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Présentation de la mise à jour Security

Analytics 10.6.4.0
Security Analytics 10.6.4.0 fournit des correctifs pour tous les produits de la suite Security
Analytics. Les composants de la gamme sont : Security Analytics Server, Broker, Concentrator,
Log Decoder et Decoder, Hybrid, All-in-One, Malware Analysis, Archiver, Event Stream
Analysis, Context Hub, Log Collector, Warehouse Connector, Workbench, Reporting Engine et
IPDB Extractor. Les instructions fournies dans ce guide s'appliquent aux hôtes physiques et
virtuels, sauf indication contraire.

Remarque : consultez le Guide de configuration de l’hôte virtuel de RSA Security Analytics
(https://community.rsa.com/) pour plus d’informations sur l’installation et la configuration des
hôtes Security Analytics exécutés dans un environnement virtuel.

Stratégies de mise à jour

Les stratégies de mise à jour suivantes sont prises en charge par Security Analytics 10.6.4.0.

l 10.5.1.0 vers 10.6.4.0

l 10.5.1.1 vers 10.6.4.0

l 10.5.1.2 vers 10.6.4.0

l 10.5.2.0 vers 10.6.4.0

l 10.5.2.1 vers 10.6.4.0

l 10.5.3.0 vers 10.6.4.0

l 10.5.4.0 vers 10.6.4.0

l 10.6.0.0 vers 10.6.4.0

l 10.6.0.1 vers 10.6.4.0

l 10.6.0.2 vers 10.6.4.0

l 10.6.1.0 vers 10.6.4.0

l 10.6.1.1 vers 10.6.4.0

l 10.6.2.0 vers 10.6.4.0

l 10.6.2.1 vers 10.6.4.0

l 10.6.2.2 vers 10.6.4.0

5 Présentation de la mise à jour Security Analytics 10.6.4.0
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l 10.6.3.0 vers 10.6.4.0

l 10.6.3.1 vers 10.6.4.0

l 10.6.3.2 vers 10.6.4.0

Remarque : les stratégies de mise à jour prises en charge concernent tous les
correctifs 10.5.1.x (ou versions supérieures) et 10.6.x.x publiés pendant ou avant la
version 10.6.4.0.

Attention : si vous exécutez une version de Security Analytics antérieure à la
version 10.5.1.0, vous devez effectuer une mise à jour vers la version 10.5.1.x, 10.5.2.x,
10.5.3.x ou 10.5.4.0 avant d’effectuer la mise à jour vers la version 10.6.4.0. Consultez les
Instructions de mise à niveau de RSA Security Analytics 10.5.1 dans RSA Link
(https://community.rsa.com/).

Changements de terminologie dans 10.6.0.0

Le tableau suivant répertorie les modifications terminologiques de Security Analytics présentées
dans la version 10.6.0.0. Il indique chaque nouveau terme, le terme remplacé dans les versions
précédentes et une description de chaque terme.

10.6.0.0
Antérieur à la

version 10.6.0.0
Description

Référentiel

Live

Update

référentiel yum,

réf. yum,

SMCUPDATE

Référentiel Live dans lequel RSA publie régulièrement les

mises à jour des versions logicielles de Security Analytics.

Référentiel

de mises à

jour local

référentiel serveur

SA, référentiel SA

yum

Référentiel local du déploiement de Security Analytics à
partir duquel vous appliquez à un hôte les mises à jour des
versions logicielles. Vous disposez de deux options pour
renseigner le référentiel de mises à jour local lors du
déploiement de Security Analytics :

l Option 1 - Connexion au référentiel Live Update.

l Option 2 - Téléchargement des mises à jour de version à
partir de RSA Link et transfert vers votre référentiel de
mises à jour local.
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Améliorations apportées au processus de mise à jour des hôtes

Modifications apportées à la vue Hôtes

La vue Hôtes vous permet de mettre à jour un hôte vers une nouvelle version. Dans la
version 10.6.0.0, cette vue a subi plusieurs modifications. Lorsque des mises à jour de version
sont disponibles pour un hôte, le message Mise à jour disponible s'affiche dans la colonne État.
Vous pouvez alors choisir la mise à jour dans la colonne Sélectionner la version. La colonne
État vous tient informé(e) de l'état en cours du processus de mise à jour au fil de sa progression,
et vous invite à effectuer des actions, si nécessaire. Pour plus d’informations sur la vue Hôte et
la procédure de mise à jour améliorée, consultez la rubrique Mise à jour de la version d’un hôte
figurant dans la section Les bases du Guide de mise en route des hôtes et des services de l’aide
de Security Analytics (https://community.rsa.com/).

Remarque : les statistiques relatives à la mémoire totale, au CPU, au système
d'exploitation et à la disponibilité ne sont plus affichées dans la vue Hôtes. Vous pouvez
surveiller ces informations sous Administration > Intégrité > Navigateur Stat. système en
sélectionnant l'hôte et en spécifiant la statistique (par exemple, Mémoire totale).

Processus de mise à jour de Security Analytics

La figure suivante illustre la façon dont vous renseignez le référentiel de mises à jour local avec
les dernières mises à jour de la version de Security Analytics et la façon dont vous appliquez ces
mises à jour aux hôtes.
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Remarque : il n'existe aucune publication séparée de correctifs de sécurité trimestriels. Les
correctifs de sécurité trimestriels font maintenant partie des versions de Security Analytics.
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Tâches de préparation de la mise à jour
Effectuez les tâches suivantes pour préparer la mise à jour vers Security Analytics 10.6.4.0.

Tâche 1. Passer en revue les ports de base et ouvrir les ports de

pare-feu

Passez en revue les modifications apportées aux ports de base à la section Architecture réseau
et ports du Guide de déploiement disponible dans l’aide de Security Analytics 
(https://community.rsa.com/) afin de reconfigurer les services de Security Analytics et votre
pare-feu. Le port du service Event Stream Analysis (ESA) Context Hub doit être disponible pour
la version 10.6.4.0. Assurez-vous que l'hôte ESA exécutant le service Context Hub peut accéder
au port 50022.

Attention : n'effectuez la mise à jour que si les ports de votre pare-feu sont configurés.

Tâche 2. Vérifier que les points de montage IPDB sont accessibles

Vérifiez que tous les points de montage IPDBExtractor sont accessibles. Consultez la
section Monter IPDB du Guide de configuration du service IPDB Extractor disponible
dans l’aide de Security Analytics (https://community.rsa.com/) pour plus d’informations sur
la configuration des points de montage IPDB.

Tâche 3. Définir vos règles

Toutes les conditions de requêtes et de règles des services Security Analytics Core doivent
appliquer les instructions suivantes :

Tous les horodatages et valeurs littérales de la chaîne doivent être entre guillemets. Ne
mettez pas les valeurs de nombre et d’adresses IP entre guillemets.

Par exemple :

l extension = ‘torrent’

l time=‘2015-jan-01 00:00:00’

l service=80

l ip.src = 192.168.0.1

Remarque : l'espace à droite et à gauche d'un opérateur est facultatif. Par exemple, vous
pouvez utiliser service=80 ou service = 80.
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Pour identifier les règles qui doivent être mises à jour afin de respecter ces instructions,
consultez la section Instructions relatives aux règles et requêtes du Guide de configuration de
Decoder et Log Decoder de RSA Link, disponible dans l’aide de Security Analytics
(https://community.rsa.com).

