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Guide de mise en route de Log Collection
Ce guide contient les tâches de base qui vous permettent de commencer la collecte
d'événements via Log Collection.

Il vous indique :

l Ce que Log Collection fait, comment il fonctionne à un haut niveau, et comment il fournit des
diagrammes de déploiement de haut niveau.

l Comment démarrer la collecte des événements.

l Où trouver les instructions pour configurer des déploiements plus complexes.

l Comment démarrer un protocole de collecte.

l Quelle est la structure de l'interface utilisateur de configuration de Log Collection.

l Quels sont les outils à utiliser pour résoudre les problèmes de Log Collection, ainsi que les
instructions de dépannage générales.

l Comment affiner et personnaliser Log Collection dans votre environnement.

Ce guide ne vous indique pas comment :

l Déployer Log Collection à plusieurs endroits avec une haute disponibilité et l'équilibrage de
charge. Ces informations figurent dans le Guide de déploiement de Log Collection.

l Configurez Log Collection dans son ensemble après le déploiement. Ces informations figurent
dans le Guide de configuration de Log Collection.

l Configurer des protocoles de collecte individuels Vous trouverez des instructions dans les
différents Guides Log Collection suivants :

21 Guide de mise en route de Log Collection
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l Guide de configuration de la collecte AWS (CloudTrail)

l Guide de configuration de Check Point Collection

l Guide de configuration de File Collection Protocol

l Guide de configuration de la collecte Netflow

l Guide de configuration d'ODBC Collection

l Guide de configuration de SDEE Collection

l Guide de configuration de SNMP Collection

l Guide de configuration de VMware Collection

l Guide de configuration de Windows Collection

l Guide de configuration de la collecte Windows d'ancienne génération et NetApp

l Vous trouverez aussi des guides de configuration pour chaque source d'événement prise en
charge sur la page Sources d'événements prises en charge.

Notions de base de log Collection

Cette rubrique présente le fonctionnement de la collecte des logs et comment la déployer. Elle
répertorie les protocoles de collecte pris en charge, décrit l'implémentation de base et illustre
comment configurer et déployer la collecte des logs.

Fonctionnement de la collecte de logs

Le service Log Collector collecte des logs depuis des sources d'événements dans tout
l'environnement IT dans une organisation et transfère les logs à d'autres composants Security
Analytics. Les logs et le contenu descriptif sont stockés sous forme de métadonnées pour une
utilisation dans des procédures d'enquête et des rapports.

Les sources d'événements sont les ressources sur le réseau, telles que des serveurs, des
commutateurs réseau, des routeurs, des baies de stockage, des systèmes d'exploitation et des
pare-feu. Dans la plupart des cas, votre équipe de technologies de l'information (IT) configure
des sources d'événements pour envoyer leurs logs au service Log Collector et
l'administrateur Security Analytics configure le service Log Collector pour interroger des
sources d'événements et récupérer leurs logs. Par conséquent, le Log Collector reçoit tous les
logs sous leur forme d'origine.

Protocoles de collection pris en charge

Le service Log Collector prend en charge les protocoles de collection suivants :
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Protocole

de col-

lecte

Description :

AWS Collecte des événements depuis Amazon Web Services (AWS) CloudTrail. 
CloudTrail enregistre spécifiquement les appels API AWS pour un compte.
Pour plus d’informations, voir le Les bases du Guide de configuration de la
collecte AWS (CloudTrail).

Pour plus d’informations sur la configuration et déploiement d’un Log Collector
distant dans un environnement AWS, voir Étape 1 - Se connecter à AWS et créer
une instance dans le Guide Configurer et déployer le service Remote Log
Collector dans AWS.

Pour plus d’informations sur le déploiement d’un Log Collector distant dans un
environnement Azure, voir Étape 1 - Se connecter à Azure et créer une machine
virtuelle dans le Guide Déployer Remote Log Collector dans Azure.

Check Point Collecte des événements issus de sources d'événements Check Point à l'aide
d'une interface OPSEC LEA.  OPSEC LEA est l'APIE Check Point Operations
Security Log Export qui facilite l'extraction des fichiers log.
Pour plus d’informations, voir le Les bases dans le Guide de configuration de
Check Point Collection.

Fichier Collecte des événements depuis des fichiers logs. Les sources d'événements
génèrent des fichiers log qui sont transférés à l'aide d'une méthode de transfert
de fichiers sécurisés vers le service Log Collector.
Pour plus d’informations, voir le Les bases dans le Guide de configuration de
File Protocol Collection.

Netflow Accepte les événements Netflow v5 et Netflow v9. 
Pour plus d’informations, voir le Les bases dans le Guide de configuration de la
collecte Netflow.

ODBC Collecte les événements des sources d'événements qui stockent les données

d'audit dans une base de données à l'aide de l'interface logicielle ODBC

(Open Database Connectivity).

Pour plus d’informations, voir le Les bases dans le Guide de configuration

d'ODBC Collection.

SDEE Collecte les messages IDS (Intrusion Detection System) et IPS (Intrusion
Prevention Service).
Pour plus d’informations, voir le Les bases dans le Guide de configuration de
SDEE Collection.
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Protocole

de col-

lecte

Description :

Trap SNMP Accepte les traps SNMP.

Pour plus d’informations, voir le Les bases dans le Guide de configuration de

SNMP Collection.

Syslog Accepte des messages de sources d'événements qui émettent des
messages Syslog.

VMware Collecte des événements issus d'une infrastructure virtuelle VMware.

Pour plus d’informations, voir le Les bases dans le Guide de configuration de

VMware Collection.

Windows Collecte des événements de machines Windows prenant en charge le modèle
Microsoft Windows. Windows 6.0 est un framework de consignation et de suivi
des événements compris dans les systèmes d'exploitation à partir de
Microsoft Windows Vista et Windows Server 2008.

Pour plus d’informations, voir le Les bases dans le Guide de configuration de
Windows Collection.

Windows

d'ancienne

génération

Collecte des événements depuis :

l D'anciennes versions de Windows comme Windows 2000 et Windows 2003
et collecte depuis des sources d'événements Windows qui sont déjà
configurées pour une collection enVision sans devoir les reconfigurer.

l Sources d'événements d'appliances ONTAP NetApp afin que vous puissiez
maintenant collecter et analyser des fichiers NetApp evt.

l Pour plus d’informations, voir le Les bases dans le Guide de configuration de
la collecte Windows d'ancienne génération et NetApp.

Remarque : Vous installez le Collector Windows d'ancienne génération
Security Analytics sur un serveur physique ou virtuel Windows 2008 R2 SP1
64 bits avec le fichier SALegacyWindowsCollector-numéro-de-
version.exe. Reportez-vous au Guide de configuration de
Windows Collection pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de
déployer le collecteur Windows existant.
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Cette rubrique décrit les tâches de base requises que vous devez réaliser avant de commencer à
collecter des événements en utilisant le service Security Analytics Log Collector. Reportez-vous
au Guide de déploiement de Log Collection pour obtenir des instructions sur la façon de configurer
des déploiements plus élaborés.

Implémentation de base

Pour implémenter la Log Collection, vous devez procéder comme suit :

1. Configurer un Log Collector localement sur un Log Decoder (à savoir, un collecteur local).
Vous pouvez également configurer des Log Collectors dans autant de sites distants (à savoir
collecteurs distants) que vous en avez besoin pour votre entreprise.

2. Configurer :

l Log Collection Security Analytics pour collecter des événements depuis des sources
d'événements

l Sources d'événements pour envoyer des événements au service Log Collection Security
Analytics.

Rôles de Collectors locaux et distants

Le collecteur local (LC) est le service Log Collector s'exécutant sur un hôte Log Decoder. 
Dans un scénario de déploiement local, le service Log Collector est déployé sur un hôte Log
Decoder, avec le service Log Decoder. Log Collection depuis plusieurs protocoles tels que
Windows, ODBC etc, est réalisée via le service Log Collector, et des événements sont
transférés au service Log Decoder. Le collecteur local envoie toutes les données d'événements
collectées au service Log Decoder.

Vous devez avoir au moins un Local Collector pour collecter des événements non Syslog.

Un collecteur distant (RC), également appelé Virtual Log Collector (VLC), est un service Log
Collector s'exécutant sur une machine virtuelle autonome. Les collecteurs distants sont
optionnels et doivent envoyer les événements qu'ils collectent à un collecteur local. Le
déploiement de collecteur distant est idéal lorsque vous devez collecter des logs depuis des sites
distants. Les collecteurs distants compressent et chiffrent les logs avant de les envoyer à un
collecteur local.

Déploiement et configuration de Log Collection

La figure suivante illustre les tâches de base que vous devez réaliser pour déployer et configurer
Log Collection. Pour déployer Log Collection, vous devez configurer un Collector local. Vous
pouvez également déployer un ou plusieurs collecteurs distants. Une fois que vous déployez Log
Collection, vous devez configurer les sources d’événements dans Security Analytics et sur les
sources d’événements elles-mêmes. Le schéma suivant illustre le Collector local avec un
Collector distant qui pousse les événements vers le Collector local.
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Configurez des collecteurs locaux et distants.

Le Collector local est le service Log Collector s'exécutant sur l'hôte Log Decoder.

Un Collector distant est le service Log Collector s'exécutant sur une machine virtuelle ou un
serveur Windows dans un site distant.

Configurer des sources d'événements :

l Configurez des protocoles de collection dans Security Analytics.

l Configurez chaque source d'événements pour communiquer avec le Log Collector de
Security Analytics.  
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Ajout d'un collecteur local et d'un collecteur distant à Security Analytics

La figure suivante montre comment ajouter un collecteur local et un collecteur distant pour
Security Analytics.

Accédez à la vue Services.

Ouvrez la boîte de dialogue Ajouter un service.
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Définissez les détails du service Log Collection.

Sélectionnez Tester la connexion pour vérifier que votre collecteur local ou distant est
ajouté.

Configuration de Log Collection

Vous choisissez le Log Collector, à savoir un Collector local (LC) ou un Collector distant (RC),
pour lequel vous voulez définir des paramètres dans la vue Services. La figure suivante indique
comment accéder à la vue Services, sélectionner un service Log Collector, puis afficher
l'interface de paramètre de configuration pour ce service.
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1 Accédez à la vue Services.

2 Sélectionnez un service de collecte de logs.

3 Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets des
paramètres de configuration de Log Collection.
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4 Définissez les paramètres globaux de Log Collection dans l' 
onglet Général.

5 Pour un :

l collecteur local, Security Analytics affiche l'onglet Collecteurs distants. Sélectionnez les
collecteurs distants à partir desquels le collecteur local extrait les événements dans cet
onglet.

l collecteur distant, Security Analytics affiche lesCollecteurs locaux. Sélectionnez les
collecteurs locaux à partir desquels le collecteur distant extrait les événements dans cet
onglet.

6 Remplacez les fichiers de configuration par des fichiers texte dans l'onglet Fichiers.

7 Définissez les paramètres du protocole de collecte dans l'onglet Sources d'événements.

8 Définissez le lockbox, les clés de chiffrement et les certificats dans l'onglet Paramètres.

9 Définissez les paramètres du service Appliance dans l'onglet Configuration du
service Appliance.
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Schéma du flux de données

Vous utilisez les données de log collectées par le service Log Collector pour surveiller la santé
de votre entreprise et mener des procédures d'enquête. La figure suivante illustre la manière
dont les données circulent dans Security Analytics Log Collection pour la procédure d'enquête.
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Procédures

Cette rubrique fournit une vue d'ensemble des étapes séquentielles (de bout en bout) que vous
devez effectuer pour démarrer la collecte d'événements.

Liste de contrôle générale

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

Étape Description :

1 Ajouter des collectors locaux et distants à Security Analytics.

2 Télécharger la dernière version de contenu à partir de LIVE.

3 Configurer le Lockbox. 

4 Configurer des protocoles de collecte et des sources d'événements.

5 Démarrer le service de collecte pour les protocoles configurés.

6 Vérifier le fonctionnement de Log Collection.

Étape 1. Ajouter des collecteurs locaux et distants

Cette rubrique indique comment effectuer la configuration initiale des collecteurs locaux et des
collecteurs distants pour que vous puissiez ensuite les paramétrer.

À la fin de cette procédure, vous aurez :

l Ajouté un service du collecteur local.

l Ajouté un service du collecteur distant.

Vérifier que le Log Decoder est configuré

Vérifiez que le Log Decoder :

l capture des données.

l le contenu actif est chargé dans le {{nld}}.

l est doté d'une licence adéquate.

Pour connaître la procédure de configuration de Log Decoder, reportez-vous au guide de
configuration de Log Decoder.
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Ajouter un collecteur local

Pour ajouter un collecteur local, ajoutez le service Log Collector à un hôte Log Decoder dans
Security Analytics, comme illustré dans la figure suivante.

Accédez à la vue Services.

Ouvrez la boîte de dialogue Ajouter un service.
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Définissez les informations de connexion du service Log Collection sur un collecteur
local.

Cliquez sur Tester la connexion.  Si la connexion est valide, le message Connexion
testée avec succès s'affiche. Si la connexion échoue, le message Échec s'affiche. En cas
d'échec, assurez-vous que l'hôte Log Decoder est en cours d'exécution et que vous avez saisi les
informations correctes dans la boîte de dialogue Ajouter un service, puis cliquez sur
Enregistrer.

Ajout d’un collecteur distant (facultatif)

Vous pouvez ajouter un collecteur distant en ajoutant le service Log Collector à un hôte dans
Security Analytics.

Remarque : Avant d'ajouter un collecteur distant Windows Legacy,vous devez installer
Security Analytics Legacy Windows Collector sur un serveur physique ou virtuel
Windows 2008 SP1 64 bits à l'aide de SALegacyWindowsCollector-version-number.exe.
Téléchargez ensuite le fichier SALegacyWindowsCollector-version-number.exe depuis
SCOL (pour obtenir des instructions, reportez-vous au guide de configuration de Microsoft
Windows Legacy Windows Eventing.)
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Accédez à la vue Services.

Ouvrez la boîte de dialogue Ajouter un service.
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Définissez les informations de connexion du service Log Collection sur un collecteur
distant, puis cliquez sur Enregistrer. 

Cliquez sur Tester la connexion.  Si la connexion est valide, le message Connexion
testée avec succès s'affiche. Si la connexion échoue, le message Échec s'affiche. En cas
d'échec, assurez-vous que l'hôte Log Decoder est en cours d'exécution et que vous avez saisi les
informations correctes dans la boîte de dialogue Ajouter un service, puis cliquez de nouveau
sur Enregistrer.

Étape 2. Télécharger la dernière version de contenu à partir de LIVE

Cette rubrique vous envoie vers la documentation sur le contenu et les ressources RSA dans
laquelle vous trouverez les instructions pour récupérer les informations sur la collecte de logs.

Revenir à Procédures

LIVE est un système de gestion de contenu de Security Analytics à partir duquel vous pouvez
télécharger le contenu le plus récent. Les deux types de ressources à utiliser pour le
téléchargement du contenu Log Collection sont :

l RSA Log Collector - contenu activant la collecte des types de sources d'événements.

l RSA Log Device - derniers analyseurs de sources d'événements pris en charge. Reportez-
vous à Ajouter ou mettre à jour des parsers de logs de source d'événements dans le

37 Guide de mise en route de Log Collection



Collecte de journaux

Guide du contenu et des ressources RSA pour obtenir des instructions sur le mode de
téléchargement des parsers de logs à partir de LIVE.

Étape 3. Configurer un Lockbox

Cette rubrique vous indique comment configurer les paramètres de sécurité Lockbox.

Définition d'un Lockbox

Un Lockbox est un fichier chiffré permettant de stocker les informations confidentielles d'une
application. Le Lockbox Security Analytics stocke une clé de chiffrement pour le Log Collector.

La clé de chiffrement est utilisée pour chiffrer tous les mots de passe de la source d'événement
et le mot de passe du broker d'événement.

Lorsque vous créez le Lockbox, vous devez lui définir un mot de passe.

Lors de la collecte des données, le Log Collector exploite le Lockbox dans un mode qui ne
requiert pas de mot de passe (le Log Collector utilise plutôt l'empreinte numérique sur le
système hôte).

Il s'agit des paramètres de sécurité du lockbox.

Fonctionnalité Description :

Ancien mot de

passe Lockbox

Lorsque vous configurez un Lockbox pour la première fois, ce champ est

vide.  Security Analytics renseigne ce champ après avoir saisi un mot de

passe dans la zone Nouveau mot de passe Lockbox. Vous devez ensuite

cliquer sur Appliquer.

Nouveau mot de

passe Lockbox

Mot de passe Lockbox initial ou nouveau. Pour renforcer au maximum la

sécurité du Lockbox, spécifiez un mot de passe composé de minimum

huit caractères avec au moins un caractère numérique, une lettre majus-

cule et un caractère non-alphanumérique, par exemple # ou !

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer le changement du mot de passe

Lockbox.

Configurer un Lockbox

Pour configurer un Lockbox, vous devez définir un mot de passe, comme suit :

1. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans Services, sélectionnez un service Log Collector.
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3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration de service s'affiche avec l'onglet Log Collector général ouvert.

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

5. Dans le panneau des options, sélectionnez Lockbox pour configurer les paramètres Lockbox.

6. Dans Paramètres de sécurité Lockbox, saisissez un mot de passe dans le champ Nouveau
mot de passe Lockbox, puis cliquez sur Appliquer.

Étape 4. Configurer des protocoles de collecte et des sources

d'événements

Cette rubrique vous indique comment configurer des protocoles de collecte et des sources
d'événements à l'aide de ces protocoles.

Vous configurez le Log Collector pour collecter des données d'événement à partir de vos
sources d'événements sous l'onglet sources d'événements de la vue des paramètres de Log
Collection.
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Procédures

Configurer un protocole de collection

La figure suivante présente le workflow de base de configuration d'une source d'événements
dans Security Analytics.  Chaque source d'événements possède différents paramètres ; vous
devez donc vous reporter aux guides de la source d'événements que vous configurez pour toutes
les instructions.

Accédez à la vue Services.
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Sélectionnez un service de collecte de logs.

Cliquez sur sous Actions , puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.

Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

Sélectionnez un protocole de collecte (par exemple, Fichier) et sélectionnez
Configuration.

Cliquez sur  , puis sélectionnez une catégorie de source d'événements (par
exemple, apache).

La catégorie des sources d'événements fait partie du contenu que vous avez téléchargé à partir
de LIVE.
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Sélectionnez la nouvelle catégorie ajoutée (par exemple,
apache).

Cliquez sur .

Spécifiez les paramètres de base requis pour la source d'événements.

Cliquez sur et spécifiez d'autres paramètres pour améliorer la façon dont le protocole
gère la collecte des événements pour la source d'événements.

Guides de protocole de collection individuelle

Les guides ci-dessous fournissent des instructions détaillées sur la configuration des protocoles
de collecte et sur leurs sources d'événements associées dans Security Analytics.  Chaque guide
comprend un index pour les instructions de configuration concernant les sources d'événements
prises en charge pour ce protocole de collection.
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Configurer des protocoles de collecte individuels Vous trouverez des instructions dans les
différents Guides Log Collection suivants :

l Guide de configuration de la collecte AWS (CloudTrail)

l Guide de configuration de Check Point Collection

l Guide de configuration de File Collection Protocol

l Guide de configuration de la collecte Netflow

l Guide de configuration d'ODBC Collection

l Guide de configuration de SDEE Collection

l Guide de configuration de SNMP Collection

l Guide de configuration de VMware Collection

l Guide de configuration de Windows Collection

l Guide de configuration de la collecte Windows d'ancienne génération et NetApp

l Vous trouverez aussi des guides de configuration pour chaque source d'événement prise en
charge sur la page Sources d'événements prises en charge.

Étape 5. Démarrer les services de collecte et activer le démarrage

automatique

Si un service de collecte s'arrête, vous devrez peut-être le redémarrer. Vous pouvez aussi
activer le démarrage automatique des services de collecte.

Démarrer un service de collecte

Revenez à la rubrique Procédures

La figure suivante vous montre comment démarrer un service de collecte.
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Sélectionnez un service Log Collector, puis cliquez sur  sous Actions.

Cliquez sur Vue > Système.

Cliquez sur le service Collecte > (par exemple, Fichier) et cliquez sur Démarrer.

Activer le démarrage automatique des services de collecte

La figure suivante vous montre comment activer le démarrage automatique d'un service de
collecte.

Sélectionnez un service Log Collector, puis cliquez sur  sous Actions.

Cliquez sur Vue > Config.
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Cochez la case Lancer la collecte au démarrage du service pour un service de collecte
(par exemple, Fichier) et cliquez sur Appliquer.

(Facultatif) Vous pouvez cliquer sur puis sur Appliquer pour sélectionner
chaque service de collecte à démarrer au démarrage du service Log Collector.

Étape 6. Vérifier le fonctionnement de Log Collection

Cette rubrique vous indique comment vérifier que vous avez correctement configuré Log
Collection.

Vous devez vérifier la configuration de Log Collection sous peine de rencontrer un
dysfonctionnement.

Les méthodes suivantes permettent de vérifier que ce Log Collection fonctionne correctement.

l Vérifiez la présence d'une activité d'événement dans l'onglet Surveillance des sources
d'événements de la vue Administration > Intégrité.

l Pour le protocole de collecte configuré, vérifiez la présence de parsers dans le champ
device.type de la colonne Détails dans la vue Investigation > Events.

Consultez le Guide de configuration de Log Collection de chaque protocole de collecte pour
prendre connaissance des étapes de vérification de la configuration du protocole.

Référence - Interface des paramètres de configuration

Rubriques de référence pour l'interface utilisateur des commandes système et des paramètres de
configuration de Log Collection :
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l Interface des paramètres de configuration du Log CollectorLa vue Service Config Log Collector
vous permet de gérer tous les paramètres de configuration du Log Collector.

l Interface de la vue Log Collection Service SystemLa vue Systèmes Log Collector permet
d'exécuter toutes les commandes système du Log Collector et d'examiner l'état du service.

Interface des paramètres de configuration du Log Collector

Cette rubrique vous renvoie à la documentation de référence s'appliquant à l'interface utilisateur
des paramètres de Log Collection.

La vue Service Config Log Collector vous permet de gérer tous les paramètres du Log Collector.
Les schémas suivants indiquent où trouver la documentation de chaque onglet de la vue
Paramètres.

Onglet Description
Décrit dans ce

guide

Général Paramètres généraux qui gèrent le fonctionnement
du service Log Collector et chaque protocole de
collecte.

Guide de configuration de
Log Collection

Collecteurs

locaux/distants

Pour Collecteur local, l'onglet Collecteurs
distants (RC) définit les Remote Collectors (RC)
à partir desquels le collecteur local extrait les
événements.

Pour Collecteur Local, l'onglet Collecteurs
locaux définit les Local Collectors (LC) à partir
desquels le collecteur local extrait les
événements.

Guide de déploiement de
Log Collection
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Onglet Description
Décrit dans ce

guide

Sources d'évé-

nements

Protocoles de collecte pris en charge. Guide de configuration de
la collecte AWS
(CloudTrail)

Guide de configuration de
Check Point Collection

Guide de configuration de
File Collection Protocol

Guide de configuration de
la collecte Netflow

Guide de configuration
d'ODBC Collection

Guide de configuration de
SDEE Collection

Guide de configuration de
SNMP Collection

Guide de configuration de
VMware Collection

Guide de configuration de
Windows Collection

Guide de configuration de
la collecte Windows
d'ancienne génération et
NetApp

Paramètres Lockbox, clé de chiffrement et certificats Guide de configuration de
Log Collection

Interface de la vue Log Collection Service System

Cette rubrique présente les fonctionnalités de la vue Système qui sont spécifiques à Log
Collection.

Un Log Collector est un service qui s'exécute sur un hôte Log Decoder (appelé un Log
Collector) ou envoie des événements depuis un Remote Collector vers un Local Collector. Il est
configuré et géré de la même façon qu'un Log Decoder. Ainsi, la plupart des informations de
cette section se rapportent aux Decoders en général. Les différences concernant les
Log Collectors sont notées. Pour afficher cette vue :

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

La vue Services Administration s'affiche.
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2. Cliquez sur la case à cocher en regard d'un Log Collector et sélectionnez Vue > Système.

Barre d'outils Info services

La barre d'outils Info services partage de nombreuses options avec la barre d'outils de la vue
Système de services. Le tableau suivant décrit les options spécifiques de la barre d'outils Info
services.

Action Description

Collection

Affiche la liste des protocoles de collecte et indique les options :

l Démarrer  : démarre la collecte des données d'événements à partir d'un
protocole arrêté.

l Arrêter  : arrête la collecte des données d'événements à partir d'un protocole
démarré.

l Interrompre  : interrompt la collecte des données d'événements à partir d'un
protocole démarré. Reportez-vous à Étape 5. Démarrer les services de collecte et
activer le démarrage automatique
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Résoudre les problèmes liés à Log Collection

Cette rubrique décrit le format et le contenu des rubriques de dépannage de Log Collection.
Security Analytics vous informe des problèmes connus ou potentiels liés au Log Collector des
deux manières suivantes :

l Fichiers log.

l Vues Contrôle de l'intégrité.

Fichiers log

Si vous rencontrez un problème avec un protocole de collecte de sources d'événements, vous
pouvez consulter les logs de débogage pour rechercher les solutions à ce problème. Chaque
source d'événement comporte un paramètre Debug que vous pouvez activer (définissez le
paramètre sur On ou Verbose) pour capturer ces logs.

Attention :  N'activez le débogage que si vous rencontrez un problème avec cette source
d'événement et que vous recherchez une solution pour corriger le problème. Si vous activez le
paramètre Debug en permanence, les performances du Log Collector risquent d'être affectées
de manière défavorable.

Contrôle de l'intégrité

Le Contrôle de l'intégrité vous fait prendre conscience des problèmes matériels et logiciels
potentiels en temps opportun de sorte que vous puissiez éviter les pannes. RSA recommande de
surveiller les champs statistiques du Log Collector afin de vérifier que le service fonctionne
efficacement et qu'il ne se rapproche pas des valeurs maximales que vous avez configurées au
point de les atteindre. Vous pouvez surveiller les statistiques décrites dans la vue
Administration > Intégrité.
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Exemple de format d’échantillon

Security Analytics renvoie les types de messages d'erreur suivants dans les fichiers log.

Messages

de log

timestamp failure (LogCollection) Message-Broker Sta-

tistics: ...

timestamp failure (AMQPClientBaseLogCollection): ...

timestamp failure (MessageBrokerLogReceiver): ...

Cause

probable

Le Log Collector ne réussit pas à contacter le courtier de messages, car ce

dernier :

l s'est arrêté de fonctionner ;

l comporte des paramètres de connexion incorrects.
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Solutions

1. <use the="the" initctl="initctl" command="command"

on="on" console="console" to="to" check="check"

status="status" of="of" message="message"

broker="broker" shell="shell"

console.="console.">renvoie le message suivant si

le courtier de messages n'est pas en cours

d'exécution :</use>

prompt$ status rabbitmq

rabbitmq start/running, process 10916

2. Lancez le courtier de messages RabbitMQ sur le nœud event-broker dans la
vue Explorer :
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Guide de déploiement de Log Collection
Ce guide indique comment déployer Log Collection dans votre domaine Security Analytics. Il
fournit des instructions de déploiement détaillées (comment configurer des collecteurs locaux et
distants). Il ne contient pas d'informations concernant les protocoles de collectes de logs
individuels ou globaux.

Ce guide indique comment configurer les déploiements de Log Collection disponibles
actuellement dans Security Analytics.

Ce guide ne vous indique pas comment :

l Démarrez en créant la configuration et le déploiement de base minimum. Ces informations
figurent dans le Guide de mise en route de Log Collection.

l Configurez Log Collection dans son ensemble après le déploiement. Ces informations figurent
dans le Guide de configuration de Log Collection.

l Configurer des protocoles de collecte individuels Vous trouverez des instructions dans les
différents Guides Log Collection suivants :

l Guide de configuration de la collecte AWS (CloudTrail)

l Guide de configuration de Check Point Collection

l Guide de configuration de File Collection Protocol

l Guide de configuration de la collecte Netflow

l Guide de configuration d'ODBC Collection

l Guide de configuration de SDEE Collection

l Guide de configuration de SNMP Collection

l Guide de configuration de VMware Collection

l Guide de configuration de Windows Collection

l Guide de configuration de la collecte Windows d'ancienne génération et NetApp

l Vous trouverez aussi des guides de configuration pour chaque source d'événement prise en
charge sur la page Sources d'événements prises en charge.

Les bases

Cette rubrique présente les procédures de base à effectuer pour déployer Log Collection et
répondre aux besoins de votre entreprise
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Comment déployer Log Collection

Vous pouvez déployer Log Collection selon les besoins et préférences de votre entreprise. Vous
pouvez ainsi déployer Log Collection sur plusieurs sites et collecter des données de différents
jeux de sources d'événements. Pour cela, vous devez configurer un collecteur local avec un ou
plusieurs collecteurs distants.

Composants de Log Collection

La figure suivante illustre l'ensemble des composants impliqués dans la collecte d'événements
via Security Analytics Log Collector.

Pour plus d’informations sur le contenu de la source d’événements de Log Collector, consultez
la section Configurer des sources d'événements pour envoyer des événements à Security
Analyticsdans le Guide de configuration de Log Collection.
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Collecteurs locaux et distants

La figure suivante explique comment les collecteurs locaux et distants interagissent pour
collecter des événements auprès de tous vos sites.

Dans ce scénario, la collecte des journaux à partir de différents protocoles comme Windows,
ODBC, etc. est effectuée via les services de collecteur distant et Log Collector. Si la collecte
des journaux est effectuée par le collecteur local, elle est transmise au service Log Decoder,
comme dans le cas d'un déploiement local. Si elle est effectuée par un collecteur distant, elle
peut être transmise de deux façons au collecteur local :

l Par extraction : à partir d'un collecteur local, vous sélectionnez les collecteurs distants
desquels extraire les événements.

l Par transmission : à partir d'un collecteur distant, vous sélectionnez le collecteur local
auquel transmettre les événements.

Vous pouvez configurer un ou plusieurs collecteurs distants pour transmettre les données
d'événements à un collecteur local, ou vous pouvez configurer un collecteur local pour extraire
les données d'événements d'un ou de plusieurs collecteurs distants.

Pour les versions 10.4 et ultérieures du collecteur distant, vous pouvez configurer une chaîne de
collecteurs distants pour lequel vous pouvez configurer :

l Un ou plusieurs collecteurs distants pour transmettre les données d’événement à un collecteur
distant.

l Un collecteur distant pour extraire les données à partir d’un ou plusieurs collecteurs distants.

Remarque :  Pour le chaînage de collecteur distant, vous pouvez uniquement :
Transmettre les données d'un collecteur distant version 10.4 ou ultérieure à d'autres
collecteurs distants ou collecteurs locaux version 10.4 ou ultérieure.
Utilisez un collecteur distant 10.4 ou version ultérieure pour extraire les données à partir d’un
ou plusieurs collecteurs distants 10.4 ou version ultérieure.
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Windows Legacy Remote Collector

La figure suivante illustre le déploiement requis pour collecter les événements auprès des
sources d'événements Windows Legacy (Windows 2003/2000 et NetApp).
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Procédures

Cette rubrique présente les étapes de haut niveau que vous devez effectuer pour déployer et
configurer Log Collection

Liste de contrôle du déploiement

Avant de déployer Log Collection, assurez-vous que le Log Decoder :

l capture des données. Reportez-vous au Guide de configuration de Decoder et Log Decoder
pour plus d’informations expliquant comment les données sont capturées.

l a changé le contenu du Log Decoder.

l est doté d'une licence adéquate. Reportez-vous au Guide d’octroi de licence pour plus
d’informations sur le processus d’octroi de licence.

Description d'étape

Accéder aux collecteurs locaux et distants
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Description d'étape

Configurer des collecteurs locaux et des collecteurs distants.

l Extraire des événements des collecteurs distants.

l Transmettre des événements aux collecteurs locaux.

Configurer une chaîne de collecteurs distants.

Réguler la bande passante entre le collecteur distant et le collecteur local.

Accéder aux collecteurs locaux et collecteurs distants

Cette rubrique indique comment accéder aux collecteurs locaux et aux collecteurs distants afin
de les configurer. Vous pouvez accéder à un collecteur local ou à un collecteur distant en
sélectionnant le service souhaité dans la vue Administration > Services. Si vous ne voyez pas
un collecteur local ou un collecteur distant dans la vue Services, vous devez l’ajouter.

À la fin de cette procédure, vous aurez :

l Ajouté un service de collecteur local/collecteur distant.

l Ajouté un service à distance Windows d'ancienne génération

Procédures

Ajouter un collecteur local/un collecteur distant

Pour ajouter un collecteur local, ajoutez le service Log Collector à un hôte Log Decoder dans
Security Analytics. 
Vous pouvez ajouter un collecteur distant en ajoutant le service Log Collector à un hôte dans
Security Analytics.

Remarque : Les boîtes de dialogue sont identiques pour les collecteurs locaux, les collecteurs
distants et les collecteurs Windows d'ancienne génération.
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Accédez à la vue Services.

Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un service, puis sélectionnez
Log Collector.
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Définissez les détails de connexion du service Log Collector sur un collecteur local.

