans les sections Clé de validation et Clé de déchiffrement, effacez les options
sélectionnées.

c. Dans le panneau Actions, sélectionnez Générer les clés.
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4. Dans le panneau Actions, cliquez sur Appliquer pour enregistrer les clés générées dans le fichier
web.config.

Les clés générées apparaissent dans les sections Clé de validation et Clé de déchiffrement.

5. Pour tous les serveurs Web suivants, effectuez les opérations suivantes :

a. Copiez les valeurs des clés générées qui apparaissent dans les sections Clé de validation et
Clé de déchiffrement.

b. Pour les autres serveurs Web, répétez les étapes 1 à 3b pour générer la clé d'ordinateur.

c. Collez les valeurs de la clé d'ordinateur générée dans les zones de texte respectives Clé de
validation et Clé de déchiffrement de la page Clé d'ordinateur.

d. Dans le panneau Actions, cliquez sur Appliquer.

Tâche 4 : Test de l'URL d'équilibrage de charge

1. Vérifiez si vous pouvez accéder à RSA Archer via l'URL d'équilibrage de charge.
Les problèmes courants pouvant se produire suite à la configuration concernent principalement
les tableaux de bord qui ne s'affichent pas correctement, ou l'accès au référentiel de fichiers qui
échoue. Dans l'un ou l'autre des cas, accédez à chaque serveur Web à partir de votre navigateur
au lieu d'utiliser l'URL d'équilibrage de charge pour identifier les systèmes pouvant présenter des
problèmes.

2. Vérifiez les éléments suivants :

l Le pool d'applications IIS est configuré pour s'exécuter avec les informations d'identification
appropriées du compte de domaine Active Directory.

l Le paramètre Machine Key dans le fichier web.config correspond bien aux valeurs Clé de
validation et Clé de déchiffrement applicables.

Configurer manuellement le compte Windows avec des privilèges

limités

Lors de l’installation, si vous souhaitez exécuter le service Advanced Workflow sur un compte
Windows avec des privilèges limités, le programme d’installation de RSA Archer configure
automatiquement le compte à votre place. Si vous souhaitez modifier le compte après l’installation,
vous devez définir les privilèges manuellement. La syntaxe de ligne de commande pour ajouter un
privilège est la suivante :

netsh http add urlacl http://+:8000/workpoint/endpoint user="domain\username"

où :
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l point de terminaison est le point de terminaison spécifique pour lequel le compte a besoin de
disposer de privilèges.

l domaine est le nom de domaine de votre hôte RSA Archer.

l nom d’utilisateur est le nom du compte auquel vous accordez des privilèges.

Vous devez définir les privilèges pour les points de terminaison suivants :

l http://+:8000/workpoint/serverevents

l http://+:8000/workpoint/Alert.svc

l http://+:8000/workpoint/businesscalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/category.svc

l http://+:8000/workpoint/completioncode.svc

l http://+:8000/workpoint/configuration.svc

l http://+:8000/workpoint/createjob.svc

l http://+:8000/workpoint/evaluatealert.svc

l http://+:8000/workpoint/form.svc

l http://+:8000/workpoint/formmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/formrender.svc

l http://+:8000/workpoint/grouptype.svc

l http://+:8000/workpoint/holidaycalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/image.svc

l http://+:8000/workpoint/importdata.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivitystate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobalert.svc

l http://+:8000/workpoint/jobcreate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnode.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnodestate.svc
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l http://+:8000/workpoint/job.svc

l http://+:8000/workpoint/jobstate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/jobupdate.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsend.svc

l http://+:8000/workpoint/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/mailmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsubscriber.svc

l http://+:8000/workpoint/milestone.svc

l http://+:8000/workpoint/monitorednode.svc

l http://+:8000/workpoint/ping.svc

l http://+:8000/workpoint/poxapplet.svc

l http://+:8000/workpoint/pox.svc

l http://+:8000/workpoint/priority.svc

l http://+:8000/workpoint/processactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/processdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/processnode.svc

l http://+:8000/workpoint/processnodetemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/process.svc

l http://+:8000/workpoint/processtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/processtrantemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/profile.svc

l http://+:8000/workpoint/reportquery.svc

l http://+:8000/workpoint/resource.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/alerts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/archives.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/auth.svc
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l http://+:8000/workpoint/rest/binaryuserdatas.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/buscals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/categories.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/completioncodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/forms.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/groups.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/holcals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/jobs.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/lists.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/milestones.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodetemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/priorities.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/processes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/resources.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/scripts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/tools.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/trantemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/work.svc

l http://+:8000/workpoint/schema.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptexecute.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptplugins.svc

l http://+:8000/workpoint/script.svc

l http://+:8000/workpoint/security.svc

l http://+:8000/workpoint/splitjob.svc
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l http://+:8000/workpoint/staticdata.svc

l http://+:8000/workpoint/subprocessjob.svc

l http://+:8000/workpoint/uniqueid

l http://+:8000/workpoint/userdata.svc

l http://+:8000/workpoint/webservice.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemalert.svc

l http://+:8000/workpoint/workitem.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemstate.svc

l http://+:8000/workpoint/rpceventing.svc

l http://+:8000/workpoint/wseventing.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AlertMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AsyncScriptMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/EventMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/JobMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/MailMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/ServiceHost-0/events.svc

Installation de l'accès hors ligne

Le processus d'installation de l'accès hors ligne est distinct de l'installation de RSA Archer. Pour
installer l'accès hors ligne, utilisez l'assistant d'installation pour vous guider tout au long de la
procédure. Cet assistant vous guide tout au long de la procédure d'installation de l'accès hors ligne.

Remarque : Actuellement, seul l'exemple d'utilisation RSA Archer Audit Engagements &
Workpapers prend en charge l'accès hors ligne.

Préparation de l'installation de l'accès hors ligne

Avant d'installer l'accès hors ligne, votre système doit respecter les exigences suivantes :

Composant Condition requise

Système d'exploitation Windows 7 64 bits

Mémoire 8 Go de RAM
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Composant Condition requise

Espace disque Disque dur de 100 Go

Logiciels supplémentaires Microsoft .NET Framework 4.6.1

Important : Microsoft Sync Framework 2.1 est obligatoire et doit être installé sur le serveur
Services. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Préinstallation du Guide d'installation
de RSA Archer.

Par défaut, les données d'accès hors ligne sont stockées sur l'ordinateur local dans le dossier
C:\Users\[nom d'utilisateur]\AppData\Roaming\RSA Archer\Offline Access\. L'isolation des
données d'accès hors ligne permet à chaque utilisateur de disposer de son propre environnement de
travail hors ligne. Ainsi, lorsqu'un utilisateur purge les données d'accès hors ligne, seules ses
données sont purgées.

Des logiciels d'analyse antivirus et de pare-feu peuvent interférer avec les activités d'exécution de
l'accès hors ligne. Vous devez déclarer le fichier d'installation de l'accès hors ligne en tant que
fichier/processus/programme d'installation/programme de mise à niveau de confiance dans les
logiciels d'analyse antivirus et de pare-feu susceptibles d'interférer avec l'installation.

Avant d'exécuter l'accès hors ligne, démarrez le service Distributed Transaction Coordinator sur
l'ordinateur portable qui utilise l'accès hors ligne et effectuez une synchronisation hors ligne avec
RSA Archer.

Installer l'accès hors ligne

La version de l'accès hors ligne doit toujours correspondre à celle de RSA Archer.

Important : Vous devez disposer de droits d'administrateur pour installer l'accès hors ligne. Si vous
procédez à sa mise à niveau, fermez l'accès hors ligne avant de démarrer l'installation.

1. Contactez votre administrateur IT pour obtenir le fichier d'installation de l'accès hors ligne.
L'administrateur IT télécharge le fichier d'installation de l'accès hors ligne depuis le site RSA et
peut vous le fournir ou déployer le fichier automatiquement via un système Software Manager.

2. Double-cliquez sur le fichier d'installation de l'accès hors ligne.

3. Sur la page RSA Archer hors ligne - Assistant InstallShield, cliquez sur Suivant.

4. Lisez le contrat de licence et sélectionnez J'accepte les termes du contrat de licence, puis
cliquez sur Suivant.
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5. Exécutez l'une des opérations suivantes :

l Pour accepter le dossier d'installation par défaut, cliquez sur Suivant.

l Pour sélectionner un autre dossier d'installation, cliquez sur Modifier et spécifiez le chemin
d'accès du dossier dans lequel installer l'accès hors ligne.