Tâche 4. Désigner des serveurs Security Analytics primaires et

secondaires

Dans le cadre du déploiement de plusieurs serveurs Security Analytics, vous devez désigner un
serveur Security Analytics primaire et des serveurs Security Analytics secondaires avant de
vérifier le fichier RSASoftware.repo. Pour plus d’informations sur ce type de déploiements,
consultez la section Déploiement de plusieurs serveurs Security Analytics du Guide de
déploiement de Security Analytics disponible dans l’aide (https://community.rsa.com/).

Si vous déployez plusieurs Serveurs Security Analytics :

1. Avant d’effectuer la mise à jour de l’hôte du serveur Security Analytics vers la
version 10.6.4.0, désignez un serveur Security Analytics principal et des serveurs Security
Analytics secondaires. Pour obtenir une description de ce déploiement, consultez la
section Mettre à jour les hôtes dans la séquence appropriée du Guide de mise en route des
hôtes et des services disponible dans l’aide de Security Analytics 
(https://community.rsa.com/).

2. Avant d’appliquer la mise à jour 10.6.4.0 au reste des hôtes, consultez le
fichier RSASoftware.repo et vérifiez que l’élément baseurl pointe vers l’hôte du serveur
Security Analytics primaire à l’aide de la chaîne de commande ci-dessous.
# cat /etc/yum.repos.d/RSASoftware.repo

Le résultat suivant s'affiche.
baseurl=http://Primary-SA-IP-Address/rsa/updates

Attention : un serveur Security Analytics secondaire présente les limitations suivantes : la
fonctionnalité de mise à jour de la version dans la vue Hôtes n’est valide que pour le serveur
Security Analytics primaire. L’état qu’elle reflète pour les serveurs Security Analytics
secondaires est incorrect. Par conséquent, n’effectuez pas la mise à jour d’un serveur Security
Analytics secondaire vers de nouvelles versions Security Analytics depuis la vue Hôtes.
Vous ne pouvez pas utiliser les vues Intégrité.
Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de connexions fiables.

Tâche 5. Sauvegarder votre configuration

RSA vous recommande d'effectuer une copie de sauvegarde de la configuration avant d'activer
la mise à jour.
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Pour obtenir des instructions sur la sauvegarde de votre configuration, consultez la section
Sauvegarder et restaurer les données des hôtes et des services du Guide de maintenance du
système disponible dans l’aide de Security Analytics (https://community.rsa.com/).

Remarque : si vous utilisez le pilote matériel 10G Decoder et que vous ayez personnalisé le
script /etc/init.d/pf_ring de sorte qu’il utilise MTU à partir du fichier /etc/pf_
ring/mtu.conf, les fichiers /etc/init.d/pf_ring et /etc/pf_ring/mtu.conf sont
automatiquement sauvegardés pendant le processus de mise à jour. Vous devez toutefois les
restaurer manuellement après la mise à jour. Les fichiers sauvegardés se trouveront dans le
répertoire ../etc/init/pfring_bkup.

Sauvegarder le fichier de configuration de Malware Analysis dans un autre

répertoire

1. Sauvegardez 
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.x

ml

vers un autre répertoire sécurisé. Vous devez récupérer les valeurs des paramètres
personnalisés à partir de cette sauvegarde après avoir mis à jour l’hôte Malware Analysis
vers la version 10.6.4.0. La mise à jour crée un nouveau fichier de configuration avec tous
les paramètres définis par défaut.

2. Supprimez 
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.x

ml.

Tâche 6. Arrêter la capture et l’agrégation des données

RSA vous recommande d’arrêter la capture et l’agrégation des paquets et des logs avant la mise
à jour vers la version 10.6.4.0.

Arrêter la capture des paquets

Pour arrêter la capture des paquets :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.
La vue Services s'affiche.

11 Tâches de préparation de la mise à jour
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2. Sélectionnez chaque service Décodeur.

3. Sous (actions), sélectionnez Afficher > Système.

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur .

Arrêter la capture des logs

Pour arrêter la capture des logs :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.
La vue Services s'affiche.

2. Sélectionnez chaque service Log Decoder.

Tâches de préparation de la mise à jour 12



Instructions de mise à jour 10.6.4.0

3. Sous (actions), sélectionnez Afficher > Système.

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur .

Arrêter l'agrégation

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Sélectionnez un service Broker ou Concentrator.

3. Sous (actions), sélectionnez Afficher > Config.

4. L'onglet Général s'affiche.

5. Sous Services agrégés, cliquez sur .

Tâche 7. Préparer les appliances ESA, MA et SA

Exécutez la commande suivante sur les appliances Event Stream Analysis (ESA), Malware
Analysis (MA) et Security Analytics (SA) afin de garantir que l’authentification se déroule
correctement au cours des investigations :
chattr -i /var/lib/puppet/lib/puppet/provider/java_ks/keytool.rb
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Tâche 8. Configurer Reporting Engine pour les graphiques prêts à

l’emploi

Pour que les graphiques prêts à l'emploi s'exécutent après la mise à jour, vous devez configurer
la source de données par défaut à la page de Configuration de Reporting Engine avant
d'effectuer la mise à jour. Si vous n'effectuez pas cette tâche, vous devez configurer
manuellement la source de données après la mise à jour. Pour plus d'informations sur les sources
de données Reporting Engine, consultez le Guide de Configuration de Reporting Engine
(https://community.rsa.com/).

À ce stade, vous pouvez procéder aux instructions de mise à jour.
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Tâches de mise à jour d’une version 10.5.1.x,

10.5.2.x, 10.5.3.0 ou 10.5.4.0 vers la

version 10.6.4.0
Vous devez effectuer les tâches suivantes pour effectuer la mise à jour d’une version 10.5.1.x,
10.5.2.x, 10.5.3.0 ou 10.5.4.0 vers la version 10.6.4.0.

l Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local

l Tâche 2. Mettre à jour les serveurs Security Analytics de la version 10.5.1.x, 10.5.2.x ou 10.5.3.0
vers la version 10.6.4.0

Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local

Vous disposez de deux options pour renseigner le référentiel de mises à jour local :

l Option 1 - Connexion au référentiel Live Update.
Cette option permet de connecter votre référentiel de mises à jour local Security Analytics au
référentiel RSA Live Update via Internet à l'aide de votre compte LIVE.

l Option 2 - Téléchargement des mises à jour de version à partir de RSA Link
(https://community.rsa.com/).
Si votre déploiement de Security Analytics ne peut pas être connecté à Internet, vous devez
télécharger les packages de mises à jour à partir de RSA Link vers un répertoire local, puis
les transférer vers votre référentiel de mises à jour local Security Analytics.

Remarque : si vous mettez à niveau une appliance Logs tout-en-un, avant de commencer le
processus de mise à jour décrit dans cette section, de SSH vers Security Analytics, exécutez
puppet agent –t.

Option 1 - Connexion au référentiel Live Update

L'accès au référentiel Live Update nécessite et utilise les informations d'identification du
compte Live configurées sous Administration > Système > Live.

Remarque : lorsque vous établissez une connexion initiale avec le référentiel Live Update,
vous avez accès à tous les packages du système CentOS 6 et aux packages de production
RSA. Ce téléchargement de plus de 2,5 Go de données nécessitera une durée indéterminée en
fonction de la connexion Internet de votre serveur Security Analytics et du trafic du référentiel
RSA. Il n'est pas obligatoire d'utiliser le référentiel Live Update.
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Pour se connecter au référentiel Live Update :

Remarque : si vous devez utiliser le serveur proxy pour accéder au référentiel Live Update,
vous pouvez configurer l'hôte proxy, le nom d'utilisateur proxy et le mot de passe du proxy.
Consultez la section Configurer un serveur proxy pour Security Analytics du Guide de
configuration système de Security Analytics disponible dans l’aide RSA Link
(https://community.rsa.com).