Cliquez sur Tester la connexion. Si la connexion est valide, le message Connexion
testée avec succès s'affiche. Si la connexion échoue, le message Échec s'affiche. En cas
d'échec, assurez-vous que l'hôte Log Decoder est en cours d'exécution et que vous avez saisi les
informations correctes dans la boîte de dialogue Ajouter un service, puis cliquez de nouveau
sur Enregistrer.

Pour ajouter un collecteur local ou distant :

1. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans la vue Services, sélectionnez  dans la barre d'outils.

La boîte de dialogue Ajouter un service s'affiche.
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3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un service, fournissez les informations suivantes :

Champ Description :

Service Sélectionnez le type de service Log Collector.

Name Saisissez le nom à attribuer au service.

Hôte Sélectionnez l'hôte du Log Collector que vous avez ajouté à la vue Hôtes où
le service Log Collector correspondant réside.

Port Le port par défaut est 50001 pour le texte en clair et 56001 pour le texte
crypté SSL ...

SSL Sélectionnez SSL si vous souhaitez que Security Analytics communique avec
l'hôte via SSL. La sécurité de la transmission des données est gérée par le
chiffrement des informations et l'authentification avec les certificats SSL.

(Facultatif)
 Nom
d'utilisateur

Saisissez le nom d’utilisateur du collecteur local.
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Champ Description :

(Facultatif)
Mot de
passe

Saisissez le mot de passe du collecteur local.

4. Cliquez sur Tester la connexion pour déterminer si Security Analytics se connecte au
service.

5. Si le résultat réussit, cliquez sur Enregistrer.
Si le test échoue, modifiez les informations du service et réessayez. 

Ajouter un collecteur distant Windows existant

Vous pouvez ajouter un collecteur distant en ajoutant le service Log Collector à un hôte distant.

Remarque : Avant d'ajouter un collecteur distant Windows existant,vous devez installer
Security Analytics Legacy Windows Collector sur un serveur physique ou virtuel
Windows 2008 SP1 64 bits à l'aide de SALegacyWindowsCollector-version-number.exe.
Vous téléchargez le fichier SALegacyWindowsCollector-numéro-de-version.exe à partir de
Download Central (veuillez vous reporter au document SA-v10.6 Legacy Windows Updade
and Installation Instructions).

Accédez à la vue Services.
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Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un service, puis sélectionnez
Log Collector.
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Définissez les détails du service Log Collection sur un collecteur distant. 

Cliquez sur Tester la connexion. Si la connexion est valide, le message Connexion
testée avec succès s'affiche. Si la connexion échoue, le message Échec s'affiche. Dans ce cas,
assurez-vous que l'hôte Log Decoder est en cours d'exécution et que vous avez saisi les
informations correctes dans la boîte de dialogue Ajouter un service, puis cliquez de nouveau
sur Enregistrer.

Pour ajouter un collecteur distant :

1. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans la vue Services, sélectionnez  dans la barre d'outils.

La boîte de dialogue Ajouter un service s'affiche.

3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un service, fournissez les informations suivantes :

Champ Description :

Service Sélectionnez le type de service Log Collector.

Name Saisissez le nom du service.
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Champ Description :

Hôte Sélectionnez un hôte distant.

Port Le port par défaut est 50001 pour le texte en clair et 56001 pour le texte
crypté SSL ...

SSL Sélectionnez SSL si vous souhaitez que Security Analytics communique
avec l'hôte via SSL. La sécurité de la transmission des données est gérée par
le chiffrement des informations et l'authentification avec les certificats SSL.

(Facultatif)
 Nom
d'utilisateur

Saisissez le nom d’utilisateur du collecteur distant.

(Facultatif)
Mot de
passe

Saisissez le mot de passe du collecteur distant.

4. Cliquez sur Tester la connexion pour déterminer si Security Analytics se connecte au
service.

5. Si le résultat réussit, cliquez sur Enregistrer.
Si le test échoue, modifiez les informations du service et réessayez. 

Provisionnement des collecteurs locaux et collecteurs distants

Le serveur Security Analytics vérifie si une appliance dispose d'un service Log Decoder. S'il y a
un service Log Decoder, elle devient un collecteur local. S'il n'y a pas de service Log Decoder,
elle devient un collecteur distant. Un Log Collector local a une destination d'événement et par
défaut accède au service Log Decoder local. Un collecteur distant n'a pas de destination
d'événement. Le serveur Security Analytics identifie un collecteur Windows d'ancienne
génération en tant que collecteur distant. 

Remarque : La case à cocher Collecteur distant a été supprimée de la boîte de dialogue
Modifier le service. Security Analytics détermine de manière dynamique s'il s'agit d'un
collecteur local ou distant.

Pour modifier un collecteur local ou un collecteur distant :

1. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans la vue Services, sélectionnez  dans la barre d'outils.

La boîte de dialogue Modifier le service s'affiche.
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3. Dans la boîte de dialogue Modifier le service, fournissez les informations suivantes :

Champ Description :

Service Sélectionnez le type de service Log Collector.

Hôte Sélectionnez un hôte Log Decoder.

Name Saisissez le nom à attribuer au service.

Port Le port par défaut est 50001 pour le texte en clair et 56001 pour le texte
crypté SSL ...

SSL Sélectionnez SSL si vous souhaitez que Security Analytics communique
avec l'hôte via SSL. La sécurité de la transmission des données est gérée par
le chiffrement des informations et l'authentification avec les certificats SSL.

(Facultatif)
 Nom
d'utilisateur

Saisissez le nom d’utilisateur du collecteur local.
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Champ Description :

(Facultatif)
Mot de
passe

Saisissez le mot de passe du collecteur local.

4. Cliquez sur Tester la connexion pour déterminer si Security Analytics se connecte au
service.

5. Si le résultat réussit, cliquez sur Enregistrer.
Si le test échoue, modifiez les informations du service et réessayez. 

Configurer des collecteurs locaux et des collecteurs distants

Cette rubrique indique comment configurer des collecteurs locaux et distants.

Lorsque vous déployez Log Collection, vous devez configurer les Log Collectors pour qu’ils
collectent les événements de log auprès des diverses sources d’événements, puis pour qu’ils
fournissent de manière fiable et sécurisée ces événements à l'hôte Log Decoder, dans lequel ils
sont décryptés et stockés pour analyse ultérieure.

Vous pouvez configurer un ou plusieurs collecteurs distants pour transmettre les données
d'événements à un collecteur local, ou vous pouvez configurer un collecteur local pour extraire
les données d'événements d'un ou de plusieurs collecteurs distants.

Revenez à la rubrique Procédures

Cette rubrique vous indique comment :

l Configurer un collecteur local pour qu'il extraie des événements d'un collecteur distant
Si vous souhaitez qu'un collecteur local extraie des événements à partir d'un collecteur
distant, configurez ce paramètre dans l’onglet Collecteurs distants de la vue Configuration du
collecteur local.

l Configurer un collecteur distant pour qu'il transmette des événements à des collecteurs locaux
Si vous souhaitez qu'un collecteur distant extraie des événements à partir d'un collecteur
local, configurez ce paramètre dans l’onglet Collecteur local de la vue Configuration du
collecteur distant. Dans la configuration de transmission, vous pouvez aussi : 

l Configurer un collecteur local de basculement pour le collecteur distant
Configurez une destination composée de collecteurs locaux.  Lorsque le collecteur local
principal est injoignable, le collecteur distant tente de se connecter à chaque collecteur
local de cette destination jusqu'à ce qu'il réussisse à établir la connexion.
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l Configurer la réplication
Vous configurez plusieurs groupes de destinations afin que Security Analytics réplique les
données d'événements dans chaque groupe. Si la connexion à l'un des groupes de
destinations échoue, vous pouvez restaurer les données requises, car elles sont répliquées
dans l'autre groupe de destinations.

l Configurer le routage de logs pour des protocoles spécifiques
Configurez plusieurs destinations dans un groupe de destinations afin de diriger les
données d'événements vers des emplacements spécifiques en fonction du type de
protocole.

l Configurer une chaîne de collecteurs distants
Vous pouvez configurer une chaîne de collecteurs distants pour transmettre les données
d'événements à un collecteur local, ou vous pouvez configurer un collecteur local pour
extraire les données d'événements d'une chaîne de collecteurs distants.

l Un ou plusieurs collecteurs distants pour transmettre les données d’événement à un
collecteur distant.

l Un collecteur distant pour extraire les données à partir d’un ou plusieurs collecteurs
distants.

Basculement sur incident et réplication

La figure suivante illustre un collecteur distant configuré pour le basculement sur incident et la
réplication.
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Dans le groupe de destinations 1, LC-2 et LC-3 sont les collecteurs locaux de basculement sur
incident configurés pour LC-1. Si le collecteur distant ne parvient pas à se connecter au LC-1, le
collecteur distant tente de se connecter au LC-2 ou au LC-3 jusqu'à ce qu'une connexion soit
établie.

Le groupe de destinations 1 et le groupe de destinations 2 sont configurés pour la réplication. Si
le collecteur local du groupe de destinations 1 échoue, vous pouvez utiliser les données
répliquées dans le collecteur local du groupe de destinations 2.

Remarque : Vous pouvez également configurer le routage des logs afin que ces données
d'événements pour des protocoles spécifiques soient envoyées vers des destinations.
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Procédure

Vous choisissez le Log Collector, qui est un collecteur local (LC) ou distant (RC), pour lequel
vous souhaitez définir des paramètres de déploiement dans la vue Services. La procédure
suivante indique comment accéder à la vue Services, sélectionner un connecteur local ou distant,
puis afficher l'interface des paramètres de déploiement pour ce service.

Accédez à la vue Services.
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Sélectionnez un service Log Collector.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.

À l'étape 2, si vous avez sélectionné un service Log Collector pour un :

l collecteur local, l'onglet Collecteurs distants s'affiche. Sélectionnez les collecteurs distants
à partir desquels le collecteur local extrait les événements dans cet onglet.
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l collecteur distant, les Collecteurs locaux s'affichent. Sélectionnez les collecteurs locaux
vers lequel le collecteur distant envoie des événements dans cet onglet.

Parameters

Référence - Interface des paramètres de configuration du collecteur distant et du collecteur local

Extraire des événements du collecteur distant

Cette rubrique vous indique comment configurer un collecteur local pour extraire les événements
d'un collecteur distant.

À la fin de cette procédure, vous aurez configuré un {{lc}} pour extraire les événements d'un
collecteur distant.

Configurer un collecteur local pour qu'il extraie des événements d'un collecteur distant

Vous pouvez configurer un collecteur local pour qu'il extraie les données d'événement d'un ou
plusieurs collecteurs distants.

Cette rubrique vous indique comment configurer un collecteur local pour extraire les événements
d'un collecteur distant.

Accédez à la vue Services.
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Sélectionnez un service Log Collector.

Cliquez sur sous Actions , puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.
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Sélectionnez l'onglet Collecteurs distants, puis cliquez sur pour afficher la boîte de
dialogue Ajouter une source.

Spécifiez un collecteur distant à partir duquel le collecteur local extrait les événements.
Spécifiez les protocoles Collection à extraire.

Le collecteur distant nouvellement ajouté s’affiche dans l'onglet Collecteur distant.

Configurer le collecteur local sélectionné pour qu'il extraie des événements du collecteur

distant spécifié

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

2. Dans Services, sélectionnez un Collecteur local.
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3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

La vue Configuration de service s'affiche avec l'onglet Log Collector Général ouvert.

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

5. Sélectionnez l'onglet Collecteurs distants.

6. Cliquez sur .

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

7. Dans la boîte de dialogue Ajouter une source :

a. Dans la liste déroulante, sélectionnez un collecteur distant.

b. Sélectionnez un ou plusieurs protocoles de collecte.

Remarque : Si vous ne sélectionnez aucun protocole de collecte, le collecteur local
extrait tous les protocoles de collecte du collecteur distant.

c. Cliquez sur OK.

Le collecteur distant est ajouté à la section Collecteur distant. Lorsque le Log Collector
commence la collecte des données, il extrait les données d'événements de ce collecteur distant.

L'onglet suivant affiche Fichier comme le seul protocole sélectionné.

L'onglet suivant affiche tous les protocoles sélectionnés. Si vous laissez le champ Collections
vide, Security Analytics sélectionne tous les protocoles.
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Parameters

Référence - Interface des paramètres de configuration du collecteur distant et du collecteur local

Transmettre des événements aux collecteurs locaux

Cette rubrique vous indique comment configurer un collecteur distant pour transmettre des
événements à un collecteur local.

À la fin de cette procédure, vous aurez configuré un collecteur distant pour transmettre des
événements à des collecteurs locaux.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

Configurer un collecteur distant pour qu'il transmette des événements à des Log Collectors

Vous pouvez configurer un collecteur distant pour qu'il envoie les données d'événement vers un
ou plusieurs collecteurs locaux.

Cette rubrique vous indique comment configurer un collecteur distant pour transmettre des
événements vers un collecteur local.
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Accédez à la vue Services.

Sélectionnez un collecteur distant.

Cliquez sur  sous Actions, puis sélectionnez Vue >
Config pour afficher les onglets des paramètres de configuration de Log Collection.
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Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux, puis Destinations dans le menu

déroulant Sélectionner la configuration. Cliquez ensuite sur dans Groupes de destination
pour afficher la boîte de dialogue Ajouter une destination distante.

Spécifiez un collecteur local vers lequel le collecteur distant envoie les événements.
Spécifiez les protocoles Collection à extraire.

Le collecteur local nouvellement ajouté s’affiche dans l'onglet Collecteur local.

Configurer le collecteur distant sélectionné pour qu'il transmette des événements aux Log Collectors

spécifiés

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

2. Dans Services, sélectionnez un Collecteur distant.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

La vue Configuration de service s'affiche avec l'onglet Log Collector Général ouvert.

4. Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux.
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5. Dans la section Panneau Groupes de destination, cliquez sur  .

La boîte de dialogue Ajouter une destination distante s'affiche.

6. Configurer un groupe de destination :

a. Saisissez le Nom de la destination.

b. (Facultatif) Saisissez un nom de groupe. Si vous laissez le champ Nom du groupe vide,
Security Analytics définit la valeur que vous avez spécifiée dans la zone Nom de la
destination.

c. Sélectionnez un ou plusieurs protocoles de collecte dans la liste déroulante Collectes.

d. Sous Adresses des Log Collectors, cliquez sur  pour sélectionner un collecteur

local.

Remarque : Si vous ne sélectionnez aucun protocole de collecte, le collecteur distant envoie
tous les protocoles de collecte vers les collecteurs locaux.
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Parameters

Référence - Interface des paramètres de configuration du collecteur distant et du collecteur local

Configurer le collecteur local de basculement

Cette rubrique indique comment configurer un basculement sur incident du collecteur local pour
un collecteur distant.

Après avoir terminé cette procédure, vous aurez mis en place une destination composée de
collecteurs locaux de telle sorte que lorsque le Local Collector primaire est inaccessible, le
Remote Collector tente de se connecter à chaque collecteur local de cette destination jusqu'à ce
qu'une connexion réussisse.

Revenez à la rubrique Procédures

Configurer un collecteur local de basculement

Vous pouvez configurer un collecteur local de basculement vers lequel Security Analytics
basculera si votre collecteur local principal cesse de fonctionner pour une raison quelconque.

La figure suivante montre comment configurer un collecteur local de basculement :

Accédez à la vue Services.
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Sélectionnez un collecteur distant.

Cliquez sur sous Actions , puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.
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Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux, sélectionnez Destinations dans le menu

déroulant Sélectionner la configuration, puis cliquez sur dans Groupes de destination
pour afficher la boîte de dialogue Ajouter des destinations distantes.

Ajouter un collecteur local principal.

Modifiez la destination à distance et ajoutez un collecteur local en veille.

Les collecteurs locaux principal et de secours nouvellement ajoutés s’affichent dans
l'onglet Collecteur local.
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Configurer un collecteur local de basculement

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

2. Dans Services, sélectionnez un collecteur distant.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

La vue Service Config s'affiche avec l'onglet Général ouvert dans le Log Collector.

4. Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux.

5. Dans la section Panneau Groupes de destination, sélectionnez .

La boîte de dialogue Ajouter une destination distante s'affiche.

6. Définissez un groupe de destination et sélectionnez un collecteur local primaire (par
exemple, LC-PRIMARY).

7. Sélectionnez le groupe (par exemple, Primary_Standby_LCs) dans le panneau Groupes de

destination et cliquez sur .

Le groupe que vous avez sélectionné s'affiche dans le panneau Collecteurs locaux.
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8. Ajoutez le collecteur local de basculement (par exemple, LC-STANDBY).

Les exemples suivants affichent les collecteurs locaux primaire et de basculement sur
incident nouvellement ajoutés, en affichant le collecteur local primaire en tant qu'Actif et le
collecteur local de basculement sur incident en tant que Veille. Le collecteur local est mis
en évidence (par exemple, LC-PRIMARY).
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9. (Facultatif) Ajoutez, supprimez et modifiez l'ordre des collecteurs locaux pour chaque
destination distante.

a. Cliquez sur pour ajouter un Log Collector en tant que destination distante de

basculement sur incident.

b. Lorsque vous vous connectez à une destination distante, le collecteur distant tentera de
se connecter à chaque collecteur local dans cette liste dans l'ordre, jusqu'à ce qu'il
établisse une connexion réussie.

c. Sélectionnez un collecteur local et utilisez (flèches pointant vers le haut et vers

le bas) pour modifier l'ordre de la connexion. 

d. Sélectionnez un ou plusieurs collecteurs locaux et cliquez sur  pour les supprimer de

la liste.

Les collecteurs locaux sélectionnés sont ajoutés à la section Log Collector. Lorsque le
collecteur distant démarre la collecte des données, il transmet les données à ces Log
Collectors.

Parameters

Référence - Interface des paramètres de configuration du collecteur distant et du collecteur local

Configurer le collecteur distant de basculement

Cette rubrique indique comment configurer un basculement sur incident du collecteur distant
pour un collecteur distant. 

Après avoir terminé cette procédure, vous aurez mis en place une destination composée de
collecteurs locaux de telle sorte que lorsque le collecteur local primaire est inaccessible, le
collecteur distant tente de se connecter à chaque collecteur local de cette destination jusqu'à ce
qu'une connexion réussisse.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

Configurer le collecteur distant de basculement

Vous pouvez configurer un collecteur distant de basculement vers lequel Security Analytics
basculera si votre collecteur distant principal cesse de fonctionner pour une raison quelconque.

La figure suivante montre comment configurer un collecteur distant de basculement :
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Accédez à la vue Services.

Sélectionnez un collecteur distant.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.
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Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux, sélectionnez Sources dans le menu

déroulant Sélectionner la configuration, puis cliquez sur pour afficher dans la boîte de
dialogue Ajouter une source .

Ajouter un collecteur distant en veille.

Le collecteur distant en veille nouvellement ajouté s’affiche dans l'onglet Collecteur
local.

Configurer un collecteur distant de basculement :

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

2. Dans Services, sélectionnez un Collecteur distant.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration de service s'affiche avec l'onglet Log Collector Général ouvert.
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4. Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux.

5. Sélectionnez Sources dans le menu déroulant Sélectionner la configuration.

6. Cliquez sur pour afficher dans la boîte de dialogue Ajouter une source .

7. Définissez le collecteur distant de basculement et cliquez sur OK.

Parameters

Référence - Interface des paramètres de configuration du collecteur distant et du collecteur local

Configurer la réplication

Cette rubrique vous indique comment répliquer les données d'événements envoyées par un
collecteur distant.

À la fin de cette procédure, vous aurez configuré Security Analytics pour qu'il réplique les
données d'événements d'un collecteur distant dans plusieurs groupes de destinations du
collecteur local.

Revenez à la rubrique Procédures.

Procédures

Répliquer les messages d'événements

Vous pouvez spécifier plusieurs groupes de destination afin de répliquer les données
d'événements dans chacun d'entre eux.

La figure suivante illustre comment répliquer des données d'événements dans plusieurs
collecteurs locaux.
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Accédez à la vue Services.

Sélectionnez un collecteur distant.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.
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Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux, sélectionnez Destinations dans le menu

déroulant Sélectionner la configuration, puis cliquez sur dans Groupes de destination
pour afficher la boîte de dialogue Ajouter des destinations distantes.
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Configurez les Groupes de destination pour faciliter la réplication

Les groupes de destination de réplication nouvellement ajoutés s’affichent dans l'onglet
Collecteur local.

Répliquez les données d’événements sur plusieurs collecteurs locaux

1. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans Services, sélectionnez un Collecteur distant.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration de service s'affiche avec l'onglet Log Collector Général ouvert.

4. Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux.

5. Dans la section Panneau Groupes de destination, cliquez sur  .

La boîte de dialogue Ajouter une destination distante s'affiche.

6. Configurez une destination différente pour chaque collecteur local et définissez les
protocoles pour lesquels vous souhaitez transmettre des messages d'événements au
collecteur local en question. Les exemples suivants présentent l'ajout de deux collecteurs
locaux de destination (Destination1 et Destination2) pour les protocoles de collecte
Check Point, File, Netflow, ODBC, SDEE, SNMP, Syslog etWindows :

a. Saisissez le nom de la destination.

b. Saisissez le nom du groupe. Si vous n'indiquez aucun nom de groupe, le nom de la
destination est utilisé par défaut.

c. Sélectionnez les protocoles de collecte dans la liste déroulante.

d. Sélectionnez un collecteur local (par exemple, LC1).
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e. Cliquez sur OK. 

f. Sélectionnez le nouveau groupe (par exemple, GroupeDestination2) dans le panneau

Groupes de destination, puis cliquez sur dans le panneau Collecteur local.

g. Dans le panneau Collecteur local, cliquez sur , puis complétez la boîte de dialogue

Ajouter une destination distante, comme illustré dans la figure suivante.
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Les protocoles de collecte Check Point, File, Netflow, ODBC, SDEE, SNMP, Syslog et
Windows sont envoyés à deux collecteurs locaux (LC1 et LC2). Ces deux collecteurs sont
actifs et collectent des données d'événements.

Parameters

Référence - Interface des paramètres de configuration du collecteur distant et du collecteur local
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Configurer le routage de logs pour des protocoles spécifiques

Cette rubrique vous indique comment définir la destination de routage des messages
d'événements pour des protocoles spécifiques en configurant plusieurs collecteurs locaux dans
un groupe de destination. Cela peut vous aider à diriger les données d'événements vers des
emplacements spécifiques en fonction du type de protocoles.

Une fois que vous aurez terminé cette procédure, vous aurez configuré plusieurs destinations
dans un groupe de destination auquel Security Analytics distribue les données d'événements de
protocole.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédure

Définir le routage des données d'événements de protocole

Lorsque vous effectuez une transmission vers plusieurs collecteurs locaux, vous pouvez choisir
de router des données d'événements de protocoles spécifiques vers plusieurs collecteurs locaux
en précisant plusieurs destinations dans un groupe de destination. Un groupe de destination est
une collection de collecteurs locaux, où les données d'événements sont distribuées de manière
uniforme pour tous les membres du groupe.

La figure ci-dessous vous montre comment router des messages d'événements à partir d'un
protocole de collecte.

Accédez à la vue Services.
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Sélectionnez un collecteur distant.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.
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Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux, sélectionnez Destinations dans le menu

déroulant Sélectionner la configuration, puis cliquez sur dans Groupes de destination
pour afficher la boîte de dialogue Ajouter des destinations distantes.

Configurez une destination différente pour chaque collecteur local et définissez les
protocoles pour lesquels vous souhaitez transmettre des messages d'événements au collecteur
local en question.

La configuration de collecteur local primaire et à équilibrage de charge nouvellement
ajoutée s'affiche sous l'onglet Collecteur local.
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Configurer le routage des messages d'événements à partir d'un protocole

de collecte

1. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans Services, sélectionnez un Collecteur distant.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration de service s'affiche avec l'onglet Log Collector Général ouvert.

4. Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux.

5. Dans le panneau Groupes de destination, cliquez sur .

La boîte de dialogue Ajouter une destination distante s'affiche.

6. Configurez une destination différente pour chaque collecteur local et définissez les
protocoles pour lesquels vous souhaitez transmettre des messages d'événements au
collecteur local en question. Les exemples suivants présentent l'ajout de deux collecteurs
locaux de destination (Destination1 et Destination2). Cette configuration envoie :

l Données d'événements Check Point, Fichier et ODBC vers Destination1. 

l Données d'événements Syslog etWindows vers Destination2.

a. Saisissez le nom de la destination.

b. Saisissez le nom du groupe. Si vous n'indiquez aucun nom de groupe, le nom de la
destination est utilisé par défaut.

c. Sélectionnez le protocole de collecte dans la liste déroulante.

d. Sélectionnez un collecteur local (par exemple, LC1)
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e. Cliquez sur OK. La Destination1 est créée et s'affiche dans le panneau Groupes de
destination.

f. Sélectionnez le nouveau groupe (par exemple, Destination1) dans le panneau Groupes

de destination, puis cliquez sur dans le panneau Collecteur local.

g. Dans le panneau Collecteur local, cliquez sur , puis complétez la boîte de dialogue

Ajouter une destination distante, comme illustré dans la figure suivante.
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Les protocoles de collecte Point de contrôle, Fichier, ODBC, Syslog etWindows font
l'objet d'un équilibrage de charge entre deux collecteurs locaux (LC1 et LC2). Ces deux
collecteurs sont actifs et collectent des données d'événements.
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Parameters

Référence - Interface des paramètres de configuration du collecteur distant et du collecteur local

Configurer une chaîne de collecteurs distants

Cette rubrique décrit comment configurer une chaîne de collecteurs distants (également nommés
VLC).

Vous pouvez configurer une chaîne de collecteurs distants pour transmettre les données
d'événements à un collecteur distant, ou vous pouvez configurer un collecteur distant pour
extraire les données d'événements d'une chaîne de collecteurs distants.

l Collecteurs distants pour transmettre les données d’événement à un collecteur distant.

l Un collecteur distant pour extraire les données à partir d’un ou plusieurs collecteurs distants.

Remarque : Pour le chaînage de collecteur distant, vous pouvez uniquement :
Transmettre les données d'un collecteur distant version 10.4 ou ultérieure à d'autres
collecteurs distants ou collecteurs locaux version 10.4 ou ultérieure.
Utilisez un collecteur distant 10.4 ou version ultérieure pour extraire les données à partir d’un
ou plusieurs collecteurs distants 10.4 ou version ultérieure.

Procédures

Configurer un collecteur distant pour qu'il transmette des données d'événement à des col-

lecteurs distants

Vous pouvez configurer un collecteur distant pour transmettre les données d’événement à un
collecteur distant.

Cette rubrique vous indique comment configurer un collecteur distant pour transmettre des
événements vers un collecteur distant.
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Accédez à la vue Services.

Sélectionnez un collecteur distant.

Cliquez sur sous Actions , puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.
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Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux, sélectionnez Destinations dans le menu

déroulant Sélectionner la configuration, puis cliquez sur dans Groupes de destination
pour afficher la boîte de dialogue Ajouter des destinations distantes.

Configurez les groupes de destination.

Configurer le collecteur distant sélectionné pour qu'il transmette des événements au col-

lecteur distant spécifié

1. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans Services, sélectionnez un Collecteur distant.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration des services du Log Collector s'affiche avec l'onglet Général ouvert
dans le Log Collector.

4. Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux.

5. Sélectionnez Destinations dans le menu déroulant Sélectionner les configurations.

6. Dans la section Panneau Groupes de destination, sélectionnez .

La boîte de dialogue Ajouter une destination distante s'affiche.
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7. Configurer un groupe de destination :

a. Saisissez le Nom de la destination.

b. (Facultatif) Saisissez un nom de groupe. Si vous laissez le champ Nom du groupe vide,
Security Analytics définit la valeur que vous avez spécifiée dans la zone Nom de la
destination.

c. Sélectionnez un ou plusieurs protocoles de collecte dans la liste déroulante Collectes.

d. Sous Adresses des Log Collectors, cliquez sur  pour sélectionner un collecteur

distant.

Remarque : Si vous ne sélectionnez aucun protocole de collecte, le collecteur distant
transmet tous les protocoles de collecte aux collecteurs distants.
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Configurer un collecteur distant pour qu'il extraie des données d'événement d'un collecteur

distant

La figure suivante vous montre comment configurer un collecteur distant pour extraire les
événements d'un collecteur distant spécifié.

Accédez à la vue Services.

Sélectionnez un collecteur distant.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.
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Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux, sélectionnezSources dans

Sélectionnez le menu déroulant Configurations, puis cliquez sur dans
Collecteurs distants pour afficher la boîte de dialogue Ajouter une source.

Dans la boîte de dialogue Ajouter une source, sélectionnez le collecteur distant à partir
duquel vous souhaitez extraire les événements.

Configurer le collecteur distant sélectionné pour qu'il extraie des événements du collecteur

distant spécifié

1. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans Services, sélectionnez un Collecteur distant.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration de service s'affiche avec l'onglet Log Collector Général ouvert.

4. Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux.
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5. Sélectionnez Sources dans le menu déroulant Sélectionner les configurations.

6. Dans le volet Collecteurs distants, cliquez sur .

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

7. Dans la boîte de dialogue Ajouter une source :

a. Sélectionnez un ou plusieurs protocoles de collecte.
Si vous ne sélectionnez aucun protocole de collecte, le collecteur distant extrait tous les
protocoles de collecte du collecteur distant.

b. Cliquez sur OK.

Le collecteur distant est ajouté à la section Collecteur distant. Lorsque le Log Collector
commence la collecte des données, il extrait les données d'événements de ce collecteur
distant.

Parameters

Référence - Interface des paramètres de configuration du collecteur distant et du collecteur local

Réguler la bande passante entre le collecteur distant et le collecteur local

Pour améliorer les performances, vous pouvez réguler la bande passante afin de contrôler la
vitesse à laquelle le collecteur distant envoie des données au collecteur local ou entre les
courtiers de messages. Pour cela, configurez la fonctionnalité de filtrage du noyau Linux et la
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fonctionnalité IpTable.

Cela s'applique aux deux configurations de transmission (Push) et d'extraction (Pull) du
collecteur distant. Le script shell set-shovel-transfer-limit.sh situé dans le dossier
/opt/netwitness/bin automatise la configuration de Iptables et du filtre de noyau liés à ce port.

Contexte

Après la lecture de cette rubrique, vous saurez comment réguler le collecteur distant en fonction
de la bande passante du collecteur local à l'aide du script de shell set-shovel-transfer-limit.sh
en consultant :

l L'aide en ligne relative à la commande de script set-shovel-transfer-limit.sh.

Remarque : La valeur du filtre que vous devez définir dépend du taux auquel le
collecteur distant de logs envoie les événements au collecteur local.

l Un exemple qui définit le filtre à 4 096 kilobits par seconde.

Revenez à la rubrique Procédures

Aide relative à la ligne de commande set-shovel-transfer-limit.sh

Émettez la commande –h pour afficher l'aide relative au script de shell set-shovel-
transfer-limit.sh.
cd /opt/netwitness/bin

./set-shovel-transfer-limit.sh

Usage: set-shovel-transfer-limit.sh -s|-c|-d|[-i interface] [-r
rate]

où :

-c = clear existing

-d = display filter

-s = set new values

-i = interface is the name of the network interface. default=eth0

-r = rate is the bandwidth rate. default=256kbps
La bande passante ou les taux peuvent être spécifiés dans :
nolimit = disables throttling
kbit = Kilobits par seconde
mbit = Mégabits par seconde
kbps = Kilooctets par seconde
mbps = Mégaoctets par seconde
bps = Octets par seconde
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Définir le filtre à 4 096 kilobits par seconde

[root@<hostname> bin]# ./set-shovel-transfer-limit.sh -s -r 4096kbit

RATE=4096kbit
PORTNUMBER=5671
DEVICE_INTERACE=eth0

iptables: No chain/target/match by that name.
iptables: No chain/target/match by that name.
iptables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables:[ OK ]

Current/new values...

iptables -t mangle -n -v -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 2 packets, 161 bytes)
pkts bytes target  prot opt in  out  source         

destination

Chain INPUT (policy ACCEPT 2 packets, 161 bytes)

pkts bytes target prot opt in out   source    des-

tination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out   source    destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2 packets, 248 bytes)
pkts bytes target prot opt in out   source    destination

0    0 MARK   tcp -- *    eth0     0.0.0.0/0     0.0.0.0/0    
multiport dports 5671 MARK set 0xa

0    0 MARK   tcp -- *    eth0     0.0.0.0/0 0.0.0.0/0   
multiport sports 5671 MARK set 0xa

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 2 packets, 248 bytes)
pkts bytes target prot opt in out   source    destination

tc -s -d class show dev eth0
class htb 1:1 root rate 10000Kbit ceil 10000Kbit burst 1600b/8

mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/8 mpu 0b overhead 0b level 7
Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0
lended: 0 borrowed: 0 giants: 0
tokens: 20000 ctokens: 20 000

class htb 1:2 parent 1:1 prio 0 quantum 51200 rate 4096Kbit ceil
4096Kbit burst 1599b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1599b/8 mpu 0b
overhead 0b level 0
Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0
lended: 0 borrowed: 0 giants: 0
tokens: 48828 ctokens: 48828
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Référence - Interface des paramètres de configuration du col-

lecteur distant et du collecteur local

Cette rubrique présente l'interface utilisateur permettant de configurer les paramètres de
déploiement de Log Collection

La vue Configuration des services vous permet de gérer tous les paramètres Log Collection. Les
onglets sous lesquels vous gérez les paramètres de déploiement et auxquels il est fait référence
dans ce guide sont les onglets Collecteurs distants/Collecteurs locaux :

l Si vous configurez un collecteur local, Security Analytics affiche l'onglet Collecteurs
distants pour que vous puissiez configurer le collecteur local afin qu'il extraie les événements
des Collecteurs distants.

l Si vous configurez un collecteur distant, Security Analytics affiche l'onglet Collecteurs
locaux pour que vous puissiez configurer le collecteur distant afin qu'il transmette des
événements à un collecteur local.