6. Cliquez sur Install. Cette opération prend quelques minutes.

7. Cliquez sur Terminer pour terminer la procédure d'installation.

8. Déclarez les fichiers de l'accès hors ligne suivants en tant que processus de confiance dans tout
logiciel d'analyse antivirus et de pare-feu :

Fichier ou processus Emplacement par défaut

Archer.Offline.Tools.Controller.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline Access

Archer.Services.Queuing.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Cache.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Host.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Job.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

iisexpress.exe C:\Program Files\IIS Express

sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\LocalDB\Binn\sqlservr.exe

SqlLocalDB.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\Tools\Binn\SqlLocalDB.exe

Exigences relatives au pool d'applications

Un pool d'applications est nécessaire pour administrer l'application Web de la RSA Archer. Le pool
d'applications définit l'ensemble d'applications Web qui partagent un ou plusieurs processus de
travail, ces derniers étant des processus Windows qui exécutent des applications Web.
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Valeurs requises pour la configuration du pool d'applications

Propriété Valeur

Nom du pool d'applications [défini par l'utilisateur]

version .NET Framework .NET Framework v4.5

Démarrer immédiatement le pool d'applications. Cochez cette case

Consignation des messages

RSA Archer consigne les événements de suivi ETW (Event Tracing for Windows) et inscrit des
messages de consignation dans une base de données spécifiée. ETW est une API au niveau du noyau
qui permet la collecte et le suivi de données haute performance dans Windows. Elle vous permet
également de démarrer et d'arrêter le suivi d'événements à un niveau granulaire, d'effectuer les
consignations dans un système de mise en mémoire tampon très efficace et d'utiliser les événements
sur tout un système.

Vous pouvez surveiller les messages du log avec un outil regroupant les événements de trace ETW.
La consignation de messages est une méthode simple de dépannage des tâches de traitement en cas
d'erreurs. Par exemple, vous pouvez utiliser ce log pour corriger des erreurs liées à une tâche de
source de données. Les messages sont regroupés par source de données avec un événement de début
et de fin permettant d'identifier rapidement l'endroit où la source de données a échoué.

Les outils tiers demandent soit le nom du fournisseur, soit l'ID du fournisseur pour utiliser les
événements de suivi générés dans RSA Archer :

l ID du fournisseur : 472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l Nom du fournisseur : RSA Archer GRC Platform

Si vous utilisez la consignation des messages, vous devez créer une base de données dédiée au
service d'instrumentation RSA Archer. N'utilisez pas la même base de données qui stocke les
données d'instance ou de configuration.

Remarque : Si vous spécifiez un compte différent du compte Système local pour exécuter les
services et le service d'instrumentation RSA Archer, vous devez ajouter cet utilisateur au groupe
Utilisateurs du journal de performances pour accorder l'autorisation d'accès en écriture à ETW.
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Annexe B : Environnement de test

Configuration requise pour l'environnement de test

RSA recommande la dernière version du logiciel répertoriée pour l’exécution de RSA Archer dans
une configuration avec un seul serveur. Tous les composants, à l’exception de la base de données,
sont exécutés sur un serveur Web dédié. RSA recommande de n’utiliser cette configuration que pour
l’exécution d’un environnement de test de RSA Archer.

Une configuration avec un hôte unique ne nécessite pas de solution à haute performance ou haute
disponibilité.

Composant Logiciel recommandé

Système
d’exploitation

Windows Server 2012 R2

Éditions Standard ou Datacenter

Base de
données

Microsoft SQL Server 2014 (64 bits)

SQL Express n’est pas pris en charge

Web et
services

Microsoft Internet Information Services (inclus dans Windows Server 2012 R2)

Microsoft Office 2010 ou 2013 Filter Packs (permettant l’indexation des fichiers
MS Office) requiert Microsoft Filter Pack 2.0 ou version ultérieure.

Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits) (pour le service de mise en cache
uniquement)

Microsoft Sync Framework 2.1 (pour l’accès hors ligne)

Pour obtenir des instructions sur l’installation de RSA Archer sur un seul serveur, reportez-vous à la
rubrique Installation de tous les composants sur un seul serveur. La figure suivante montre une
configuration avec un seul serveur.

Server Serveur de fichiers Serveur de la base de données

l Application Web

l Services

l Company_files

l Référentiel de fichiers

l Services

l Bases de données d'instance

l Base de données de configuration
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Installation de tous les composants dans un environnement de test

Vous pouvez installer RSA Archer dans une configuration avec un serveur unique. Cette
configuration est uniquement adaptée à un environnement qui ne nécessite pas de solution à haute
performance ou à haute disponibilité, par exemple, un environnement de test.

Tâche 1 : Préparer le package d'installation

1. Télécharger le package d'installation à partir de RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Utilisez l'option Exécuter en tant qu'administrateur pour extraire le package d'installation sur le
serveur désigné, à un emplacement accessible aux autres serveurs.

3. Sauvegardez les bases de données d'instances et de configuration créées au cours du processus
de préparation du serveur. Ce processus assure que vos données sont à jour afin que vous
puissiez les restaurer en cas de besoin.

Tâche 2 : Exécuter le programme d'installation

Exécutez le programme d'installation sur les serveurs Web et de services. 

1. Ouvrez le dossier d'installation et cliquez avec le bouton droit de la souris sur ArcherInstall.exe.

2. Sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

3. Cliquez sur OK pour exécuter l’installation.

4. Sélectionnez la langue appropriée du programme d'installation à utiliser.

5. Lisez le contrat de licence et sélectionnez J’accepte les termes du contrat de licence.

6. Cliquez sur Next.
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Tâche 3 : Installer tous les composants

En plus de l'installation de tous les composants, ce programme d'installation établit la connectivité à
la bbase de données de l'instance qui réside généralement sur un autre serveur.

Commencez à la page GRC Platform - Options d'installation.

1. Vérifiez que tous les composants sont sélectionnés.

l Application Web

l Services

l Base de données de l'instance

l Advanced Workflow

2. Cliquez sur Next.

Tâche 4 : Indiquer le certificat X.509

Important : Vous devez utiliser le même certificat X.509 lors des installations sur tous les types de
serveurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Certificats X.509.

Commencez à la page GRC Platform - Indiquer le certificat.

1. Sous Indiquer où obtenir le certificat X.509, procédez comme suit, au choix :

l Pour créer un certificat, sélectionnez Créer un certificat.

l Sélectionnez un certificat existant à partir d'un disque ou d'un magasin de certificats.

o Si vous effectuez une sélection à partir d'un disque, procédez comme suit :

a. Choisissez Sélectionner sur le disque.

b. Sous Spécifier le fichier à importer dans le magasin de certificats, cliquez sur pour

afficher une fenêtre de fichier ouvert dans l’Explorateur Windows, puis accédez à
l’emplacement du fichier de certificat.

c. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur OK.

d. Sous Entrer le mot de passe pour la clé privée, saisissez le mot de passe de certificat
applicable.
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o Si vous effectuez une sélection à partir d'un magasin de certificats, procédez comme suit :

a. Choisissez Sélectionner dans le magasin de certificats.

b. Sous Sélectionner un certificat dans le magasin, développez la catégorie et sélectionnez
le certificat.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 5 : Définir les options de la base de données de configuration

Complétez cette tâche uniquement si vous y êtes invité au cours du processus d’installation. Si le
programme d'installation détecte la présence du service de configuration RSA Archer, la page GRC
Platform - Options de la base de données de configuration ne s'affiche pas. Cette tâche indique la
méthode de connexion à la base de données de configuration.

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données de configuration.

1. Dans SQL Server, saisissez le serveur SQL Server qui héberge la base de données de
configuration.

2. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 4.

l Nom de connexion

l Mot de passe

3. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 4.

a. Sélectionnez Utiliser la sécurité intégrée.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

4. Dans le champ Base de données, entrez la base de données de configuration.

5. Cliquez sur Next.

Tâche 6 : Accepter la valeur d'URL par défaut pour le service de workflow

Utilisez la valeur par défaut http://localhost:8000 pour la configuration d'un environnement de test.
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Tâche 7 : Sélectionner la langue de RSA Archer

Si vous n'avez pas coché la case Base de données de l’instance dans la tâche 3, cette tâche est
ignorée automatiquement.