1. Accédez à la vue Administration > Système, sélectionnez Services en direct dans le
panneau d’options et vérifiez que les credentials sont configurés. Si elles ne sont pas
configurées, faites-le immédiatement. Ensuite, cliquez sur Tester la connexion, puis sur
Appliquer.
Vérifiez que le test de la connexion a abouti car ce compte doit permettre d'accéder au
référentiel Live Update.

2. Sélectionnez l’ongletMises à jour > Paramètres.

3. Cochez la case Activer, puis cliquez sur Appliquer.

4. Utilisez le bouton Tester la connexion pour vérifier la connectivité. Assurez-vous que cette
opération a réussi. Un fichier RSASoftware.repo est automatiquement créé dans le
répertoire /etc/yum.repos.d/ de l'hôte du serveur Security Analytics, qui est utilisé par le
référentiel de mises à jour local pour communiquer avec le référentiel Live Update.
Une fois activé, le référentiel local de mises à jour synchronisera et téléchargera tous les
packages disponibles à partir du référentiel Live Update lors du prochain événement planifié.
Vous pouvez également imposer une tâche de synchronisation à partir de l'onglet
Référentiel de mises à jour à l'aide de l'option Synchroniser maintenant. Après avoir mis
à jour les deux référentiels de mises à jour (local et Live), vous pourrez visualiser tous les
packages RPM téléchargés sous l'onglet Référentiel de mises à jour du panneau
Administration >Mises à jour.

5. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système.
La vue Info s'affiche.

6. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Mises à jour.

7. Sous l'onglet Référentiel de mises à jour, cliquez sur . Un message

semblable à ce qui suit s'affiche.
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L'onglet Référentiel de mises à jour s'affiche avec les mises à jour que vous avez
récupérées par synchronisation.

Option 2 - Téléchargement des mises à jour de version à partir de RSA Link

Vous devez renseigner le référentiel de mises à jour Security Analytics à partir de RSA Link
(https://community.rsa.com/) pour les raisons suivantes :

l Si les mises à jour de version que vous souhaitez ne figurent pas dans votre référentiel de
mises à jour local (c'est-à-dire, qu'elles ne sont pas répertoriées dans la liste des mises à jour
disponibles pour un hôte dans la colonne Mises à jour de la vue Hôtes).

l Si votre déploiement Security Analytics ne dispose pas d'un accès Internet.

Avertissement :après avoir mis à jour l’hôte vers la version 10.6.4.0 dans le référentiel de
mises à jour local, il se peut que vous ne puissiez pas accéder aux versions antérieures pour
mettre à jour d’autres hôtes. Cela dépend de la quantité d’espace disponible dans votre
référentiel de mises à jour local et de la taille des packages de mise à jour. Par exemple, si
vous avez mis à jour l’hôte du serveur Security Analytics vers la version 10.5.1.x ou
supérieure, puis vers la version 10.6.4.0, la version 10.5.1.x ou les versions supérieures auront
peut-être été supprimées et ne seront donc pas disponibles pour la mise à jour d’autres hôtes.
Si vous avez besoin de mettre à jour un autre système vers la version 10.5.1.x ou supérieure
(avant la mise à jour vers la version 10.6.4.0), vous devez télécharger la version 10.5.1.x ou
supérieure à partir de RSA Link et effectuer une nouvelle fois la mise à jour manuelle du
référentiel de mises à jour local.

Pour renseigner votre référentiel de mises à jour local depuis RSA Link, procédez comme suit :

1. Téléchargez les fichiers sa-10.6.4.0-updatepack-el6.zip et sa-10.6.4.0-manifest-el6.zip qui
contiennent tous les fichiers de mise à jour de Security Analytics 10.6.4.0 à partir de RSA
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Link ( https://community.rsa.com/) vers un répertoire local.

2. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système.

3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Mises à jour.

4. Sous l'onglet Paramètres, vérifiez que la case Activer n'est pas cochée.

5. Sous l'ongletMises à jour manuelles, cliquez sur Télécharger des fichiers.
La boîte de dialogue Télécharger le fichier s’affiche.

6. Cliquez sur et accédez au répertoire local dans lequel vous avez placé les fichiers sa-

10.6.4.0-updatepack-el6.zip et sa-10.6.4.0-manifest-el6.zip, puis sélectionnez les fichiers.

Remarque : le fichier sa-10.6.4.0-updatepack-el6.zip est très volumineux, ce qui peut
vous poser problème pour le télécharger dans Security Analytics. Si cela se produit,
décompressez le fichier, créez de plus petits fichiers .zip (450 Mo ou moins), puis
téléchargez ces fichiers .zip.

Les RPM de la mise à jour 10.6.4.0 s’affichent sous l’ongletMises à jour manuelles.

L’état du téléchargement s’affiche dans le coin inférieur gauche. Une fois le
téléchargement terminé, le serveur Security Analytics décompresse tous les packages
RPM et les affiche sous l'ongletMises à jour manuelles.

7. Sélectionnez tous les fichiers dans la liste des mises à jour manuelles et cliquez sur
Appliquer.
Cela déplace les fichiers RPM dans le référentiel de mises à jour local sur le serveur
Security Analytics et les rend disponibles pour les hôtes.

8. Si vous avez appliqué le RPM de renforcement de la sécurité du STIG (Security Technology
Security Guide) de l’Agence des systèmes d’information de la Défense (DISA) dans
Security Analytics, vous devez effectuer les tâches suivantes sur tous les composants, y
compris le serveur Security Analytics, pour réaliser une migration vers la version 10.6.4.0.

Remarque : ces étapes s'appliquent uniquement au STIG. N'effectuez pas ces étapes pour
tous les systèmes non STIG, y compris FIPS.

a. SSH vers l'hôte.

b. yum update glibc

c. reboot

Tâches de mise à jour d’une version 10.5.1.x, 10.5.2.x, 10.5.3.0 ou 10.5.4.0 vers la
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Tâche 2. Mettre à jour les serveurs Security Analytics de la

version 10.5.1.x, 10.5.2.x ou 10.5.3.0 vers la version 10.6.4.0

Pour plus d’informations sur cette tâche, consultez la section Appliquer les mises à jour de
version logicielle à partir de la vue Hôtes du Guide de maintenance du système Security
Analytics de l’aide (https://community.rsa.com/).

Remarque : lorsque vous mettez à jour l'hôte du serveur Security Analytics, Security
Analytics sauvegarde les fichiers de configuration System Management Service (SMS), à
l'exception du fichier wrapper.conf, à partir du répertoire /opt/rsa/sms/conf vers le
répertoire /opt/rsa/sms/conf_%timestamp%. Il s'agit d'une mesure de précaution pour les
rares cas où vous devriez éventuellement restaurer la configuration SMS à partir de la
sauvegarde. Pour ce faire, remplacez les fichiers du répertoire /opt/rsa/sms/conf par
les fichiers sauvegardés dans le répertoire /opt/rsa/sms/conf_%timestamp% après la
mise à jour.

1. (Conditionnel - dans le cas de plusieurs déploiements d'hôtes de serveurs Security
Analytics uniquement) Ouvrez une session SSH sur chaque hôte de serveur Security
Analytics secondaire et vérifiez que Puppet Master est activé à l'aide des commandes
suivantes :
service puppetmaster start

service puppet start

2. Connectez-vous à Security Analytics.

3. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Hôtes.