Cette rubrique présente les fonctionnalités de la vue Configuration des services > onglets
Collecteurs distants/Collecteurs locaux.

Onglets Collecteurs distants et Collecteurs locaux

Si vous déployez des collecteurs distants, l’administrateur de RSA Security Analytics doit
configurer la méthode d’envoi des événements collectés par les collecteurs distants vers le
collecteur local.

Pour accéder à cet onglet :

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

2. Dans Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration de service s'affiche avec l'onglet Log Collector Général ouvert.

4. Sélectionnez l'onglet Collecteurs distants.

La figure suivante présente l'onglet Collecteurs distants concernant un collecteur local
configuré pour extraire les événements d'un collecteur distant. Security Analytics affiche cet
onglet lorsque vous avez sélectionné un collecteur local dans Administration > Services.
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Onglet Collecteurs locaux pour un collecteur distant

Pour accéder à cet onglet :

1. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration de service s'affiche avec l'onglet Log Collector Général ouvert.

4. Sélectionnez l'onglet Collecteurs locaux.

La figure suivante présente un onglet Collecteurs locaux concernant un collecteur distant
configuré pour transmettre des événements à un collecteur local ou à un autre collecteur distant.

La figure suivante présente l'onglet Collecteurs locaux concernant un collecteur distant
configuré pour extraire les événements d'un collecteur distant. Security Analytics affiche cet
onglet lorsque vous avez sélectionné un collecteur distant dans Administration > Services.
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Onglets Collecteurs distants

Sur un collecteur local, le panneau Collecteurs distants offre un moyen d'ajouter ou de supprimer
des collecteurs distants à partir desquels le collecteur local extrait les événements.

Panneau Collecteur distant

Colonne Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source permettant de sélectionner les

collecteurs distants à partir desquels vous souhaitez que le collecteur local

extraie les événements.

Supprime le collecteur distant dans le panneau des collecteurs distants du col-

lecteur local.

Affiche la boîte de dialogue Modifier la source pour le collecteur distant sélec-

tionné.

Sélectionne des collecteurs distants.

Name Noms des collecteurs distants à partir desquels le collecteur local extrait actuel-

lement les événements.

Adresse Adresses IP des collecteurs distants à partir desquels le collecteur local extrait

actuellement les événements.
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Colonne Description :

Collections Choisissez les protocoles de collecte que le collecteur distant transmet à un col-

lecteur local :

Check Point

Fichier

Netflow

ODBC

Plug-in

SDEE

SNMP

VMware

Windows

Windows d'ancienne génération

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison de protocoles. Si vous ne

définissez aucun protocole, Security Analytics sélectionnera alors tous les pro-

tocoles.

Onglet Collecteur local

Sur un collecteur distant, le panneau Collecteur local permet d'ajouter ou de supprimer des
collecteurs locaux vers lesquels vous souhaitez que le collecteur distant transmette des
événements.

Sélectionnez la Destination ou la Source dans la liste déroulante Sélectionner une
configuration.

l Destination affiche la boîte de dialogue Ajouter une destination distante.

l Source affiche la boîte de dialogue Ajouter une source.

Le tableau suivant décrit la boîte de dialogue Ajouter une source.

Colonne Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source permettant de sélectionner les

collecteurs distants à partir desquels vous souhaitez que le collecteur local

extraie les événements.

Guide de déploiement de Log Collection 112



Collecte de journaux

Colonne Description :

Supprime le collecteur distant dans le panneau des collecteurs distants du col-

lecteur local.

Affiche la boîte de dialogue Modifier la source pour le collecteur distant sélec-

tionné.

Sélectionne des collecteurs distants.

Name Noms des collecteurs distants à partir desquels le collecteur local extrait actuel-

lement les événements.

Adresse Adresses IP des collecteurs distants à partir desquels le collecteur local extrait

actuellement les événements.

Le tableau suivant décrit le panneau Collecteurs locaux.

Colonne Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une destination distante pour le groupe

que vous avez sélectionné. Pour ce groupe, vous ajoutez des collecteurs locaux

de destination auxquels vous souhaitez que le collecteur distant transmette des

événements.

Supprime le collecteur local de destination du groupe.

Affiche la boîte de dialogue Modifier la destination distante pour le collecteur

local de destination sélectionné.

Sélectionne un collecteur local de destination.

Nom de la

destination

Affiche le nom du collecteur local de destination.

Adresse Affiche l'adresse IP du collecteur local de destination.
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Colonne Description :

Collections Choisissez les protocoles de collecte que le collecteur local extrait d'un col-

lecteur distant :

Check Point

Fichier

Netflow

ODBC

Plug-in

SDEE

SNMP

VMware

Windows

Windows d'ancienne génération

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison de protocoles. Si vous ne

définissez aucun protocole, Security Analytics sélectionnera alors tous les pro-

tocoles.

Tâches

Configurer des collecteurs locaux et des collecteurs distants

Résoudre les problèmes liés au déploiement de Log Collection

Cette rubrique suggère comment résoudre les problèmes que vous rencontrez lors du
déploiement

Security Analytics vous informe des problèmes connus ou potentiels liés au Log Collector des
deux manières suivantes :

l Fichiers log.

l Vue Contrôle de l'intégrité

Guide de déploiement de Log Collection 114



Collecte de journaux

Fichiers log

Si vous rencontrez un problème avec un protocole de collecte de sources d'événements, vous
pouvez consulter les logs de débogage pour rechercher les solutions à ce problème. Chaque
source d'événement comporte un paramètre Debug que vous pouvez activer (définissez le
paramètre sur On ou Verbose) pour capturer ces logs.

N'activez le débogage que si vous rencontrez un problème avec cette source d'événement et que
vous recherchez une solution pour corriger le problème. Si vous activez le paramètre Debug en
permanence, les performances du Log Collector risquent d'être affectées de manière
défavorable.

Security Analytics fournit un ensemble de messages d'erreur associés à Log Collection qui sont
inclus dans les fichiers log.

Contrôle de l'intégrité

Le Contrôle de l'intégrité vous fait prendre conscience des problèmes matériels et logiciels
potentiels en temps opportun de sorte que vous puissiez éviter les pannes. RSA recommande de
surveiller les champs statistiques du Log Collector afin de vérifier que le service fonctionne
efficacement et qu'il ne se rapproche pas des valeurs maximales que vous avez configurées au
point de les atteindre. Vous pouvez surveiller les statistiques décrites dans la vue
Administration > Intégrité.
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Guide de configuration de Log Collection
Ce guide indique comment configurer Log Collection après l'avoir déployé (après avoir
configuré les Collector locaux et distants).

Il vous indique :

l Ce que Log Collection fait, comment il fonctionne à un haut niveau, et comment il fournit des
diagrammes de déploiement de haut niveau.

l Comment démarrer la collecte des événements.

l Où trouver les instructions pour configurer des déploiements plus complexes.

l Comment démarrer, suspendre et arrêter le protocole de collecte.

l Quelle est la structure de l'interface utilisateur de configuration de Log Collection.

l Quels sont les outils à utiliser pour résoudre les problèmes de Log Collection, ainsi que les
instructions de dépannage générales.

l Comment affiner et personnaliser Log Collection dans votre environnement.

Ce guide ne vous indique pas comment :

l Démarrez en créant la configuration et le déploiement de base minimum. Ces informations
figurent dans le Guide de mise en route de Log Collection.

l Déployer Log Collection à plusieurs endroits avec une haute disponibilité et l'équilibrage de
charge. Ces informations figurent dans le Guide de déploiement de Log Collection.

l Configurer des protocoles de collecte individuels Vous trouverez des instructions dans les
différents Guides Log Collection suivants :
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l Guide de configuration de la collecte AWS (CloudTrail)

l Guide de configuration de Check Point Collection

l Guide de configuration de File Collection Protocol

l Guide de configuration de la collecte Netflow

l Guide de configuration d'ODBC Collection

l Guide de configuration de SDEE Collection

l Guide de configuration de SNMP Collection

l Guide de configuration de VMware Collection

l Guide de configuration de Windows Collection

l Guide de configuration de la collecte Windows d'ancienne génération et NetApp

l Vous trouverez aussi des guides de configuration pour chaque source d'événement prise en
charge sur la page Sources d'événements prises en charge.

Les bases

Cette rubrique décrit le processus de configuration et illustre la façon d'exécuter cette
configuration à l'aide de l'interface utilisateur de Security Analytics.

Configuration de Log Collection

Après avoir déployé Log Collection, vous devez configurer les paramètres de chaque service
Log Collector exécuté localement ou à distance. Pour effectuer cette configuration, vous devez
utiliser les vues Configuration de Log Collection pour le service.
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Interface des paramètres de configuration
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Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

Dans la grille Services, sélectionnez le service Log Collector que vous souhaitez
configurer.

Dans la barre d'outils, sélectionnez Vue > Configuration.

Cliquez sur l'onglet Général pour vérifier les paramètres système généraux et activer ou
désactiver le démarrage automatique des protocoles de collecte.

Cliquez sur l'onglet Collecteurs distants/Collecteurs locaux pour configurer la méthode
d'envoi des événements collectés par les collecteurs distants au collecteur local.

Cliquez sur l'onglet Fichiers pour modifier les fichiers de configuration de service du Log
Decoder sous forme de fichiers texte.

Cliquez sur l'onglet Sources d'événements pour configurer les paramètres pour les
protocoles de collecte pris en charge.

Cliquez sur l'onglet Paramètres pour configurer le lockbox et gérer les certificats.

Cliquez sur l'onglet Configuration du service Appliance pour passer en revue les
statistiques pour l'hôte Log Decoder.

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) de Log Collection avec des liens à chaque étape de la configuration.

Les étapes de configuration du Log Collector doivent s'effectuer dans la séquence spécifique
décrite dans le tableau ci-dessous. Une fois ces étapes terminées, le Log Collector est
opérationnel ; la seule configuration supplémentaire requise serait liée aux mises à jour du
système ou du logiciel.
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Liste de contrôle de configuration

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

Description :

Étape 1. Télécharger la dernière version de contenu à partir de LIVE

Étape 2. Configurer des paramètres (paramètres de sécurité et certificats Lockbox)

Étape 3. Configurer des sources d'événements dans Security Analytics

Étape 4. Configurer des sources d'événements pour envoyer des événements à Security
Analytics

Étape 5. Démarrer et arrêter les services des protocoles configurés

Étape 6. Vérifier le fonctionnement de Log Collection

Étape 1. Télécharger la dernière version de contenu à partir de LIVE

Présentation

Cette rubrique vous envoie vers la documentation sur le contenu et les ressources RSA dans
laquelle vous trouverez les instructions pour récupérer les informations sur la collecte de logs.

Contexte

LIVE est un système de gestion de contenu de Security Analytics à partir duquel vous pouvez
télécharger le contenu le plus récent. Les deux types de ressources à utiliser pour le
téléchargement du contenu Log Collection sont :

l RSA Log Collector - contenu activant la collecte des types de sources d'événements.

l RSA Log Device - derniers analyseurs de sources d'événements pris en charge. Reportez-
vous à la section Ajouter ou mettre à jour des parsers de logs de source d'événements
dans le Guide du contenu et des ressources RSA.

Conditions préalables pour Identity Feed

Dans le but de créer un feed d'identité, il vous faut :
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l Le service Log Collector avec la collection Windows configurée et activée

l Créer et configurer un feed d'identité dans LIVE. Consultez Créer un feed d'identité dans
le Guide de gestion des ressources Live pour obtenir des instructions sur la façon de créer un
feed d'identité dans le système de gestion de contenu (CMS) LIVE.

Étape 2. Configurer des paramètres

Présentation

Cette rubrique présente les paramètres que vous pouvez configurer pour Log Collection.

Contexte

Une fois cette procédure effectuée, vous devrez sélectionner les paramètres Log Collector à
configurer.

Procédure

Pour sélectionner les paramètres Log Collector à configurer :

1. Choisissez un service Log Collector dans l'onglet Sources d'événements de la
vue Administration > Services > Vue > Config.

La vue Paramètres de configuration du Log Collector s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis Source d'événement et sélectionnez l'une des deux
options suivantes :

l Lockbox

l Certificats

Paramètres :

Onglet Paramètres de Log Collection

Configurer des paramètres de sécurité Lockbox

Cette rubrique vous indique comment configurer les paramètres de sécurité Lockbox. Une
nouvelle statistique Lockbox correspond à une notification d'alarme prête-à-l'emploi qui surveille
l'état du Lockbox.

À la fin de cette procédure, vous aurez :

l Définir le mot de passe Lockbox

l Modifié le mot de passe Lockbox

l Réinitialiser la valeur du système stable
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l Généré une nouvelle clé de chiffrement

l Affiché une statistique Lockbox

Remarque : Vous pouvez configurer l'Intégrité afin de vous notifier en cas de problème lors
de la configuration du Lockbox.

Revenez à la rubrique Procédures

La figure ci-dessous vous indique comment configurer les paramètres de sécurité du Lockbox.

Accédez à la vue Services.
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Sélectionnez un service de collecte de logs.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.

Cliquez sur l'onglet Paramètres.

Modifiez les paramètres du Lockbox.

Procédures

Définir le mot de passe Lockbox

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.
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4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

5. Dans le panneau des options, sélectionnez Lockbox pour conserver les paramètres Lockbox.

6. Dans Paramètres de sécurité Lockbox, saisissez un mot de passe dans le champ Nouveau
mot de passe Lockbox, puis cliquez sur Appliquer.

Modifier le mot de passe Lockbox

Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

1. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

2. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

3. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

4. Dans le panneau des options, sélectionnez Lockbox pour conserver les paramètres Lockbox.

5. Indiquez le mot de passe actuel dans le champ Ancien mot de passe Lockbox.

6. Indiquez un nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe Lockbox.

7. Cliquez sur Apply.
Security Analytics remplace l'ancien mot de passe par le nouveau.

Créer un nouveau Lockbox

Attention : Si vous avez oublié le mot de passe actuel, vous ne pouvez pas le récupérer à
partir de Lockbox. Cela signifie que vous devez recréer Lockbox.  Si vous recréez Lockbox,
vous aurez une nouvelle clé de chiffrement, ce qui signifie que les mots de passe de toutes les
sources d'événements existantes ne pourront plus être déchiffrés.  Vous devez ensuite
réinitialiser le mot de passe pour chaque source d'événements.

Vous aurez peut-être à créer un nouveau Lockbox si vous oubliez votre mot de passe ou si un
événement catastrophique se produit.

Pour créer un nouveau Lockbox :

1. Dans l'appliance Log Collector, supprimez tous les fichiers du répertoire
/etc/netwitness/ng/vault.

2. Dans le menuSecurity Analytics, sélectionnez Administration > Services.

3. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

4. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

5. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

6. Dans le panneau des options, sélectionnez Lockbox pour conserver les paramètres Lockbox.
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7. Indiquez un nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe Lockbox.

Remarque : Votre mot de passe n'est pas requis pour créer un nouveau Lockbox.

8. Cliquez sur Apply.

Réinitialiser la valeur du système stable

Attention : Si plusieurs valeurs de système stables changent en raison des mises à niveau du
système, vous devez mettre à jour la trace du système hôte. Si vous ne le faites pas, le Log
Collector ne peut pas ouvrir Lockbox, ce qui affectera la collecte des logs

Pour réinitialiser le mot de passe Lockbox pour le nouveau matériel d'appliance (définissez la
trace du système sur le nouveau matériel) :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

5. Dans Réinitialiser la valeur du système stable, saisissez un mot de passe dans le
champ Mot de passe Lockbox, puis cliquez sur Appliquer.

Générer une nouvelle clé de chiffrement

Si vous générez une nouvelle clé de chiffrement, les mots de passe de toutes les sources
d'événements existantes ne pourront plus être déchiffrés ; vous devez donc réinitialiser le mot de
passe pour chaque source d'événements.

Pour générer une nouvelle clé de chiffrement appliquée à vos paramètres de mot de passe de
source d'événements :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

5. Sous Générer une nouvelle clé de chiffrement, cliquez sur Appliquer.
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Afficher la statistique Lockbox

La statistique Lockbox reflète l'état du Lockbox et indique si des sources d'événements utilisent
le Lockbox. Il existe une alarme associée à la statistique du Lockbox qui surveille l'état du
Lockbox. Une condition d'alarme se produit lorsque le Lockbox est à l'état Introuvable ou
Message d’erreur. 

La statistique Lockbox peut être l'une des valeurs suivantes :

l OK

l Non requis

l Introuvable

l Message d’erreur

Pour afficher la statistique Lockbox :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Cliquez sur l'onglet Navigateur Stat. système.

La figure suivante affiche l'état Lockbox se trouvant à l'état Introuvable qui génère une
condition d'alarme.

Paramètres :

Paramètres de configuration du Lockbox

Configurer des certificats

Cette rubrique vous indique comment ajouter des certificats.

À la fin de cette procédure, vous aurez ajouté un certificat.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédure

Pour ajouter un certificat :
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1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

5. Dans le panneau des options, sélectionnez Certificats.

6. Cliquez sur dans la barre d'outils Certificats.

La boîte de dialogue Ajouter un certificat s'affiche.

7. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez un certificat (*.PEM) à partir de votre réseau.

8. Spécifiez un mot de passe si nécessaire.

9. Cliquez sur Save.

Parameters

Paramètres de configuration des certificats

Étape 3. Configurer des sources d'événements dans Security Analytics

Guide de configuration des protocoles de collecte

Revenez à la rubrique Procédures

Utilisez ces guides pour configurer les protocoles de collecte pour les sources d'événements
présentes sur le réseau de votre entreprise.

l Guide de configuration de la collecte AWS (CloudTrail)

l Guide de configuration de Check Point Collection

l Guide de configuration de fichier
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l Guide de configuration de la collecte Netflow

l Guide de configuration d'ODBC Collection

l Guide de configuration de SDEE Collection

l Guide de configuration de SNMP Collection

l Configurer des sources d'événements Syslog pour le collecteur distant

l Configurer des filtres d'événements Syslog pour le collecteur distant

l Guide de configuration de VMware Collection

l Guide de configuration de Windows Collection

l Guide de configuration de Windows d'ancienne génération et NetApp

l Sources d'événements prises en charge

Ajouter des certificats et des mots de passe

Cette rubrique vous indique comment ajouter des certificats.

À la fin de cette procédure, vous aurez ajouté un certificat.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédure

Pour ajouter un certificat :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

5. Dans le panneau des options, sélectionnez Certificats.

6. Cliquez sur dans la barre d'outils Certificats.

La boîte de dialogue Ajouter un certificat s'affiche.

Remarque : Assurez-vous que le certificat ajouté est valide.
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7. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez un certificat (*.PEM) à partir de votre réseau.

8. Spécifiez un mot de passe si nécessaire.

9. Cliquez sur Save.

Parameters

Paramètres de configuration des certificats

Importer, exporter et modifier des sources d'événements en bloc

Cette rubrique vous indique comment importer, exporter et modifier des sources d'événements
globalement.

Vous pouvez utiliser l'option d'exportation en bloc pour exporter les détails des sources
d'événements de votre configuration actuelle et les stocker. Ces données peuvent être importées
en bloc lorsque vous rencontrez un problème avec votre configuration actuelle et que vous avez
besoin des données des sources d'événements disponibles.

Vous pouvez utiliser la fonction de modification en bloc lorsque vous avez plusieurs sources
d'événements qui requièrent une modification spécifique. Vous pouvez sélectionner toutes les
sources et leur appliquer l'option de modification en une seule fois et ainsi éviter d'appliquer la
modification à chaque source une par une.

À la fin de cette procédure, vous aurez...

l Importé des sources d'événements en bloc.

l Exporté des sources d'événements en bloc.

l Modifié des sources d'événements en bloc.

Revenez à la rubrique Procédures
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Voir aussi

Des procédures similaires sont disponibles dans le module Sources d’événements
(Administration > Sources d’événements). Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques
suivantes dans le Guide de gestion de la source d'événement :

l Importer les sources d'événements

l Exporter les sources d'événements

l Modification en bloc de la source d'événement

Importer des sources d'événements en bloc

Pour importer plusieurs sources d'événements simultanément :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sélectionnez l'onglet Sources d'événements, sélectionnez AWS (CloudTrail), Check Point,
File, Netflow, ODBC, SDEE, (Syslog pour Remote Collectors) uniquement, VMware,
Windows etWindows d'ancienne génération (SNMP ne dispose pas de la fonction Importer).

5. Dans la barre d'outils du volet Sources , cliquez sur Importer la source.
La boîte de dialogue Option d'ajout en bloc s'affiche.

6. Sélectionnez Importer le fichier CSV ou Coller le contenu CSV. Si vous sélectionnez :

l Importer le fichier CSV :

a. Cliquez sur Next.
La boîte de dialogue Importer s'affiche.
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b. Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez un fichier .csv à partir de votre réseau.

c. Cliquez sur Importer.
Les sources d'événements sont ajoutées à la liste Sources d'événements.

l Coller le contenu CSV :

a. Copiez le contenu du fichier .csv et collez-le dans la boîte de dialogue.

b. Cliquez sur Importer.
Les sources d'événements sont ajoutées à la liste Sources d'événements.

Exporter les sources d'événements en bloc

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

l Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

l Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.
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l Sélectionnez l'onglet Sources d'événement, sélectionnez AWS (CloudTrail), Check Point,
Fichiers, Netflow, ODBC, SDEE, VMware, Windows et Windows d'ancienne
génération (SNMP ne dispose pas de la fonction Exporter).

l Dans le volet Sources, sélectionnez une ou plusieurs sources d'événements, puis cliquez sur
Exporter la source.
La boîte de dialogue Exporter en bloc s'affiche.

l Si vous sélectionnez :

l Tout, Security Analytics exporte toutes les sources d'événements dans un fichier CSV
horodaté.

l Sélection, Security Analytics exporte la ou les sources d'événements que vous avez
sélectionnées dans un fichier CSV horodaté.

l Annuler, Security Analytics annule l’exportation.

Fichier CSV horodaté (par exemple, exported-file-config-Feb-28-2013-13-31.csv) avec
les sources d'événements que vous avez sélectionnées à partir de la liste.

Modifier des sources d'événements en bloc

Pour modifier plusieurs sources d'événements simultanément :

1. Sous l'onglet Sources d'événements dans Log Collector, sélectionnez AWS (CloudTrail),
Check Point, File, Netflow, ODBC, SDEE, Syslog, VMware, Windows ouWindows
d'ancienne génération (SNMP ne dispose pas de la fonction Modifier).
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2. Dans le panneau Sources, sélectionnez plusieurs sources d'événements, puis cliquez sur 

(icône Modifier).
La boîte de dialogue Modifier en bloc correspondant à la source d'événement s'affiche. La
figure suivante illustre la boîte de dialogue Modifier la source en bloc en tant que
paramètres des sources d'événements Fichiers.

3. Activez la case à cocher située à gauche des champs que vous souhaitez modifier (par
exemple, Debug).

4. Modifiez les paramètres sélectionnés (par exemple, passez Debug de l'état Off à l'état On).

5. Cliquez sur OK.
Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source d'événement
sélectionnée
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Parameters

AWS (CloudTrail)
Check Point
Source d'événement Fichiers
Netflow
Open Database Connectivity (ODBC)
SDCC
Syslog
VMware
Windows

Tester des connexions de sources d'événements en bloc

Cette rubrique vous indique comment importer, exporter et modifier des sources d'événements
globalement.

Vous pouvez utiliser l'option d'exportation en bloc pour exporter les détails des sources
d'événements de votre configuration actuelle et les stocker. Ces données peuvent être importées
en bloc lorsque vous rencontrez un problème avec votre configuration actuelle et que vous avez
besoin des données des sources d'événements disponibles.

Vous pouvez utiliser la fonction de modification en bloc lorsque vous avez plusieurs sources
d'événements qui requièrent une modification spécifique. Vous pouvez sélectionner toutes les
sources et leur appliquer l'option de modification en une seule fois et ainsi éviter d'appliquer la
modification à chaque source une par une.

À la fin de cette procédure, vous aurez...

l Importé des sources d'événements en bloc.

l Exporté des sources d'événements en bloc.

l Modifié des sources d'événements en bloc.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédure

Pour tester plusieurs connexions de sources d'événements simultanément :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sélectionnez l'onglet Sources d'événements, Plug-ins, ODBC, puis Windows (les autres
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protocoles ne disposent d'aucune fonction de connexion de tests en bloc).

5. Sélectionnez au moins :

l une source dans le panneau Sources pour Plug-ins ou ODBC ;

l hôtes à partir du panneau Hôtes pourWindows
Le bouton Tester la connexion est activé.

6. Cliquez sur .

La boîte de dialogue Connexions de tests en bloc qui est affichée indique l'état actuel du
test pour chaque source, à savoir en attente, en cours, réussi ou échoué.
Si vous choisissez d'arrêter le test avant la fin, celui-ci s'arrête et la boîte de dialogue
Connexions de tests en bloc se ferme.
Une fois le test terminé, les résultats s'affichent dans la boîte de dialogue Connexions de
tests en bloc.

Parameters

AWS (CloudTrail)
Open Database Connectivity (ODBC)
Windows
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Configurer des sources d'événements Syslog pour le collecteur distant

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements Syslog pour le Log
Collector.

À la fin de cette procédure, vous aurez :

l Configuré une source d'événements Syslog

l Modifié une source d'événements Syslog

Attention : Ne configurez pas Syslog Collection pour les Log Collectors locaux. Vous
devez uniquement configurer Syslog Collection pour les Remote Collectors.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

Configurer une source d'événements Syslog

Remarque : Log Decoder collecte les messages Syslog directement depuis les sources
dévénements des sites locaux. Cela signifie que vous devez uniquement effectuer les
procédures suivantes si vous collectez des messages Syslog à partir d'un site distant via un
collecteur distant.

Pour configurer une source d'événements Syslog :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Syslog/Config dans le
menu déroulant.
Le panneau Catégories d'événements affiche les sources d'événements Syslog qui sont
configurées, le cas échéant.

5. Dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements , cliquez sur .

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles s'affiche.
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6. Sélectionnez un type de source d'événements (par exemple, syslog-tcp), puis cliquez sur
OK.
Le type de source d'événement nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.

7. Sélectionnez le nouveau type dans le panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur

dans la barre d'outils du panneau Sources.

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.
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8. Modifiez les paramètres, puis cliquez sur OK.
La source d'événements Syslog est ajoutée au panneau Sources.

Modifier une source d'événements Syslog

Pour modifier une source d'événement :
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1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Syslog/Config dans le
menu déroulant.

5. Sélectionnez un type de source d'événements (par exemple, syslog-tcp), puis cliquez sur
OK.

6. Dans le panneau Source, sélectionnez une source d'événements (par exemple, tcp514) puis

cliquez sur .

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.

5. Modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur OK.
Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source d'événement
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sélectionnée

Parameters

Paramètres de configuration des sources d'événements Syslog pour le collecteur distant

Configurer des filtres d'événements Syslog pour le collecteur distant

Cette rubrique vous indique comment créer et gérer les filtres d'événements pour le protocole de
collecte Syslog.

À la fin de cette procédure, vous aurez :

l Configuré un filtre d'événement Syslog

l Modifié des règles de filtre d'événement Syslog.

Attention : Ne configurez pas Syslog Collection pour les Log Collectors locaux. Vous devez
uniquement configurer Syslog Collection pour les Remote Collectors. Voir Accéder aux
collecteurs locaux et collecteurs distants pour plus d’informations de configuration
supplémentaires.

Revenez à la rubrique Procédures

Configurer un filtre d'événement Syslog

Pour configurer une source d'événements de fichier :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Syslog/Filtres dans les
menus déroulants.

La vue Filtres affiche les filtres Syslog qui sont configurés, le cas échéant.

5. Dans la barre d'outils du panneau Filtres, cliquez sur .
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La boîte de dialogue Ajouter un filtre s'affiche.

6. Saisissez un nom et une description pour le nouveau filtre et cliquez sur Ajouter.

Le nouveau filtre s'affiche dans le panneau Filtre.

7. Sélectionnez le nouveau filtre dans le panneau Filtres et cliquez sur dans la barre
d'outils du panneau Règles de filtrage.

La boîte de dialogue Ajouter une règle de filtrage s'affiche.

8. Cliquez sur sous Conditions de la règle.

9. Ajoutez les paramètres pour cette règle et cliquez surMettre à jour > OK.
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Security Analytics met à jour le filtre avec la règle que vous avez définie.

Champ Description :

Clé Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Niveau Syslog

l IP source

l Événement brut

Opérateur Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Contenu

l Égal à

Utiliser

Regex

Facultatif. Vous pouvez utiliser cette valeur si vous souhaitez utiliser une expres-

sion régulière (regex).

Valeur La valeur dépend de la valeur de clé que vous avez sélectionnée.

Par exemple, si vous choisissez Niveau Syslog en tant que clé, la valeur cor-

respondra à un nombre qui désigne le niveau Syslog.

Ignorer la

casse

Facultatif. Sélectionnez cette option pour ignorer le respect de la casse.
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Champ Description :

Action En cas de correspondance, vous pouvez choisir une action de type acceptation,
refus, condition suivante ou règle suivante.

En cas de non-correspondance, vous pouvez choisir une action de type
acceptation, refus, condition suivante ou règle suivante.

Modifier les règles de filtre

Pour modifier une source d'événement :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Syslog/Filtres dans le
menu déroulant.

5. La vue Filtres affiche les filtres Syslog qui sont configurés, le cas échéant.

6. Dans la liste Règles de filtrage, sélectionnez une règle et cliquez sur  .

La boîte de dialogue Modifier la règle de filtrage s'affiche.
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7. Sélectionnez la condition de règle à modifier.

8. Modifiez les paramètres de condition nécessaires, puis cliquez surMettre à jour > OK.

Security Analytics applique les modifications de paramètres de condition à la règle de filtre
sélectionnée.

Parameters

Vue Filtres d'événements Syslog du collecteur distant
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Étape 4. Configurer des sources d'événements pour envoyer des

événements à Security Analytics

Présentation

Cette rubrique comprend un tableau faisant le lien avec les instructions de configuration de
chaque source d'événement prise en charge par Security Analytics.

Sources d'événements prises en charge RSA Security Analytics

Revenez à la rubrique Procédures

L'illustration suivante présente la première section du tableau qui fera partie du contenu inséré
dans ce guide.
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Recherchez le nom de la source d'événement (par exemple, serveur HTTP Apache).

Vérifiez qu'il est pris en charge par le protocole de collecte (par exemple, File Collection
Protocol).

Cliquez sur pour afficher les instructions de configuration de la source d'événement.

Vérifiez que vous avez téléchargé le parser correct (par exemple, apache) depuis LIVE
vers le Log Decoder et que vous l'avez activé.

Étape 5. Démarrer et arrêter les services des protocoles configurés

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte et activer le démarrage
automatique d'un service de collecte.

Contexte

Si un service de collecte s'arrête, vous devrez peut-être le redémarrer. Vous voudrez peut-être
aussi activer le démarrage automatique d'un service de collecte.

Démarrer un service de collecte

Revenez à la rubrique Procédures

La figure suivante vous montre comment démarrer un service de collecte.

Sélectionnez un service Log Collector, puis cliquez sur  sous Actions.

Cliquez sur Vue > Système.
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Cliquez sur Collecte > service (par exemple, Windows d'ancienne génération), puis sur
Démarrer.

Activer le démarrage automatique des différents services

La figure suivante vous montre comment activer le démarrage automatique d'un service de
collecte.

Sélectionnez un service Log Collector, puis cliquez sur  sous Actions.

Cliquez sur Vue > Config.

Guide de configuration de Log Collection 148



Collecte de journaux

Activez la case à cocher Lancer la collecte au démarrage du service pour un service
de collecte (par exemple, Windows d'ancienne génération) et cliquez sur Appliquer.

(Facultatif) Vous pouvez cliquer sur Activer tout, puis sur Appliquer pour sélectionner
chaque service de collecte à démarrer au démarrage du service Log Collector.

Étape 6. Vérifier le fonctionnement de Log Collection

Cette rubrique vous indique comment vérifier que vous avez correctement configuré Log
Collection.

Vous devez vérifier la configuration de Log Collection sous peine de rencontrer un
dysfonctionnement

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

Les méthodes suivantes permettent de vérifier que ce Log Collection fonctionne correctement.

l Vérifiez la présence d'une activité d'événement dans l'onglet Surveillance des sources
d'événements de la vue Administration > Intégrité.

l Pour le protocole de collecte configuré, vérifiez la présence de parsers dans le champ
device.type de la colonne Détails dans la vue Investigation > Events.