Commencez à la page Langue de GRC Platform.

1. Dans Sélectionner la langue de GRC Platform, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser
pour RSA Archer. L’anglais (États-Unis) est utilisé par défaut. Langues prises en charge :
allemand, anglais (États-Unis), chinois, espagnol, français, italien, japonais, portugais (Brésil) et
russe.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 8 : Définir les options de la base de données de l'instance

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données de l'instance.

1. Dans SQL Server, entrez le nom du serveur.
Si SQL Server est configuré pour un port personnalisé, entrez [nomserveur],[IDport].

2. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 4.

l Nom de connexion

l Mot de passe

3. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 4.

a. Sélectionnez la sécurité intégrée Utilisateur.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

4. Cliquez sur Next.

Tâche 9 : Définir le fuseau horaire par défaut

Le fuseau horaire de la base de données de configuration s'applique à toutes les instances, sauf si
vous le remplacez par une instance spécifique dans le Panneau de configuration de RSA Archer.

Remarque : Si le programme d'installation détecte un fuseau horaire, il ne vous invite pas à en
définir un et la page Options des applications Web s'affiche ; ignorez cette tâche.

Commencez à la page GRC Platform - Fuseau horaire.
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1. Dans le champ Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire par défaut de RSA Archer.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 10 : Configurer les options de l'application Web

Commencez à la page GRC Platform - Options de l'application Web.

1. Dans Site Web, sélectionnez le site de destination de l'application Web RSA Archer.

2. Sous Répertoire de destination, vérifiez que le répertoire de destination est défini sur
l'installation de l'application Web :

l Installer dans l’application par défaut du site Web

l Installer dans une application IIS

3. Cliquez sur Next.

4. Cliquez sur Oui pour confirmer le répertoire de destination.

Tâche 11 : (Facultatif) Définir les options de la base de données de service

d'instrumentation

Si vous utilisez la consignation des messages ou une autre consignation d'événements, entrez les
connexions à la base de données d'instrumentation. RSA recommande d'utiliser une base de données
dédiée à cet effet, et non la bbase de données de l'instance ou de configuration.

Commencez à la page GRC Platform - Options de la base de données d'instrumentation.

1. Configurez l'option Service d'instrumentation RSA Archer inutilisé :

l Si vous ne souhaitez pas utiliser le service, sélectionnez l'option (par défaut). Allez à
l’étape 5.

l Si vous souhaitez utiliser le service, désactivez l'option. Passez à l’étape 2.

2. Dans SQL Server, entrez le nom du serveur.
Si SQL Server est configuré pour un port personnalisé, entrez [nomserveur],[IDport].

3. Si vous utilisez un compte SQL Server, saisissez ce qui suit, autrement passez à l'étape 5.

l Nom de connexion

l Mot de passe
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4. Si vous utilisez la sécurité intégrée, effectuez la procédure suivante, sinon passez à l'étape 5.

a. Sélectionnez la sécurité intégrée Utilisateur.

b. Dans Base de données, saisissez la bbase de données de l'instance.

5. Cliquez sur Next.

Tâche 12 : Configurer les informations d'identification des services

Commencez à la page GRC Platform - Informations d'identification des services.

1. Exécutez l’une des opérations suivantes :

l Pour utiliser un autre système, saisissez les informations d'identification.

l Pour utiliser un système local, passez à l'étape 2.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 13 : Définir les chemins d'accès aux fichiers de services et

d'application

Commencez à la page GRC Platform - Fichiers de services et d'application.

1. Sous Services, saisissez le chemin d'installation des services.
Le chemin par défaut est C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. Sous Fichiers d'application, saisissez le chemin d'installation des fichiers d'application.
Le chemin par défaut est C:\Program Files\RSA Archer.

3. Sous Groupe de programmes, sélectionnez l'une des options suivantes, et cliquez sur Suivant :

l Créer un groupe de programmes RSA Archer pour l'utilisateur actuel uniquement

l Créer un groupe RSA Archer pour tous les utilisateurs (Recommandé)

l Ne pas créer de groupe de programmes RSA Archer

4. Cliquez sur Next.

5. Cliquez sur Oui pour confirmer la création des répertoires et du groupe de programmes.
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Tâche 14 : (Facultatif) Configurer les paramètres de RSA Archer Cache

Effectuez cette tâche si vous utilisez la solution de mise en cache RSA Archer. Ne configurez que
les paramètres de cache sur le serveur où les services RSA Archer résident.

Ces paramètres configurent le serveur primaire et un serveur haute disponibilité facultatif pour le
service de mise en cache RSA Archer. RSA recommande d'utiliser les ID de port par défaut, sinon
un pare-feu les bloquera.

Important : Le Service RSA Archer Cache requiert que vous installiez Java sur les deux serveurs
(maximum) sur lequel le service de cache est en cours d’exécution. Pour tous les autres serveurs,
vous devez sélectionner l'option Mise en cache et service de cache RSA Archer non utilisés. Si vous
ne sélectionnez pas cette option, le programme d'installation nécessite la présence de Java. Pour
cette raison, RSA recommande d’effectuer le processus d’installation sur tous les autres serveurs
avant d’installer et configurer le service de cache RSA Archer. Si vous effectuez l'installation dans
un ordre différent, vous devrez réactiver manuellement la mise en charge après l'installation.

Remarque : Si la quantité de mémoire à allouer n'est pas allouée, 35 % de la mémoire totale est
attribuée par défaut.

Commencez à la page GRC Platform - Paramètres de cache RSA Archer.

1. Exécutez l’une des opérations suivantes :

l Pour activer le service RSA Archer Cache, désactivez la case à cocher Ne pas utiliser la
mise en cache ni le service RSA Archer Cache.

l Pour continuer sans activer la mise en cache ni installer le service RSA Archer Cache,
passez à l’étape 4.

2. Utilisez le tableau suivant pour définir les paramètres de votre serveur primaire.

Paramètre Valeur

Serveur primaire Adresse IPv4 du serveur qui exécutera le
Service RSA Archer Cache

Ports Numéros de port du serveur primaire

Allocation de mémoire (Mo) Valeur à allouer à la mise en cache de la
mémoire du serveur primaire

Remarque : La valeur doit être supérieure à
100 Mo
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3. (Facultatif) Utilisez le tableau suivant pour définir les paramètres de votre serveur haute
disponibilité

Paramètre Valeur

Serveur de haute disponibilité Adresse IP du serveur qui exécutera le
service RSA Archer Cache et fera office de
serveur de secours pour le serveur primaire.

Ports Numéros de port du serveur de haute
disponibilité

Allocation de mémoire (Mo) Quantité de mémoire cache à allouer au
serveur de haute disponibilité.

Remarque : La valeur doit être supérieure à
100 Mo

4. Cliquez sur Next.

Tâche 15 : Définir le chemin du fichier log

Commencez à la page GRC Platform - Emplacement du log.

1. Sous Chemin du log, saisissez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker les fichiers log. Tous
les serveurs dans l'environnement RSA Archer utilisent ce chemin pour les événements de
consignation. Lors de la configuration de ce chemin d'accès, utilisez le même chemin pour tous
les serveurs Web et de services.

2. Cliquez sur Next.

Tâche 16 : Exécuter l'installation

Commencez à la page RSA Archer - Exécuter l'installation.

1. Cliquez sur Next.
Le programme d'installation démarre l'installation des composants applicables. Une barre de
progression s'affiche.

2. Attendez que le programme d'installation termine d'installer les composants applicables.
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3. Cliquez sur Terminer.
Le panneau de configuration de RSA Archer s'ouvre.
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Annexe C : Environnements qualifiés et pris en

charge
Cette annexe définit la règle sur les environnements & qualifiés et pris en charge telle qu'elle
s'applique aux versions de RSA Archer. En raison de la nature à croissance rapide de la technologie,
il est important de bien comprendre les limitations que les versions plus anciennes du logiciel
peuvent avoir sur la plate-forme. Les impacts vont de la perte de fonctionnalités, à la dégradation
des performances, à l'incapacité pour RSA Archer d'utiliser la dernière technologie en raison de
problèmes de compatibilité.