4. Sélectionnez l’hôte de serveur Security Analytics et cliquez surMise à jour > Vérifier la
présence de mises à jour.

Vérification en cours s’affiche dans la colonne Mise à jour car Security Analytics
récupère les dernières mises à jour pour la version 10.6.4.0.

Une fois la récupération de toutes les mises à jour 10.6.4.0 terminée, s’affiche

dans la colonne Mises à jour.
Mise à jour s'affiche de deux manières :
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Sans triangle d'avertissement : indique que la mise à jour comprend des mises à jour de
package exclusivement.

Avec triangle d'avertissement : indique que la mise à jour comprend des mises à jour de
package, ainsi que des mises à jour supplémentaires, tels qu'un noyau. Par exemple :

Remarque : si la configuration hôte avant la mise à jour présente le moindre problème
empêchant la réussite d’une mise à jour vers la version 10.6.4.0, Security Analytics

affiche . Pour plus d’informations sur la correction des erreurs liées à
la préparation de la mise à jour, consultez la section Dépannage suite aux avertissements,
conflits et erreurs liés à la préparation de la mise à jour et la mise à jour vers la
version 10.6 du Guide de mise en route de Security Analytics disponible dans l’aide
(https://community.rsa.com/).

5. Cliquez surMise à jour.
La boîte de dialogue Mises à jour s'affiche.
Vous pouvez cliquer sur un nom d’hôte pour afficher les packages 10.6.4.0 à appliquer à
l’hôte.

Remarque : si vous recevez le message suivant dans la boîte de dialogue Mise à jour
après avoir cliqué surMise à jour, le noyau de l’hôte est plus ancien que le noyau pris
en charge par la version 10.6.4.0. Il ne s’agit pas d’une erreur bloquante. Vous pouvez
poursuivre la mise à jour si vous souhaitez mettre à jour le noyau sur l'hôte avec la
version 10.6.4.0.
Kernel version on the host is older than the version n.n.nn-
nnn.nn.n supported by Security Analytics. If you click Begin
Update, the kernel version n.n.nn-nnn.nn.n will be installed on
the host.

6. Cliquez sur .

Lancement... s'affiche dans la colonne Mises à jour lorsque Security Analytics commence
à appliquer les dernières mises à jour pour la version 10.6.4.0.
Après l’installation de tous les packages 10.6.4.0 pour l’hôte du serveur Security Analytics,

s’affiche dans la colonne Mises à jour.

7. Cliquez sur .

Remarque : assurez-vous que l'interface utilisateur Security Analytics est à
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jour. Vérifiez également qu'il ne reste aucun RPM pour la mise à niveau en
back-end en exécutant yum update.

Après le redémarrage, l’hôte du serveur Security Analytics est mis à jour vers la
version 10.6.4.0. Ainsi, la vue Hôte 10.5.x.x n’est plus disponible et le message
This webpage is not available
s’affiche.

Remarque : si vous avez activé DISA STIG, l’ouverture des services de base peut
prendre 15 minutes supplémentaires. Ce délai est dû à la génération de nouveaux
certificats.

Tâche 3. Mettre à jour les hôtes des services Security Analytics

vers la version 10.6.4.0

1. Connectez-vous à Security Analytics.

2. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Hôtes.

3. Mettez à jour les hôtes dans l’ordre recommandé à la sectionMettre à jour les hôtes dans la
séquence appropriée du Guide de mise en route des hôtes et des services disponible dans
l’aide de Security Analytics (https://community.rsa.com/). Sélectionnez 10.6.4.0 en tant que
version à appliquer dans la colonne Mettre à jour la version. Si vous souhaitez mettre à
jour un ou plusieurs hôtes de cette version, cochez la case à gauche des hôtes.
Mise à jour disponible s'affiche dans la colonne État si vous disposez d'une version mise à
jour dans le référentiel de mises à jour local pour les hôtes sélectionnés.
Si vous :

l Ne trouvez pas la version souhaitée, reportez-vous à la section Tâche 1. Renseigner le
référentiel de mises à jour local

l N'avez pas suffisamment d'espace disque dans votre référentiel de mises à jour local
pour télécharger une mise à jour de version, la boîte de dialogue Gestion de l'espace du
référentiel s'affiche avec le contenu et l'état de l'espace disque du référentiel. Vous
pouvez supprimer les versions dont vous n'avez plus besoin afin de libérer
suffisamment d'espace disque pour télécharger la version souhaitée. Pour obtenir des
instructions, consultez la rubrique Libérer de l'espace disque dans le référentiel local
des mises à jour du Guide de mise en route de l’hôte et des services disponible dans
l’aide (https://community.rsa.com/).
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4. Cliquez surMise à jour dans la barre d'outils. La colonne État vous indique ce qui se passe
dans chacune des phases suivantes de la mise à jour :

l Téléchargement des packages de mises à jour

l Vérification de la configuration de votre version actuelle pour écarter le risque de
conflit. Indique :

l Avertissement de mise à jour. Voir les détails en cas de mise à jour du noyau.

l Conflit de mise à jour. Voir les détails en cas de conflit.
Pour plus d'informations sur la correction des avertissements et conflits de
configuration, consultez la rubrique Résolution des avertissements, conflits et
erreurs liés à la préparation de la mise à jour et à la mise à jour vers la
version 10.6 du Guide de mise en route de Security Analytics disponible dans
l’aide (https://community.rsa.com/).

l Démarrage de la mise à jour s'il n'y a aucun conflit.

l Mise à jour des packages de mises à jour.
Indique Erreur de mise à jour. Voir les détails en cas erreur d'application d'un package
qui bloque la mise à jour. Pour plus d’informations sur la correction des
erreurs, consultez la rubrique Résolution des avertissements, conflits et erreurs liés à
la préparation de la mise à jour et à la mise à jour vers la version 10.6 du Guide de
mise en route de Security Analytics disponible dans l’aide
(https://community.rsa.com/).
Une fois l'hôte mis à jour, Security Analytics vous invite à redémarrer l'hôte.

5. Cliquez sur Redémarrer l’hôte dans la barre d’outils.
Security Analytics indique l’état Redémarrage jusqu’à ce que l’hôte soit de nouveau en
ligne. Une fois que la connexion de l'hôte est rétablie, l'état indique À jour. Si l’hôte ne
repasse pas en ligne, contactez le support client en accédant à la page « Contacter le support
client » de RSA Link (https://community.rsa.com/docs/DOC-1294).

Remarque : si vous avez activé DISA STIG, l’ouverture des services de base peut prendre
environ 5 à 10 minutes. Ce délai est dû à la génération de nouveaux certificats.
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Tâches de mise à jour d’une version 10.6.x.x vers

la version 10.6.4.0
Cette rubrique présente les tâches à réaliser pour effectuer une mise à jour d’une version
10.6.x.x à la version 10.6.4.0.

Remarque : si vous mettez à niveau une appliance Logs tout-en-un, avant de commencer le
processus de mise à jour décrit dans cette section, de SSH vers Security Analytics, exécutez
puppet agent –t.

Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local

Vous disposez de deux options pour renseigner le référentiel de mises à jour local :

l Option 1 - Connexion au référentiel Live Update.
Cette option permet de connecter votre référentiel de mises à jour local Security Analytics au
référentiel RSA Live Update via Internet à l'aide de votre compte LIVE.

l Option 2 - Téléchargement des mises à jour de version à partir de RSA Link
(https://community.rsa.com/).
Si votre déploiement de Security Analytics ne peut pas être connecté à Internet, vous devez
télécharger les packages de mises à jour à partir de RSA Link vers un répertoire local, puis
les transférer vers votre référentiel de mises à jour local Security Analytics.

Option 1 - Connexion au référentiel Live Update

L’accès au référentiel Live Update nécessite et utilise les credentials du compte Live configurés
sous Administration > Système > Services en direct.

Remarque : si c’est la première fois que vous utilisez le référentiel Live Update pour mettre
à niveau des systèmes Security Analytics, vous devez exécuter la commande suivante sur le
serveur Security Analytics pour créer un fichier .pem :
/# touch /etc/pki/CA/certs/RSACorpCAv2.pem
Vous n’avez pas besoin d’exécuter cette commande si vous avez déjà utilisé Live Update pour
mettre à niveau le système vers une version 10.6.x.x, ou si vous utilisez Option 2 - Télécharger
les mises à jour de version à partir de RSA Link.
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Remarque : lorsque vous établissez une connexion initiale avec le référentiel Live Update,
vous avez accès à tous les packages du système CentOS 6 et aux packages de production
RSA. Ce téléchargement de plus de 2,5 Go de données nécessitera une durée indéterminée en
fonction de la connexion Internet de votre serveur Security Analytics et du trafic du référentiel
RSA. Il n'est pas obligatoire d'utiliser le référentiel Live Update.

Pour se connecter au référentiel Live Update :

Remarque : si vous devez utiliser le serveur proxy pour accéder au référentiel Live Update,
vous pouvez configurer l'hôte proxy, le nom d'utilisateur proxy et le mot de passe du proxy.
Consultez la section Configurer un serveur proxy pour Security Analytics du Guide de
configuration système de Security Analytics disponible dans l’aide RSA Link
(https://community.rsa.com).

1. Accédez à la vue Administration > Système, sélectionnez Services en direct dans le
panneau d’options et vérifiez que les credentials sont configurés. Si elles ne sont pas
configurées, faites-le immédiatement. Ensuite, cliquez sur Tester la connexion, puis sur
Appliquer.
Vérifiez que le test de la connexion a abouti car ce compte doit permettre d'accéder au
référentiel Live Update.

2. Sélectionnez l’ongletMises à jour > Paramètres.

3. Cochez la case Connexion au référentiel Live Update et cliquez sur Appliquer.

4. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système.

5. Dans le volet de gauche, cliquez surMises à jour puis sélectionnez l'onglet Paramètres.

6. Cliquez sur Vérifier la présence de mises à jour. Le message suivant s’affiche :
New updates found that may apply to hosts. Navigate to host page to

apply.
Dans Administration > Hôtes, les versions de mise à jour sont disponibles dans la colonne
Mettre à jour la version.

Option 2 - Télécharger les mises à jour de version à partir de RSA Link

Vous devez renseigner le référentiel de mises à jour Security Analytics à partir de RSA Link
(https://community.rsa.com/) pour les raisons suivantes :

l Si les mises à jour de version que vous souhaitez ne figurent pas dans votre référentiel de
mises à jour local (c'est-à-dire, qu'elles ne sont pas répertoriées dans la liste des mises à jour
disponibles pour un hôte dans la colonne Mises à jour de la vue Hôtes).

l Si votre déploiement Security Analytics ne dispose pas d'un accès Internet.

Pour renseigner votre référentiel de mises à jour local depuis RSA Link, procédez comme suit :
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1. Téléchargez les fichiers ci-dessous, qui comprennent tous les fichiers de mise à jour vers
Security Analytics 10.6.4.0, depuis RSA Link (https://community.rsa.com/) vers un répertoire
local :
sa-10.6.4.0-upgradepack-1-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-2-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-3-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-4-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-5-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-6-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-7-of-7-el6.zip

2. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système.

3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Mises à jour

4. Dans l'onglet Paramètres, assurez-vous que la case Connexion au référentiel Live
Update n'est pas cochée. Assurez-vous également que le service Live n’est pas configuré
dans Administration > Système > Services en direct avant la mise à jour, car il supprime
le référentiel lorsque le serveur Security Analytics est redémarré.

5. Sous l'onglet Mises à jour manuelles, cliquez sur Télécharger des fichiers.
La boîte de dialogue Télécharger le fichier s’affiche.

6. Cliquez sur et accédez au répertoire local dans lequel vous avez placé les fichiers

suivants. Sélectionnez-les tous, puis cliquez sur Télécharger.
sa-10.6.4.0-upgradepack-1-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-2-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-3-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-4-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-5-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-6-of-7-el6.zip
sa-10.6.4.0-upgradepack-7-of-7-el6.zip
L’état du téléchargement s’affiche dans la barre de progression. Lorsque le téléchargement
est terminé, les fichiers zip s'affichent dans l'onglet Mises à jour manuelles.

7. Sélectionnez tous les fichiers dans la liste des mises à jour manuelles et cliquez sur
Déplacer dans le référentiel.
Cela déplace les fichiers RPM dans le référentiel de mises à jour local sur le serveur
Security Analytics et les rend disponibles pour les hôtes.

8. Si vous avez appliqué le RPM de renforcement de la sécurité du STIG (Security Technology
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Implementation Guide) de l’Agence des systèmes d’information de la Défense (DISA) dans
Security Analytics, vous devez effectuer les tâches suivantes sur tous les composants, y
compris le serveur Security Analytics, pour réaliser une migration vers la version 10.6.4.0.

Remarque : ces étapes s'appliquent uniquement au STIG. N'effectuez pas ces étapes
pour tous les systèmes non STIG, y compris FIPS.

a. SSH vers l'hôte.

b. Modifiez le fichier RSASoftware.repo, de
RSASoftware.repo” =>

baseurl=http://puppetmaster.local/rsa/updates/$sarelease/

à
RSASoftware.repo” =>

baseurl=http://puppetmaster.local/rsa/updates/10.6.4/

c. yum update glibc

d. reboot

Tâche 2. Mettre à jour les serveurs Security Analytics vers la

version 10.6.4.0

Remarque : lorsque vous mettez à jour l'hôte du serveur SA (Security Analytics), Security
Analytics sauvegarde les fichiers de configuration System Management Service (SMS), à
l'exception du fichier wrapper.conf, à partir du répertoire /opt/rsa/sms/conf vers le
répertoire /opt/rsa/sms/conf_%timestamp%. Il s'agit d'une mesure de précaution pour
les rares cas où vous devriez éventuellement restaurer la configuration SMS à partir de la
sauvegarde. Pour ce faire, remplacez les fichiers du répertoire /opt/rsa/sms/conf par les
fichiers sauvegardés dans le répertoire /opt/rsa/sms/conf_%timestamp% après la mise à
jour.

1. (Conditionnel) Pour plusieurs déploiements de serveurs Security Analytics
uniquement, ouvrez une session SSH pour chaque hôte du serveur Security Analytics
secondaire et vérifiez que Puppet Master est activé à l'aide des commandes suivantes :
service puppetmaster start

service puppet start

2. Connectez-vous à Security Analytics.

3. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Hôtes.

4. Sélectionnez l’hôte du serveur Security Analytics, puis la version de mise à jour 10.6.4.0
dans la colonne Mettre à jour la version.
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5. Dans la barre d'outils, cliquez surMettre à jour. La boîte de dialogue Mises à jour
disponibles s'affiche avec un récapitulatif des modifications disponibles. Le message suivant
s'affiche :
Running pre-update checks on host.