Consultez le guide de configuration de chaque protocole de collecte pour prendre connaissance
des étapes de vérification de la configuration du protocole.
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Référence - Interface des paramètres de configuration

La vue Service Config Log Collector vous permet de gérer tous les paramètres du Log
Collector.

Onglet Général = Paramètres de haut niveau qui gèrent le fonctionnement du service Log
Collector et chaque protocole de collecte. 

Sources d'événements = Sources d'événements prises en charge (Check Point, File, ODBC,
Netflow, Plug-ins, SDEE, SNMP, Syslog, VMware, Windows et Windows d'ancienne
génération)

Onglet Paramètres = Configuration de la sécurité Lockbox et gestion des certificats.

Reportez-vous aux onglets Fichiers et Configuration du service Appliance dans le Guide de
configuration de l'hôte et des services pour obtenir des informations sur les paramètres de
configuration de ces onglets.

Onglet Général de Log Collection

Cette rubrique présente les fonctions de la vue Configuration des services > onglet Général qui
sont spécifiquement liées à Log Collector.

L'administrateur de RSA Security Analytics doit configurer des sources d'événements pour
envoyer les logs aux collecteurs. Lorsque des sources d'événements sont configurées, les
collecteurs interrogent des sources d'événements, récupèrent les fichiers log et envoient les
données d'événement à Security Analytics). Dans la vue Configuration des services > onglet
Général, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

l Ajuster les paramètres de configuration du système si nécessaire dans le panneau
Configuration système.

l Configurer le démarrage automatique de la collecte des logs par type de source d'événement
dans le panneau Configuration de Log Collector :

l Check Point

l Fichier

l Netflow

l ODBC

l Plug-ins (AWS CloudTrail)

l SDEE

l SNMP

l VMware
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l Windows

l Windows d'ancienne génération

Pour accéder à l'onglet Général de Log Collection :

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

2. Dans Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration des services s'affiche avec l'onglet Général ouvert.

Panneau Configuration système

Le panneau Configuration système gère la configuration des services pour un service Security
Analytics. Lorsqu'un service est ajouté pour la première fois, les valeurs par défaut s'appliquent.
Vous pouvez modifier ces valeurs pour optimiser les performances. Reportez-vous à l'onglet
Général pour une description de ces paramètres.

La Configuration système dispose des paramètres suivants.
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Paramètre Description :

Compression Le nombre minimum d'octets devant être transmis par réponse avant la com-

pression. Le paramètre 0 désactive la compression. La valeur par défaut

est 0.

La modification d'une valeur prend effet immédiatement pour toutes les

connexions suivantes.

Port Port d'écoute du service. Les ports sont :

l 50001 pour les Log Collectors

l 50002 pour les Log Decoders

l 50003 pour les Brokers

l 50004 pour les Decoders

l 50005 pour les Concentrators

l 50007 pour les autres services

Mode FIPS

SSL

En cas d'activation (on), la sécurité de la transmission des données est gérée

par le chiffrement des informations et l'authentification avec les

certificats SSL. La valeur par défaut est off.

Port SSL Port SSL de base Security Analytics sur lequel le service écoute. Les ports

sont :

l 56001 pour les Log Collectors

l 56002 pour les Log Decoders

l 56003 pour les Brokers

l 56004 pour les Decoders

l 56005 pour les Concentrators

l 56007 pour les autres services

Intervalle de

mise à jour

des sta-

tistiques

Nombre de millisecondes entre les mises à jour statistiques sur le système.

Les petites valeurs engendrent des mises à jour plus fréquentes et peuvent

ralentir d'autres processus. La valeur par défaut est 1000.

La modification de la valeur prend effet immédiatement.
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Paramètre Description :

Threads Nombre de threads dans le pool de threads permettant de gérer les requêtes

entrantes. Le paramètre 0 laisse le système décider. La valeur par défaut est

15. 

Les modifications prendront effet au redémarrage du service.

Panneau Configuration des collecteurs

Le panneau Configuration des collecteurs permet d'activer le démarrage automatique de la
collecte des logs en fonction du type de source d'événement : Check Point, Fichiers, ODBC,
SDEE, SNMP, Syslog, VMware et Windows.

Nom Valeur de configuration

Activer toutes

Désactiver toutes

Active ou désactive la collecte automatique pour tous les types d'évé-

nements.

l Activer tout = commence la réception des événements et la collecte
des logs pour tous les types d'événements lorsque le service Log
Collector démarre.

l Désactiver tout = (paramètre par défaut) ne reçoit pas de données
d'événements pour tous les types d'événements tant que vous ne
démarrez pas explicitement la collecte.

Démarrer la col-

lecte au démar-

rage du service

Active le démarrage automatique, par type de source d'événement, de

Log Collection lorsque le service Log Collector démarre. Les valeurs

autorisées sont les suivantes :

l Sélectionné = démarre la collecte des logs lorsque le service Log
Collector démarre.

l Non sélectionné = (paramètre par défaut) ne collecte aucun
événement tant que vous ne démarrez pas explicitement la collecte.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les changements appliqués aux

valeurs de paramètres.
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Tâches

Consultez le Guide de mise en route de Log Collection pour plus d'informations sur l'activation
ou la désactivation du démarrage automatique de la collecte ou sur le démarrage et l'arrêt des
protocoles de collecte de log.

Onglet Destinations des événements de Log Collection

Utilisez l'onglet Destinations d'événements de la vue Config du service Log Collection pour
configurer la destination des données d'événements collectées par le Log Collector :

l Log Decoders

l Identity Feed

Conditions préalables 

Vous devez implémenter la configuration suivante pour créer un Identity Feed.

l Le service Log Collector avec le processeur d'événements Identity Feed

l Le service Log Collector avec la collection Windows configurée et activée

Remarque : Pour plus d'informations sur le mode de création et d'examen d'un Identity Feed,
reportez-vous à la rubrique Créer un feed d'identité dans le Guide de gestion des ressources
Live.

L'autorisation requise pour accéder à cette vue est Gérer les services.

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Cliquez sur l'onglet Destinations d'événements.

5. Dans le menu déroulant Sélectionner des destinations d'événements :

l Sélectionnez Log Decoder pour configurer les destinations Log Decoder pour les
données d'événements collectées par le Log Collector.

Remarque : Vous devez sélectionner un service Log Decoder dans la boîte de
dialogue Ajouter une destination Log Decoder, mais le reste de la configuration
s'effectue automatiquement. 

l Sélectionnez Identity Feed pour configurer une destination liée au service Identity Feed
pour les données d'événements collectées par le Log Collector.
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Paramètres de Log Collection

La vue Config de Log Collection permet de gérer tous les paramètres Log Collection.

Onglet Sources d'événements de Log Collection

Cette rubrique présente les paramètres de configuration du service disponibles sous l'onglet
Sources d'événements dans la vue Config du service Log Collection.

Utilisez l'onglet Sources d'événements de la vue Configuration du service Log Collector pour
configurer les sources d'événements AWS (CloudTrail), Check Point, File, ODBC, SDEE,
SNMP, Syslog, SNMP, VMware, Windows et Windows Legacy.

Pour accéder à l'onglet Sources d'événements de Log Collection :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration des services s'affiche sur l'onglet Général de Log Collector.

4. Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.
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Fonctions

La vue File/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories et
sources d'événements

Menu Types de sources d'événements

L'onglet Sources d'événements Log Collector contient un menu déroulant à deux zones dans
lequel vous pouvez sélectionner le protocole de collecte et les paramètres de prise en charge
correspondant.

Dans la zones de gauche, sélectionnez l'un des protocoles suivants : Check Point, File, ODBC,
Plugins, SDEE, SNMP, SNMP, VMware, Windows et Windows Legacy.  

Dans la zone de droite, sélectionnez :

l Config pour configurer les paramètres des sources d'événements génériques pour le type que
vous avez sélectionné dans la zone déroulante située à gauche.  Tous les panneaux de
configuration génériques contiennent une barre d'outils comportant les options suivantes :

l Ajouter, Modifier et Supprimer

l Importer (également Importer la source, Importer un DSN)

l Exporter (également Exporter la source, Exporter un DSN)

l Pour ODBC, SNMP et Windows uniquement :

l Pour ODBC, DSN à configurer

l Pour SNMP, Gestionnaire des utilisateurs SNMP V3

l Pour Windows, Configuration du realm Kerberos

l Pour Syslog sur les collecteurs distants uniquement, Syslog, Filtres
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Si vous sélectionnez une option, un panneau de configuration s'affiche. Vous pouvez y
configurer les paramètres de collecte de la source d'événements. Les panneaux de configuration
sont légèrement différents d'une source d'événements à l'autre et sont décrits séparément.

Dans le menu déroulant suivant, les paramètres de configuration sont sélectionnés pour Check
Point.

Tâches

Étape 3. Configurer des sources d'événements dans Security Analytics

Vue Filtres d'événements Syslog du collecteur distant

Cette rubrique décrit les paramètres de la vue Filtres Syslog.

Pour accéder à la vue Filtres Syslog :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur  sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Syslog/Filtres dans les
menus déroulants.
La vue Filtres affiche les filtres Syslog qui sont configurés, le cas échéant.

Fonctions

Le tableau suivant décrit les paramètres de la vue Filtres Syslog.

Champ Description :

Clé Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Niveau Syslog

l IP source

l Événement brut

Opérateur Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Contenu

l Égal à
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Champ Description :

Utiliser

Regex

Facultatif. Vous pouvez utiliser cette valeur si vous souhaitez utiliser une expres-

sion régulière (regex).

Valeur La valeur dépend de la valeur de clé que vous avez sélectionnée.

Par exemple, si vous choisissez Niveau Syslog en tant que clé, la valeur cor-

respondra à un nombre qui désigne le niveau Syslog.

Ignorer la

casse

Facultatif. Sélectionnez cette option pour ignorer le respect de la casse.

Action En cas de correspondance, vous pouvez choisir une action de type acceptation,

refus, condition suivante ou règle suivante.

En cas de non-correspondance, vous pouvez choisir une action de type accep-

tation, refus, condition suivante ou règle suivante.

Tâches

Procédures

Paramètres de configuration des sources d'événements Syslog pour le collecteur distant

Cette rubrique décrit les paramètres de la vue Source d'événement Syslog.

Attention : Ne configurez pas Syslog Collection pour les Log Collectors locaux. Vous devez
uniquement configurer Syslog Collection pour les Remote Collectors.

Pour accéder à l'onglet Sources d'événements pour un Log Collector distant :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Syslog/Config dans le
menu déroulant.
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La vue Syslog/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories
et sources d'événements

Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événements permet d'ajouter ou de supprimer les types de sources
d'événements appropriées.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

qui permet de sélectionner le type de source d'événement pour lequel

vous souhaitez définir les paramètres.

Supprime les types de sources d'événements sélectionnés à partir du pan-

neau Catégories d'événements.

Sélectionne les types de sources d'événements.

Name Affiche le nom des types de sources d'événements que vous avez ajou-

tés.

Boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles affiche la liste des types de
sources d'événements pris en charge.

Fonctionnalité Description

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez ajouter.

Type Affiche les types de sources d'événements qui sont disponibles à l'ajout.
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Fonctionnalité Description

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute le type de source d'événement sélectionné dans le panneau Caté-

gories d'événements.

Panneau Sources

Utilisez ce panneau pour vérifier, ajouter, modifier et supprimer des sources d'événements, ainsi
que leurs paramètres pour le type de source d'événement que vous avez sélectionné dans le
panneau Catégories d'événements.

Barre d'outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source dans laquelle vous
pouvez définir les paramètres de l'hôte de pare-feu.

Supprime l'hôte que vous avez sélectionné.

Ouvre la boîte de dialogue Modifier la source permettant de modifier les
paramètres de la source d'événements sélectionnée.

Sélectionnez plusieurs sources d'événements, puis cliquez sur pour
ouvrir la boîte de dialogue Modifier la source en bloc qui permet de
modifier les valeurs de paramétrage des sources d'événements
sélectionnées.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant d'importer en
bloc des hôtes contenus dans un fichier CSV.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.
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Fonctionnalité Description :

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des hôtes sélectionnés.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Boîte de dialogue Ajouter ou modifier des sources

Dans cette boîte de dialogue, ajoutez ou modifiez une source d'événement pour le type de source
d'événement sélectionné.

Fonctionnalité Description :

Paramètres d'une

source

Affiche les paramètres renseignés avec les valeurs par défaut. Saisissez

ou modifiez les valeurs appropriées.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de source d'événement ni enre-

gistrer les valeurs de paramétrage de la source d'événement sélectionnée.

OK Dans la boîte de dialogue Ajouter une source, ajoute la source d'évé-

nement et ses paramètres. Dans la boîte de dialogue Modifier la source,

applique les modifications des valeurs de paramétrage pour la source

d'événement sélectionnée.

Paramètres d'une source

Le tableau suivant fournit les descriptions des paramètres de la source.

Name Description :

Basique

Port* Le port par défaut est 514.

Enabled Cochez la case pour activer la configuration de la source d'événement et

démarrer la collecte. Cette case à cocher est activée par défaut.

Avancé 

161 Guide de configuration de Log Collection



Collecte de journaux

Name Description :

Nombre

maximal de

récepteurs

Nombre maximum de ressources récepteur utilisées pour traiter les évé-

nements syslog collectés.  La valeur par défaut est 2.

Seuil des

logs de publi-

cations en

vol

Établit un seuil pour lequel, lorsqu'il est atteint, Security Analytics génère un
message de log pour vous aider à résoudre des problèmes de flux des
événements. Le Seuil correspond à la taille des messages d'événements syslog
circulant actuellement entre la source d'événement et Security Analytics.

Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l 0 (valeur par défaut) - désactive le message log

l 100-100000000 - génère le message log lorsque les messages d'événements
Syslog passant de la source d'événement à Security Analytics sont compris
dans une plage d'octets entre 100 et 100000000.

Filtre d'évé-

nements

Sélectionnez un filtre.

Reportez-vous à Configurer un filtre d'événement Syslog pour obtenir des
instructions sur la façon de définir des filtres.

Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur « On » ou
« Verbose ») que si vous rencontrez un problème avec cette source
d'événement et que vous recherchez une solution pour corriger le problème.
L'activation du débogage risque d'affecter les performances du Log
Collector de manière défavorable.

Active/désactive la consignation du débogage pour la source d'événement.

Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des informations
liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de collecte
des sources d'événements isolés. La consignation du débogage s'effectue en
mode détaillé, donc limitez le nombre de sources d'événements afin de réduire
tout impact sur les performances.
Si vous modifiez cette valeur, la modification prendra effet immédiatement
(aucun redémarrage nécessaire).
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Name Description :

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute les paramètres de la source d'événement.

Tâches

Procédures

Configurer un filtre d'événement Syslog

Onglet Paramètres de Log Collection

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration du service disponibles sous l'onglet
Paramètres de la vue Config du service Log Collector.

Vous utilisez l'onglet Paramètres pour :

l Configurer un lockbox

l Réinitialiser la valeur du système stable

Attention : Si le nom d'hôte sur lequel le Log Collector est installé est modifié après
l'installation, le Log Collector ne parviendra pas à collecter des événements à partir de
sources.  Vous devez réinitialiser les valeurs de système stable si le nom d'hôte change.

l Gérer des certificats.

Pour accéder à l'onglet Paramètres de Log Collection :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnezAdministration > Services.

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Dans le panneau des options, sélectionnez :

l Lockbox pour conserver les paramètres du Lockbox.

l Certificats pour ajouter ou supprimer des certificats.
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Paramètres de configuration du Lockbox

Cette rubrique décrit les paramètres de sécurité Lockbox.

Un Lockbox est un fichier chiffré permettant de stocker les informations confidentielles d'une
application. Le Lockbox Security Analytics stocke une clé de chiffrement pour le Log Collector.

La clé de chiffrement chiffre tous les mots de passe source et le mot de passe de courtier
d'événements, mais les mots de passe de source d'événements réels ne sont pas stockés dans
Lockbox.

Lorsque vous créez Lockbox, vous devez :

1. Définir un mot de passe pour Lockbox.

2. Définir une trace de système hôte basée sur des valeurs système stables.

Lors de la collecte des données, le Log Collector exploite le Lockbox dans un mode qui ne
requiert pas de mot de passe (le Log Collector utilise à la place l'empreinte numérique sur le
système hôte). Vous devez utiliser le mot de passe Lockbox pour :

l Modifier le mot de passe Lockbox.

l Réinitialiser la valeur du système stable.

l Générer une nouvelle clé de chiffrement.

Pour accéder aux paramètres de configuration Lockbox :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.
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3. Cliquez sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

5. Dans le panneau des options, sélectionnez Lockbox pour conserver les paramètres Lockbox.

Fonctions

La vue Lockbox de l'onglet Paramètres contient trois sections : Paramètres de sécurité Lockbox,
Réinitialiser la valeur du système stable et Générer une nouvelle clé de chiffrement.

Paramètres de sécurité Lockbox

Avant de configurer des sources d'événements pour le Log Collector, vous devez configurer un
Lockbox. Les instructions générales pour la configuration de Lockbox sont les suivantes :

l Vous ne devez définir un mot de passe Lockbox qu'une seule fois.

l Définissez le mot de passe avant de configurer des sources d'événements.

l Une fois le mot de passe défini, le Lockbox est configuré pour toutes les sources
d'événements que vous ajoutez.

Il s'agit des paramètres de sécurité du lockbox.
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Fonctionnalité Description :

Ancien mot de

passe Lockbox

Lorsque vous configurez un Lockbox pour la première fois, ce champ est

vide.  Security Analytics renseigne ce champ après avoir saisi un mot de

passe dans la zone Nouveau mot de passe Lockbox. Vous devez ensuite

cliquer sur Appliquer.

Nouveau mot de

passe Lockbox

Mot de passe Lockbox initial ou nouveau.

Remarque :  Pour renforcer au maximum la sécurité du Lockbox,
spécifiez un mot de passe composé de minimum huit caractères avec
au moins un caractère numérique, une lettre majuscule et un caractère
non-alphanumérique, par exemple # ou !

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer le changement du mot de passe

Lockbox.

Réinitialiser la valeur du système stable

Les paramètres Réinitialiser la valeur du système stable sont les suivantes.

Fonctionnalité Description :

Mot de passe Lock-

box

Lorsque vous configurez un Lockbox pour la première fois, ce champ est

vide. Spécifiez le même mot de passe Lockbox que celui que vous avez

saisi sous Paramètres de sécurité Lockbox. Généralement, vous ne devez

réinitialiser ce mot de passe que si vous modifiez le matériel hôte.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour définir la trace du système dans le Lockbox.

Générer une nouvelle clé de chiffrement

Cette option génère une nouvelle clé de chiffrement interne et chiffre à nouveau les valeurs de
paramètres de configuration chiffrée Log Collector (généralement des mots de passe). Le fait de
cliquer sur Appliquer active l'option.

Tâches

Procédures
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Paramètres de configuration des certificats

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration des certificats.

Pour accéder aux paramètres de configuration des certificats :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.

5. Dans le panneau des options, sélectionnez Certificats pour ajouter ou supprimer des
certificats.

Fonctions

La vue Certificats de l'onglet Paramètres a une section : Certificats.

Certificats

Vous gérez les certificats en créant des magasins d'approbations sur le Log Collector. Le Log
Collector fait référence à ces magasins d'approbations afin de déterminer si les sources
d'événements sont considérées comme fiables.

Champ Description

Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un certificat dans laquelle vous pou-

vez ajouter un certificat et un mot de passe.

Supprime les certificats sélectionnés.
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Champ Description

Sélectionnez les certificats.

Nom de la zone de

stockage fiable

Affiche le nom du magasin d'approbations.

Nom unique de cer-

tificat

Pour la source d'événement de point de contrôle uniquement, affiche le

nom unique du certificat.

Nom du mot de passe

du certificat

Pour la source d'événement de point de contrôle uniquement, affiche le

mot de passe du certificat.

Boîte de dialogue Ajouter un certificat

Il s'agit des champs de la boîte de dialogue Ajouter un certificat.

Champ Description

Nom de la zone de sto-

ckage fiable

Saisissez un nom de magasin d'approbations.

Fichier Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un certificat (fichier

*.PEM) à partir de votre réseau.

Mot de passe Spécifie le mot de passe de ce certificat. 

Fermer Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de certificat.

Enregistre Ajoute le certificat.

Tâches

Procédure

Résoudre les problèmes liés à la configuration de Log Collection

Cette rubrique présente les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer lors de la
configuration de Log Collection et propose des solutions à ces problèmes.
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Résoudre les problèmes liés à la configuration des collecteurs à distance

Les messages logs du tableau suivant sont envoyés à :

l Pour la configuration Push -
C:\NetWitness\ng\logcollector\rabbitmq\log\logcollector@localhost.log sur le serveur
Windows Legacy Collector.

l Pour la configuration Pull -
/var/log/rabbitmq/sa@localhost.log sur le serveur hôte Log Decoder sur lequel le collecteur
local s'exécute.

Log

Mes-

sages

Message log avec "certificate expired' dans le message. Par exemple :

Any =ERROR REPORT==== 7-Apr-2015::11:02:07 ===

SSL: cipher: tls_connection.erl:375:Fatal error: cer-

tificate expired

=ERROR REPORT==== 7-Apr-2015::11:02:07 ===

Shovel failed to connect to Host: "10.31.204.240"

Port: 5671 VirtualHost: <<"logcollection">>: error:

{badmatch,{error,

{tls_alert,

"certificate expired"}}}

Causes

possibles

La cause générale d'un message log certificate expired est que l'horloge de l'hôte
de service SA (date/heure) et les horloges d'un ou plusieurs hôtes exécutant le
service logcollector ne sont pas synchronisées. Les scénarios suivants peuvent
causer cette erreur. 

Les horloges de l'hôte du service SA et de l'hôte du collecteur local sont
synchronisées, mais l'horloge Windows Legacy Collector (WLC) est :

l Cause 1 - En avance (dans le futur) sur l'hôte de collecteur local et l'hôte SA.

l Cause 2 - En retard (dans le passé) sur l'hôte de collecteur local et l'hôte SA.
Le fait que l'horloge WLC soit dans le passé fonctionne si le
WLC est configuré sur les événements Push dans le collecteur local.
Cependant, si le collecteur local est configuré pour les événements Pull à
partir du WLC, le WLC lit le certificat du collecteur local comme n'étant pas
valide, car il possède une date en avance (dans le futur) par rapport au WLC. 
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Solutions

Quelle que soit la cause, assurez-vous que les horloges de l'hôte SA et de tous

les hôtes distants et de collecteur local sont synchronisées.

l Cause 1 - Pour un collecteur distant Legacy Windows, vous devrez peut-être
effectuer un « Rekey » si le certificat a été créé à un moment « dans le
futur » par rapport au collecteur local et à Security Analytics. Pour ce faire,
procédez comme suit :

a. Sélectionnez le service Log Collector pour le collecteur distant Legacy
Windows à partir de la vue Services.

b. Cliquez sur Vue > Explorer.

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur /event-broker/ssl et cliquez
sur Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.

d. Régénérez le certificat avec la commande rekey dans la boîte de dialogue
Propriétés.

e. Échangez le nouveau certificat avec Security Analytics en supprimant et
en rajoutant le service logcollector Legacy Windows dans Security
Analytics.

l Cause 2 -Synchronisez le WLC avec le LC.

Résoudre les problèmes liés à la collecte

Veuillez vous reporter aux instructions de dépannage pour chaque protocole de collection
concernant les problèmes liés à ces protocoles.
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Guide de configuration de la collecte AWS

(CloudTrail)
Le protocole de collecte Amazon Web Service (AWS) CloudTrail collecte des événements à
partir d'Amazon Web Services (AWS) CloudTrail. CloudTrail enregistre les appels API AWS
pour un compte. Les événements renferment l'identité de l'appelant API, l'heure de l'appel,
l'adresse IP de la source de l'appelant API, les paramètres de demande, et les éléments de
réponse renvoyés par le service AWS. L'historique des appels API AWS fourni par les
événements CloudTrail vous permet d'analyser la sécurité, de faire le suivi des modifications de
ressources et de vérifier la conformité. CloudTrail utilise Amazon S3 pour le stockage et la
remise des fichiers. Security Analytics copie les fichiers log du Cloud (bucket S3) et envoie les
événements contenus dans les fichiers au Log Collector.

Pour configurer le protocole de collecte AWS, vous devez déployer Log Collection.

Les bases

Ce guide vous indique comment configurer le protocole de collecte AWS (CloudTrail) qui
permet de collecter les événements d'Amazon Web Services (AWS) CloudTrail.

Fonctionnement de la collecte AWS

Le service Log Collector collecte des événements à partir d'Amazon Web Services (AWS)
CloudTrail. CloudTrail enregistre les appels API AWS pour un compte. Les événements
renferment l'identité de l'appelant API, l'heure de l'appel, l'adresse IP de la source de l'appelant
API, les paramètres de demande, et les éléments de réponse renvoyés par le service AWS.
L'historique des appels API AWS fourni par les événements CloudTrail vous permet d'analyser
la sécurité, de faire le suivi des modifications de ressources et de vérifier la conformité.
CloudTrail utilise Amazon S3 pour le stockage et la remise des fichiers. Security Analytics
copie les fichiers log du Cloud (bucket S3) et envoie les événements contenus dans les fichiers
au Log Collector.

Scénario de déploiement

La figure suivante illustre comment déployer le protocole de collecte AWS (CloudTrail) dans
Security Analytics.
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Procédures

Configurez des protocoles de collection AWS (CloudTrail) dans Security Analytics.

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte AWS (CloudTrail) d'une source
d'événements sous l'onglet Source d'événement de la vue des paramètres de Log Collector.  La
figure suivante illustre le workflow de base de configuration d'une source d'événements pour la
collecte AWS (CloudTrail) dans Security Analytics. Veuillez vous reporter à :

l Étape 1. Configurer des sources d'événements AWS (CloudTrail) dans Security Analytics pour
obtenir des instructions détaillées sur la façon de configurer des sources d'événements dans
Security Analytics qui utilisent le protocole de collecte AWS.
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l Références - Paramètres de configuration de la collecte AWS (CloudTrail) pour obtenir une
description détaillée de chaque paramètre de protocole de collecte AWS (CloudTrail).

Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

Sélectionnez un service de collecte de logs.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets des
paramètres de configuration de Log Collection.
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Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

Sélectionnez Plug-in comme protocole de collecte puis sélectionnez Configuration.

Cliquez sur , puis sélectionnez cloudtrail comme la catégorie de source d'événements.

La catégorie des sources d'événements fait partie du contenu que vous avez téléchargé à partir
de LIVE.

Sélectionnez la catégorie AWS (CloudTrail), puis cliquez sur .
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Spécifiez les paramètres de base requis pour la source d'événements AWS (CloudTrail).

Cliquez sur et spécifiez d'autres paramètres pour améliorer la façon dont le protocole
AWS (CloudTrail) gère la collecte des événements pour la source d'événements.

Configurer les sources d'événements pour utiliser le protocole de collecte AWS (CloudTrail)

Vous devez configurer chaque source d'événements qui utilise le protocole de collecte AWS
(CloudTrail) pour communiquer avec Security Analytics (consultez Étape 2. Configurer des
sources d'événements AWS (CloudTrail) pour envoyer des événements à Security Analytics).

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) pour le protocole de collecte AWS (CloudTrail) avec une liste de contrôle qui contient
chaque étape de configuration.

Les étapes de configuration du protocole de collecte AWS (CloudTrail) doivent s'effectuer dans
la séquence spécifique décrite dans le tableau ci-dessous.

Liste de contrôle de configuration AWS (CloudTrail)

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.
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Étape Description :

1

Configurer des sources d'événements AWS (CloudTrail) dans Security
Analytics.

2

Configurer des sources d'événements AWS (CloudTrail) pour envoyer des
événements à Security Analytics.

3 Démarrer le service pour le protocole de collecte AWS (CloudTrail)
configuré.

4 Vérifier le fonctionnement de la collecte AWS (CloudTrail).

Étape 1. Configurer des sources d'événements AWS (CloudTrail) dans

Security Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements AWS (CloudTrail)
pour le Log Collector.

À la fin de cette procédure, vous aurez...

l Configuré une source de l'événement AWS (CloudTrail).

l Modifié une source de l'événement AWS (CloudTrail).

l Extrait un certificat pour une source de l'événement AWS (CloudTrail).

Revenez à la rubrique Procédures
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Procédures

Configurer une source d'événements AWS (CloudTrail)

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez Plug-ins/Config dans le menu déroulant.

5. Dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements , cliquez sur .

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles s'affiche.

6. Sélectionnez un type de source d'événements (par exemple, cloudtrail), puis cliquez sur
OK.

Le type de source d'événement nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.
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7. Sélectionnez le nouveau type dans le panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur

dans la barre d'outils Sources.

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

8. Définir des valeurs de paramètre (reportez-vous à la section Références - Paramètres de
configuration de la collecte AWS (CloudTrail) pour les définitions de chaque paramètre).

9. Cliquez sur Tester la connexion.
Le résultat du test s'affiche dans la boîte de dialogue. Si le test échoue, modifiez les
informations de l'appareil ou du service et réessayez.
Le Log Collector prend environ 60 secondes pour renvoyer les résultats du test. Au-delà de
ce délai, le test expire et Security Analytics affiche un message d'erreur.
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10. Si le test aboutit, cliquez sur OK.
La nouvelle source d'événement s'affiche dans le panneau Sources.

Modifier une source de l'événement AWS (CloudTrail)

Pour modifier une source d'événement :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez Plug-ins/Config dans le menu déroulant.
Le panneau Catégories d'événements affiche les sources d'événements qui sont
configurées, le cas échéant.

5. Sélectionnez un type de source d'événement dans le panneau Catégories d'événements.
Les sources d'événements de ce type sont affichées dans le panneau Sources.

6. Sélectionnez une source, puis cliquez sur dans la barre d'outils.

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.
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7. Modifiez les paramètres nécessaires.

8. Cliquez sur Tester la connexion.
Le résultat du test s'affiche dans la boîte de dialogue. Si le test échoue, modifiez les
informations de l'appareil et du service et réessayez.
Le Log Collector prend environ 60 secondes pour renvoyer les résultats du test. Au-delà de
ce délai, le test expire et Security Analytics affiche un message d'erreur.

9. Si le test aboutit, cliquez sur OK.
Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source d'événement
sélectionnée.

Parameters

Références - Paramètres de configuration de la collecte AWS (CloudTrail)

Étape 2. Configurer des sources d'événements AWS (CloudTrail) pour

envoyer des événements à Security Analytics

Cette rubrique vous indique où trouver les sources d'événements actuellement prises en charge
pour la collecte AWS (CloudTrail), ainsi que les instructions de configuration disponibles pour
chaque source d'événement

Guide de configuration de la collecte AWS (CloudTrail) 180



Collecte de journaux

Revenez à la rubrique Procédures

Reportez-vous à  Étape 1. Configurer des sources d'événements AWS (CloudTrail) dans Security
Analyticspour obtenir des instructions sur ce sujet.

Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte AWS (CloudTrail)

configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte de plug-ins arrêté.

Revenez à la rubrique Procédures

Si le service de collecte de plug-ins s'arrête, vous devrez le redémarrer pour le faire fonctionner.
Vous pouvez également vous reporter à la section Activer le démarrage automatique des
différents services dans le guide de configuration de Log Collection si vous souhaitez que le
service démarre automatiquement.

Procédure

La figure suivante vous montre comment démarrer un service de collecte.

Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

Sélectionnez un service Log Collector, puis cliquez sur  sous Actions. Cliquez sur
Vue > Système.
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Cliquez sur Collection > Plug-ins, puis sur Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte AWS (CloudTrail)

Cette rubrique vous indique les points à contrôler dans Security Analytics pour vérifier que vous
avez correctement configuré la collecte AWS (CloudTrail).

Revenez à la rubrique Procédures

Si la collecte AWS n'est pas configurée correctement, elle ne fonctionne pas. Afin de s'assurer
de son bon fonctionnement, vous pouvez contrôler la collecte dans la vue Intégrité.

Procédure

La figure suivante illustre la façon dont vous pouvez vérifier le fonctionnement de la collecte
AWS (CloudTrail) sous l'onglet Administration > Intégrité > Contrôle des sources
d'événements.
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Accédez à l'onglet Contrôle des sources d'événements depuis la vue Administration >
Intégrité.

Recherchez rsa_security_analytics_aws_log_collector dans la colonne Type de source
d'événement.

Recherchez toute trace d'activité dans la colonne Nombre afin de vérifier que la collecte
AWS (CloudTrail) accepte les événements.

Références - Paramètres de configuration de la collecte AWS

(CloudTrail)

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration des sources d'événements AWS
(CloudTrail).

Pour accéder aux paramètres de configuration de la collecte AWS :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Plugins/Config dans le
menu déroulant.

La vue Plugins/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories
et sources d'événements

183 Guide de configuration de la collecte AWS (CloudTrail)



Collecte de journaux

Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événements permet d'ajouter ou de supprimer les types de sources
d'événements appropriées.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

qui permet de sélectionner le type de source d'événement pour lequel

vous souhaitez définir les paramètres.