Conditions ambiantes

Environnement Platform Version Catégorie

Serveurs Windows 2012 R2

2012

2008 R2

Qualifiée

Qualifiée

Non pris en charge

Base de données SQL 2016

2014

2012

2008 R2

Qualifiée

Qualifiée

Qualifiée

Non pris en charge

Web Server Microsoft IIS 8,5

8

7.5 Express

Qualifiée

Qualifiée

Non pris en charge

Navigateurs Microsoft IE Edge1

11

10

9

Qualifiée1

Qualifiée

Qualifiée

Non pris en charge

Mozilla Firefox2 43 - 49

39 - 42

38

Qualifiée

Extension du support

Non pris en charge

Chrome À définir Future
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Environnement Platform Version Catégorie

Safari 10

9

8

7 - 6

Qualifiée

Qualifiée

Qualifiée

Non pris en charge

Divers Silverlight 5.1

4

Qualifiée

Non pris en charge

Accès hors ligne Windows 10

Windows 7

Qualifiée

Extension du support

.NET Framework 4.6.1

4,6

Qualifiée

Non pris en charge

Microsoft Office 2013

2010

Qualifiée

Qualifiée

JRE (64 bits)3 8

7

Qualifiée

Non pris en charge

Virtualisation4 VMware

Autre

Qualifiée

Non pris en charge

1 Edge est uniquement qualifié pour les pages de l'utilisateur final, en raison des composants
Silverlight dans les pages de l'administrateur.
2 Sur les pages qui incluent les composants Silverlight, telles que les pages de l'administrateur et de
la recherche avancée, les temps de réponse dans Firefox ont tendance à être plus lents que dans
Internet Explorer, en particulier dans le cas de connexions réseau avec une latence plus élevée.
Sporadiquement, les utilisateurs des pages Silverlight dans Firefox peuvent avoir besoin de cliquer
sur les boutons plusieurs fois pour enregistrer l'action.
3 RSA ne certifie pas chaque correctif de JRE.
4 La virtualisation est prise en charge sur toutes les versions de Windows qui sont désignées avec la
mention Qualifiée ou Extension du support à la fois pour le matériel physique et virtuel. Il n'existe
pas de dépendances de compatibilité explicites sur certains produits ou versions VMWare pour la
solution RSA Archer Platform si la version du système d'exploitation Windows sous-jacente est
prise en charge.
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Définitions

RSA Archer a implémenté la politique environnementale suivante pour définir clairement sa
stratégie autour de la validation et du support de diverses configurations logicielles.

Catégorie Description

Qualifiée Les systèmes serveur, les bases de données, les navigateurs et les
autres versions des composants tiers, désignées par la mention
Qualifiée, sont une combinaison que RSA Archer a testé en détail
dans son environnement de laboratoire. RSA Archer s'attend à ce que
Platform fonctionne et s'exécute normalement au sein de ces
environnements pour la plupart des utilisateurs, sauf indication
contraire dans les Notes de mise à jour. Les performances affichées
concernent cette configuration, sauf indication contraire dans les
documentations respectives.

Extension du support Les systèmes serveur, les bases de données, les navigateurs et les
autres versions de composants tiers, désignées par la mention
Extension du support, sont des versions qui ne sont pas testées de
quelque façon que ce soit et ne relèvent donc pas des catégories
Qualifiée ou Testée, mais sont toujours considérées comme des plates-
formes viables. La plupart des fonctions de Platform validées dans les
versions précédentes sont considérées comme stables, sauf mention
contraire dans les Notes de mise à jour. RSA Archer estime que
Platform devrait fonctionner raisonnablement bien, mais certains
domaines fonctionnels peuvent ne pas être entièrement compatibles
avec les nouvelles technologies.

Remarque : Les problèmes consignés concernant les environnements
de support étendu seront diagnostiqués. RSA Archer s'efforcera de
résoudre ces problèmes. Si un problème est lié à la technologie
existante, les clients devront effectuer une mise à niveau de leur
environnement vers une version plus récente.

Non pris en charge Les systèmes serveur, les bases de données, les navigateurs et les
autres versions des composants tiers, désignées par la mention Non
pris en charge, ne sont pas testées du tout par RSA Archer avant
publication. Aucune hypothèse n'est formulée concernant le
comportement de Platform sur ces versions et il se peut qu'aucun
support ne soit fourni aux clients qui utilisent toujours des systèmes
hérités. Dans ce cas, les clients ayant besoin d'aide pourraient être
facturés pour le service fourni.
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Catégorie Description

Future Les systèmes serveur, les bases de données, les navigateurs et les
autres versions des composants tiers, désignées par la mention Future,
sont présentés pour donner un aperçu des plans d'évolution de RSA
Archer annonçant les prochaines versions des fournisseurs. RSA
Archer ne fournira plus de numéro de version de Platform en raison
des planifications changeantes des fournisseurs.
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Annexe D : Listes de contrôle et fiches techniques

Liste de contrôle pour la préparation

Cette liste de contrôle est fournie pour vous faciliter la tâche lors d'une nouvelle installation.

Préparation des serveurs de base de données

Pour obtenir des informations sur l’exécution de chaque tâche, reportez-vous à la rubrique
Préparation du serveur de bases de données.

q Tâche 1 : Vérifier les exigences relatives aux
bases de données.

q Tâche 2 : Choisir une méthode d'authentification.

Préparation des serveurs Web

Pour obtenir des informations sur l'exécution de chaque tâche, reportez-vous à la rubrique
Préparation des serveurs Web.

q Tâche 1 : Vérifier les exigences relatives au
serveur Web

q Tâche 2 : Configurer IIS

q Tâche 3 : Vérifier les exigences facultatives
relatives au pool d'applications.

q Tâche 4 : Confirmer le compte utilisateur

Préparation des serveurs de services

Pour obtenir des informations sur l'exécution de chaque tâche, reportez-vous à la rubrique
Préparation des serveurs de services.

q Tâche 1 : Vérifier la configuration requise pour un
serveur de services

q Tâche 2 : Configurer le partage réseau

q Tâche 3 : (Facultatif) Configurer l'indexation par
mots-clés pour les pièces jointes
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Préparation des serveurs de services

q Tâche 5 : Configurer la consignation des messages

Liste de contrôle Installation

Vous devez effectuer toutes les nouvelles installations sur les serveurs désignés pour les rôles Web
et Services. Si vous effectuez une mise à niveau de RSA Archer à partir d'une version antérieure,
consultez la section Mise à niveauRSA Archer.

Exécutez l'installation sur chaque serveur Web et de services. Consultez Installation des composants
Application Web et Services pour plus de détails.

Programme d'installation - Serveur Web et de services

q Tâche 1 : Préparer le package d’installation

q Tâche 2 : Exécuter le programme d'installation en tant
qu'administrateur

q Tâche 3 : Installer les composants Application Web,
Services et Advanced Workflow

q Tâche 4 : Indiquer le certificat X.509

q Étape 5 : Définir les options de la base de données de
configuration

q Etape 6 : Définir l'URL du service de workflow avancé

q Tâche 7 : Sélectionner la langue de RSA Archer et le
contenu

q Tâche 8 : Définir la base de données de l’instance

q Tâche 9 : Définir le fuseau horaire par défaut pour la base
de données de configuration

q Tâche 10 : Configurer les options de l’application Web

q Tâche 11 : Activer HTTPS automatiquement pour la
communication entre les serveurs Web et le trafic Web

q Tâche 12 : (Facultatif) Définir les options de la base de
données d'instrumentation pour la consignation des
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Programme d'installation - Serveur Web et de services

messages

q Tâche 13 : Configurer les informations d’identification des
services

q Tâche 14 : Définir les chemins d’accès aux fichiers de
services et d’application

q Tâche 15 : Désactiver le service RSA Archer Cache si un
autre service de mise en cache est utilisé

q Tâche 16 : Définir le chemin d'accès au fichier log de
l'installation

q Tâche 17 : Exécuter l’installation

q Tâche 18 : Dans le panneau de configuration RSA
Archer, définissez les options de la bbase de données de
l'instance

q Tâche 19 : Arrêter tous les services RSA Archer à
l'exception du service de configuration de RSA Archer

Exécutez l'installation sur chaque serveur de services. Consultez Installation du composant Services
pour plus de détails.