6. Cliquez sur Commencer la mise à jour. La colonne État décrit ce qui se passe dans
chacune des phases suivantes de la mise à jour :

l Téléchargement des packages de mises à jour

l Vérification de la configuration de votre version actuelle pour écarter le risque de conflit.
Indique :

l Avertissement de mise à jour. Voir les détails en cas de mise à jour du noyau.

l Conflit de mise à jour. Voir les détails en cas de conflit potentiel.
Pour plus d’informations sur la correction des avertissements et conflits de
configuration, consultez la rubrique Résolution des avertissements, conflits et erreurs
liés à la préparation de la mise à jour et à la mise à jour vers la version 10.6 du
Guide de mise en route de Security Analytics disponible dans l’aide
(https://community.rsa.com/).

l Démarrage de la mise à jour s'il n'y a aucun conflit.

l Installation des packages de mise à jour.
Indique Erreur de mise à jour. Voir les détails en cas erreur d'application d'un package qui
bloque la mise à jour. Pour plus d’informations sur la correction des erreurs, consultez la
rubrique Résolution des avertissements, conflits et erreurs liés à la préparation de la
mise à jour et à la mise à jour vers la version 10.6 du Guide de mise en route de
Security Analytics disponible dans l’aide (https://community.rsa.com/).
Une fois l'hôte mis à jour, Security Analytics vous invite à redémarrer l'hôte.

7. Dans la barre d'outils, cliquez sur Redémarrer l'hôte.

Tâche 3. Mettre à jour les hôtes des services Security Analytics

vers la version 10.6.4.0

1. Connectez-vous à Security Analytics.

2. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Hôtes.
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Remarque : si vous disposez d’un hôte de serveur autre que Security Analytics
exécutant une version qui est antérieure à la stratégie de mise à jour 10.6.4.0 prise en
charge (autrement dit, antérieure à la version 10.5.2.0), et si vous avez mis à jour votre
hôte de serveur Security Analytics vers la version 10.6.4.0, l’hôte de serveur autre que
Security Analytics affichera « Chemin de mise à jour non pris en charge » dans la
colonne État de la vue Hôtes. La mise à jour ne peut pas être effectuée depuis cette
vue. Pour mettre à jour l’hôte de serveur autre que Security Analytics avec le chemin
non pris en charge, contactez le Support client (en accédant à la page « Contacter le
Support client » de RSA Link (https://community.rsa.com/docs/DOC-1294).

3. Mettez à jour les hôtes dans l’ordre recommandé à la sectionMettre à jour les hôtes dans la
séquence appropriée du Guide de mise en route des hôtes et des services disponible dans
l’aide de Security Analytics (https://community.rsa.com/). Sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez mettre à jour, puis dans la colonne Mettre à jour la version, sélectionnez
10.6.4.0.

4. Cliquez surMise à jour dans la barre d’outils. La colonne État vous indique ce qui se passe
dans chacune des phases suivantes de la mise à jour :

l Téléchargement des packages de mises à jour.

l Vérification de la configuration de votre version actuelle pour écarter le risque de
conflit. Indique :

l Avertissement de mise à jour. Voir les détails en cas de mise à jour du noyau.

l Conflit de mise à jour. Voir les détails en cas de conflit potentiel.
Pour plus d’informations sur la correction des avertissements et conflits de
configuration, consultez la rubrique Résolution des avertissements, conflits et
erreurs liés à la préparation de la mise à jour et à la mise à jour vers la
version 10.6 du Guide de mise en route de Security Analytics disponible dans
l’aide (https://community.rsa.com/).

l Démarrage de la mise à jour s'il n'y a aucun conflit.

l Installation des packages de mise à jour.
Indique Erreur de mise à jour. Voir les détails en cas erreur d'application d'un package
qui bloque la mise à jour. Pour plus d’informations sur la correction des
erreurs, consultez la rubrique Résolution des avertissements, conflits et erreurs liés à
la préparation de la mise à jour et à la mise à jour vers la version 10.6 du Guide de
mise en route de Security Analytics disponible dans l’aide
(https://community.rsa.com/).
Une fois l'hôte mis à jour, Security Analytics vous invite à redémarrer l'hôte.
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5. Dans la barre d’outils, cliquez sur Redémarrer l’hôte.
Security Analytics indique l’état Redémarrage jusqu'à ce que l’hôte soit de nouveau en
ligne. Une fois que la connexion de l'hôte est rétablie, l'état indique À jour. Si l’hôte ne
repasse pas en ligne, contactez le support client en accédant à la page « Contacter le support
client » de RSA Link (https://community.rsa.com/docs/DOC-1294).

Remarque : si vous avez activé DISA STIG, l’ouverture des services de base peut prendre
5 à 10 minutes de plus. Ce délai est dû à la génération de nouveaux certificats.
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Mettre à jour ou installer la Collection Windows

d'ancienne génération
Reportez-vous à la rubrique RSA Security Analytics - Instructions d'installation & de mise à
jour de la Collection Windows d'ancienne génération dans RSA Link
(https://community.rsa.com/) pour en savoir plus sur la façon d'installer ou de mettre à jour la
Collection Windows d'ancienne génération.

Remarque : après avoir mis à jour ou installé la Collection Windows d'ancienne génération,
redémarrez le système pour vous assurer que Log Collection fonctionne correctement.
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Tâches à effectuer après la mise à jour
Cette section contient les tâches à réaliser après avoir effectué une mise à jour vers la
version 10.6.4.0.

Tâche 1. Mettre à jour les configurations ssl.cipher.list et

redémarrer les services

Cette étape applique un correctif qui désactive la prise en charge des chiffrements DES et
3DES, afin de résoudre le problème de vulnérabilité de SWEET32. Mettez à jour le fichier de
configuration ssl.cipher.list dans Sys > Config pour chacun des services suivants et leurs ports
respectifs :

Composant Ports

Decoder 56004

56006

LogDecoder 56002

56006

Concentrator 56005

56006

LogCollector/Remote Log Collector 56001

56006

Broker 56003

56006

Archiver 56008

56006

Workbench 56007

Warehouse Connector 56020

56006

IPDB  56025
56006
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Pour mettre à jour le fichier ssl.cipher.list :

1. Connectez-vous à l’interface utilisateur de Security Analytics.

2. Accédez à Administration > Services, puis sélectionnez un service.

3. Cliquez sur et accédez à Vue > Explorer.

4. Dans le volet de gauche, développez la liste du service, puis accédez à sys > config.
Le fichier de configuration s’affiche dans le volet de droite.

5. Accédez à ssl.cipher.list et ajoutez la valeur suivante :
:!DES:!3DES

Par exemple, -ALL:!aNULL:HIGH:!DES:!3DES

6. Dans le volet de gauche, développez la liste deviceappliance et accédez à sys > config.

7. Accédez à ssl.cipher.list et ajoutez la valeur suivante :
:!DES:!3DES

Par exemple, -ALL:!aNULL:HIGH:!DES:!3DES

8. Enregistrez la configuration.

9. Redémarrez le service sur les ports correspondants (voir le tableau ci-dessus). Par exemple,
redémarrez le service nwappliance pour le port 56006 et le service nwdecoder pour le
port 56004.

a. Connectez-vous à la console SSH de l’appliance.

b. Redémarrez le service.
Par exemple,
exécutez restart nwappliance

exécutez restart nwdecoder

Tâche 2. Démarrer la capture et l’agrégation des données

Redémarrez la capture et l’agrégation des paquets et des logs après la mise à jour vers la
version 10.6.4.0.