Supprime les types de sources d'événements sélectionnés à partir du pan-

neau Catégories d'événements.

Sélectionne les types de sources d'événements.

Name Affiche le nom des types de sources d'événements que vous avez ajou-

tés.

Boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles affiche la liste des types de
sources d'événements pris en charge.

Fonctionnalité Description

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez ajouter.

Type Affiche les types de sources d'événements qui sont disponibles à l'ajout.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute le type de source d'événement sélectionné dans le panneau Caté-

gories d'événements.

Panneau Sources

Le panneau Sources d'AWS (CloudTrail) affiche une liste de sources d'événements de pare-feu
AWS (CloudTrail) existantes. Utilisez cette section pour ajouter ou supprimer les sources
d'événements et les paramètres de communication associés.
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Barre d’outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source dans laquelle vous

définissez les paramètres pour un hôte Pare-feu AWS (CloudTrail).

Supprime l'hôte que vous avez sélectionné.

Ouvre la boîte de dialogue Modifier la source permettant de modifier
les paramètres pour la source d'événements AWS (CloudTrail)
sélectionnée.

Sélectionnez plusieurs sources d'événements, puis cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la source en bloc qui permet
de modifier les valeurs de paramétrage des sources d'événements
sélectionnées.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection pour
connaître les étapes à suivre pour importer, exporter et modifier des
sources d'événements en bloc.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant
d'importer en bloc des hôtes AWS (CloudTrail) contenus dans un
fichier CSV.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection pour
connaître les étapes à suivre pour importer, exporter et modifier des
sources d'événements en bloc.

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des hôtes AWS 
(CloudTrail) sélectionnés.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection pour
connaître les étapes à suivre pour importer, exporter et modifier des
sources d'événements en bloc.

Valide les paramètres de configuration pour les hôtes de Pare-

feu AWS (CloudTrail). 

Reportez-vous au Guide de configuration de Log Collection pour obte-

nir des instructions détaillées sur la façon de tester les connexions de

sources d'événements en bloc.
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Boîte de dialogue Ajouter ou modifier la source

Les boîtes de dialogue Ajouter une source et Modifier la source contiennent les mêmes
informations.

Valide la connexion à l'adresse de la source d'événement.

Paramètre Description :

Paramètre Description :

Basique

Nom * Nom de la source d'événement.

Activé Cochez la case pour activer la configuration de la source d'événement et

démarrer la collecte. Cette case à cocher est activée par défaut.

ID de compte

*

Code d'identification de compte du Bucket S3
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Paramètre Description :

Nom de com-

partiment S3

*

Nom de compartiment S3 AWS (CloudTrail).

Les noms de Buckets S3 Amazon sont globalement uniques, quelle que soit la
région AWS (CloudTrail) dans laquelle vous créez le bucket. Vous spécifiez
le nom au moment de la création du bucket.

Les noms de buckets doivent se conformer aux conventions de
dénomination DNS. Les règles pour les noms de bucket compatibles DNS
sont les suivantes :

l Les noms de bucket doivent comprendre entre 3 et 63 caractères.

l Les noms de bucket doivent être une série d'un ou de plusieurs libellés. Les
libellés adjacents sont séparés par un seul point « . ». Les noms de buckets
contiennent des lettres minuscules, des chiffres et des tirets. Chaque libellé
doit commencer et se terminer par une lettre minuscule ou un chiffre.

l Les noms de buckets ne doivent pas être formatés comme une adresse IP
(par exemple, 192.168.5.4).

Les exemples suivants sont des noms de buckets valides :

l myawsbucket

l my.aws.bucket

l myawsbucket.1

Les exemples suivants sont des noms de buckets non valides :

l .myawsbucket - Un nom de bucket ne doit pas commencer par un point
« . ».

l myawsbucket. - Ne pas terminer un nom de bucket par un point « . ».

l my..examplebucket - N'utilisez qu'un seul point entre les libellés.

Clé d'accès * Clé utilisée pour accéder au bucket S3. Les clés d'accès sont utilisées pour

garantir la sécurité de requêtes de protocole REST ou Requête sur n'importe

quelle API de service AWS. Veuillez vous reporter à Gérer les informations

d'identification sur le site de support Amazon Web Services pour plus d'in-

formations sur les clés d'accès.

Clé secrète * Clé secrète utilisée pour accéder au bucket S3.
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Paramètre Description :

Région * Région du bucket S3. us-east-1 est la valeur par défaut.

Date de début

*

L'heure et la date de début lorsque la collection AWS (CloudTrail) est démar-

rée pour la première fois.

Préfixe de

fichier log

Le préfixe des fichiers à traiter.

Remarque : Si vous définissez un préfixe lorsque vous configurez votre
service CloudTrail, assurez-vous de saisir le même préfixe dans ce
paramètre.

Avancé 

Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur « On » ou
« Verbose ») que si vous rencontrez un problème avec cette source
d'événement et que vous recherchez une solution pour corriger le problème.
L'activation du débogage risque d'affecter les performances du Log
Collector de manière défavorable.

Active/désactive la consignation du débogage pour la source d'événement.

Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des
informations liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de collecte
des sources d'événements isolés. La consignation du débogage s'effectue en
mode détaillé, donc limitez le nombre de sources d'événements afin de réduire
tout impact sur les performances.

Si vous modifiez cette valeur, la modification prendra effet immédiatement
(aucun redémarrage nécessaire).

Arguments de

commande

Arguments ajoutés au script.
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Paramètre Description :

Intervalle d'in-

terrogation

Intervalle (durée en secondes) entre chaque interrogation. La valeur par

défaut est 60.

Par exemple, si vous spécifiez 60, le collecteur planifie une interrogation de

la source d'événement toutes les 60 secondes. Si le cycle d'interrogation pré-

cédent est toujours en cours, il est nécessaire d'attendre qu'il se termine. Si

vous avez un grand nombre de sources d'événements à interroger, il se peut

que l'opération d'interrogation mette plus de 60 secondes avant de démarrer

car les threads sont occupés.

SSL Enabled Cochez la case permettant de communiquer en utilisant SSL. La sécurité de la
transmission des données est gérée par le chiffrement des informations et
l'authentification avec les certificats SSL.

Cette case à cocher est activée par défaut.

Tester la

connexion

Valide que les paramètres de configuration spécifiés dans cette boîte de dia-

logue sont corrects.  Par exemple, ce test valide les points suivants :

l Security Analytics peut se connecter au Bucket S3 dans AWS en utilisant
les informations d'identification spécifiées dans cette boîte de dialogue.

l Security Analytics peut télécharger un fichier log depuis le bucket (la
connexion test échouera s'il n'y a pas de fichiers logs pour l'ensemble du
bucket, mais cela est extrêmement improbable).

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter l'AWS (CloudTrail).

OK Ajoute les valeurs de paramétrage actuelles en tant que nouvel AWS (CloudT-

rail).

Tâches

Étape 1. Configurer des sources d'événements AWS (CloudTrail) dans Security Analytics

Résolution des problèmes liés à la collecte AWS (CloudTrail)

Cette rubrique présente les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer lors de la collecte
AWS (CloudTrail) et propose des solutions à ces problèmes.
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Remarque : En général, vous recevez davantage de messages log en désactivant le protocole
SSL.

Message

de log/

Pro-

blème

No bucket key found under 'arn:aws:s3:::bucket-name/AWSLogs/account-id/C-

loudTrail/region/'. Déterminez si le « nom de compartiment S3 » de CloudTrail

est configuré et que « ID de compte » et « Région » sont corrects. Vérifiez éga-

lement si le compte CloudTrail est configuré avec un « Préfixe de fichier log »

et si c'est le cas, qu'il est défini correctement pour cette source d'événements.

Cause

probable

Le paramètre Nom de compartiment S3 et ses paramètres associés ne sont pas

configurés correctement.

Solution

Pour la source d'événements qui a renvoyé ce message :

1. Veillez à indiquer le paramètre Nom de compartiment S3.

2. Assurez-vous que vous avez spécifié correctement les paramètres ID de
compte et Région.

3. Si le compte CloudTrail dispose d'un Préfixe de fichier log, veillez à
l'indiquer correctement.

Par exemple :
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Message

de log/

Pro-

blème

Lorsque vous essayez de créer une source d'événements de plug-in, vous
recevez le message d'erreur suivant :

Paramètre start_date : Date/heure non valide 2015-
03-16T23:36:52.000Z :
L'heure doit être spécifiée dans le passé. Vérifiez que vos appliances sont
synchronisées, ou spécifiez une heure dans le passé.

Cause

probable

Vous avez sélectionné une date de Début non valide, une date que Security
Analytics a indiqué ne pas être dans le passé.
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Cela s'est produit pour deux raisons :

l Vous avez sélectionné une date de début qui se situait dans le futur.

l Vos hôtes n'étaient pas synchronisés.

Solution
Veillez à synchroniser vos hôtes. Sélectionnez une date dans le passé pour la

Date de début.
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Configurer et déployer le service Remote Log

Collector dans AWS
Cette rubrique présente l'intégralité de la séquence de configuration pour le déploiement d'un
service de collecte de logs à distance (VLC) dans un environnement Amazon Web Services
(AWS), avec une liste de contrôle comprenant chaque étape de configuration.

Remarque : Security Analytics version 10.6 doit être installé sur votre système pour que vous
puissiez configurer et déployer correctement un service Log Collection distant dans AWS.

Les étapes de configuration pour le déploiement d'un service de collecte de logs à distance dans
un environnement AWS doivent s'effectuer dans la séquence spécifique décrite dans le tableau
ci-dessous

Liste de contrôle Configuration du service Remote Log Collector

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

Étape Description :

1  Connectez-vous à AWS et créez une instance.

2 Configurez le service Remote Log Collector dans AWS.

l Accédez aux ressources Web Amazon EC2

l Créez une instance

l Sélectionnez un AMI

l Choisissez un type d'instance

l Configurez les détails de l'instance

l Ajoutez le stockage

l Configurez le groupe de sécurité

l Passez en revue l'instance de lancement
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Étape Description :

3 Déployez le service Remote Log Collector dans AWS.

Déployer le log collector distant à l’aide de scripts

l Connectez-vous à l’aide de SSH

l Désactiver le référentiel de base CentOS

l Télécharger les scripts AWS

l Utilisez WinSCP pour copier les scripts téléchargés

l Configurez les autorisations du pare-feu

l Synchronisez l'heure

l Déployez le contenu log collector

Déployez manuellement le Log Collector distant

l Connectez-vous à l’aide de SSH

l Désactiver le référentiel de base CentOS

l Configurez l’utilisateur root

l Configurer la communication côté AWS

l Configurez les autorisations du pare-feu

l Activez le Log Collector distant sur le serveur Security Analytics

l Configurer la communication côté NetWitness

l Déployez le contenu log collector
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Étape 1 - Se connecter à AWS et créer une instance

Procédure - Se connecter à AWS

Remarque : RSA NetWitness 10.6 doit être installé sur votre système pour que vous puissiez
effectuer le déploiement dans AWS.

Cette rubrique vous indique comment créer une instance. Une instance correspond à un serveur
virtuel dans Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) qui exécute une application sur
l’infrastructure Amazon Web Services.

Remarque : Un compte RSA Live est une condition préalable à la création d’une instance
dans AWS.

Pour se connecter à AWS :

1. À partir de votre navigateur, accédez à http://aws.amazon.com.

2. Sélectionnez AWS Management Console.

3. Saisissez les informations d'identification pour votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

4. Sélectionnez Connexion.

Procédure - Créer une instance

Vous devez créer une instance avant de configurer votre service Remote Log Collector.

Effectuez les tâches suivantes pour créer une instance.
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l Téléchargez le modèle CentOS 6 (x86_64) - with Updates HVM.

l Accédez à Amazon EC2 Web Resources.

l Démarrez la nouvelle instance dans AWS.

l Créer une paire de clés.

Téléchargez le modèle CentOS 6 (x86_64) - with Updates HVM

Effectuez les étapes suivantes pour télécharger le modèle CentOS 6 (x86_64) - with Updates
HVM à partir d'Amazon Marketplace.

Remarque : Vous devez télécharger le modèle CentOS 6 (x86_64) - with Updates HVM une
seule fois. Il pourra ensuite servir à créer plusieurs instances.

1. Sur la page d'accueil AWS, sélectionnez AWS Marketplace au bas de la page.

La page AWS Marketplace s'affiche.

2. Dans la fenêtre Search, saisissez CentOS 6 pour rechercher le modèle CentOS 6 (x86_64)
- with Updates HVM. Cliquez sur OK.

3. Cliquez sur CentOS 6 (x86_64) - with Updates HVM.
L'écran suivant s'affiche.
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4. Cliquez sur Accept Software Terms & Launch with 1-Click pour télécharger le modèle.
La boîte de dialogue suivante s'affiche.

5. Cliquez sur X pour fermer cette boîte de dialogue.

6. Cliquez sur Usage Instructions.

La boîte de dialogue suivante s'affiche.

Avant de créer une instance, vous devez accéder aux ressources Web Amazon EC2.
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Accéder aux ressources Web Amazon EC2

Effectuez les étapes suivantes pour accéder aux ressources Web Amazon EC2 sur Marketplace.

1. Sélectionnez EC2 pour accéder aux ressources Web Amazon EC2.

L'écran suivant s'affiche.

2. Sélectionnez Instances dans le panneau gauche.

Effectuez les étapes suivantes pour lancer la nouvelle instance.

1. Sélectionnez le modèle CentOS6 (x86_64) - with Updates HVM5.

2. Accédez à Actions > Instance State > Start.

Si le modèle CentOS 6 (x86_64) - with Updates HVM est en état Stopped Instance State,
modifiez l'état de l'instance en remplaçant Stop par Start.

3. Sélectionnez Launch Instance.
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Créer une paire de clés

Pour créer une paire de clés, procédez comme suit :

1. Sélectionnez EC2 Services.

2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Paires de clés sous Réseau et sécurité.

3. Sélectionnez Créer la paire de clés et saisissez le nom de la paire de clés.

4. Une fois que vous avez saisi le nom de la paire de clés, le fichier <nom de la paire de
clés>.pemest téléchargé sur votre machine.

5. Utilisez un client tiers tel que PuTTygen pour générer le Fichier de clé privée puTTy
(.ppk). Ce fichier est utilisé pour la connexion à une instance AWS avec SSH ou WinSCP.
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Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration de votre service Log Collection
distant dans un environnement Amazon Web Services (AWS), reportez-vous à la section Étape 2
- Configurer le service Remote Log Collector

Pour obtenir des instructions détaillées sur le déploiement de votre service Log Collection distant
dans un environnement Amazon Web Services (AWS), reportez-vous à la section Étape 3 -
 Déployer le service Remote Log Collector dans AWS

Étape 2 - Configurer le service Remote Log Collector

Cette rubrique présente la procédure à suivre pour configurer le service Remote Log Collector
dans un environnement Amazon Web Services (AWS).

Une fois que vous avez téléchargé le modèle CentOS 6 (x86_64) - avec le modèle HVM des
mises à jour - et créé une instance, vous devez choisir un type d'instance dans l'étape de
configuration suivante.

Remarque : Vous devez télécharger le modèle CentOS 6 (x86_64) - with Updates HVM une
seule fois. Il pourra ensuite servir à créer plusieurs instances.

Choisir une image AMI (Amazon Machine Image)

Une image AMI est un modèle qui contient la configuration logicielle requise pour lancer votre
instance.

Pour choisir un type d'instance, procédez comme suit :

1. Dans la liste qui s’affiche sur votre écran, sélectionnez une AMI.

2. Cliquez sur le bouton Sélectionner pour effectuer votre sélection.
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Choisir un type d'instance

Un type d'instance comprend différentes combinaisons de capacités de mémoire, de stockage et
de réseau qui permettent de choisir la combinaison de ressources appropriée pour vos
applications. Chaque type d'instance comprend une ou plusieurs tailles d'instance pour effectuer
la mise à l'échelle de vos ressources selon les besoins de votre charge de travail.

Pour choisir un type d'instance, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un type d'instance dans la liste déroulante.

2. Sélectionnez Current Generation (Génération actuelle) ou All generations (Toutes les
générations) dans la liste déroulante.

Pour des informations détaillées, reportez-vous aux tableaux ci-dessous.

Pour des performances optimales, Amazon Web Services vous recommande d’utiliser les
types d’instance Génération actuelle lors du démarrage de nouvelles instances.

Amazon Web Services propose des instances de Génération précédente pour les
utilisateurs qui ont optimisé leurs applications autour de ces instances et n’ont pas encore
effectué de mise à niveau.

3. Sélectionnez Next (Étape suivante :). Configure Instance Details.

Le tableau suivant décrit les champs que contient la figure ci-dessus.

Champ Description :

Famille Regroupement général de types d'instance qui utilise une capacité de stockage
ou de CPU.

Type Spécification qui définit la mémoire, le CPU, la capacité de stockage et le

coût horaire d'une instance. Certains types d'instance sont conçus pour les

applications standard, tandis que d'autres sont destinés aux applications gour-

mandes en CPU ou en mémoire.

CPU virtuels Nombre de CPU virtuels de l'instance.

Memory

(Gio)

Quantité de mémoire utilisée pour l'instance.

Espace de sto-

ckage de l'ins-

tance (Go)

Volumes locaux de stockage de l'instance qui sont disponibles pour l'instance.

Les données présentes dans l'espace de stockage d'une instance ne sont pas

permanentes. Elles ne persistent que pendant la durée de vie de l'instance.
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Champ Description :

Optimisé

pour EBS

Indique si le type d'instance prend en charge l'optimisation EBS. Une instance

optimisée pour EBS fournit un débit dédié supplémentaire pour les E/S d'A-

mazon EBS. Ceci offre de meilleures performances pour les volumes EBS

Amazon et permet aux instances d’utiliser pleinement les IOPs provisionnées.

Performances

du réseau

Indique le niveau de performances du taux de transfert de données.

Le tableau suivant répertorie les spécifications recommandées pour le CPU, la mémoire et la
taille de disque pour le Remote Log Collector en fonction des événements par seconde (EPS).

Rate Quantité de CPU RAM Disque

30 000 EPS 8 15 Go 150 Go

15 000 EPS 4 7,5 Go 150 Go

2 500 EPS 2 3,75 Go 150 Go

Configurer les détails de l'instance

Effectuez les étapes suivantes pour configurer les informations détaillées de l'instance.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir une description détaillée.

Remarque : Consultez votre administrateur AWS pour connaître les sélections appropriées de
Configurer une instance.

1. Sélectionnez un nombre d'instances dans la liste déroulante.

Remarque : Vous pouvez lancer plusieurs instances à la fois.

2. (Facultatif) Pour l'option Purchasing, cochez la case Request Spot Instances.

3. Sélectionnez un Réseau dans la liste déroulante.

4. Sélectionnez une Zone de disponibilité dans la liste déroulante. 

5. Sélectionnez un Rôle IAM dans la liste déroulante.
Notez que la valeur par défaut est None.

6. Sélectionnez un Comportement de fermeture dans la liste déroulante.
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7. (Facultatif) Pour Activer la protection contre l'arrêt, cochez la case Protect against
accidental termination.

8. (Facultatif) PourMonitoring, cochez la case Enable CloudWatch detailed monitoring.

9. Cliquez sur Next: Add Storage.

La tableau suivant contient les informations relatives aux options de configuration des instances.

Champ Description :

Nombre d'ins-

tances

Saisissez le nombre d'instances à configurer. Notez que vous pouvez
configurer plusieurs instances à la fois.

(Facultatif)

Achat

Option -

Demander des

instances ponc-

tuelles

Les instances ponctuelles vous permettent d'enchérir sur les instances EC2
inutilisées, ce qui peut réduire sensiblement vos coûts EC2 Amazon. Le prix
à l'heure d'une instance ponctuelle (pour chaque type d'instance de chaque
zone de disponibilité) est défini par Amazon EC2 et fluctue selon l'offre et la
demande des instances ponctuelles. Votre instance ponctuelle s'exécute
chaque fois que votre enchère dépasse le prix actuel du marché.

Sélectionnez cette option d'achat si vous pouvez avoir la souplesse de décider
quand vos applications doivent s'exécuter et si elles peuvent être
interrompues, par exemple de décider d'exécuter des travaux en lots et des
tâches de traitement en arrière-plan.

Réseau En sélectionnant un réseau, vous pouvez lancer votre instance dans Amazon

Virtual Private Cloud (VPC). Vous pouvez créer un VPC et sélectionner

votre propre plage d'adresses IP, créer des sous-réseaux, configurer des

tables de routage et des passerelles de réseau.
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Champ Description :

Sous-réseau Plage d'adresses IP de votre VPC qui sert à isoler différentes ressources EC2

les unes des autres ou du réseau Internet. Chaque sous-réseau réside dans une

zone de disponibilité.

Zone de dis-

ponibilité (par

défaut aucune

préférence)

Emplacement distinct- dans une région, destiné à être isolé des défaillances
survenant dans les autres zones de disponibilité et qui fournit une connectivité
réseau peu coûteuse à faible latence aux autres zones de disponibilité de la
même région.

Sélectionner

un rôle IAM

(par défaut

aucun)

Le rôle IAM est une identité AWS possédant des règles d’autorisation qui

déterminent ce que l’identité peut faire ou non dans AWS. Au lieu d’être asso-

cié de façon unique à une personne, un rôle est censé pouvoir être utilisé par

quiconque en a besoin. En outre, aucune information d’identification (mot de

passe ou touches d’accès) n'est associée au rôle. Si un utilisateur est attribué

à un rôle, les touches d’accès sont créées de manière dynamique et fournies à

l’utilisateur.

Comportement
de fermeture

Permet de spécifier le comportement que présente l'instance lorsqu'une fer-

meture est effectuée au niveau du système d'exploitation. Les instances

peuvent être arrêtées.

(Facultatif)

Activer la pro-

tection contre

les arrêts

Vous pouvez protéger les instances contre un arrêt accidentel. Une fois que
cette protection est activée, vous ne pouvez plus arrêter l'instance via l'API
ou la console de gestion AWS tant que la protection contre les arrêts n'a pas
été désactivée.

(Facultatif)

Surveillance -

Activer la sur-

veillance

détaillée

CloudWatch

Vous permet de surveiller, collecter et analyser les metrics relatives à vos
instances via Amazon CloudWatch. Si vous activez cette option, des
modifications supplémentaires s'appliquent.
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Champ Description :

Tenancy Vous pouvez choisir d’exécuter vos instances sur des serveurs physiques,
entièrement dédiés à votre utilisation. L’utilisation de la tenancy d’hôte
requiert que vous démarriez des instances sur des hôtes dédiés, alors que
l’utilisation de la tenancy dédiée lancera des instances en tant qu’instances
dédiées. Vous pouvez démarrer une instance avec une tenancy d’hôte ou
dédiée dans un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) dédié.

Ajouter de l'espace de stockage

Amazon EC2 vous permet d'attribuer des options de stockage de données flexibles à vos
instances.

Pour configurer les paramètres de stockage de votre instance, effectuez les opérations
suivantes :

1. Indiquez la taille de stockage dans le champ Size (Taille).
La taille du volume doit être supérieure à zéro ou égale à la taille de l'instantané utilisé. La
taille des volumes IOPS (SSD) dimensionnés doit être au moins égale à 4 Go.

2. Sélectionnez un Type de volume magnétique dans la liste déroulante.

3. Cliquez sur Next: Tag Instance.

Le tableau suivant décrit les champs de l'écran Add Storage (Ajouter un stockage).
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Champ Description :

Type Amazon EBS est un volume de stockage en mode bloc qui persiste indé-

pendamment de la durée de vie d'une instance EC2, de sorte que vous pouvez

arrêter votre instance et la redémarrer ultérieurement. Les volumes de stockage

d'instance éphémères sont attachés physiquement à l'ordinateur hôte. Les don-

nées présentes dans un stockage d'instance ne persistent que pendant la durée

de vie de l'instance.

Périphérique Noms de périphérique disponibles pour le volume. Selon le pilote de péri-

phérique en mode bloc du noyau de l'AMI sélectionnée, le périphérique peut

être attaché avec un nom différent de celui que vous avez spécifié.

Snapshot Un instantané est une sauvegarde d'un volume EC2 stocké dans S3. Vous pou-

vez créer un volume avec les données stockées dans un instantané en indiquant

l'ID de l'instantané. Vous pouvez rechercher des instantanés publics en sai-

sissant du texte dans le champ Instantané. Les descriptions sont sensibles à la

casse.

Taille La taille du volume doit être supérieure à zéro ou égale à la taille de l'ins-

tantané utilisé. La taille des volumes IOPS (SSD) dimensionnés doit être au

moins égale à 4 Go.

Type de

volume

Les volumes magnétiques fournissent 100 IOPS en moyenne, et peuvent
atteindre des centaines d'IOPS. Il s’agit d’une option à moindre coût
recommandée.

Les volumes à usage général (SSD) peuvent atteindre 3 000 IOPS et fournir une
base homogène de 3 IOPS/Go.

Les volumes IOPs dimensionnés (SSD) peuvent fournir jusqu'à 20 000 IOPS et
sont les meilleurs pour les instances optimisées EBS.
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Champ Description :

E/S par

seconde
Remarque : Les conditions suivantes ne sont pas requises pour les Volumes
magnétiques recommandés.

Nombre d'opérations d'E/S par secondes demandées que le volume peut prendre
en charge.

Pour les volumes IOPS dimensionnés (SSD), vous pouvez dimensionner jusqu'à
30 IOPS par Go.

Pour les volumes à usage général (SSD) inférieurs à 1000 Go, vous obtenez des
performances de base de 3 IOPS par Go, qui peuvent atteindre jusqu'à
3 000 IOPS.

Pour les volumes à usage général (SSD) supérieurs à 1000 Go, vous obtenez
des performances de base de 3 à 10 000 IOPS par Go.

Suppression

à l'arrêt

Les volumes EBS persistent indépendamment de la durée d'exécution d'une ins-

tance EC2. Cependant, vous pouvez choisir de supprimer automatiquement un

volume EBS lorsque l'instance associée est arrêtée.

Encrypted Les volumes créés à partir d'instantanés chiffrés sont automatiquement chiffrés.

Les volumes créés à partir d'instantanés déchiffrés sont automatiquement déchif-

frés. Si aucun instantané n'est sélectionné, vous pouvez choisir de déchiffrer le

volume.

Configurer une instance de balise

Les balises vous aident à gérer vos instances et sont composées d'une paire clé-valeur sensible à
la casse. 

Pour configurer une instance de balise, procédez comme suit.

1. Saisissez un nom et une valeur, tels que AWS-VLC1.

Les restrictions suivantes s'appliquent aux balises :

l Les clés et valeurs de balises sont sensibles à la casse.

l Le nombre maximal de balises par ressource est égal à 10.

l Le longueur de clé maximale est de 127 caractères Unicode en UTF-8.

l Le longueur de valeur maximale est de 255 caractères Unicode en UTF-8.

243 Configurer et déployer le service Remote Log Collector dans AWS



Collecte de journaux

l Évitez d'utiliser le préfixe aws: dans les noms de balise et de valeur, car il est
exclusivement utilisé par Amazon Web Services.

2. Cliquez sur Next: Configure Security Group.

Configure Security Group

Vous pouvez configurer un groupe de sécurité qui agit comme un pare-feu virtuel qui contrôle le
trafic pour une ou plusieurs instances. Vous pouvez ajouter des règles à votre groupe de sécurité
qui autorisent le trafic vers et depuis ses instances associées.

Champ Description :

Type Protocole à ouvrir pour le trafic réseau. Vous pouvez choisir un protocole courant,

par exemple SSH (pour une instance Linux), RDP (pour une instance Windows), et

HTTP et HTTPS pour permettre au trafic Internet de joindre votre instance. Vous

pouvez aussi indiquer manuellement un port personnalisé ou des plages de ports

personnalisées.

Protocole Type de protocole, par exemple TCP ou UDP. Fournit une sélection sup-

plémentaire pour ICMP.

Plage de

ports

Pour les règles et protocoles personnalisés, vous pouvez saisir manuellement un

numéro de port ou une plage de ports.

Le tableau suivant contient la liste des ports de service.
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Champ Description :

Source Détermine le trafic qui peut joindre votre instance. Spécifiez une seule adresse IP
ou une plage d'adresses IP en notation CIDR (par exemple 203.0.113.5/32).

Si vous vous connectez derrière un pare-feu, vous avez besoin de la plage
d'adresses IP utilisée par les ordinateurs clients. Vous pouvez spécifier le nom ou
l'ID d'un autre groupe de sécurité présent dans la même région.

Pour spécifier un groupe de sécurité dans un autre compte AWS (EC2 Classic
uniquement), faites-le précéder de l'ID de compte et d'une barre oblique, par
exemple : 111122223333/OtherSecurityGroup.

Pour créer un groupe de sécurité, effectuez les opérations suivantes :

1. Sélectionnez Create a new security group (Créer un groupe de sécurité) ou Select an
existing security group (Sélectionner un groupe de sécurité existant).

2. Sélectionnez un type de protocole dans la liste déroulante.

3. Saisissez un protocole.

4. Saisissez une plage de ports.

5. Cliquez sur Review et Launch.

Remarque : Le groupe de sécurité dans AWS doit configurer les ports entrant et sortant qui
sont rattachés au Log collector distant.

Catégorie Protocole Numéro de port Appliances Orientation

SSH TCP 22 Remote Log Collector

(AWS)

Entrant
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RabbitMQ TCP 15671 Log Collector distant

(AWS)

Entrant et

sortant

AMQP TCP 5671/5672 Log Collector distant

(AWS) depuis et vers le

Log Collector distant

(entreprise)

Entrant et

sortant

Puppet TCP 8140 Log Collector distant

(AWS) vers le serveur

Security Analytics

Sortant

Log Collector TCP 50001/56001 Log Collector distant

(AWS) vers et depuis le

serveur Security Ana-

lytics

Entrant et

sortant

Syslog TCP 514 Source d’événement vers
le Log Collector distant
(AWS)

Entrant

Syslog UDP 514 Source d’événement vers

le Log Collector distant

(AWS)

Entrant

Netflow UDP 9995 Source d’événement vers
le Log Collector distant
(AWS)

Entrant

SNMP UDP 162 Source d’événement vers

le Log Collector distant

(AWS)

Entrant

Windows TCP 5985 Log Collector distant
(AWS) vers la source
d’événement

Sortant

Sortant
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ODBC TCP Divers Log Collector distant

(AWS) vers la source

d’événement

Sortant

SDEE TCP 443 Log Collector distant
(AWS) vers la source
d’événement

Sortant

Configurer les autorisations de pare-feu pour autoriser la communication

Configurez vos pare-feu pour permettre la communication entre Remote Log Collector et AWS,
et les composants NetWitness répertoriés dans le tableau ci-dessus.

Remarque : Vous devez ouvrir des ports entre votre Remote Log Collector et votre serveur
Security Analytics. Vous devez également ouvrir des ports entre votre Log Collector et votre
Log Decoder.

Le tableau suivant dresse la liste des hôtes de Security Analytics et leurs ports de service
respectifs :

À partir de l'hôte Vers le collecteur

local dans AWS

Vers les ports

(Protocole)

Commentaires

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 56001(TCP) or
50001(TCP)

SSL

Non SSL

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 50101 REST 

(Facultatif)

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 5671 (TCP) RabbitMQ

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 50055 (TCP) RSA-SMS

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 50056 (TCP) RSA-SMS

Remote Log Col-

lector

Serveur Security Analytics 8140 (TCP) Puppet
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À partir de l'hôte Vers le collecteur

local dans AWS

Vers les ports

(Protocole)

Commentaires

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 61614 (TCP) MCollective

Remote Log
Collector

Serveur Security Analytics 61614 (TCP) MCollective

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 15671 (TCP) Puppet

Remote Log
Collector

Serveur Security Analytics 15671 (TCP) Puppet

En mode Pull :

Log Collector (sur
Log Decoder)

Remote Log Collector 5671 (TCP) RabbitMQ

En mode Push :

Remote Log
Collector

Log Collector (sur Log
Decoder)

5671 (TCP) RabbitMQ

Voici le lien général répertoriant quels ports doivent être ouverts sur quelles appliances :
https://community.rsa.com/docs/DOC-54917.

Vérifier le lancement de l'instance

Avant d'exécuter le processus de lancement de l'instance, vous pouvez vérifier et modifier votre
AMI. Si vous ne souhaitez pas modifier votre AMI, sélectionnez Launch (Lancer). Si vous
sélectionnez Edit AMI (Modifier l'AMI), vous pouvez effectuer des modifications et
sélectionner Launch (Lancer) après avoir terminé vos modifications. 

Après avoir sélectionné Launch (Lancer), la boîte de dialogue suivante s'affiche sur votre
écran.
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Lorsque vous démarrez une instance, vous devez spécifier le nom de la paire de clés que vous
prévoyez d’utiliser pour vous connecter à l’instance. Si vous ne spécifiez pas le nom d’une paire
de clés existante lorsque vous démarrez une instance, vous ne pourrez pas vous connecter à
l’instance. Lorsque vous vous connectez à l’instance, vous devez spécifier la clé privée
correspondant à la paire de clés que vous avez spécifié lorsque vous avez démarré l’instance.