Programme d'installation - Serveur de services uniquement

q Tâche 1 : Préparer le package d’installation

q Tâche 2 : Exécuter le programme d'installation en tant
qu'administrateur

q Tâche 3 : Installer le composant Services

q Tâche 4 : Indiquer le certificat X.509

q Étape 5 : Définir les options de la base de données de
configuration

q Etape 6 : Définir l'URL du service de workflow avancé

q Tâche 7 : Définir le fuseau horaire par défaut pour la base
de données de configuration
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Programme d'installation - Serveur de services uniquement

q Tâche 8 : (Facultatif) Définir les options de la base de
données d'instrumentation pour la consignation des
messages

q Tâche 9 : Configurer les informations d’identification des
services

q Tâche 10 : Définir les chemins d’accès aux fichiers de
services et d’application

q Tâche 11 : Désactiver le service RSA Archer Cache si un
autre service de mise en cache est utilisé

q Tâche 12 : Définir le chemin d'accès au fichier log de
l'installation

q Tâche 13 : Exécuter l’installation

Liste de contrôle Installation de la mise à niveau

Cette liste de contrôle est fournie pour vous faciliter la tâche lors de l'installation d'une mise à
niveau.

Vous pouvez effectuer des mises à niveau sur tous les composants simultanément ou sur chaque
composant séparément. Si vous effectuez une installation de RSA Archer sur un nouveau système,
consultez la section Installation de RSA Archer.

Exécutez la mise à niveau sur tous les serveurs Web et de services. Reportez-vous à la section Mise
à niveau de tous les composants pour plus d'informations.

Mettre à niveau tous les composants

q Tâche 1 : Préparer le package d'installation

q Tâche 2 : Arrêter toutes les tâches RSA Archer

q Tâche 3 : Arrêter tous les services RSA Archer à
l'exception du service de configuration de RSA Archer

q Tâche 4 : Fermer le site Web

q Tâche 5 : Exécuter le programme d'installation en tant
qu'administrateur

q Etape 6 : Installer tous les composants
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Mettre à niveau tous les composants

q Tâche 7 : Choisir le certificat x.509 dans la zone de
stockage

q Tâche 8 : Définir l'URL du service Advanced Workflow

q Tâche 9 : Sélectionner la langue de RSA Archer et le
contenu

q Tâche 10 : Définir les options de la base de données
d’instance

q Tâche 11 : Configurer les options de l’application Web

q Tâche 12 : (Facultatif) Définir les options de la base de
données d'instrumentation pour la consignation des
messages

q Tâche 13 : Définir les informations d'identification des
services de configuration

q Tâche 14 : Définir les chemins d'accès aux services et aux
applications

q Tâche 15 : (Facultatif) Configurer les paramètres de
RSA Archer Cache

q Tâche 16 : Définir le chemin d'accès au fichier log de
l'installation

q Tâche 17 : Exécuter l’installation

q Tâche 18 : Démarrer IIS sur tous les serveurs Web

q Tâche 19 : Vérifier la configuration de l’instance

Exécuter la mise à niveau sur les serveurs de services uniquement. Reportez-vous à la section Mise
à niveau des serveurs de services pour plus d'informations.

Mettre à niveau les serveurs de services uniquement.

q Tâche 1 : Préparer le package d'installation

q Tâche 2 : Arrêtez toutes les tâches RSA Archer

q Tâche 3 : Arrêter tous les services RSA Archer à
l'exception du service de configuration de RSA Archer
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Mettre à niveau les serveurs de services uniquement.

q Tâche 4 : Fermer le site Web

q Tâche 5 : Exécuter le programme d'installation en tant
qu'administrateur

q Etape 6 : Installer le composant Services

q Tâche 7 : Choisir le certificat x.509 dans la zone de
stockage

q Tâche 8 : (Facultatif) Définir les options de la base de
données d'instrumentation pour la consignation des
messages

q Tâche 9 : Définir les informations d'identification des
services de configuration

q Tâche 10 : Définir les chemins d'accès aux services et aux
applications

q Tâche 11 : (Facultatif) Configurer les paramètres de
RSA Archer Cache

q Tâche 12 : Définir le chemin d'accès au fichier log de
l'installation

q Tâche 13 : Exécuter l’installation

q Tâche 14 : Démarrer IIS sur tous les serveurs Web

q Tâche 15 : Vérifier la configuration de l’instance

Exécuter la mise à niveau sur tous les serveurs Web uniquement. Reportez-vous à la section Mise à
niveau des serveurs Web pour plus d'informations.

Mettre à niveau uniquement les serveurs Web.

q Tâche 1 : Préparer le package d'installation

q Tâche 2 : Arrêtez toutes les tâches RSA Archer

q Tâche 3 : Arrêter tous les services RSA Archer à
l'exception du service de configuration de RSA Archer

q Tâche 4 : Fermer le site Web

q Tâche 5 : Exécuter le programme d'installation en tant
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Mettre à niveau uniquement les serveurs Web.

qu'administrateur

q Etape 6 : Installer les composants Web

q Tâche 7 : Choisir le certificat x.509 dans la zone de
stockage

q Tâche 8 : Sélectionner la langue de RSA Archer et le
contenu

q Tâche 9 : Configurer les options de l’application Web

q Tâche 10 : (Facultatif) Définir les options de la base de
données d'instrumentation pour la consignation des
messages

q Tâche 11 : Définir les informations d'identification des
services

q Tâche 12 : Définir les chemins d'accès aux services et aux
applications

q Tâche 13 : Désactiver le service RSA Archer Cache

q Tâche 14 : Définir le chemin d'accès au fichier log de
l'installation

q Tâche 15 : Exécuter l’installation

q Tâche 16 : Démarrer IIS sur tous les serveurs Web

q Tâche 17 : Vérifier la configuration de l’instance

Liste de contrôle pour l'activation

Cette liste de contrôle permet de configurer vos serveurs après une installation ou une mise à
niveau ; elle est fournie pour vous faciliter la tâche. Si vous choisissez de relever les paramètres de
votre installation dans un document, notamment les mots de passe, veillez à sécuriser ce document
de manière à protéger les mots de passe et les paramètres de configuration en préservant leur
confidentialité.

Reportez-vous à la section Configuration du serveur de services pour plus d'informations.
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Configuration du serveur de services

q Tâche 1 : S'assurer que le compte utilisateur du domaine a
accès au partage réseau et à ses répertoires company_file.

q Tâche 2 : (Facultatif) Vérifier les autorisations pour le service
RSA Archer Cache s'il est utilisé comme un compte de
domaine.

q Tâche 3 : Vérifier les autorisations du certificat X.509

q Tâche 4 : Rendre la liste de révocation des certificats
accessible

q Étape 5 : Démarrer les services RSA Archer

Reportez-vous à la section Configuration du serveur Web pour plus d'informations. Ces étapes sont
exécutées dans le Gestionnaire Internet Information Services (IIS), sauf indication contraire.

Activation des serveurs Web

q Tâche 1 : Définir l’identité du pool d’applications du compte

q Tâche 2 : Allouer le pool d’applications

q Tâche 3 : Vérifier le pool d’applications de l’API

q Tâche 4 : Reconfigurez le répertoire company_files en tant que
répertoire virtuel mappé avec le partage réseau.

q Étape 5 : Octroyer des autorisations aux répertoires de
RSA Archer

q Etape 6 : À l'invite de commande, réinitialisez IIS

q Tâche 7 : Au sein de votre logiciel antivirus, retirez des dossiers
de l'analyse antivirus

q Tâche 8 : Démarrer le service de configuration de RSA Archer

Si vous utilisez Advanced Workflow, configurez-le en conséquence. Passez en revue les tâches
suivantes et effectuez celles qui sont appropriées pour votre environnement. Reportez-vous à la
section Configuration d'un workflow avancé pour plus d'informations.