Démarrer la capture des paquets

Pour démarrer la capture des paquets :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.
La vue Services s'affiche.

2. Sélectionnez chaque service Décodeur.
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3. Sous (actions), sélectionnez Afficher > Système.

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur .

Démarrer la capture des logs

Pour démarrer la capture des logs :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.
La vue Services s'affiche.

2. Sélectionnez chaque service Log Decoder.

3. Sous (actions), sélectionnez Afficher > Système.

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur .

Démarrer l'agrégation

Lors de la mise à jour vers la version 10.6.4.0, s’ils sont configurés pour redémarrer
automatiquement, les services redémarrent et l’agrégation commence automatiquement. Dans le
cas contraire, les services doivent être redémarrés manuellement (pour ce faire, sélectionnez un
service, accédez à Vue > Config dans l’onglet Général, puis cliquez sur Démarrer
l’agrégation).

Pour mettre à jour à partir de 10.5.x.x uniquement : Tâche 3.

Vérifier que le magasin d'approbations détient des certificats pour

la notification Syslog Mode TCP

Si vous définissez le mode TCP pour les notifications Syslog et que le paramètre
ServerCertificateValidateEnable a été défini sur false avant la mise à jour vers la
version 10.6.4.0 :

1. Définissez le paramètre ServerCertificateValidateEnable d'Event Stream Analysis
sur true.
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2. Ajouter les certificats du client Syslog au magasin de certificats Java pour Event Stream
Analysis.

Pour mettre à jour à partir de 10.5.x.x uniquement : Tâche 4.

Activer le service Context Hub

Lors de la mise à jour de l’hôte Event Stream Analysis (ESA) vers la version 10.6.4.0, Context
Hub est installé sur l’hôte ESA, mais il est désactivé par défaut. Context Hub est un service en
option, donc ne l'activez que lorsque vous souhaitez utiliser ce service. Pour plus d’informations
à propos de ce service, consultez la section Présentation du service Context Hub du Guide de
configuration des hôtes et des services Security Analytics disponible dans l’aide
(https://community.rsa.com/).

Remarque : vous ne pouvez avoir qu'une seule instance de service Context Hub activée dans
votre déploiement Security Analytics.

Pour activer le service Context Hub :

1. Connectez-vous à Security Analytics.

2. Cliquez sur Administration > Services.

3. Cliquez sur et sélectionnez Context Hub.

La boîte de dialogue Ajouter un service s'affiche.

4. Sélectionnez l’hôte ESA pour le champ Hôte et cliquez sur Activer.
Security Analytics renseigne le champ Nom du service avec le nom d’hôte - Context Hub

Tâches à effectuer après la mise à jour 34

https://community.rsa.com/


Instructions de mise à jour 10.6.4.0

ESA par défaut. Vous pouvez modifier le nom du service si vous le souhaitez.

Remarque : assurez-vous que l'hôte ESA exécutant le service Context Hub peut accéder au
port 50022.

Tâche 5. Définir des autorisations pour le service Context Hub

Vous devez définir les autorisations Procédure d’enquête-Recherche contextuelle et
Procédure d’enquête-Gérer la liste à partir d’Investigation pour les rôles appropriés après
avoir effectué la mise à jour vers la version 10.6.4.0.

Pour définir les autorisations Recherche contextuelle et Gérer la liste à partir
d'Investigation :

1. Connectez-vous à Security Analytics.

2. Accédez à l'onglet Administration > Sécurité > Rôles.

3. Sélectionnez le rôle pour lequel vous souhaitez définir l'autorisation, puis cliquez sur .
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4. Cliquez sur Procédure d'enquête sous Autorisations et sélectionnez Recherche
contextuelle et Gérer la liste à partir d'Investigation.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Tâche 6. Restaurer les valeurs des paramètres personnalisés de

Malware Analysis dans un fichier de configuration nouvellement

créé.

Remplacez les valeurs par défaut du nouveau fichier de configuration
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.xml
par les valeurs des paramètres personnalisés du fichier
malwareCEFDictionaryConfiguration.xml sauvegardé avant la mise à jour vers la
version 10.6.4.0.
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1. Comparez
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.x

ml et le fichier malwareCEFDictionaryConfiguration.xml sauvegardé.

2. Remplacez les valeurs par défaut de la version mise à jour du produit dans le fichier
/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.x

ml par les valeurs personnalisées issues de la sauvegarde afin de conserver les valeurs par
défaut pour les nouveaux paramètres ajoutés à la version 10.6.4.0.

Tâche 7. (Facultatif) Restaurer les fichiers /etc/init.d/pf_ring et

/etc/pf_ring/mtu.conf

Si vous utilisez le pilote matériel 10G Decoder et que vous avez personnalisé le script
/etc/init.d/pf_ring de sorte qu’il utilise MTU à partir du fichier /etc/pf_
ring/mtu.conf, restaurez les fichiers suivants sauvegardés pendant les tâches de préparation
de la mise à jour :
/etc/init.d/pf_ring
/etc/pf_ring/mtu.conf

Les fichiers se trouvent dans le répertoire ../etc/init/pfring_bkup.

Tâche 8. Migrer DISA STIG vers la version 10.6.4.0

Si vous avez appliqué le RPM de renforcement de la sécurité STIG (Security Technology
Security Guide) de l'Agence des systèmes d'information de la Défense (DISA) dans Security
Analytics, vous devez effectuer la tâche suivante pour réaliser une migration vers la
version 10.6.4.0.

Remarque : ces étapes s'appliquent uniquement au STIG. N'effectuez pas ces étapes pour
tous les systèmes non STIG, y compris FIPS.

Pour tous les hôtes avec STIG appliqué :

1. SSH vers l'hôte.

2. Saisissez les chaînes de commande suivantes :
cd /opt/rsa/AqueductSTIG/

./GEN000400.sh

reboot
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Tâche 9. Réinitialiser la valeur système stable du lockbox de

Warehouse Connector

Vous devez réinitialiser la valeur système stable du lockbox de Warehouse Collector en raison
des mises à jour du noyau.

Tâche 10. Réinitialiser la valeur système stable du lockbox de Log

Collector

Vous devez réinitialiser la valeur système stable du lockbox de Log Collector en raison des
mises à jour du noyau. Si vous ne réinitialisez pas la valeur système stable, la règle
Défaillance de l’accès au lockbox déclenchera une alarme critique dans la vue Administration
> Intégrité > Alarmes de Log Collector.

Tâche 11. Vérifier les politiques d'intégrité pour que les

modifications prennent effet

Vérifiez vos politiques d'intégrité pour toutes les modifications effectuées suite à la mise à
niveau. Pour savoir comment vérifier vos politiques d’intégrité, consultez la section Contrôler
l’intégrité dans Security Analytics du Guide de maintenance du système Security Analytics
disponible sur RSA Link (https://community.rsa.com/). Vous pouvez également consulter la
Liste de contrôle de maintenance du système qui se trouve également dans le Guide de
maintenance du système Security Analytics dans RSA Link (https://community.rsa.com/).

Tâche 12. (Facultatif) Mise à jour de sécurité pour MapR3.1 ou

MapR4.1

Pour mettre à jour des correctifs de sécurité sur MapR 3.1 ou 4.1, consultez l’article qui décrit
cette procédure sur RSA Link à l’adresse https://community.rsa.com/docs/DOC-63202.