Cliquez sur Launch Instances pour exécuter le processus Launch Instance.

Voir Étape 3 - Déployer le service Remote Log Collector dans AWS pour obtenir des instructions
détaillées sur la façon de déployer un service de collecte de log distant dans un environnement
AWS.

Étape 3 - Déployer le service Remote Log Collector dans AWS

Cette rubrique vous indique comment déployer votre service Remote Log Collector dans un
environnement AWS à l’aide de scripts automatisés, mais aussi comment déployer votre service
Remote Log Collector manuellement.

Utiliser des scripts pour déployer le service Remote Log Collector

Après avoir configuré votre service Remote Log Collector, vous devez le déployer sur une
machine virtuelle (VM) en suivant les étapes indiquées ci--dessous.

Remarque : L’utilisation de scripts est recommandée. Si vous utilisez des scripts, suivez les
étapes ci-dessous. Sinon, pour déployer manuellement votre service Remote Log Collector,
consultez les étapes décrites dans la section Déployer manuellement le service Remote Log
Collector.

249 Configurer et déployer le service Remote Log Collector dans AWS



Collecte de journaux

Connexion en SSH

Avant de télécharger des scripts, vous devez ouvrir une session SSH sur votre machine virtuelle,
après avoir trouvé votre adresse IP en suivant les étapes ci-dessous.

1. Pour obtenir l’adresse IP, sélectionnez le nom de l'instance virtuelle déployée.

2. Dans l'onglet Description, saisissez l’adresse IP privée de cette instance virtuelle
spécifique.

L'écran suivant s'affiche.

2. Ouvrez une connexion SSH sur votre instance virtuelle à l’aide d’un client SSH tel que
PuTTY. Les instructions fournies se basent sur PuTTY, mais vous pouvez utiliser tout type
de client SSH.

3. Si vous utilisez PuTTy, exécutez la commande suivante pour vous connecter à un Remote
Log Collector :
putty.exe

L'écran suivant s'affiche.
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3. Saisissez l’adresse IP à l’aide de l’adresse IP privée obtenue à l’écran précédent.

4. Sous Type de connexion, sélectionnez SSH.

5. Cliquez surOuvrir.

L'écran suivant s'affiche.

251 Configurer et déployer le service Remote Log Collector dans AWS



Collecte de journaux

7. Sélectionnez Connexion > SSH > Auth.

8. Sélectionnez Parcourir pour trouver votre fichier de Clé privée.

9. Cliquez surOuvrir pour vous connecter à votre instance virtuelle.

Désactiver CentOS Base Repo

Pour désactiver CentOS Base Repo :

1. Exécutez la commande suivante :
sudo vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

2. Assurez-vous que le contenu du fichier CentOS-Base.repo dans le répertoire
/etc/yum.repos dispose de sections avec enabled=0.
Le contenu du fichier doit être semblable à l’exemple ci-dessous :
[base]

name=CentOS-$releasever - Base

mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$ba

search&repo

=os

#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/

gpgcheck=1
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gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

enabled=0

Télécharger des scripts AWS

Remarque : Chaque script vous demande d’entrer vos informations d’identification (nom
d’utilisateur et mot de passe) sur https://community.rsa.com.

Vous pouvez télécharger les scripts AWS sur votre machine depuis les emplacements suivants :

aws_vlc_preinstall.sh - https://community.rsa.com/docs/DOC-53180
aws_vlc_postinstall.sh - https://community.rsa.com/docs/DOC-53201
aws_vlc_start_services.sh - https://community.rsa.com/docs/DOC-53202

Instructions WinSCP pour copier les scripts téléchargés

Une fois que vous avez téléchargé les scripts AWS sur votre machine locale, vous devez utiliser
SFTP sur votre machine virtuelle à l’aide d’un client SFTP tel que WinSCP, afin de pouvoir
transférer les scripts vers votre AWS Log Collector.

Pour vous connecter à une instance de machine virtuelle avec SFTP, démarrez WinSCP en
suivant les instructions ci-dessous.

Dans la boîte de dialogue de connexion WinSCP :

1. Assurez-vous que Nouveau nœud de site est sélectionné.

2. Dans le champ Nouveau nœud de site, sélectionnez le protocole SFTP.

3. Saisissez le Nom d’hôte.

4. Saisissez le nom d'utilisateur par défaut.

5. Laissez le champ du mot de passe vide.

6. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.

7. Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter.

8. Vérifiez la clé de l’hôte en vous reportant à la clé créée dans la section Créer une paire de
clés à l'Étape 1 - Se connecter à AWS et créer une instance.
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9. Copiez les scripts que vous avez téléchargés sur votre ordinateur portable dans le répertoire
de base du Remote Log Collector.

10. Utilisez les instructions SSH pour ouvrir une session SSH sur votre machine AWS, comme
l'indique la section Connexion en SSH.

11. Modifiez l'utilisateur sur le répertoire de base en saisissant la commande suivante :
cd ~

12. Utilisez la commande suivante pour octroyer les autorisations d'exécution adéquates avant de
lancer ces scripts :
sudo chmod +x aws_vlc_preinstall.sh

sudo chmod +x aws_vlc_preinstall.sh

sudo chmod +x aws_vlc_start_services.sh

Configurer les autorisations de pare-feu pour permettre la communication

Remarque : Vous devez ouvrir des ports entre votre Remote Log Collector et votre serveur
Security Analytics. Vous devez également ouvrir des ports entre votre Log Collector et votre
Log Decoder.

Configurez vos pare-feu pour permettre la communication entre Remote Log Collector et AWS,
et les composants NetWitness répertoriés dans le tableau suivant.

À partir de l'hôte Vers l'hôte Vers les ports (Pro-

tocole)

Commentaires

Serveur
Security Analytics

Remote Log Collector 56001 (TCP) ou

50001 (TCP)

SSL ou

Non SSL

Serveur
Security Analytics

Remote Log Collector 50101 (TCP) REST
(facultatif)

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 5672 (TCP) RabbitMQ

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 50055 (TCP) RSA-SMS

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 50056 (TCP) RSA-SMS
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Remote Log
Collector

Serveur Security Analytics 8140 (TCP) Puppet

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 61614 (TCP) MCollective

Remote Log
Collector

Serveur Security Analytics 61614 (TCP) MCollective

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 15671 (TCP) Puppet

Remote Log
Collector

Serveur Security Analytics 15671 (TCP) Puppet

En mode Pull :

Log Collector (sur

Log Decoder)

Remote Log Collector 5671 (TCP) RabbitMQ

En mode Push :

Remote Log Col-

lector

Log Collector (sur Log

Decoder)

5671 (TCP) RabbitMQ

Exécuter des scripts AWS

Pour utiliser des scripts afin de configurer votre service Remote Log Collector dans AWS,
effectuez les étapes suivantes.

1. Passez au répertoire de base en saisissant la commande suivante :
cd ~

Remarque : Chaque script vous demande d’entrer vos informations d’identification (nom
d’utilisateur et mot de passe) RSA Community comme vous le feriez sur
https://community.rsa.com.

2. Configurez un utilisateur root à l’aide des commandes suivantes :
sudo password root

Passwd (saisissez votre mot de passe, puis saisissez-le de nouveau)

3. Connectez-vous en tant que root et saisissez la commande suivante :
su root
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4. Exécutez le script aws_vlc_preinstall.sh.
Ce script crée un fichier sa.repo qui installe toutes les conditions préalables et les packages.
Vous êtes invité à saisir les trois paramètres d’entrée suivants lorsque vous exécutez le
script :
-Nom d’utilisateur du compte Live
-Mot de passe du compte Live
-Version du Log Collector que vous souhaitez installer

5. Saisissez la commande suivante pour exécuter le script :
./aws_vlc_preinstall.sh

5. Exécutez le script aws_vlc_postinstall.sh. Ce script modifie le Nom d’hôte et vous
permet de configurer l’adresse du serveur Security Analytics.
Vous êtes obligé de passer deux paramètres en tant qu’entrée : Nom d’hôte et Adresse
IP Security Analytics. Veillez à utiliser les paramètres entre des guillemets simples
séparés par une virgule, comme l'illustre la commande suivante :
./aws_vlc_postinstall.sh '<nom d'hôte>' '<adresse IP du serveur

Security Analytics>'

6. Reconnectez-vous au Remote Log Collector car votre machine virtuelle sera redémarrée
automatiquement après l'exécution du script aws_vlc_postinstall.sh.

7. Suite au redémarrage de votre machine virtuelle, vous devez synchroniser l’heure entre
AWS Remote Log Collector et le serveur Security Analytics en suivant les étapes ci-
dessous :
- Ouvrez une session SSH sur votre machine virtuelle en suivant les instructions fournies
dans

Synchroniser l'heure

Suite au redémarrage de votre machine virtuelle, vous devez synchroniser l’heure entre AWS
Remote Log Collector et le serveur Security Analytics en suivant les étapes ci-dessous :
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1. Ouvrez une session SSH sur votre machine virtuelle en suivant les instructions fournies dans
la section Connexion en SSH.

2. Modifiez les utilisateurs sur le répertoire de base en saisissant la commande suivante :
cd ~

3. Connectez-vous à nouveau et exécutez la commande suivante :
su root

4. Pour synchroniser l’heure et la date entre le service AWS Remote Log Collection et le
serveur Security Analytics, procédez comme suit :
a. Obtenez la date et l'heure sur le serveur Security Analytics et le Remote Log Collector en
exécutant la commande suivante.
date

b. Si la date et l’heure ne sont pas synchronisées, exécutez les commandes suivantes
pour définir la date et l’heure sur AWS Remote Log Collector :
date --set="MM/DD/YYYY"

date --set="HH:MM:SS"

5. Exécutez le script aws_vlc_start_services.sh. Ce script démarre tous les services requis.
./aws_vlc_start_services.sh

6. Connectez-vous au serveur Security Analytics. Dans le menu Security Analytics,
sélectionnez Administration > Hôtes.

7. Cliquez sur Discover.

L’écran suivant s’affiche lorsque vous cliquez sur Découvrir.
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7. Sélectionnez une appliance et un hôte, puis cliquez sur Activer pour activer votre appliance.

Remarque : Reportez-vous à la rubrique Dépannage si des erreurs se produisent au cours du
provisionnement.

Déployer du contenu Log Collector

Sur le serveur Security Analytics, vous devez déployer nwlogcollectorcontent de Log
Collector sur Remote Log collector (AWS) à l’aide de Live.

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Live > Rechercher.

2. Sous le menu déroulant Types de ressources, sélectionnez RSA Log Collector.

3. Sélectionnez Rechercher.

Le Remote Log Collector (AWS) doit désormais être opérationnel et peut être vérifié sur la page
Administration > Services.

Pour plus d’informations, consultez le Guide de Services Live, disponible dans le lien
RSA à l’emplacement suivant :
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https://community.rsa.com/docs/DOC-41548.

Déployer manuellement le service Remote Log Collector

Pour déployer manuellement votre service Remote Log Collector, procédez comme suit.

Remarque : Le déploiement de script est recommandé.

Connexion en SSH

Avant de télécharger des scripts, vous devez ouvrir une session SSH sur votre machine virtuelle,
après avoir trouvé votre adresse IP en suivant les étapes ci-dessous.

1. Pour obtenir l’adresse IP, sélectionnez le nom de l'instance virtuelle déployée.

2. Après avoir sélectionné l’instance virtuelle, dans l'onglet Description, sélectionnez
l’adresse IP privée de cette instance virtuelle spécifique.

L'écran suivant s'affiche.

3. Ouvrez une connexion SSH sur votre instance virtuelle à l’aide d’un client SSH tel que
PuTTY. Les instructions fournies se basent sur PuTTY, mais vous pouvez utiliser tout type
de client SSH.

4. Si vous utilisez PuTTy, exécutez la commande suivante pour vous connecter à une machine
Linux :
putty.exe
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L'écran suivant s'affiche.

5. Saisissez l’adresse IP à l’aide de l’adresse IP privée obtenue à l’écran précédent.

6. Sous Type de connexion, sélectionnez SSH.

7. Sous Fermer la fenêtre en quittant, sélectionnez l'une des options disponibles.

8. Cliquez surOuvrir.
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L'écran suivant s'affiche.

9. Sélectionnez Connexion > SSH > Auth.

10. Sélectionnez Parcourir pour trouver votre fichier de Clé privée.

11. Cliquez surOuvrir pour vous connecter à votre instance virtuelle.

Désactiver CentOS Base Repo

Pour désactiver CentOS Base Repo :

1. Exécutez la commande suivante :
sudo vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

2. Assurez-vous que le contenu du fichier CentOS-Base.repo dans le répertoire
/etc/yum.repos dispose de sections avec enabled=0.
Le contenu du fichier doit être semblable à l’exemple ci-dessous :
[base]

name=CentOS-$releasever - Base

mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$ba

search&repo

=os

#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
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gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

enabled=0

Configurer l'utilisateur root

Pour déployer manuellement votre service Remote Log Collector, procédez comme suit :

1. Configurez un utilisateur root à l’aide des commandes suivantes :
sudo passwd root

password (saisissez votre mot de passe, puis saisissez-le de nouveau)

2. Connectez-vous en tant que root à l'aide de la commande suivante :
su root

3. Utiliser les commandes suivantes pour configurer un fichier repo
cd /etc/yum.repos.d

vi sa.repo

Remarque : Copiez le contenu ci-dessous et collez-le dans le fichier repo de Security
Analytics ci-dessous, en remplaçant le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte Live
par vos informations d’identification du compte Live.

[sa]

name=SA Yum Repo

baseurl=https://<Nomd'utilisateurLive>:<MotdepasseLive>@smcupdate

.emc.com/nw10/rpm/

enabled = 1

protect = 0

gpgcheck = 0

sslVerify = 1

metadata_expire = 1d

failovermethod=priority

4. Enregistrez le fichier sa.repo.
Appuyez sur <Echap>: wq! pour enregistrer les modifications que vous avez apportées au
fichier.

5. Exécutez les commandes suivantes pour télécharger et installer les conditions préalables.
yum install nwconsole

yum install nwappliance

yum install nwsdk
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yum install nwlogcollector

yum install nwsupport-script

yum install (res-protobuffs,rsa-audit-rt,rsa-collectd,rsasa-

sshconfig,rsa-sms-runtime-rt,rsa-sa-tools,rsa-gpgpubkeys,

rsa-mcollective-agents)

yum install mcollective-*

yum install puppet

Configurer la communication (côté AWS)

Pour configurer la communication côté AWS :

1. Modifiez le nom d’hôte pour ajouter le nom d’hôte à deux emplacements, comme
indiqué ci-dessous.
vi /etc/hostname

vi /etc/sysconfig/network

2. Appuyez sur <Echap>: wq! pour enregistrer les modifications que vous avez apportées aux
fichiers.

3. Modifiez le fichier Hôtes et ajoutez le nom d’hôte que vous avez ajouté dans le fichier Nom
d’hôte. Ajoutez également le serveur IP de Security Analytics en tant que
puppetmaster.local en exécutant la commande suivante :
vi /etc/hosts

Le contenu du fichier doit être similaire à celui présenté dans l’exemple suivant :
127.0.0.1 <hostname> localhost.localdom localhost

::1 < hostname> localhost.localdom localhost ip6-localhost ip6-

loopback

<SA IP> puppetmaster.local

4. Dans les étapes suivantes, l’ID de nœud vous sera indispensable. Exécutez la commande
suivante pour obtenir l'ID de nœud :
/etc/puppet/scripts/node_id.py

5. Modifiez le fichier puppet.conf et ajoutez les lignes certname=node_id et
server=puppetmaster.local, en remplaçant le node_id par celui de l’étape précédente.
vi /etc/puppet/puppet.conf

Le contenu du fichier doit être similaire à celui présenté dans l’exemple suivant :
[main]

rundir = /var/run/puppet

logdir = var/log/puppet

ssldir = $vardir/ssl
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certname = <node_id>

[agent]

localconfig = $vardir/localconfig

classfile = $vardir/classes.txt

server = puppetmaster.local

6. Créez un fichier csr_attributes.yaml en exécutant la commande suivante, et en remplaçant
le nom d’hôte et l'adresse IP du Remote Log Collector :
vi /etc/puppet/csr_attributes.yaml

Le contenu du fichier doit être identique à l’exemple suivant :
custom_attributes:

1.2.840.113549.1.9.7: fqdn=<nom d'hôte>, ipaddress=<ip du système

(awsvlc)>,type=base

7. Exécutez la commande suivante pour redémarrer votre système.
reboot

8. Connectez-vous au Remote Log Collector en suivant les instructions SSH de la section
Connexion en SSH ci-dessus.

9. Connectez-vous en tant que root et saisissez la commande suivante :
su root

10. Exécutez la commande suivante pour vous assurer que le Log Collector est défini en tant que
Remote Log Collector et que tous les services sont en cours d’exécution :
vi / etc/netwitness/ng/logcollection/logCollectionType

Le contenu du fichier doit être identique à la ligne suivante :
RC

11. Pour synchroniser l’heure et la date entre le service AWS Remote Log Collection et le
serveur Security Analytics, procédez comme suit :
a. Obtenez la date et l'heure sur le serveur Security Analytics et le Remote Log Collector en
exécutant la commande suivante.
date

b. Si la date et l’heure ne sont pas synchronisées, exécutez les commandes suivantes
pour définir la date et l’heure sur AWS Remote Log Collector :
date --set="MM/DD/YYYY"

date --set="HH:MM:SS"

12. Exécutez les commandes suivantes pour démarrer les services requis :
service rabbitmq-server start

service puppet start

service mcollective start

start nwlogcollector
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Configurer les autorisations du pare-feu

Remarque : Vous devez ouvrir des ports entre votre Remote Log Collector et votre serveur
Security Analytics. Vous devez également ouvrir des ports entre votre Log Collector et votre
Log Decoder.

Configurez vos pare-feu pour permettre la communication entre Remote Log Collector et AWS,
et les composants NetWitness répertoriés dans le tableau suivant.

À partir de l'hôte Vers l'hôte Vers les ports (Pro-

tocole)

Commentaires

Serveur
Security Analytics

Remote Log Collector 56001 (TCP) ou

50001 (TCP)

SSL ou

Non SSL

Serveur
Security Analytics

Remote Log Collector 50101 (TCP) REST
(facultatif)

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 5672 (TCP) RabbitMQ

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 50055 (TCP) RSA-SMS

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 50056 (TCP) RSA-SMS

Remote Log
Collector

Serveur Security Analytics 8140 (TCP) Puppet

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 61614 (TCP) MCollective

Remote Log
Collector

Serveur Security Analytics 61614 (TCP) MCollective

Serveur

Security Analytics

Remote Log Collector 15671 (TCP) RabbitMQ

Remote Log
Collector

Serveur Security Analytics 15671 (TCP) RabbitMQ
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En mode Pull :

Log Collector (sur

Log Decoder)

Remote Log Collector 5671 (TCP) RabbitMQ

En mode Push :

Remote Log Col-

lector

Log Collector (sur Log

Decoder)

5671 (TCP) RabbitMQ

Voici le lien général répertoriant quels ports doivent être ouverts sur quelles appliances :
https://community.rsa.com/docs/DOC-54917.

Activer Remote Log Collector sur le serveur Security Analytics

1. Exécutez la commande suivante pour activer Remote Log Collector sur le serveur
Security Analytics :
puppet agent -t --waitforcert 30

Configurer la communication (côté NetWitness)

Pour configurer la communication du côté Netwitness, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au serveur Security Analytics.
Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Hôtes.

2. Cliquez sur Discover.

L'écran suivant s'affiche.
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2. Sélectionnez une appliance et un hôte, puis cliquez sur Activer.

Déployer du contenu Log Collector

Sur le serveur Security Analytics, vous devez déployer nwlogcollectorcontent de Log
Collector sur Remote Log collector (AWS) à l’aide de Live.

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Live > Types de ressources.

2. Sous le menu déroulant Types de ressources, sélectionnez RSA Log Collector.

3. Sélectionnez Rechercher.

Le Remote Log Collector (AWS) doit désormais être opérationnel et peut être vérifié sur la
page Administration > Services.

Pour plus d’informations, consultez le Guide de Services Live, disponible dans le lien
RSA à l’emplacement suivant :

https://community.rsa.com/docs/DOC-41548.
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Guide de configuration de Check Point Collection
Ce protocole collecte des événements issus des sources d'événements Check Point à l'aide d'une
interface OPSEC LEA. OPSEC LEA est l'APIE Check Point Operations Security Log Export
qui facilite l'extraction des fichiers log.

Vous devez d'abord déployer Log Collection pour pouvoir configurer le protocole de collecte
Check Point.

Pour obtenir les instructions de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de
Log Collection.

Les bases

Présentation

Ce guide vous indique comment configurer le protocole de collecte Check Point qui permet de
collecter les événements d'une source d'événements Check Point, comme un pare-feu ou un
Check Point Log Manager.

Fonctionnement de la collecte Check Point

Le service Log Collector collecte des événements issus des sources d'événements Check Point à
l'aide d'une interface OPSEC LEA. OPSEC LEA est l'APIE Check Point Operations Security
Log Export qui facilite l'extraction des fichiers log.

Scénario de déploiement

La figure suivante illustre le déploiement du protocole de collecte Check Point dans Security
Analytics.
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Configurer un protocole de collection Check Point dans Security Analytics

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte Check Point d'une source de
l'événement sous l'onglet Source de l'événement de la vue des paramètres de Log Collector.  La
figure suivante illustre le workflow de base de configuration d'une source de l'événement pour la
collecte Check Point dans Security Analytics.  Reportez-vous à :

l Étape 2. Configurer des sources d'événements Check Point dans Security Analyticspour obtenir des
instructions détaillées sur la façon de configurer des sources d'événements dans Security
Analytics qui utilisent le protocole de collecte Check Point.

l Collecte Check Point : Paramètres de configurationpour obtenir une description détaillée de
chaque paramètre de protocole de collecte Check Point.
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Accédez à la vue Services.

Sélectionnez un service de collecte de logs.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.
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Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

Sélectionnez Check Point comme protocole de collecte, puis sélectionnez Config.

Cliquez sur , puis sélectionnez Check Point comme catégorie de source de
l'événement.

La catégorie des sources d'événements fait partie du contenu que vous avez téléchargé à partir
de LIVE.

Sélectionnez la catégorie Check Point, puis cliquez sur .
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Spécifiez les paramètres de base requis pour la source de l'événement Check Point.

Cliquez sur , puis spécifiez des paramètres supplémentaires pour améliorer la façon
dont le protocole Check Point gère la collecte des événements pour la source de l'événement.

Configurer les sources d'événements pour utiliser le protocole de

collecte Check Point

Vous devez configurer chaque source d'événements qui utilise le protocole de collecte Check
Point pour communiquer avec Security Analytics (consultez Étape 1. Configurer des sources
d'événements Check Point pour envoyer des événements à Security Analytics).

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) pour le protocole de collecte Check Point avec une liste de contrôle qui contient chaque
étape de configuration.

Contexte

Les étapes de configuration du protocole de collecte Check Point doivent s'effectuer dans la
séquence spécifique décrite dans le tableau ci-dessous.
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Liste de contrôle Configuration Check Point

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

Étape Description :

1 Configurer des sources d'événements Check Point pour envoyer des
événements à Security Analytics.

2 Configurer des sources d'événements Check Point dans Security Analytics.

3

Démarrer le service pour le protocole de collecte Check Point configuré.

4

Vérifier le fonctionnement de la collecte Check Point.

Étape 1. Configurer des sources d'événements Check Point pour envoyer

des événements à Security Analytics

Cette rubrique vous indique où trouver les sources d'événements actuellement prises en charge
pour la collecte Check Point, ainsi que les instructions de configuration disponibles pour chaque
source d'événements.

Liste des sources d'événements prises en charge

Revenez à la rubrique Procédures

La liste des sources d'événements prises en charge de RSA est la liste alphabétique de toutes les
sources d'événements actuellement prises en charge par Security Analytics qui identifie les
sources d'événements que vous pouvez utiliser avec la collecte Check Point.
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Recherchez le nom de la source d'événement.

Vérifiez qu'elle est prise en charge par le protocole de collecte Check Point.

Cliquez sur pour afficher les instructions de configuration de la source d'événement.

Vérifiez que vous avez téléchargé le parser de source d'événements correct (par
exemple, checkpointfw1) depuis LIVE vers le Log Decoder et que vous l'avez activé.

Exemple d'instructions de configuration

L'illustration suivante est tirée des instructions de configuration de Check Point Security Suite,
IPS-1.
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Étape 2. Configurer des sources d'événements Check Point dans Security

Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements Check Point pour le
Log Collector.

À la fin de cette procédure, vous aurez...

l Configuré une source d'événement Check Point.

l Modifié une source d'événement Check Point.

l Extrait un certificat pour une source d'événement Check Point.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

Configurer une source d'événements Check Point
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1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez Check Point/Config dans le menu
déroulant.

5. Dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements , cliquez sur .

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles s'affiche.

6. Sélectionnez un type de source d'événement (par exemple, checkpoint), puis cliquez sur OK.

Le type de source d'événement nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.
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7. Sélectionnez le nouveau type dans le panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur

dans la barre d'outils Sources.

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

8. Définir des valeurs de paramètre (reportez-vous à la section Collecte Check Point : Paramètres
de configurationpour les définitions de chaque paramètre).

Remarque : Vous utilisez moins de ressources système lorsque vous configurez une
connexion qui ne reste ouverte que pour le temps et le volume d'événements que vous avez
précisés ou lorsque vous configurez une connexion temporaire. Par défaut, les paramètres sont
configurés pour une connexion temporaire, comme suit :
Nb max. d'interrogations d'événements = 0
Intervalle d’interrogation = 0
Nb max. d'interrogations de durées = 0
Intervalle d'interrogation = -1
Précisez le nombre d'événements et la durée de connexion dans les paramètres Nb max.
d'événements, Intervalle d'interrogation, Nb max. d'interrogations de durées et
Intervalle d’interrogation. Pour les sources d'événements Check Point très actives, nous
vous recommandons de configurer une connexion qui reste ouverte jusqu'à ce que vous
l'arrêtiez (connexion permanente). Cela garantit que la collecte Check Point maintient le
rythme des événements générés par ces sources d'événements actives. La connexion
permanente évite les délais de redémarrage et de connexion et empêche que la collecte Check
Point soit retardée par la génération d'événements. Pour établir une connexion permanente
pour une source d'événements Check Point, définissez les paramètres de valeurs suivants :
Nb max. d'interrogations d'événements = 5000 Intervalle d'interrogation = 180 (3 minutes)
Nb max. d'interrogations de durées = 120 (2 minutes)
Nb max. d'interrogations d'événements = 0
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9. Sélectionnez Extraire le certificat pour extraire un certificat pour la première fois. Ainsi, il
devient disponible à partir du magasin d'approbations.

10. Cliquez sur OK.

La nouvelle source d'événement s'affiche dans le panneau Sources.

Extraire le certificat

Procédez comme suit si vous :
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l n'avez pas extrait de certificat lorsque vous avez configuré une source d'événement
Check Point ou

l devez extraire un certificat à nouveau.

Pour extraire un certificat :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez Check Point/Config dans le menu
déroulant.

5. Sélectionnez un type de source d'événement dans le panneau Catégories d'événements.
Les sources de ce type s'affichent dans le panneau Sources.

6. Sélectionnez une ou plusieurs sources, puis cliquez sur  .

Les paramètres du ou des serveurs Check Point à partir desquels vous pouvez extraire des
certificats s'affichent.

7. Cliquez sur la zone de texte sous Mot de passe.
Tous les champs deviennent modifiables.

8. Saisissez un mot de passe, cliquez surMettre à jour, puis sur OK.
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Remarque : Vous devez indiquer un mot de passe. Si vous devez modifier les autres
paramètres de certificat de serveur Check Point (Audit, Adresse du serveur, puis Nom
d'entité de client), cette possibilité vous est offerte. 

Security Analytics extrait le certificat.

Modifier une source d'événement Check Point

Pour modifier une source d'événement :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez Check Point/Config dans le menu
déroulant.
Le panneau Catégories d'événements affiche les sources d'événements qui sont
configurées, le cas échéant.

5. Sélectionnez un type de source d'événement dans le panneau Catégories d'événements.
Les sources d'événements de ce type sont affichées dans le panneau Sources.

6. Sélectionnez une source, puis cliquez sur dans la barre d'outils.

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.

7. Modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.
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Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source d'événement
sélectionnée.

Parameters

Collecte Check Point : Paramètres de configuration
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Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte Check Point

configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte Check Point arrêté.

Revenez à la rubrique Procédures

Vous pouvez avoir besoin de démarrer un service de collecte arrêté ou d'activer le démarrage
automatique d'un service individuel.

Procédure

La figure suivante vous montre comment démarrer un service de collecte. Consultez la section
Activer le démarrage automatique des différents services dans le Guide de configuration de
Log Collection si vous souhaitez que le service démarre automatiquement.

Sélectionnez un service Log Collector, puis cliquez sur  sous Actions.

Cliquez sur Vue > Système.
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Cliquez sur Collecte > Check Point, puis sur Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte Check Point

Cette rubrique vous indique les points à contrôler dans Security Analytics pour vérifier que vous
avez correctement configuré la collecte Check Point.

Revenez à la rubrique Procédures

Vous devrez peut-être vérifier que la collecte Check Point est configurée correctement. Sinon,
elle ne fonctionnera pas.

Procédure

La figure suivante illustre comment vérifier que la collecte Check Point fonctionne sous l'onglet
Administration > Intégrité > Surveillance des sources d'événements.
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Accédez à l'onglet Contrôle des sources d'événements depuis la vue Administration >
Intégrité.

Recherchez checkpointfw1 dans la colonne Événement Type de source.

Recherchez une activité dans la colonne Nombre pour vérifier que la collecte Check
Point accepte des événements.

La figure suivante illustre la façon dont vous pouvez vérifier le fonctionnement de la collecte
Check Point en utilisant la vue Procédure d'enquête > Événements.
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Accédez à la vue Investigation > Événements.

Dans la boîte de dialogue Examiner un périphérique, sélectionnez le Log Decoder (par
exemple, LD1) qui collecte les événements Check Point.

Recherchez un parser de source d'événements Check Point (par exemple checkpointfw1)
dans le champ device.type de la colonne Détails pour vérifier que la collecte Check Point
accepte des événements.
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Collecte Check Point : Paramètres de configuration

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration des sources d'événements Check Point

Pour accéder aux paramètres de configuration de la collecte Check Point :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Check Point/Config
dans le menu déroulant.

La vue Check Point/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux :
Catégories et sources d'événements

Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événements permet d'ajouter ou de supprimer les types de sources
d'événements appropriées.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

qui permet de sélectionner le type de source d'événement pour lequel

vous souhaitez définir les paramètres.

Supprime les types de sources d'événements sélectionnés à partir du pan-

neau Catégories d'événements.
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Fonctionnalité Description

Sélectionne les types de sources d'événements.

Name Affiche le nom des types de sources d'événements que vous avez ajou-

tés.

Boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles affiche la liste des types de
sources d'événements pris en charge.

Fonctionnalité Description

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez ajouter.

Type Affiche les types de sources d'événements qui sont disponibles à l'ajout.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute le type de source d'événement sélectionné dans le panneau Caté-

gories d'événements.

Panneau Sources

Le panneau Sources de Check Point affiche une liste de sources d'événements de pare-feu
Check Point existant. Utilisez cette section pour ajouter ou supprimer les sources d'événements
et les paramètres de communication associés.

Barre d’outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source dans laquelle vous pou-

vez définir les paramètres de l'hôte de pare-feu Check Point.

Supprime l'hôte que vous avez sélectionné.
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Fonctionnalité Description :

Ouvre la boîte de dialogue Modifier la source permettant de modifier les
paramètres de la source d'événements Check Point sélectionnée.

Sélectionnez plusieurs sources d'événements, puis cliquez sur pour
ouvrir la boîte de dialogue Modifier la source en bloc qui permet de
modifier les valeurs de paramétrage des sources d'événements
sélectionnées.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection afin de
connaître les informations pour importer, exporter et modifier des sources
d'événements en bloc.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant d'importer en
bloc des hôtes Check Point contenus dans un fichier CSV.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection afin de
connaître les informations pour importer, exporter et modifier des sources
d'événements en bloc.

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des hôtes Check Point
sélectionnés.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection afin de
connaître les informations pour importer, exporter et modifier des sources
d'événements en bloc.

Ouvrez la boîte de dialogue Extraire le certificat. Utilisez cette boîte de

dialogue pour extraire un certificat à partir du serveur Check Point pour

cet hôte.

Boîte de dialogue Ajouter ou modifier la source

La boîte de dialogue Ajouter une source et la boîte de dialogue Modifier la source contiennent
les mêmes informations.

Paramètre Description :

Basique

Name* Nom de la source d'événement.

Adresse du serveur* Adresse IP du serveur Check Point.

Nom du serveur* Nom du serveur Check Point.
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Paramètre Description :

Nom du certificat Nom du certificat des connexions sécurité à utiliser lorsque le

mode de transport est de type https. S'il est configuré, le certificat

doit être présent dans le magasin de certificats de confiance que

vous avez créé via l'onglet Paramètres.