(Facultatif) Configurer un workflow avancé

q Tâche 1 : Ouvrir HTTP sur l’hôte local pour établir la
communication entre le service Advanced Workflow et
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(Facultatif) Configurer un workflow avancé

RSA Archer GRC

q Tâche 2 : Exécuter le service Advanced Workflow avec
un compte non-administrateur

q Tâche 3 : Activer Advanced Workflow dans un
environnement avec équilibrage de charge

q Tâche 4 : Vérifier que la clé de registre hôte Windows est
valide

Liste de contrôle pour la validation

Cette liste de contrôle permet de vérifier que RSA Archer est opérationnel et que vous avez validé
ses principales fonctionnalités. Comme dans toute implémentation d’un système, les tests sont d’une
importance cruciale. Alors que cette liste de contrôle vous aide à valider les fonctions de base, RSA
vous recommande d’élaborer un programme de tests plus poussés pour répondre aux besoins
spécifiques de votre entreprise.

Cette liste de contrôle permet de vérifier une installation ou une mise à niveau. Elle est fournie pour
vous faciliter la tâche. Si vous choisissez de relever les paramètres de votre installation dans un
document, notamment les mots de passe, veillez à sécuriser ce document de manière à protéger les
mots de passe et les paramètres de configuration en préservant leur confidentialité.

Reportez-vous à la rubrique ValidationRSA Archer Suite comme complément à cette liste de
contrôle.

Test de RSA Archer GRC

Pour obtenir des informations, reportez-vous à la rubrique Test des éléments de RSA Archer.

q Tâche 1 : Ouvrir RSA Archer et se connecter

q Tâche 2 : Ajouter et tester une nouvelle application

q Tâche 3 : Tester une recherche par mots clés

q Tâche 4 : Joindre un fichier à un enregistrement Fichier en
pièce jointe

q Étape 5 : (Facultatif) Tester le workflow avancé

Si la page de connexion RSA Archer ne s’ouvre pas, utilisez la section suivante pour dépanner les
composants système.
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Valider les paramètres du serveur

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Dépannage des composants du système.

q Tâche 1 : Valider les paramètres IIS

q Tâche 2 : Valider l’accès au dossier Serveur Web

Si la page de connexion RSA Archer ne s’ouvre pas, utilisez la section suivante pour dépanner les
composants système.

Valider les paramètres du client

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Dépannage des composants du système.

q Tâche 1 : Valider la version de Silverlight

q Tâche 2 : Valider les paramètres du navigateur

Fiche technique pour la préparation

Cette fiche technique est fournie pour vous faciliter la tâche lors d'une nouvelle installation.

Important : Si vous choisissez de relever les paramètres de votre installation dans un document,
notamment les mots de passe, veillez à sécuriser ce document de manière à protéger les mots de
passe et les paramètres de configuration en préservant leur confidentialité.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Préparation à l'installation de RSA Archer en
complément de la fiche technique.

Détails relatifs à l'authentification de base de données

q Informations d'identification pour la bbase de
données de l'instance

Nom d’utilisateur :

Mot de passe :

q Informations d'identification pour la base de
données de configuration

Nom d’utilisateur :

Mot de passe :

q (Facultatif) Informations d'identification pour la
base de données de consignation

Nom d’utilisateur :

Mot de passe :

Détails relatifs à l'authentification Windows

q Informations d'identification pour Nom d’utilisateur :
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Détails relatifs à l'authentification Windows

l'administration de Windows Server Mot de passe :

Fiche technique pour l'activation

Cette fiche technique permet de configurer vos serveurs après une installation ou une mise à niveau ;
elle est fournie pour vous faciliter la tâche. Si vous choisissez de relever les paramètres de votre
installation dans un document, notamment les mots de passe, veillez à sécuriser ce document de
manière à protéger les mots de passe et les paramètres de configuration en préservant leur
confidentialité.

Pour plus d'informations, consultez la section Processus d'activation en complément de la fiche
technique.

Fiche technique de vérification

Utilisez cette fiche technique pour effectuer le suivi des informations tout au long du processus de
vérification. N'oubliez pas de sécuriser vos documents afin de protéger les mots de passe et
informations de configuration.

q Nom de l'instance par défaut Nom de l'instance :

q Instance database.credentials SQL Server :
Nom de connexion :

Mot de passe :
Base de données :

q Chemin du référentiel de fichiers Le mappage doit être
effectué avec le partage réseau.

Chemin :

q Chemin d'accès à l'index de recherche et serveur de file
d'attente

Chemin d'accès à
l'index de recherche :

Serveur de file
d'attente :

q Adresse par défaut de l'expéditeur Adresse e-mail de
l'expéditeur :

q URL de base et d'authentification. URL de base :
URL

d'authentification :

q Mots de passe du compte SysAdmin et du compte SysAdmin :
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Fiche technique de vérification

Services. Compte Services :

q Numéro de série d'instance

q Informations sur la société

q méthode d'activation

Numéro de série :

Prénom :
Nom :

Entreprise :

Automatique
Manuel

q Informations d'identification du pool d'applications pour
le compte Services

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Annexe D : Listes de contrôle et fiches techniques 137



RSA Archer Guide d’installation et de mise à niveau

Annexe E : Exigences des utilisateurs

Ordinateurs clients

La liste suivante présente les recommandations pour les utilisateurs accédant à RSA Archer sur les
ordinateurs clients.

Composant Description

Navigateur Internet Explorer 10 ou 11; Firefox 33 ou 34; Safari 10.8 ou 10.9

Divers Microsoft Silverlight 5.1.3 (obligatoire pour les fonctions Administration,
Recherche, Importation de données et Préférences utilisateur)

Pour obtenir la liste des composants tiers pris en charge dans RSA Archer, reportez-vous au
document Environnements qualifiés et pris en compte.

Exigences d'accès hors ligne pour la solution RSA Archer Audit Mana-

gement

Pour utiliser l'accès hors ligne pour la solution Gestion des audits de RSA Archer, les ordinateurs
clients devront respecter les recommandations suivantes :

Composant Description

Système d'exploitation Windows 7 64 bits

Mémoire 8 Go de RAM

Espace disque Disque dur de 100 Go

Logiciels supplémentaires Microsoft .NET Framework 4.6.1

RSA recommande que vos ordinateurs clients disposent d'un double processeur. L'espace disque
recommandé doit tenir compte de la quantité de données que vous téléchargerez vers l'ordinateur
client.

Pour obtenir des intructions sur l'installation, reportez-vous à la rubrique Installation de l'accès hors
ligne.
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Annexe F : Désinstallation de RSA Archer
Ce processus permet de supprimer RSA Archer et toutes les données qui lui sont associées. Il
supprime uniquement les répertoires ou fichiers ajoutés par le programme d’installation de
RSA Archer. Cependant, il ne supprime pas les fichiers ajoutés durant la configuration, par exemple
les fichiers de référentiel, les fichiers d’index de mots clés et les fichiers log.

Si vous avez installé les composants sur plusieurs serveurs, effectuez cette tâche sur chaque
serveur.

Important : N’exécutez pas cette tâche si vous procédez à une mise à niveau vers une version
supérieure de RSA Archer. Exécutez le programme d’installation pour mettre à niveau les
composants de la RSA Archer. Vérifiez que le fichier ArcherInstall.exe se trouve au même
emplacement qu’au moment de l’installation de RSA Archer. Le programme de désinstallation doit
trouver ce fichier et utiliser son chemin d’accès d’origine. Si le fichier ne figure plus à cet
emplacement, la désinstallation ne fonctionnera pas.

Désinstallation de RSA Archer

1. Dans le Panneau de configuration Windows, effectuez l’une des actions suivantes, en fonction
de la version de Windows que vous exécutez :

l Cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.

l Cliquez sur Programmes et fonctionnalités.

2. Effectuez l’une des actions suivantes, en fonction de votre version de Windows :

l Sélectionnez RSA Archer, puis cliquez sur Modifier/Supprimer.

l Cliquez avec le bouton droit sur GRC Platform, puis cliquez sur Désinstaller/Modifier.

Le processus de désinstallation démarre et la boîte de dialogue Sélection de la langue s’ouvre.

3. Sélectionnez la langue du programme d’installation. Cliquez sur OK pour continuer. La page
Options de désinstallation s’affiche.