Tâche 13. Vérifier l’exactitude des noms de pilotes ODBC

Dans Security Analytics 10.6.2 et les versions supérieures, le pilote ODBC (Open Database
Connectivity) a été remplacé par 27.so. Obtenez la dernière version du pilote ODBC à partir de
Live. Vérifiez ensuite les noms des pilotes dans vos noms de sources de données (DSN), et si
les noms des pilotes s’affichent toujours en tant que 26.so, mettez-les à jour vers 27.so. Par
exemple, dans le modèle MSSQL_Server_Windows_Template par défaut, vous devez remplacer
/opt/netwitness/odbc/lib/R3sqls26.so par
opt/netwitness/odbc/lib/R3sqls27.so.
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Résolution des problèmes

Remarque : si les solutions de dépannage suivantes ne vous permettent pas de résoudre un
problème de mise à jour, contactez le Support client en accédant à la page « Contacter le
Support client » de RSA Link (https://community.RSA.com/docs/DOC-1294).

Problème 1 Impossible d’accéder aux versions antérieures pour mettre à jour
les hôtes

Cause probable Après avoir mis à jour l'hôte avec version dans le référentiel de mises à
jour local, il se peut que vous ne puissiez pas accéder aux versions
antérieures pour mettre à jour d'autres hôtes. Cela dépend de la quantité
d’espace disponible dans votre référentiel de mises à jour local et de la
taille des packages de mise à jour. Par exemple, si vous avez mis à jour
l’hôte du serveur Security Analytics vers la version 10.5.2.0, puis vers la
version 10.6.4.0, la version 10.5.2.0 ne sera pas disponible pour la mise à
jour d’autres hôtes. Si vous avez besoin de mettre à jour un autre
système vers la version 10.5.2.0 (avant la mise à jour vers la
version 10.6.4.0), vous devez télécharger la version 10.5.2.0 à partir de
RSA Link et effectuer une nouvelle fois la mise à jour manuelle du
référentiel de mises à jour local.

Solution Téléchargez la version 10.5.2.0 depuis RSA Link et remettez à jour
manuellement le référentiel de mises à jour local.

Problème 2  Problèmes de configuration du serveur avant la mise à jour

Cause probable Si la configuration du serveur avant la mise à jour présente le moindre
problème empêchant la réussite d’une mise à jour vers la
version 10.6.4.0, Security Analytics affiche des conflits.

Solution Pour plus d’informations sur la correction des erreurs de préparation de
la mise à jour, consultez la rubrique Résolution des avertissements,
conflits et erreurs liés à la préparation de la mise à jour et à la mise à
jour vers la version 10.6 du Guide de mise en route de Security
Analytics disponible dans l’aide (https://community.rsa.com/).

Problème 3  Erreurs au cours du processus de mise à jour

Cause probable Si Security Analytics rencontre une erreur au cours du processus de mise
à jour, une Erreur de mise à jour s’affiche dans la colonne Mises à
jour de la vue Hôtes.
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Solution Pour plus d’informations sur la correction des erreurs de mise à
jour, consultez la rubrique Résolution des avertissements, conflits et
erreurs liés à la préparation de la mise à jour et à la mise à jour vers la
version 10.6 du Guide de mise en route de Security Analytics disponible
dans l’aide (https://community.rsa.com/).

Problème 4 Lorsque vous effectuez une mise à jour de Security Analytics vers la
version 10.6.2.0 ou une version supérieure, la carte fibre
complémentaire est absente du fichier ifconfig.

Solution Vous devez démarrer le nouveau noyau. Procédez comme suit  :

1. Démarrez le noyau 2.6.32-642.15.1.
Le noyau démarre et les pilotes pfring sont chargés.

2. Pour vérifier si p2p1 et p2p2 existent, exécutez ifconfig.

3. Si p2p1 et p2p2 existent, modifiez le fichier /etc/grub.conf pour
remplacer le paramètre 1 par défaut par 0.
Le système démarre le noyau par défaut.

Résolution des problèmes 40

https://community.rsa.com/

	Présentation de la mise à jour Security Analytics 10.6.4.0
	Stratégies de mise à jour
	Changements de terminologie dans 10.6.0.0
	Améliorations apportées au processus de mise à jour des hôtes
	Modifications apportées à la vue Hôtes
	Processus de mise à jour de Security Analytics


	Tâches de préparation de la mise à jour
	Tâche 1. Passer en revue les ports de base et ouvrir les ports de pare-feu
	Tâche 2. Vérifier que les points de montage IPDB sont accessibles
	Tâche 3. Définir vos règles
	Tâche 4. Désigner des serveurs Security Analytics primaires et secondaires
	Tâche 5. Sauvegarder votre configuration
	Sauvegarder le fichier de configuration de Malware Analysis dans un autre rép...

	Tâche 6. Arrêter la capture et l’agrégation des données
	Arrêter la capture des paquets
	Arrêter la capture des logs
	Arrêter l'agrégation

	Tâche 7. Préparer les appliances ESA, MA et SA
	Tâche 8. Configurer Reporting Engine pour les graphiques prêts à l’emploi

	Tâches de mise à jour d’une version 10.5.1.x, 10.5.2.x, 10.5.3.0 ou 10.5.4.0 ...
	Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local
	Option 1 - Connexion au référentiel Live Update
	Option 2 - Téléchargement des mises à jour de version à partir de RSA Link

	Tâche 2. Mettre à jour les serveurs Security Analytics de la version 10.5.1.x...
	Tâche 3. Mettre à jour les hôtes des services Security Analytics vers la vers...

	Tâches de mise à jour d’une version 10.6.x.x vers la version 10.6.4.0
	Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local
	Option 1 - Connexion au référentiel Live Update
	Option 2 - Télécharger les mises à jour de version à partir de RSA Link

	Tâche 2. Mettre à jour les serveurs Security Analytics vers la version 10.6.4.0
	Tâche 3. Mettre à jour les hôtes des services Security Analytics vers la vers...

	Mettre à jour ou installer la Collection Windows d'ancienne génération
	Tâches à effectuer après la mise à jour
	Tâche 1. Mettre à jour les configurations ssl.cipher.list et redémarrer les s...
	Tâche 2. Démarrer la capture et l’agrégation des données
	Démarrer la capture des paquets
	Démarrer la capture des logs
	Démarrer l'agrégation

	Pour mettre à jour à partir de 10.5.x.x uniquement : Tâche 3. Vérifier que le...
	Pour mettre à jour à partir de 10.5.x.x uniquement : Tâche 4. Activer le serv...
	Tâche 5. Définir des autorisations pour le service Context Hub
	Tâche 6. Restaurer les valeurs des paramètres personnalisés de Malware Analys...
	Tâche 7. (Facultatif) Restaurer les fichiers /etc/init.d/pf_ring et /etc/pf_r...
	Tâche 8. Migrer DISA STIG vers la version 10.6.4.0
	Tâche 9. Réinitialiser la valeur système stable du lockbox de Warehouse Conne...
	Tâche 10. Réinitialiser la valeur système stable du lockbox de Log Collector
	Tâche 11. Vérifier les politiques d'intégrité pour que les modifications pren...
	Tâche 12. (Facultatif) Mise à jour de sécurité pour MapR3.1 ou MapR4.1
	Tâche 13. Vérifier l’exactitude des noms de pilotes ODBC

	Résolution des problèmes