Sélectionnez un certificat dans la liste déroulante. La convention

de dénomination des fichiers pour les certificats de source d'évé-

nements Check Point est checkpoint_nom-de-la-source-d'évé-

nement.

Client unique Saisissez le nom unique du client sur le serveur Check Point.

Nom d'entité de client Saisissez le nom d'entité de client sur le serveur Check Point.

Serveur unique Saisissez le nom unique du serveur sur le serveur Check Point.

Extraire le certificat Cochez la case permettant d'extraire un certificat pour la pre-

mière fois.  L'extraction d'un certificat le rend disponible auprès

du magasin de certificats de confiance.

Adresse du serveur de cer-

tificat

Adresse IP du serveur sur lequel réside le certificat.

Mot de passe Actif uniquement lorsque vous cochez la case Extraire le cer-

tificat pour la première fois. Mot de passe requis pour extraire le

certificat. Le mot de passe est la clé d'activation créée lors de

l'ajout d'une application OPSEC à Check Point sur le serveur

Check Point.

Enabled Cochez la case pour activer la configuration de la source d'évé-

nement et démarrer la collecte. Cette case à cocher est activée

par défaut.
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Paramètre Description :

Avancé 

Remarque : Vous utilisez moins de ressources système lorsque vous configurez une
connexion de source d'événements Check Point afin qu'elle reste ouverte pendant une
période spécifique et un volume d'événement spécifique (connexion transitoire).  Security
Analytics utilise les paramètres de connexion par défaut suivants pour établir une connexion
transitoire :

Intervalle d'interrogation = 180 (3 minutes)
Nb max. d'interrogations de durées = 120 (2 minutes)
Nb max. d'interrogations d'événements = 5 000 (5 000 événements par intervalle
d'interrogation)
Nb max. d'interrogations liées au délai de mise en veille = 0

Pour les sources d'événements Check Point très actives, nous vous recommandons de
configurer une connexion qui reste ouverte jusqu'à ce que vous l'arrêtiez (connexion
permanente). Cela garantit que la collecte Check Point maintient le rythme des événements
générés par ces sources d'événements actives. La connexion permanente évite les délais de
redémarrage et de connexion et empêche que la collecte Check Point soit retardée par la
génération d'événements. Pour établir une connexion permanente pour une source
d'événements Check Point, définissez les paramètres de valeurs suivants :

Intervalle d'interrogation = -1
Nb max. d'interrogations de durées = 0
Nb max. d'interrogations d'événements = 0
Nb max. d'interrogations liées au délai de mise en veille = 0

Port Port du serveur Check Point auquel Log Collector se connecte.

La valeur par défaut est 18184.

Guide de configuration de Check Point Collection 290



Collecte de journaux

Paramètre Description :

Type de log de collecte Type de logs que vous souhaitez collecter.  Les valeurs
autorisées sont les suivantes :

l Audit - collecte les événements d'audit.

l Sécurité - collecte les événements de sécurité.

Si vous souhaitez collecter à la fois les événements d'audit et de
sécurité, vous devez créer une source d'événements dupliquée. À
titre d'exemple, vous créez d'abord une source d'événements avec
l'option Audit sélectionnée afin d'extraire un certificat dans le
magasin de certificats de confiance pour cette source
d'événements. Ensuite, vous créez une autre source d'événements
avec les mêmes valeurs, sauf que vous sélectionnez Sécurité
comme Type de log de collecte et vous choisissez le même
certificat dans le Nom du certificat que celui extrait lors de la
configuration des premiers paramètres pour cette source
d'événements, et vous vous assurez que Extraire le certificat n'est
pas sélectionné.

Collecter des logs de Lorsque vous configurez une source d'événements Check Point,
Security Analytics collecte les événements à partir du fichier de
log actuel. Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Maintenant - démarre la collecte des logs maintenant (à un
point donné dans le fichier log actuel). 

l Heure de début - collecte les logs depuis le début du fichier
log actuel.

Si vous choisissez « Tout début » pour cette valeur de paramètre,
vous risquez de collecter une très grande quantité de données, qui
dépend du temps pendant lequel le fichier log actuel a collecté les
événements.

Intervalle d'interrogation Intervalle (durée en secondes) entre chaque interrogation. La
valeur par défaut est 180.

Par exemple, si vous spécifiez 180, le collecteur planifie une
interrogation de la source d'événement toutes les 180 secondes. Si
le cycle d'interrogation précédent est toujours en cours, il est
nécessaire d'attendre qu'il se termine. Si vous avez un grand
nombre de sources d'événements à interroger, il se peut que
l'opération d'interrogation mette plus de 180 secondes avant de
démarrer car les threads sont occupés.
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Paramètre Description :

Nb max. d'interrogations

de durées

Durée maximale du cycle d'interrogation en secondes.

Nb max. d'interrogations

d'événements

Nombre maximal d'événements par cycle d'interrogation (nombre

d'événements collectés par cycle d'interrogation).

Nb max. d'interrogations

liées au délai de mise en

veille

Délai de mise en veille maximal, en secondes, d’un cycle d’in-

terrogation. 0 indique aucune limite. >300 est la valeur par défaut.

Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur « On »
ou « Verbose ») que si vous rencontrez un problème avec cette
source d'événement et que vous recherchez une solution pour
corriger le problème. L'activation du débogage risque d'affecter
les performances du Log Collector de manière défavorable.

Active et désactive la consignation du débogage pour la source
d'événements.

Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des
informations liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes
de collecte des sources d'événements isolés. La consignation du
débogage s'effectue en mode détaillé, donc limitez le nombre de
sources d'événements afin de réduire tout impact sur les
performances.

Si vous modifiez cette valeur, la modification prendra effet
immédiatement (aucun redémarrage nécessaire).

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter l'hôte de pare-feu Check

Point.

OK Ajoute les valeurs de paramétrage actuelles en tant que nouvel

hôte Check Point.
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Boîte de dialogue Extraire le certificat

Le tableau suivant fournit les descriptions des paramètres de la boîte de dialogue Extraire le
certificat.

Paramètre Description :

Name Affiche le nom de la source de l'événement

Adresse du

serveur

Affiche l'adresse IP du serveur Check Point.

Nom d'entité

de client

Affiche le nom d'entité de client acquise lors de la configuration de la source

d'événements Check Point pour Security Analytics.

Mot de

passe

Clé d'activation créée lors de l'ajout d'une application OPSEC à Check Point.

Vous devez ressaisir ce mot de passe pour extraire le certificat du serveur

Check Point.

Mise à jour (Ne s'affiche qu'en mode modification ; cliquez sur le champ Mot de passe.)

Applique des modifications que vous effectuez aux paramètres de l'hôte.

Annuler (Ne s'affiche qu'en mode modification ; cliquez sur le champ Mot de passe.)

Ferme le mode modification en appliquant les changements.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans extraire de certificat.

OK Extrait le certificat.

Tâches

Étape 2. Configurer des sources d'événements Check Point dans Security Analytics

Résoudre les problèmes liés à la collecte Check Point

Présentation

Cette rubrique présente les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer lors de la collecte
Check Point et propose des solutions à ces problèmes.
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Résoudre les problèmes liés à la collecte Check Point

En général, vous recevez davantage de messages log en désactivant le protocole SSL.

Message

de log/

Problème

La collecte Check Point ne suit pas le rythme de transmission des événements
d'une source d'événement Check Point.

Cause pro-

bable

Vous n'avez pas configuré les paramètres de cette source d'événements de
façon à ce que la connexion soit permanente.

Solution

Pour établir une connexion permanente pour un serveur Check Point, définissez
les Paramètres des sources d'événements sur les valeurs suivantes :

l Intervalle d'interrogation = -1

l Nb max. d'interrogations de durées = 0

l Nb max. d'interrogations d'événements = 0

l Nb max. d'interrogations liées au délai de mise en veille = 0
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Guide de configuration de

File Collection Protocol
Ce guide indique comment configurer le protocole de configuration des fichiers. Ce protocole
collecte des événements issus des fichiers log.

Vous devez d'abord déployer Log Collection pour pouvoir configurer le protocole de collecte de
fichiers.

Pour obtenir les instructions de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de
Log Collection.

Pour configurer le collecteur d’agent SFTP, consultez les rubriques suivantes :

l Pour configurer l’agent SFTP sous Windows, reportez-vous à la section Installer et mettre à
jour l'agent SFTP.

l Pour configurer l’agent SFTP sous Linux, reportez-vous à la section Configurer le transfert de
fichiers de script de shell SFTP.

Les bases

Ce guide vous indique comment configurer le protocole de collecte de fichiers qui permet de
collecter des événements issus des fichiers log. Les sources d'événements de ce protocole
génèrent des fichiers log qui sont transférés à l'aide d'une méthode de transfert de fichiers
sécurisés vers le service Log Collector.

Fonctionnement de la collecte File

Le service Log Collector collecte les événements à partir des fichiers log. Les sources
d'événements génèrent des fichiers log qui sont transmis dans le cadre d'un transfert de fichiers
sécurisé à l'hôte Log Decoder exécutant le service Log Collector.

Scénario de déploiement

Le protocole de collecte File collecte les données d'événements dans les fichiers log.
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Procédures

Configurer un protocole de collecte de fichiers dans Security Analytics.

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte File d'une source d'événements sous
l'onglet Source d'événement de la vue des paramètres de Log Collector. La figure suivante
illustre le workflow de base de configuration d'une source d'événements pour la collecte de
fichiers dans Security Analytics. Veuillez vous reporter à :

l Étape 1. Configurer des sources d'événements liées aux fichiers dans Security Analytics Configurer
des sources d'événements File dans Security Analytics pour obtenir des instructions détaillées
sur la façon de configurer des sources d'événements dans Security Analytics qui utilisent le
protocole de collecte de fichiers.

l Collecte de fichiers : Paramètres de configuration pour obtenir une description détaillée de
chaque paramètre de protocole de collecte de fichiers.

1. Accédez à la vue Services.
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2. Sélectionnez un service de collecte de logs.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets des
paramètres de configuration de Log Collection.

4. Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

5. Sélectionnez File comme protocole de collecte, puis sélectionnez
Config.

6. Cliquez sur et sélectionnez un type de source d'événement (par exemple,
apache) en tant que catégorie de source d’événement.

La catégorie des sources d'événements fait partie du contenu que vous avez téléchargé à partir
de LIVE.
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7. Sélectionnez la nouvelle catégorie ajoutée (par exemple,
apache).

Cliquez sur .

8. Spécifiez les paramètres de base requis pour la source d'événements.

9. Cliquez sur et spécifiez d'autres paramètres pour améliorer la façon dont le protocole gère
la collecte des événements pour la source d'événements.

Configurer les sources d'événements pour utiliser le protocole de collecte File

Vous devez configurer chaque source d'événements qui utilise le protocole de collecte de
fichiers pour communiquer avec Security Analytics (consultez Étape 2. Configurer des sources
d'événements liées aux fichiers pour envoyer des événements à Security Analytics).

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) pour le protocole de collecte de fichiers avec une liste de contrôle qui contient chaque
étape de configuration

Les étapes de configuration du protocole de collecte de fichiers doivent s'effectuer dans la
séquence spécifique décrite dans le tableau ci-dessous.
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Liste de contrôle Configuration de la collecte de fichiers

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

Étape Description :

1 Configurer des sources d'événements liées aux fichiers dans Security
Analytics.

2 Configurer des sources d'événements liées aux fichiers pour envoyer des
événements à Security Analytics.

3 Démarrer le service pour le protocole de collecte de fichiers configuré.

4 Vérifier le fonctionnement de la collecte de fichiers.

Étape 1. Configurer des sources d'événements liées aux fichiers dans

Security Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer les sources d'événements de fichier dans
Security Analytics.

À la fin de cette procédure, vous aurez...

l Configuré la collecte de fichiers pour la source d'événements dans Security Analytics.

l Modifié la collecte de fichiers pour la source d'événements dans Security Analytics.

l Vérifié que l'analyseur correct a été activé sur le Log Decoder pour analyser les événements
de log à partir de la nouvelle source d'événement.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Fichier/Config dans le
menu déroulant.
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5. Dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements , cliquez sur .

6. Sélectionnez un type de source d'événement (par exemple, emc_symmetrix), puis cliquez
sur OK.
Le type de source d'événement nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.

7. Sélectionnez le nouveau type dans le panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur

dans la barre d'outils Sources  .

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.
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8. Ajoutez un nom de répertoire de fichiers, puis modifiez tous les autres paramètres qui
requièrent des changements.

9. Pour obtenir la clé publique et l'entrer dans la boîte de dialogue, procédez comme suit :

a. Sélectionnez et copiez la clé publique à partir de la source de l'événement en exécutant :
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

b. Collez la clé publique dans le champ Clé SSH Eventsource.

10. Cliquez sur OK.

Vous devez redémarrer la collecte de fichiers pour que vos modifications soient appliquées.

Configurer les répertoires de téléchargement de Security Analytics

Après avoir ajouté et configuré la source d'événement en utilisant l'interface utilisateur Security
Analytics, vous devez configurer correctement les répertoires de téléchargement.
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1. Définissez le répertoire /var/netwitness/logcollector.

2. Remplacez le propriétaire du répertoire de téléchargement par l'utilisateur sftp :
chown sftp /var/netwitness/logcollector/upload

3. Remplacez le groupe du répertoire de téléchargement par l'utilisateur sftp :
chgrp -R sftp /var/netwitness/logcollector/upload

4. Vérifiez que le répertoire /upload possède les autorisations correctes :
chmod -R 775 /var/netwitness/logcollector/upload

5. Facultatif : définissez une tâche cron pour exécuter le script aux intervalles souhaités. Si
vous définissez une tâche cron, veillez à l'exécuter en tant que cet utilisateur sftp

Arrêter et redémarrer la collecte de fichier

Après avoir ajouté une nouvelle source d'événement qui utilise la collecte de fichier, vous devez
arrêter et redémarrer le service de collecte de fichier Security Analytics. Cette action est
nécessaire pour ajouter la clé à une nouvelle source d'événement.

Modifier la collecte de fichiers pour la source d'événements dans Security Analytics

Pour modifier une source d'événement :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Fichier/Config dans le
menu déroulant.

5. Sélectionnez un type de source d'événements (par exemple, emc_symmetrix) dans le
panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur OK.

6. Dans le panneau Sources, sélectionnez une source d'événement, puis cliquez sur  .

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.
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7. Modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur OK.

8. Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source d'événement
sélectionnée.

Parameters

Collecte de fichiers : Paramètres de configuration

(Facultatif) Créer un fichier typespec de contenu personnalisé pour la

collecte de fichiers

Cette rubrique vous indique comment créer un fichier typespec personnalisé pour la collecte de
fichiers.

Contexte

Cette rubrique explique comment créer un fichier typespec personnalisé pour le
Log Collector. Cette rubrique comprend :
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l Créer une procédure typespec personnalisée

l Syntaxe typespec pour la collecte de fichiers

l Exemple de collecte de fichiers

Revenir à Procédures

Procédure

Pour créer un fichier typespec personnalisé :

1. Copiez un fichier typespec existant et enregistrez-le dans le même répertoire.
Par exemple, copiez le fichier apache.xml à partir de
/etc/netwitness/ng/logcollection/content/collection/file et enregistrez-le sous un autre
nom dans le même répertoire.

2. Modifiez le fichier en fonction de vos exigences.

3. Redémarrez le Log Collector.

4. Vous ne pourrez pas voir le nouveau type de périphérique dans Security Analytics tant que
vous ne redémarrez pas le Log Collector.

Syntaxe typespec pour la collecte de fichiers

Syntaxe Description :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Ne modifiez pas cette

ligne.

<typespec> Ne modifiez pas cette

ligne.
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Syntaxe Description :

<name>eventsource</name> < Remplacez >eventsource

par le nom de votre source

d'événements de fichiers

(par exemple, apache). 

Security Analytics affiche

ce nom dans le panneau

Sources de l'onglet Vue >

Config > onglet Sources

d'événements.</event>

Utilisez une chaîne alpha-

numérique comme valeur.

Vous ne pouvez pas utiliser

de tiret (-), de tiret bas (_)

ni d'espace.  Le nom doit

être unique parmi tous les

fichiers typespec du dos-

sier.

<type>file</type>   Type de source d'évé-

nement (fichier, ODBC,

Windows, etc.).  Ne modi-

fiez pas cette ligne.

<prettyName>event-source-name</-

prettyName>

Nom défini par l'utilisateur

pour la source

d'événement.  Vous pouvez

utiliser la même valeur que

le nom (par exemple,

apache) ou utiliser un nom

plus descriptif.
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Syntaxe Description :

<version>1.0</version>  <</td> Version de ce fichier types-

pec. La valeur par défaut

est 1.0.

<author>author-name</author> Auteur du fichier typespec.

Remplacez author-name

par votre nom.

<description>formal-des-

cription</description>

Description formelle de la

source d'événement. Rem-

placez formal-description

par votre description de la

source d'événements.

<device> Ne modifiez pas cette

ligne.

<name>event-source</name> Nom de la source d'évé-

nement. Remplacez event-

source par le nom de votre

source d'événements de

fichiers (par exemple,

apache).

</device> Ne modifiez pas cette

ligne.

<configuration> 

</configuration>

Pas utilisé par la collecte

de fichiers.

<Collection> Ne modifiez pas cette

ligne.
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Syntaxe Description :

<licence> La syntaxe sous <file> est

utilisée pour la collecte et

le traitement des évé-

nements.

<parserId>file.event-source-name</-

parserId>

"Réservé pour une future

version."

<processorType>processor-type</-

processorType>

Type de processeur.  Pour

processor-type, voici

quelques exemples : gene-

ric, xml, tagvalmap et

oracle. Les types de pro-

cesseurs sont similaires

aux gestionnaires dans

RSA enVision.<</p>

<dataStartLine>n</dataStartLine> n est le numéro de ligne

dans le fichier log à partir

duquel Security Analytics

commence la collecte des

événements. La valeur par

défaut est 1.
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Syntaxe Description :

<fieldDelim>x</fieldDelim> Précisez le délimiteur à uti-

liser pour séparer les

champs.  Spécifiez l’une

des valeurs suivantes pour

x :

l || (barres verticales)

l ^ (accent circonflexe)

l , (virgule)

l : (deux-points)

l 0x20 (pour un espace)

<idField>n</idField> Numéro du champ pour

l'ID de message. Par

exemple, indiquez 6 pour n

afin d'identifier le sixième

champ de l'événement déli-

mité par des espaces en

tant qu'ID de message.

<lineDelim>x</lineDelim> Délimiteur de ligne qui

détecte la fin d'un évé-

nement. Par exemple, indi-

quez \n pour x afin de

fournir des valeurs hexa-

décimales pour CR et LF. 
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Syntaxe Description :

<eventGroups> La syntaxe sous <eventG-

roups> est uniquement uti-

lisée lorsque

processorType = xml.

<eventGroup> Ne modifiez pas cette

ligne.

<globalInfo></globalInfo>   globalInfo xpath. Lit les

informations du nœud

parent et les ajoute à

chaque niveau.

<eventXPa-

th>//Audit/AuditRecord</eventXPath>

Chemin relatif des évé-

nements

</eventGroup>  Ne modifiez pas cette

ligne.

</eventGroups> Balise de fin du type de pro-

cesseur xml. Ne modifiez

pas cette ligne.

La collecte de fichiers utilise les balises suivantes durant la transformation des événements :

<trans-

formPrefixTag>prefix</transformPrefixTag>

Insère le préfixe spécifié

devant l'événement trans-

formé. Par exemple, si

vous indiquez APACHE,

Security Analytics insère

%APACHE en tant que

préfixe.
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Syntaxe Description :

<transformReplaceFieldDelim>n

</transformReplaceFieldDelim>

Pour remplacer/ne pas rem-

placer le délimiteur durant

la transformation. Les

valeurs valides pour n

sont :

l 0 (par défaut) = ne pas
remplacer

l 1 = remplacer

<transformPrefixFilename>n

</transformPrefixFilename>

Pour ajouter/ne pas ajouter

le préfixe (par exemple,

APACHE) au nom de

fichier durant la trans-

formation. Les valeurs

valides pour n sont :

l 0 (par défaut) = ne pas
ajouter

l 1 = ajouter
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Syntaxe Description :

<transformMultipleDelimiterAsOne>n

</transformMultipleDelimiterAsOne>

Pour combiner/ne pas com-

biner plusieurs délimiteurs

séquentiels en un. Les

valeurs valides pour n

sont :

l 0 = ne pas combiner

l 1 (par défaut) =
combiner

<transformReplacementFieldDelim>x

</transformReplacementFieldDelim>

Pour remplacer les déli-

miteurs de champs bruts

par les valeurs données (x)

si transformReplaceFieldD-

elim flag = 1.

</file> Ne modifiez pas cette

ligne.

</collection> Ne modifiez pas cette

ligne.

</typespec> Ne modifiez pas cette

ligne.

Exemple de fichier Typespec de collecte de fichiers

-# Exemple apache typespec, collecte de fichiers

<&lt;?xml>
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<typespec>

<name>apache</name>             

<type>file</type>                

<prettyName>apache</prettyName>  

<version>1.0</version>           

<author>administrator</author>    

<description>Spécification de collecte de fichiers pour le
type de source d'événements « Apache Web Server » utilisant le
type de gestionnaire de fichiers « APACHE »</description>  

<device>

<name>apache</name>          

<&nbsp;&nbsp;&nbsp;>

</configuration>

<Collection>

<licence>

-# les balises ci-dessous sont utilisées pour la collecte et le traitement des événements

<parserId>file.apache</parserId>           
<processorType>generic</processorType>     

<dataStartLine>1</dataStartLine>          
<fieldDelim>0x20</fieldDelim>              
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<idField>6</idField>     

<lineDelim>\n</lineDelim>                  
-# les balises ci-dessous sont utilisées uni-

quement lorsque processorType = xml

<eventGroups>                              

<eventGroup>

<globalInfo></globalInfo>                      

<eventXPath>//Audit/AuditRecord</eventXPath>   

</eventGroup>

</eventGroups>

-# Balises de fin pour le type de processeur xml 

-# les balises ci-dessous sont utilisées durant la transformation d'événements

<transformPrefixTag>APACHE</transformPrefixTag>            

<transformReplaceFieldDelim>0</transformReplaceFieldDelim> 

<transformPrefixFilename>0</transformPrefixFilename>           

<transformMultipleDelimiterAsOne>1</transformMultipleDelimiterAsOne>  

<transformReplacementFieldDelim></transformReplacementFieldDelim>  

</file>
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</collection>
</typespec>         

Étape 2. Configurer des sources d'événements liées aux fichiers pour

envoyer des événements à Security Analytics

Cette rubrique vous indique où trouver les sources d'événements actuellement prises en charge
pour la collecte de fichiers, ainsi que les instructions de configuration disponibles pour chaque
source d'événement

La liste des sources d'événements prises en charge de RSA est la liste alphabétique de toutes les
sources d'événements prises en charge actuellement par Security Analytics, qui identifie les
sources d'événements que vous pouvez utiliser avec la collecte de fichiers.

Revenir à Procédures

Procédure

Pour vérifier que les sources d'événements sont configurées correctement :
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Recherchez le nom de la source d'événement.

Vérifiez qu’il est pris en charge par le Protocole de collecte de fichiers Cliquez

sur pour afficher les instructions de configuration pour la source d’événement.

Vérifiez que vous avez téléchargé le parser correct (par exemple, apache) depuis LIVE
vers le Log Decoder et que vous l'avez activé.
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Exemple d'instructions de configuration

L'illustration suivante est tirée des instructions de configuration du serveur HTTP Apache.

Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte de fichiers

configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte de fichiers arrêté.

Si un service de collecte de fichiers est arrêté, vous pouvez avoir besoin de le redémarrer.

Revenir à Procédures

Procédure

La figure suivante vous montre comment démarrer un service de collecte. Consultez la section
Activer le démarrage automatique des différents services dans le Guide de configuration de
Log Collection si vous souhaitez que le service démarre automatiquement.
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Sélectionnez un service Log Collector, puis cliquez sur  sous Actions.

Cliquez sur Vue > Système.

Cliquez sur Collecte > Fichier, puis sur Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte de fichiers

Cette rubrique vous indique les éléments à vérifier dans Security Analytics pour vous assurer
que vous avez configuré la collecte de fichiers correctement.

Revenez à la rubrique Procédures
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Contexte

Pour que la collecte de fichiers fonctionne correctement, vous devez vérifier qu'elle a été
configurée correctement.

Procédure

La figure suivante illustre comment utiliser l'onglet Administration > Intégrité > Surveillance
des sources d'événements pour vérifier que la collecte de fichiers fonctionne.

Accédez à l'onglet Contrôle des sources d'événements depuis la vue Administration >
Intégrité.

Recherchez le Log Decoder, Source d'événement, et Type de source d'événement (par
exemple apache).

Recherchez une activité dans la colonne Nombre pour vérifier que la collecte de fichiers
accepte des événements.

La figure suivante illustre la façon dont vous pouvez vérifier le fonctionnement de la collecte de
fichiers en utilisant la vue Procédure d'enquête > Événements>.
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Accédez à la vue Investigation > Événements.

Dans la boîte de dialogue Examiner un périphérique, sélectionnez le Log Decoder (par
exemple, LD1) qui collecte les événements de fichiers.

Recherchez un parser de source d'événement de fichiers (par exemple apache) dans la
colonne Type de périphérique pour vérifier que la collecte de fichiers accepte des événements.

Collecte de fichiers : Paramètres de configuration

Cette rubrique décrit l'interface utilisateur pour la configuration de la collecte de fichiers.
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Utilisez cette section si vous recherchez la description de l'interface utilisateur de collecte de
fichiers et les définitions des fonctionnalités de l'interface utilisateur.

Pour accéder aux paramètres de configuration de la collecte de fichiers :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Fichier/Config dans le
menu déroulant.

La vue Fichier/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories
et sources d'événements

Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événements permet d'ajouter ou de supprimer les types de sources
d'événements appropriées.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

qui permet de sélectionner le type de source d'événement pour lequel

vous souhaitez définir les paramètres.

Supprime les types de sources d'événements sélectionnés à partir du pan-

neau Catégories d'événements.

Sélectionne les types de sources d'événements.
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Fonctionnalité Description

Name Affiche le nom des types de sources d'événements que vous avez ajou-

tés.

Boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles affiche la liste des types de
sources d'événements pris en charge.

Fonctionnalité Description

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez ajouter.

Type Affiche les types de sources d'événements qui sont disponibles à l'ajout.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute le type de source d'événement sélectionné dans le panneau Caté-

gories d'événements.

Remarque : La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles affiche la liste
des types de sources d'événements pris en charge, téléchargés à partir du fichier GFTS
(Generic File Reader Type Specification).  Si vous ne voyez aucun type de source
d'événement dans cette liste, c'est que vous n'avez pas chargé le contenu disponible lors de la
mise à niveau de Log Collector correspondant à cette version.

Panneau Sources

Utilisez ce panneau pour vérifier, ajouter, modifier et supprimer des répertoires de fichiers de
sources d'événements, ainsi que leurs paramètres pour le type de sources d'événements
sélectionné dans le panneau Catégories d'événements.

Barre d'outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source dans laquelle vous
pouvez définir les paramètres de l'hôte de pare-feu.
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Fonctionnalité Description :

Supprime l'hôte que vous avez sélectionné.

Ouvre la boîte de dialogue Modifier la source permettant de modifier les
paramètres de la source d'événements sélectionnée.

Sélectionnez plusieurs sources d'événements, puis cliquez sur pour
ouvrir la boîte de dialogue Modifier la source en bloc qui permet de
modifier les valeurs de paramétrage des sources d'événements
sélectionnées.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant d'importer en
bloc des hôtes contenus dans un fichier CSV.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des hôtes sélectionnés.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Boîte de dialogue Ajouter ou modifier la source

Dans cette boîte de dialogue, ajoutez ou modifiez un répertoire de fichiers pour la source
d'événement sélectionnée.

Fonctionnalité Description :

Paramètres d'une

source Netflow

Affiche les paramètres de source d'événements Netflow renseignés avec

les valeurs par défaut. Saisissez ou modifiez les valeurs appropriées.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de répertoire de fichiers ni enre-

gistrer les valeurs de paramétrage du répertoire de fichiers sélectionné.
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Fonctionnalité Description :

OK Dans la boîte de dialogue Ajouter une source, ajoutez le répertoire de

fichiers et ses paramètres. Dans la boîte de dialogue Modifier la source,

applique les modifications des valeurs de paramétrage pour le répertoire

de fichiers sélectionné.

Paramètres des répertoires de fichiers

Le tableau suivant fournit les descriptions des paramètres de la source.

Name Description :

Basique

Répertoire

de fichiers*

Répertoire de collecte (par exemple Eur_London100) dans lequel la source
d'événement de fichiers place ses fichiers. Toute chaîne de caractères conforme
à l'expression régulière suivante est une valeur valide :

[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Cela signifie que le répertoire de fichiers doit commencer par une lettre suivie
de chiffres, de lettres et de traits de soulignement. Ne modifiez pas ce
paramètre après avoir démarré la collecte de données d'événements.

Une fois que vous avez créé la collection, Log Collector crée les sous--
répertoires de travail, d'enregistrement et d'erreur dans le répertoire de collecte.

Adresse* Adresse IP de la source d'événement. La valeur valide est une adresse IPv4,

une adresse IPv6 ou un nom d'hôte comprenant un nom de domaine complet.

Spéc.

fichier

Expression régulière. Par exemple, ^.*$ = tout traiter.
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Name Description :

Encodage

de fichier

Encodage de fichier pour l'internationalisation. Saisissez la méthode d'encodage
de fichier. Les chaînes suivantes sont des exemples de méthodes valides :

l UTF-8 (valeur par défaut)

l UCS-16LE

l UCS-16BE

l UCS-32LE

l UCS-32BE

l SHIFT-JIS

l EBCDIC-US

Enabled Cochez la case pour activer la configuration de la source d'événement et démar-

rer la collecte. Cette case à cocher est activée par défaut.

Avancé 

Ignorer le

codage

Erreurs de

conversion

Activez cette case à cocher pour ignorer les erreurs de conversion de codage et
les données non valides. Cette case à cocher est activée par défaut.

Attention : Cela peut provoquer des erreurs d'analyse et de transformation.

Quota des

disques de

fichiers

Détermine le moment où l'enregistrement des fichiers doit être arrêté,
indépendamment des paramètres Enregistrer en cas d'erreur et Enregistrer
en cas de réussite. Par exemple, la valeur 10 indique que lorsqu'il reste moins
de 10 % d'espace disque disponible, Log Collector cesse d'enregistrer les
fichiers afin de réserver suffisamment d'espace pour le traitement normal de la
collecte.

Attention : L'espace disque disponible fait référence à une partition de
montage du répertoire de collecte de base. Si le serveur Log Decoder a un
disque de 10 To, et si 2 To sont alloués au répertoire de collecte de base,
l'affectation de la valeur 10 à ce paramètre entraîne l'arrêt de la collecte des
logs lorsqu'il reste moins de 0,2 To (10 % de 2 To) d'espace. Cela ne signifie
pas 10 % de 10 To.

La valeur valide est un nombre compris entre 0 et 100. 10 est la valeur par
défaut.
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Name Description :

Traitement

séquentiel

Balise de traitement séquentiel :

l Activez la case à cocher (par défaut) pour traiter les fichiers de sources
d'événements dans l'ordre de collecte.

l Désactivez la case à cocher pour traiter les fichiers de sources d'événements
en parallèle.

Enregistrer

en cas d'er-

reur

Balise d'enregistrement en cas d'erreur. Activez la case à cocher pour conser-

ver le fichier de collecte eventsource lorsque Log Collector rencontre une

erreur. Cette case à cocher est activée par défaut.

Enregistrer

en cas de

réussite

Balise d'enregistrement du fichier de collecte eventsource après traitement.

Activez la case à cocher pour enregistrer le fichier de collecte eventsource, une

fois qu'il a été traité. Par défaut, l'option n'est pas sélectionnée.

Clé SSH

Eventsource

Clé publique SSH utilisée pour télécharger les fichiers de cette source
d'événement. Reportez-vous à  Générer la paire de clés sur la source de l’événement
et Importer la clé publique dans Log Collector pour obtenir des instructions sur la
génération de clés.

Remarque : Si la collecte de fichiers est arrêtée, Security Analytics ne met
pas à jour le fichier authorized_keys avec la clé publique SSH que vous
ajoutez ou modifiez dans ce paramètre. Vous devez redémarrer la collecte de
fichiers pour mettre à jour la clé publique.
Vous pouvez ajouter ou modifier la valeur de la clé publique dans ce
paramètre pour plusieurs sources d'événements de fichiers lorsque la collecte
de fichiers n'est pas en cours d'exécution. Toutefois, Security Analytics ne
met pas à jour le fichier authorized_keys tant que la collecte de fichiers n'a
pas redémarré.