4. Sélectionnez les objets à désinstaller, puis cliquez sur Suivant. La page Effectuer la
désinstallation s’affiche.

5. Cliquez sur Next pour continuer. La zone de progression du fichier s’ouvre tandis que la
désinstallation s’effectue .

6. Attendez quelques minutes que le processus se termine.

7. Cliquez sur Terminer. Tous les objets sélectionnés sont supprimés.

8. Supprimez les bases de données SQL du serveur de bases de données.
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Annexe G : Rapprocher les changements 6.2

Advanced Workflow de l'action Appliquer une mise

en page conditionnelle

Rapprochement des événements axés sur les données de l'action

Appliquer une mise en page conditionnelle

La version 6.2 modifie le mode de gestion des boutons d'action de workflow avancé (associés aux
transitions d'un nœud Action de l'utilisateur) et des boutons d'inscription initiés par l'utilisateur. Cette
version vous permet également de contrôler à quel moment et à qui ces boutons sont rendus
disponibles. Dans les versions précédentes, ces boutons étaient fournis en tant qu'objets de mise en
page, et vous pouviez utiliser des événements axés sur les données (DDE) de l'action Appliquer une
mise en page conditionnelle (ACL) pour contrôler à quel moment et à qui ces boutons étaient rendus
disponibles. Depuis la version 6.2, ces boutons ne sont plus des objets de mise en page, mais sont
plutôt gérés dans le cadre de la configuration du workflow avancé. Désormais, vous pouvez
également configurer des règles (pour déterminer quand une transition peut être effectuée) et des
autorisations (pour déterminer qui peut y avoir accès) sur ces boutons, et ce directement à partir du
Concepteur de processus de workflow avancé.

Changements apportés à chaque type de bouton :

l Boutons d'action (transitions à partir d'un nœud Action de l'utilisateur) : Dans la version 6.2, ces
boutons sont toujours masqués, sauf si les autorisations réelles sont accordées au moyen de la
transition. Les autorisations sont déterminées lors du chargement de l'enregistrement, ce qui est
cohérent avec la façon dont les autres objets du système sont autorisés. Les boutons ne sont
jamais masqués ni désactivés par les règles. Les règles sont évaluées lorsque vous cliquez sur le
bouton, et si les critères d'une règle ne sont pas remplis, la transition n'est pas adoptée et le
contenu reste sur le nœud actuel.

l Boutons d'inscription initiés par l'utilisateur : Les boutons initiés par l'utilisateur sont toujours
masqués aux utilisateurs qui ne disposent pas d'autorisations. Comme pour les boutons d'action,
ces boutons ne sont jamais masqués ni désactivés par les règles. Les règles sont évaluées lorsque
vous cliquez sur le bouton, et si les critères d'une règle ne sont pas remplis, le contenu n'est pas
inscrit.

o Si seule l'option d'inscription Nouveaux enregistrements est sélectionnée, le bouton initié par
l'utilisateur ne s'affichera pas pour les nouveaux enregistrements (ceux non encore
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sauvegardés). Le bouton ne s'affichera que pour les enregistrements non inscrits déjà
sauvegardés.

o Si seule l'option d'inscription Enregistrements mis à jour est sélectionnée, le bouton initié par
l'utilisateur ne s'affichera que sur la page de modification lorsque l'enregistrement n'a jamais
été sauvegardé. Le bouton ne s'affiche jamais pour les enregistrements non inscrits déjà
sauvegardés.

o Si les options d'inscription Nouveaux enregistrements et Enregistrements mis à jour sont toutes
deux sélectionnées, vous ne pourrez pas activer un bouton initié par l'utilisateur pour inscrire
du contenu.

o Si aucune de ces deux options n'est sélectionnée, le bouton initié par l'utilisateur s'affichera
toujours sur la page de modification pour les utilisateurs disposant des autorisations
appropriées pour le bouton.

Les changements de boutons présentent les avantages suivants :

l Vous pouvez désormais réutiliser les mises en page

l Étant donné que les transitions sont appliquées avec le workflow, vous pouvez ajouter ou
supprimer des transitions à partir d'un nœud Action de l'utilisateur sans interrompre les tâches
existantes.

l La logique d'autorisation est désormais appliquée au niveau intermédiaire, ce qui signifie que les
autres fonctions de RSA Archer, telles que les sources de données et les API, doivent suivre la
logique de l'autorisation définie pour les boutons du workflow.

Lorsque vous installez la version 6.2, le système identifie les DDE de votre instance qui sont
associés aux objets de mise en page du workflow avancé, supprime les objets de mise en page et
écrit le résultat dans le fichier log DDE. Après avoir installé la version 6.2, vous devez consulter le
fichier log pour déterminer les DDE qui sont concernés par les modifications et ajouter des
autorisations ou des règles aux boutons d'action, ainsi qu'aux boutons initiés par l'utilisateur pour que
les workflows avancés fonctionnent comme prévu.
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Important : Il n'y a pas de migration automatique. Vous devez convertir les DDE affectés
manuellement en transition et/ou autorisations et règles initiées par l'utilisateur après la mise à
niveau vers la version 6.2. De plus, le fichier log affiche uniquement les résultats liés aux
applications et questionnaires pour lesquels vous disposez d'une licence au moment de la mise à
niveau. Si vous mettez à jour votre clé de licence après avoir installé la version 6.2 et que cette clé
de licence permet d'accéder à d'autres applications que vous n'aviez pas auparavant, le fichier log ne
pourra pas identifier les DDE affectés dans les applications nouvellement sous licence. Pour mettre
à jour les applications principales, vous pouvez appliquer les packages de cas d'utilisation 6.2
appropriés. Ces packages mettent à jour les workflows avancés avec les nouvelles autorisations et
règles pour les boutons d'action et les boutons initiés par l'utilisateur.

Rapprocher des DDE

1. Ouvrez le fichier log DDE qui se trouve dans le dossier désigné dans le champ Chemin du log
pendant l'installation de Platform.
Le fichier log contient deux sections qui répertorient les DDE concernés sur votre système et
l'action qui a été définie dans le DDE avant la mise à niveau. Une section répertorie les DDE
qui concernent les boutons initiés par l'utilisateur et l'autre section répertorie les DDE qui
concernent les boutons de transition.

Boutons initiés par l'utilisateur :

Colonne Description

Nom du module Nom de l'application ou du questionnaire.

Nom du niveau Nom du niveau de l'application ou du questionnaire.

Nom de l'action d'événement Nom de l'action DDE concernée.

Texte du bouton initié par l'utilisateur Nom du bouton initié par l'utilisateur.

Type d’action Action configurée par rapport au bouton.

ID de processus ID du processus de workflow avancé.

Boutons d’action :

Colonne Description

Nom du module Nom de l'application ou du questionnaire.

Nom du niveau Nom du niveau de l'application ou du questionnaire.

Nom du nœud Nom du nœud associé à la transition sortante.
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Colonne Description

Nom de la mise en page Mise en page associée au nœud qui contient également l'action
DDE concernée.

Nom de l'action
d'événement

Nom de l'action DDE concernée.

Nom du bouton Nom du bouton/de la transition.

Type d’action Action configurée par rapport au bouton.

ID du nœud de
processus

ID système du nœud.

BD des nœuds de
processus

Base de données des nœuds de processus système.

2. Pour chaque action concernée, examinez la règle qui lui est associée et déterminez parmi les
scénarios suivants lequel s'applique :

Scénario Objectif de la règle Utilisateurs/groupes
appliqués à

Convertir
en

A Conçue pour toujours renvoyer la valeur
true

Utilisateurs ou groupes
spécifiques

Autorisation
de workflow
avancé

B Destinée à renvoyer la valeur true
uniquement lorsque certaines conditions
ont été remplies

Everyone Règle de
workflow
avancé

Exemple de scénario A

Dans la version 6.1, supposons que vous possédiez les transitions suivantes relatives à un nœud
Action de l'utilisateur et un DDE associé :

Transitions
Action de
l'utilisateur

Règle DDE associée Action DDE associée

Envoyer au
Responsable
d'entité

Envoyer au
Spécialiste des
risques

État de l'enregistrement est
égal à Nouveau ou Mis à
jour

Désactiver les deux boutons pour tout le
monde, à l'exception du Gestionnaire des
risques
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Étant donné que cette action s'applique uniquement à des utilisateurs spécifiques et que la règle
renvoie toujours la valeur true, ce DDE était certainement destiné à déterminer qui pouvait
suivre cette transition. Dans la version 6.2, remplacez ce DDE en configurant les autorisations
sur la transition elle-même :

Transitions Action de
l'utilisateur Autorisations de transition

Envoyer au Responsable
d'entité

Envoyer au Spécialiste des
risques

Sur chaque transition, créez une autorisation, puis sélectionnez
Gestionnaire des risques

Exemple de scénario B

Dans la version 6.1, supposons que vous disposiez de la transition suivante relative à un nœud
Action de l'utilisateur et un DDE associé :

Transition
Action
utilisateur

Règle DDE associée Action DDE associée

Envoyer au
Spécialiste des
risques

Spécialiste des risques est
égal à Aucune sélection

Désactiver le bouton Envoyer au Spécialiste
des risques pour tous les utilisateurs

Étant donné que cette action s'applique à tous les utilisateurs et que la règle renvoie uniquement
la valeur true sous certaines conditions, ce DDE était certainement destiné à déterminer à quel
moment cette transition pouvait être suivie. Dans la version 6.2, remplacez ce DDE en
configurant une règle sur la transition elle-même :

Transition Action utilisateur Règles de transition

Envoyer au Spécialiste des risques Spécialiste des risques est différent de Aucune sélection

Critères :

l Champ à évaluer : Spécialiste des risques

l Opérateur : Différent de

l Valeur(s) : Aucune sélection

3. Convertissez chaque DDE affecté en règles et/ou autorisations. Pour obtenir des instructions
détaillées sur la configuration des règles et des autorisations, reportez-vous à la rubrique
« Création de workflows » dans la documentation en ligne.
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Annexe H : Activation de Windows Media Player

pour Microsoft Internet Explorer 10 ou 11
La documentation en ligne de RSA Archer contient des vidéos qui utilisent Windows Media Player
lors de l'exploration avec Microsoft Internet Explorer 10 ou 11.

Tâche 1 : S'assurer que Windows Media Player est installé sur votre système

l Pour les ordinateurs de bureau Windows, téléchargez Windows Media Player à l'adresse :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/download-windows-media-player

l Pour les serveurs Windows, installez Desktop Experience à l'adresse :
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc754314.aspx

Tâche 2 : Activer les contrôles ActiveX

Suivez les instructions fournies dans l'article suivant de la Base de connaissances :

https://support.software.dell.com/desktop-authority/kb/119158

Remarque : Vos pratiques de sécurité peuvent vous empêcher d'activer ActiveX. Dans ce cas,
contactez votre administrateur système ou explorez à l'aide d'un autre navigateur pris en charge.
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Annexe I : Configurer le protocole SSL avec le

service Workflow dans RSA Archer
Pour activer une communication sécurisée entre le service Advanced Workflow et le serveur,
procédez comme suit sur chaque système qui fournit le service RSA Archer Workflow.

1. Générez un certificat x509 valide avec un nom émis correspondant au nom des ressources
d'accès.

2. Déterminez quel port exécutera le workflow en mode de transport sécurisé.

Remarque : N'utilisez pas les ports 8000 et 8001.

3. Modifiez la configuration du service Workflow comme suit :

Remarque : Les modifications apportées au fichier WpServiceHost.exe.config ne sont pas
appliquées aux mises à niveau. Effectuez ces modifications chaque fois que vous configurez
Advanced Workflow lors des procédures d'installation et de mise à niveau.

a. Créez une copie du fichier suivant :

<Installdirectory>\Services\Workpoint\conf\templates\WpServiceHost.exe.config

Remarque : Généralement, le répertoire d'installation est Program Files/RSA Archer.

b. Modifiez le fichier suivant :

<Installdirectory>\Services\Workpoint\conf\templates\WpServiceHost.exe.config

c. Recherchez le fichier suivant :

http://%ServerAddress%:%ServerHttpPort%/workpoint/rest.

d. Remplacez toutes les occurrences (23 au total) par https et le port codé en dur.

Par exemple, https://%ServerAddress%:8443/workpoint/rest

Remarque : Vérifiez que seules les occurrences à remplacer correspondent exactement à la
chaîne dans l'étape 3c. Si plus de 23 occurrences sont remplacées, vous devrez rétablir vos
modifications.

e. Recherchez la chaîne suivante :

<binding name="jsonBinding"

f. Insérez la ligne en surbrillance avant </binding> comme indiqué ci-dessous :
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<binding name="jsonBinding" allowCookies="true" transferMode="Streamed"
maxBufferSize="512000" maxBufferPoolSize="0" maxReceivedMessageSize="524288000"
sendTimeout="00:02:00" receiveTimeout="00:02:00"
contentTypeMapper="Workpoint.BPM.WcfExtensions.RawContentMapper,
WorkpointBPMServer, Version=%WpVersion%, Culture=neutral,
PublicKeyToken=e4f917c3e3b070de">

<readerQuotas maxDepth="100" maxStringContentLength="524288000"
maxArrayLength="524288000" maxBytesPerRead="32768"
maxNameTableCharCount="524288000" />

<security mode="Transport" />

</binding>

g. Recherchez la chaîne suivante :

<binding name="longJsonBinding"

h. Insérez la ligne en surbrillance avant </binding>, comme indiqué ci-dessous :

<binding name="longJsonBinding" allowCookies="true" transferMode="Streamed"
maxBufferSize="512000" maxBufferPoolSize="0" maxReceivedMessageSize="524288000"
sendTimeout="00:20:00" receiveTimeout="00:20:00"
contentTypeMapper="Workpoint.BPM.WcfExtensions.RawContentMapper,

WorkpointBPMServer, Version=%WpVersion%, Culture=neutral,
PublicKeyToken=e4f917c3e3b070de">

<readerQuotas maxDepth="100" maxStringContentLength="524288000"
maxArrayLength="524288000" maxBytesPerRead="32768"
maxNameTableCharCount="524288000" />

<security mode="Transport" />

</binding>

i. Supprimez la valeur workflowBaseUrlOverride, comme suit :

I. Sur chaque serveur qui exécute le service RSA Archer Workflow, modifiez le fichier
suivant.
C:\Program Files\RSA Archer\Services\Workpoint\conf\templates\
WpServiceHost.exe.config

II. Dans appsettings, appliquez le code de commentaire à workflowBaseUrlOverride. Par
exemple :
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4. Si un nouveau certificat a été choisi pour l'importation à partir du fichier, installez le certificat
comme suit :

Remarque : Le certificat doit être installé dans la zone de stockage Personnel du compte
d'ordinateur.

a. Copiez le certificat sur le serveur qui héberge le service Advanced Workflow.

b. Dans la fenêtre Certificat, sous l'onglet Général, copiez le nom d'hôte dans le champ Émis.

Remarque : Le nom d'hôte émis est utilisé pour le Panneau de configuration d'Archer.

c. Double-cliquez sur le certificat.

d. Cliquez sur Installer le certificat.

e. Sélectionnez Ordinateur local, puis cliquez sur Suivant.
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f. Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant.

g. Dans la fenêtre Magasin de certificats, sélectionnez la zone de stockage Personnel.

h. Cliquez sur OK.

i. Cliquez sur Terminer.
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5. Enregistrez le certificat en tant que certificat SSL comme suit :

a. Double-cliquez sur le certificat.

b. Sous l'onglet Détails, copiez l'empreinte.

c. Supprimez tous les espaces et caractères Unicode masqués du hachage.

d. Utilisez la commande suivante dans l'invite de commande pour remplacer <port> et <hash>
par le port de l'étape 2 et la valeur de hachage de l'étape 5c. Supprimez les points
d'interrogation figurant avant la valeur de hachage.

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:<port> certhash=<hash> certstorename=My appid=
{aa910ced-4811-477a-a4ee-fb86b5f8e5c8}

6. Dans le Panneau de configuration d'Archer, sous l'onglet Paramètres d'installation, remplacez la
valeur du paramètre Hôte de workflow ou URL d'équilibreur de charge par l'URL du service
Workflow en utilisant le nom d'hôte copié à partir du certificat servant d'adresse de serveur.
Spécifiez le protocole https et le nouveau port d'exécution du service.
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Remarque : Cette configuration peut être appliquée en effectuant la mise à jour sur une
machine seulement. Les environnements multi-hébergés partagent les paramètres du Panneau de
configuration d'Archer grâce au service de configuration.

7. Redémarrez le service Advanced Workflow sur chaque serveur.

8. Redémarrez IIS, comme suit :

a. Ouvrez une invite de commande.

b. Saisissez :

iisreset
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