Guide de configuration de File Collection Protocol 326



Collecte de journaux

Name Description :

Gérer les

fichiers d'er-

reurs

Par défaut, Log Collector utilise le paramètre Quota des disques de fichiers
pour vérifier que le disque ne dépasse pas sa limite de remplissage avec des
fichiers d'erreurs. Si affectez vrai à ce paramètre, vous pouvez spécifier l'une
des valeurs suivantes :

l espace maximal alloué aux fichiers d'erreurs dans le paramètre Taille des
fichiers d'erreurs ;

l nombre maximal de fichiers d'erreurs autorisés dans le paramètre Nombre
de fichiers d'erreur.

Un pourcentage de réduction est également spécifié, ce qui indique au système
le taux de réduction à appliquer lorsque le seuil maximal est atteint.

Activez la case à cocher pour gérer les fichiers d'erreurs. Par défaut, l'option
n'est pas sélectionnée.

Taille des

fichiers d'er-

reurs

Valide uniquement si les paramètres Gérer les fichiers d'erreurs et
Enregistrer en cas d'erreur ont la valeur vrai.
Indique dans quelle mesure Security Analytics enregistre les fichiers d’erreur.
La valeur que vous spécifiez correspond à la taille totale maximale de tous les
fichiers dans le répertoire d'erreurs.

La valeur valide est un nombre compris entre 0 et 281 474 976 710 655. Vous
devez spécifier ces valeurs en Kilo-octets, Mégaoctets ou Gigaoctets. 100 Mo
est la valeur par défaut. Si vous modifiez ce paramètre, le changement ne
prendra effet qu'au redémarrage de la collecte ou du service Log Collector.

Nombre de

fichiers d'er-

reur

Valide uniquement si les paramètres Gérer les fichiers d'erreurs et
Enregistrer en cas d'erreur ont la valeur vrai. Nombre maximal de fichiers
d'erreurs autorisés dans le répertoire d'erreurs. La valeur valide est un nombre
compris entre 0 et 65536. 65536 est la valeur par défaut.

Si vous modifiez ce paramètre, le changement ne prendra effet qu'au
redémarrage de la collecte ou du service Log Collector.

% de réduc-

tion des

fichiers d'er-

reurs

Valeur en pourcentage de la taille ou du nombre de fichiers d'erreurs que le
service Log Collector supprime lorsque la taille ou le nombre maximal a été
atteint. Le service supprime les anciens fichiers en premier.

La valeur valide est un nombre compris entre 0 et 100. 10 est la valeur par
défaut.
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Name Description :

Gérer les

fichiers

enregistrés

Activez la case à cocher pour gérer les fichiers enregistrés. Par défaut, l'option
n'est pas sélectionnée.
Par défaut, Log Collector utilise le paramètre Quota des disques de fichiers
pour vérifier que le disque ne dépasse pas sa limite de remplissage avec des
fichiers enregistrés. Si vous activez cette case à cocher, vous pouvez spécifier
l'une des valeurs suivantes :

l espace maximal alloué aux fichiers enregistrés dans le paramètre Taille des
fichiers enregistrés ;

l nombre maximal de fichiers enregistrés autorisés dans le paramètre Nombre
de fichiers enregistrés.

Un pourcentage de réduction est également spécifié, ce qui indique au système
le taux de réduction à appliquer lorsque le seuil maximal est atteint.

Taille des

fichiers

enregistrés

Valide uniquement si les paramètres Gérer les fichiers enregistrés et
Enregistrer en cas de réussite ont la valeur vrai.
Taille totale maximale de tous les fichiers dans le répertoire d'enregistrement.
La valeur valide est un nombre compris entre 0 et 281474976710655. Vous
devez spécifier ces valeurs en Kilo-octets, Mégaoctets ou Gigaoctets. 100 Mo
est la valeur par défaut.

Si vous modifiez ce paramètre, le changement ne prendra effet qu'au
redémarrage de la collecte ou du service Log Collector.

Nombre de

fichiers

enregistrés

Valide uniquement si les paramètres Gérer les fichiers enregistrés et
Enregistrer en cas de réussite ont la valeur vrai. Nombre maximal de fichiers
enregistrés autorisés dans le répertoire d'enregistrement. La valeur valide est un
nombre compris entre 0 et 65536. 65536 est la valeur par défaut.

Si vous modifiez ce paramètre, le changement ne prendra effet qu'au
redémarrage de la collecte ou du service Log Collector.

% de réduc-

tion des

fichiers

enregistrés

Valeur en pourcentage de la taille ou du nombre de fichiers enregistrés que le
service Log Collector supprime lorsque la taille ou le nombre maximal a été
atteint. Le service supprime les anciens fichiers en premier.

La valeur valide est un nombre compris entre 0 et 100. 10 est la valeur par
défaut.

Guide de configuration de File Collection Protocol 328



Collecte de journaux

Name Description :

Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur On ou Verbose) que
si vous rencontrez un problème avec cette source d'événement et que vous
recherchez une solution pour corriger le problème. L'activation du débogage
risque d'affecter les performances du Log Collector de manière défavorable.

Active/désactive la consignation du débogage pour la source d'événement.
Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des informations
liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de collecte des
sources d'événements isolés. La consignation du débogage s'effectue en mode
détaillé, donc limitez le nombre de sources d'événements afin de réduire tout
impact sur les performances.

Si vous modifiez cette valeur, la modification prendra effet immédiatement
(aucun redémarrage nécessaire).

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute les paramètres de la source d'événement.

Tâches :

Étape 1. Configurer des sources d'événements liées aux fichiers dans Security Analytics

Étape 2. Configurer des sources d'événements liées aux fichiers pour envoyer des événements à Security
Analytics

Collecte de fichiers : Dépannage

Security Analytics vous informe des problèmes connus ou potentiels liés au Log Collector des
deux manières suivantes :

l Fichiers log.

l Vues Contrôle de l'intégrité.

329 Guide de configuration de File Collection Protocol



Collecte de journaux

Fichiers log

Si vous rencontrez un problème avec un protocole de collecte de sources d'événements, vous
pouvez consulter les logs de débogage pour rechercher les solutions à ce problème. Chaque
source d'événement comporte un paramètre Debug que vous pouvez activer (définissez le
paramètre sur On ou Verbose) pour capturer ces logs.

N'activez le débogage que si vous rencontrez un problème avec cette source d'événement et que
vous recherchez une solution pour corriger le problème. Si vous activez le paramètre Debug en
permanence, les performances du Log Collector risquent d'être affectées de manière
défavorable.

Security Analytics fournit un ensemble de messages d'erreur associés à Log Collection qui sont
inclus dans les fichiers log. Pour accéder à ces fichiers :

Contrôle de l'intégrité

Le Contrôle de l'intégrité vous fait prendre conscience des problèmes matériels et logiciels
potentiels en temps opportun de sorte que vous puissiez éviter les pannes. RSA recommande de
surveiller les champs statistiques du Log Collector afin de vérifier que le service fonctionne
efficacement et qu'il ne se rapproche pas des valeurs maximales que vous avez configurées au
point de les atteindre. Vous pouvez surveiller les statistiques suivantes décrites dans la vue
Administration > Intégrité.
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Guide de configuration de la collecte Netflow
Ce guide indique comment configurer le protocole de collecte Netflow. Ce protocole collecte les
événements Netflow v5 et Netflow v9. 

Vous devez d'abord déployer Log Collection pour pouvoir configurer le protocole de collecte
Netflow.

Pour obtenir les instructions de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de
Log Collection.

Les bases

Ce guide vous indique comment configurer le protocole de collecte Netflow qui accepte les
événements Netflow v5 et Netflow v9. Utilisez ce protocole pour accepter les événements à des
fins de sécurité, mais pas à des fins de performances réseau. Cela signifie que vous devez
choisir d'accepter des événements dans les points stratégiques clés de votre réseau uniquement
(pas partout).

Fonctionnement de la collecte Netflow

Le service Log Collector collecte les événements Netflow v5 et Netflow v9.

Scénario de déploiement

La figure suivante illustre comment déployer le protocole de collecte Netflow dans Security
Analytics.

331 Guide de configuration de la collecte Netflow



Collecte de journaux

Configurez des protocoles de collecte Netflow dans Security Analytics.

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte Netflow d'une source d'événement
dans l'onglet Source d'événement de la vue des paramètres de Log Collector.  La figure suivante
illustre le workflow de base de configuration d'une source d'événement pour la collecte Netflow
dans Security Analytics.  Reportez-vous à :

l Étape 1. Configurer des sources d'événements Netflow dans Security Analytics pour obtenir des
instructions détaillées sur la façon de configurer des sources d'événements dans Security
Analytics qui utilisent le protocole de collecte Netflow.

l Références - Paramètres de configuration de la collecte Netflow pour obtenir une description
détaillée de chaque paramètre de protocole de collecte Netflow.
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Accédez à la vue Services.

Sélectionnez un service de collecte de logs.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.
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Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

Sélectionnez Netflow comme protocole de collecte, puis sélectionnez Configuration.

Cliquez sur puis sélectionnez netflow comme la catégorie de source d'événement.

La catégorie des sources d'événements fait partie du contenu que vous avez téléchargé à partir
de LIVE.

Sélectionnez la catégorie netflow, puis cliquez sur .
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Spécifiez les paramètres de base requis pour la source d'événement Netflow.

Cliquez sur et spécifiez d'autres paramètres pour améliorer la façon dont le protocole
Netflow gère la collecte des événements pour la source d'événement.

Configurer les sources d'événements pour utiliser le protocole de collecte

Netflow

Vous devez configurer chaque source d'événements qui utilise le protocole de collecte Netflow
pour communiquer avec Security Analytics (consultez Étape 2. Configurer des sources d'événements
Netflow pour envoyer des événements à Security Analytics ).

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) pour le protocole de collecte Netflow avec une liste de contrôle qui contient chaque étape
de configuration.

Les étapes de configuration du protocole de collecte Netflow doivent s'effectuer dans la
séquence spécifique décrite dans le tableau ci-dessous.

Liste de contrôle Configuration de la collecte Netflow

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

335 Guide de configuration de la collecte Netflow



Collecte de journaux

Étape Description :

1

Configurer des sources d'événements Netflow dans Security Analytics.

2

Configurer des sources d'événements Netflow pour envoyer des événements à
Security Analytics.

3 Démarrer le service pour le protocole de collecte Netflow configuré.

4 Vérifier le fonctionnement de la collecte Netflow.

Étape 1. Configurer des sources d'événements Netflow dans Security

Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements Netflow pour le Log
Collector.

À la fin de cette procédure, vous aurez...

l Configuré une source d'événement Netflow.

l Modifié une source d'événement Netflow.

Revenez à la rubrique Procédures
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Procédures

Étape 1. Configurer des sources d'événements Netflow dans Security Analytics

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Netflow/Config dans
les menus déroulants.

5. Dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements , cliquez sur .

6. Sélectionnez un type de source d'événement (par exemple, netflow), puis cliquez sur OK.
Le type de source d'événement nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.
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7. Sélectionnez le nouveau type dans le panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur

dans la barre d'outils Sources.

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

8. Indiquez le port, modifiez d'autres paramètres qui nécessitent des modifications, puis cliquez
sur OK.

Remarque : Security Analytics ouvre les ports 2055, 4739, 6343 et 9995 sur le pare-feu
par défaut.  Vous pouvez ouvrir d'autres ports pour Netflow, si nécessaire.
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La nouvelle source d'événement s'affiche dans la liste.

Modifier une source d'événement Netflow

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Netflow/Config dans le
menu déroulant.

5. Sélectionnez netflow pour le type de source d'événement à partir du panneau Catégories
d'événements, puis cliquez sur OK.

6. Dans le panneau Sources, sélectionnez une source d'événement, puis cliquez sur  .

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.

7. Modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur OK.
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Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source d'événement
sélectionnée.

Paramètres :

Références - Paramètres de configuration de la collecte Netflow

Étape 2. Configurer des sources d'événements Netflow pour envoyer des

événements à Security Analytics

Télécharger le parser rsaflow ou cef à partir de Live et le configurer.

Vérifiez que vous avez téléchargé l'analyseur rsaflow ou cef à partir de LIVE vers

le Log Decoder et que vous l'avez bien activé.
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Procédure

1. Dans le menu Security Analytics, cliquez sur Administration > Services.

2. Sélectionnez un service Log Decoder et cliquez sur > Vue > Config.

3. Sous l'onglet Général, panneau Configuration des analyseurs de services, vérifiez que
l'option rsaflow est activée.

Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte Netflow configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte Netflow arrêté. 

Revenez à la rubrique Procédures

Contexte

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte. Consultez la section
Guide de configuration de Log Collection Activer le démarrage automatique des différents
services si vous souhaitez que le service démarre automatiquement.

Procédure

Pour démarrer un service de collecte Netflow arrêté :

1. Dans le menu Security Analytics, cliquez sur Administration > Services.

2. Sélectionnez un Log Collector et cliquez sur > Vue > Système.

3. Cliquez sur Collecte > Netflow > Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte Netflow

Cette rubrique vous indique les points à contrôler dans Security Analytics pour vérifier que vous
avez correctement configuré la collecte Netflow.

Revenez à la rubrique Procédures

Contexte

Vous pouvez vérifier le fonctionnement de la collecte Netflow sous l'onglet Administration >
Intégrité > Surveillance des sources d'événements.
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Procédure

Pour vérifier le fonctionnement de la collecte Netflow :

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

2. Cliquez sur l'onglet Surveillance des sources d'événements.

3. Dans la grille, recherchez le Log Decoder, la Source d'événement et le Type de source
d'événement (c'est-à-dire rsaflow).

4. Recherchez toute trace d'activité dans la colonne Nombre afin de vérifier que la collecte
Netflow accepte les événements.

Références - Paramètres de configuration de la collecte Netflow

Cette rubrique décrit l'interface utilisateur pour la configuration de la collecte Netflow.

Utilisez cette section si vous recherchez des descriptions de l'interface utilisateur de la
collecte Netflow et des définitions des fonctions de l'interface utilisateur.

Pour accéder aux paramètres de configuration de la collecte Netflow :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez Netflow/Config dans le
menu déroulant.

La vue Netflow/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories
et sources d'événements
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Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événements permet d'ajouter ou de supprimer les types de sources
d'événements appropriées.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

qui permet de sélectionner le type de source d'événement pour lequel

vous souhaitez définir les paramètres.

Supprime les types de sources d'événements sélectionnés à partir du pan-

neau Catégories d'événements.

Sélectionne les types de sources d'événements.

Name Affiche le nom des types de sources d'événements que vous avez ajou-

tés.

Boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles affiche la liste des types de
sources d'événements pris en charge.

Fonctionnalité Description

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez ajouter.

Type Affiche les types de sources d'événements qui sont disponibles à l'ajout.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute le type de source d'événement sélectionné dans le panneau Caté-

gories d'événements.

Panneau Sources

Utilisez ce panneau pour vérifier, ajouter, modifier et supprimer des paramètres de source
d'événements pour le type de source d'événement que vous avez sélectionné dans le panneau
Catégories d'événements.
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Barre d’outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Option Description :

Ouvre la boîte de dialogue Ajouter une source dans laquelle vous ajou-

tez un répertoire de fichiers pour le type de source d'événement que

vous avez sélectionné dans le panneau Catégories d'événements.

Supprime les répertoires de fichiers sélectionnés.

Ouvre la boîte de dialogue Modifier la source permettant de modifier
les paramètres de configuration du répertoire de fichiers sélectionné.

Si vous sélectionnez plusieurs sources d'événements, ouvre la boîte de
dialogue Modifier la source en bloc permettant de modifier les valeurs
de paramétrage des répertoires de fichiers sélectionnés.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection pour
connaître les étapes à suivre pour importer, exporter et modifier des
sources d'événements en bloc.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant
d'importer en bloc les paramètres des répertoires de fichiers liés aux
sources d'événements contenus dans un fichier CSV.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection pour
connaître les étapes à suivre pour importer, exporter et modifier des
sources d'événements en bloc.

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des répertoires de
fichiers sélectionnés.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection pour
connaître les étapes à suivre pour importer, exporter et modifier des
sources d'événements en bloc.

Boîte de dialogue Ajouter ou modifier la source

Dans cette boîte de dialogue, ajoutez ou modifiez un répertoire de fichiers pour la source
d'événement sélectionnée.

Fonctionnalité Description :

Paramètres d'une

source Netflow

Affiche les paramètres de source d'événements Netflow renseignés avec

les valeurs par défaut. Saisissez ou modifiez les valeurs appropriées.
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Fonctionnalité Description :

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de répertoire de fichiers ni enre-

gistrer les valeurs de paramétrage du répertoire de fichiers sélectionné.

OK Dans la boîte de dialogue Ajouter une source, ajoutez le répertoire de

fichiers et ses paramètres. Dans la boîte de dialogue Modifier la source,

applique les modifications des valeurs de paramétrage pour le répertoire

de fichiers sélectionné.

Paramètres d'une source Netflow

Le tableau suivant fournit les descriptions des paramètres de la source.

Name Description :

Basique

Port Spécifiez le numéro de port configuré pour la source d'événements Netflow.

Security Analytics ouvre les ports 2055, 4739, 6343 et 9995 pour Netflow par

défaut. Vous pouvez ouvrir d'autres ports pour Netflow, si nécessaire.

Enabled Cochez la case pour activer la configuration de la source d'événement et démar-

rer la collecte. Cette case à cocher est activée par défaut.

Avancé 

Seuil de

logs de

publication

InFlight

Établit un seuil pour lequel, lorsqu'il est atteint, Security Analytics génère un
message de log pour vous aider à résoudre des problèmes de flux des
événements. Le Seuil correspond à la taille des messages d'événements Netflow
circulant actuellement entre la source d'événement et Security Analytics.

Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l 0 (valeur par défaut) - désactive le message log.

l 100-100000000 - génère un message log lorsque ce Log Collector a
traité le nombre spécifié d'événements Netflow.  Par exemple, si vous
définissez cette valeur sur 100, Security Analytics génère un message
de log lorsque 100 événements Netflow de la version Netflow
spécifique (v5 ou v9) ont été traités.
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Name Description :

Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur « On » ou
« Verbose ») que si vous rencontrez un problème avec cette source
d'événement et que vous recherchez une solution pour corriger le problème.
L'activation du débogage risque d'affecter les performances du Log Collector
de manière défavorable.

Active/désactive la consignation du débogage pour la source d'événement.

Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des informations
liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de collecte des
sources d'événements isolés. La consignation du débogage s'effectue en mode
détaillé, donc limitez le nombre de sources d'événements afin de réduire tout
impact sur les performances.
Si vous modifiez cette valeur, la modification prendra effet immédiatement
(aucun redémarrage nécessaire).

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute les paramètres de la source d'événement.

Tâches :

Étape 1. Configurer des sources d'événements Netflow dans Security Analytics

Étape 2. Configurer des sources d'événements Netflow pour envoyer des événements à Security
Analytics

Résoudre les problèmes liés à la collecte Netflow

Cette rubrique présente les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer lors de la collecte
Netflow et propose des solutions à ces problèmes.

Résoudre les problèmes liés à la collecte Netflow

En général, vous recevez davantage de messages log en désactivant le protocole SSL.
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Message

de log/

Problème

Log Collector ne reçoit pas le trafic Netflow.

Cause pro-

bable

Configuration du mauvais port.

Solution
Assurez-vous d'avoir configuré le port de pare-feu correct (à savoir 2055, 4739,

6343 ou 9995).

Message

de log/

Problème

Log Collector déclenche des messages de log indiquant que l'en-tête ou le

numéro de version est incompatible ou différent.

Cause pro-

bable

L'information relative à l'événement Netflow v10 a été envoyée au

Log Collector.

Solution

Ignorez le problème - Netflow v10 n'est pas pris en charge dans Security

Analytics 10.4. La collecte Netflow accepte uniquement les événements de

Netflow v5 et Netflow v9.
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Guide de configuration d'ODBC Collection
Ce guide indique comment configurer le protocole de configuration ODBC. Ce protocole
collecte les événements des sources d'événements qui stockent les données dans une base de
données à l'aide de l'interface logicielle ODBC (Open Database Connectivity).

Vous devez d'abord déployer Log Collection pour pouvoir configurer le protocole de
collecte ODBC.

Pour obtenir les instructions de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de
Log Collection.

Les bases

Présentation

Ce guide vous indique comment configurer le protocole de collecte ODBC permettant de
collecter les événements des sources d'événements qui stockent les données dans une base de
données à l'aide de l'interface logicielle ODBC (Open Database Connectivity).

Scénario de déploiement

La figure suivante illustre comment déployer le protocole de collecte ODBC dans Security
Analytics.
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Procédures

Configurer un protocole de collecte ODBC dans Security Analytics.

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte ODBC d'une source d'événements
sous l'onglet Source d'événement de la vue des paramètres de Log Collector. La procédure
suivante explique le workflow de base de configuration d'une source d'événements pour la
collecte ODBC dans Security Analytics. Veuillez vous reporter à :

l Étape 1. Configurer des sources d'événements ODBC dans Security Analytics pour obtenir des
instructions détaillées sur la façon de configurer des sources d'événements dans Security
Analytics qui utilisent le protocole de collecte ODBC.

l Paramètres de configuration des sources d'événements ODBC pour obtenir une description
détaillée de chaque paramètre de protocole de collecte ODBC.
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Pour configurer le Log Collector afin d'utiliser le protocole de collecte ODBC :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collection.

3. Sélectionnez  > Vue > Config pour afficher les onglets des paramètres de

configuration de Log Collection.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez ODBC comme protocole de collecte,
puis Configuration.

5. Cliquez sur  , puis sélectionnez une catégorie de source d'événement (par

exemple, mssql).

6. La catégorie des sources d'événements fait partie du contenu que vous avez téléchargé à
partir de LIVE.

7. Sélectionnez DSN dans la liste déroulante et cliquez sur .

8. Sélectionnez un modèle de paire de valeurs DSN, saisissez un nom DSN, puis ajoutez ou
supprimez des paires de valeurs, si nécessaire.

Le cas échéant, cliquez sur   pour ajouter ou supprimer des

modèles DSN.

9. Sélectionnez Configuration.

10. Sélectionnez la catégorie ODBC, puis cliquez sur   dans le panneau Sources.

11. Spécifiez les paramètres de base requis pour la source d'événement ODBC.

12. Cliquez sur et spécifiez d'autres paramètres pour améliorer la façon dont le

protocole ODBC gère la collecte des événements pour la source d'événement.

Configurer les sources d'événements pour utiliser le protocole de collecte ODBC

Vous devez configurer chaque source d'événements qui utilise le protocole de collecte ODBC
pour communiquer avec Security Analytics (consultez Étape 2. Configurer des sources d'événements
ODBC pour envoyer des événements à Security Analytics ).

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) pour le protocole de collecte ODBC avec une liste de contrôle qui contient chaque étape
de configuration.

Les étapes de configuration du protocole de collecte ODBC doivent s'effectuer dans la séquence
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spécifique décrite dans le tableau ci-dessous.

Liste de contrôle Configuration d'ODBC Collection

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

Étape Description :

1

Configurer des sources d'événements ODBC dans Security Analytics.

2

Configurer des sources d'événements ODBC pour envoyer des événements à
Security Analytics.

3 Démarrer le service pour le protocole de collecte ODBC configuré.

4 Vérifier le fonctionnement de la collecte ODBC.

Étape 1. Configurer des sources d'événements ODBC dans Security

Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements ODBC pour le Log
Collector.

À la fin de cette procédure, vous aurez...
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l Configuré une source d'événement ODBC

l Modifié une source d'événement ODBC

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

Configurer une source d'événement ODBC

1. Assurez-vous que vous avez configuré la combinaison de paires DSN/valeurs (reportez-vous
à Étape 1. Configurer des sources d'événements ODBC dans Security Analytics) pour les
catégories d’événements ODBC que vous souhaitez configurer.

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

3. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

4. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

5. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez ODBC/Config dans le
menu déroulant. Le panneau Catégories d'événements affiche les sources d'événements
ODBC qui sont configurées, le cas échéant.

6. Cliquez sur .

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles s'affiche.
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7. Sélectionnez un type de source d'événement (par exemple, mssql), puis cliquez sur OK.
Le type de source d'événement ODBC nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau
Catégories d'événements.

8. Sélectionnez le nouveau type dans le panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur

dans la barre d'outils du panneau de liste de DSN.

La boîte de dialogue Ajouter un DSN s'affiche.

9. Sélectionnez un DSN dans la liste déroulante, spécifiez ou modifiez les autres paramètres
selon le besoin, puis cliquez sur OK.
Vous avez défini les noms DSN dans la liste déroulante à l'étape 4, qui identifient les
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combinaisons de paires DSN/valeurs.

10. Cliquez sur Tester la connexion.
Le résultat du test s'affiche dans la boîte de dialogue. Si le test échoue, modifiez les
informations DSN et réessayez.
Le Log Collector prend environ 60 secondes pour renvoyer les résultats du test. Au-delà de
ce délai, le test expire et le serveur Security Analytics affiche un message d'erreur.

11. Si le test aboutit, cliquez sur OK.
La nouvelle source DSN définie s'affiche dans le panneau Sources.

Modifier une source d'événement ODBC

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.
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4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez ODBC/Config dans le
menu déroulant.

5. Dans le panneau Sources, sélectionnez une source de l'événement, puis cliquez sur  .

La boîte de dialogue Modifier un DSN s'affiche

6. Modifiez les paramètres nécessaires.

7. Cliquez sur Tester la connexion.
Le résultat du test s'affiche dans la boîte de dialogue. Si le test échoue, modifiez les
informations DSN et réessayez.
Le Log Collector prend environ 60 secondes pour renvoyer les résultats du test. Au-delà de
ce délai, le test expire et Security Analytics affiche un message d'erreur.

8. Si le test aboutit, cliquez sur OK.
Security Analytics applique les modifications de paramètres au DSN sélectionné.

Parameters

Références - Paramètres de configuration de la collecte ODBC

Paramètres de configuration des sources d'événements liées aux DSN ODBC

355 Guide de configuration d'ODBC Collection



Collecte de journaux

Configurer des noms de sources de données (DSN)

Présentation

Cette rubrique vous indique comment créer et gérer les DSN pour la collecte ODBC.

Contexte

Les sources d'événements ODBC (Open Database Connectivity) requièrent des noms de sources
de données (DSN), donc vous devez définir les DSN avec leurs paires de valeurs associées pour
la configuration des sources d'événements ODBC.

À la fin de cette procédure, vous aurez :

l Ajouté un modèle DSN.

l Ajouté un DSN.

l Modifié un DSN.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

Ajouter un modèle DSN

Vous pouvez ajouter des modèles DSN pour les utiliser la prochaine fois que vous ajouterez un
DSN.

Pour ajouter un modèle DSN :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez ODBC/DSN dans le
menu déroulant.
Le panneau DSN s'affiche avec les DSN qui sont ajoutés, le cas échéant.
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5. Cliquez sur

La boîte de dialogue Gérer les modèles DSN s'affiche.

Remarque : RSA fournit des modèles par défaut sur le panneau gauche, que vous pouvez
utiliser lors de l'ajout d'un nouveau DSN.

6. Cliquez sur  .

Le panneau droit est activé.
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7. Spécifiez un nom de modèle et cliquez sur   sur le panneau droit pour ajouter des

paramètres.

8. Spécifiez les paramètres. Cliquez sur Save.

Le nouveau modèle DSN est ajouté dans la liste Gérer les modèles DSN.

Ajouter un DSN

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez ODBC/DSN dans les
menus déroulants.
Le panneau DSN s'affiche avec les DSN qui sont ajoutés, le cas échéant.
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5. Cliquez sur .

l Utilisation du modèle DSN

a. Sélectionnez un modèle DSN dans la liste déroulante dans le champModèle DSN.
Les paramètres par défaut sont affichés.

b. Saisissez un nom dans le champ Nom DSN.
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c. Ajoutez, supprimez ou modifiez les paramètres par défaut et cliquez sur Enregistrer.
Le DSN nouvellement ajouté et ses paires nom-valeur sont affichés dans le panneau
DSN.

l Ajout de paramètres manuellement

a. Saisissez un nom dans le champ Nom DSN.

b. Cliquez sur   pour ajouter des paramètres.

c. Spécifiez les paires de valeurs dans la boîte de dialogue et cliquez sur Enregistrer.
Le DSN nouvellement ajouté et ses paires nom-valeur sont affichés dans le panneau
DSN.

6. La boîte de dialogue Ajouter un DSN s'affiche.
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Vous pouvez ajouter un DSN de deux façons :

Modifier un DSN

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez ODBC/DSN dans les
menus déroulants.
Le panneau DSN s'affiche avec les DSN qui sont ajoutés, le cas échéant.
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5. Sélectionnez un DSN.

6. Cliquez sur .

La boîte de dialogue Modifier un DSN s'affiche.

7. Modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.

Les paires nom-valeur modifiées s'affichent dans le panneau de DSN.

Parameters

Paramètres de configuration des sources d'événements liées aux DSN ODBC

Paramètres de configuration des sources d'événements ODBC

Créer un fichier typespec de contenu personnalisé pour la collecte ODBC

Cette rubrique explique comment créer un fichier typespec personnalisé pour le Log Collector.
Cette rubrique comprend :

l Créer une procédure typespec personnalisée

l Syntaxe typespec pour la collecte ODBC

l Exemple de fichier Typespec pour la collecte ODBC

Revenir aux Procédures
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Procédure

Pour créer un fichier typespec personnalisé :

1. Copiez un fichier typespec existant et enregistrez-le dans le même répertoire.

Par exemple, pour la collecte ODBC, copiez le fichier actividentity.xml à partir de
/etc/netwitness/ng/logcollection/content/collection/odbc et enregistrez-le sous un autre
nom dans le même répertoire.

2. Modifiez le fichier en fonction de vos exigences.

3. Redémarrez le Log Collector.

Vous ne pourrez pas voir le nouveau type de périphérique dans Security Analytics tant que
vous ne redémarrez pas le Log Collector.

Syntaxe typespec pour la collecte ODBC

Syntaxe Description

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Ne modifiez pas cette ligne.

<typespec> Ne modifiez pas cette ligne.

<name>event-source</name> Nom de la source d'événement.

Remplacez event-source par le

nom de votre source d'événements

ODBC (par exemple, acti-

videntity). Security Analytics

affiche ce nom dans le panneau

Sources de l'onglet Vue > Config

> onglet Sources d'événements.

<type>odbc</type>  Type de source d'événement

(fichier, ODBC, Windows, etc.). 

Ne modifiez pas cette ligne.
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Syntaxe Description

<prettyName>event-source -name</-

prettyName>

Nom défini par l'utilisateur pour la

source d'événement.  Vous pouvez

utiliser la même valeur que le nom

(par exemple, actividentity) ou uti-

liser un nom plus descriptif.

<version>1.0</version>   Version de ce fichier typespec. La

valeur par défaut est 1.0.

<author>author-name</author> Auteur du fichier typespec. Rem-

placez author-name par votre nom.

<description>formal-des-

cription</description>

Description formelle de la source

d'événement. Remplacez formal-

description par votre description de

la source d'événements.

<device> Ne modifiez pas cette ligne.

<name>device</name> Remplacez device par le nom d'in-

formation du périphérique (par

exemple, ActivIdentity

ActivCard AAA Server).

<maxVersion>n</maxVersion Remplacez n par le numéro de ver-

sion du périphérique (par exemple,

6.4.1).

<description>description</description> Description du périphérique. Rem-

placez description par la des-

cription du périphérique.

</device> Ne modifiez pas cette ligne.
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Syntaxe Description

<configuration> 

</configuration>

Pas utilisé par la collecte ODBC.

<collection> Ne modifiez pas cette ligne.

<odbc> La syntaxe sous <odbc> est uti-

lisée pour la collecte et le trai-

tement des événements.  Vous

pouvez fournir plusieurs requêtes

pour le même type de source d'évé-

nements en ajoutant des balises

<query>.

<query> Ne modifiez pas cette ligne.

<tag>prefix</tag>  Remplacez prefix par la balise de

préfixe que vous souhaitez ajouter

aux événements durant la trans-

formation (par exemple, ActivI-

dentity).

<outputDelimiter>x</outputDelimiter> Précisez le délimiteur à utiliser

pour séparer les champs durant la

transformation.  Spécifiez l’une

des valeurs suivantes pour x :

||(piping)

^ (accent circonflexe)

, (virgule)

: (deux-points)

0x20 (pour un espace)

<interval>n</interval>  Spécifiez le nombre de secondes

entre les événements pour n. La

valeur par défaut est 60.
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Syntaxe Description

<dataQuery>SQL-syntax</dataQuery> Spécifiez la requête pour récu-

pérer les données de la base de

données de source d'événements

ODBC pour SQL-syntax. Par

exemple : SELECT accep-

tedrejected, ser-

vername, serveripa,

sdate, millisecond,

suid, groupname, ipa,

reason, info1, info2,

threadid FROM A_AHLOG

WHERE sdate >

'%TRACKING%' ORDER BY

sdate

<maxTrackingQuery>SQL-syn-

tax</maxTrackingQuery>

Spécifiez la requête pour recher-

cher de nouvelles données pour

SQL-syntax. Par exemple :

SELECT MAX(sdate) FROM

A_AHLOG

<addressColumn>source-address-col-

value

</addressColumn>

Remplacez source-address-col-

value par la valeur de colonne de

base de données de l'adresse

source pour chaque événement

(par exemple,

serverIPA).

<trackingColumn>col-value</-

trackingColumn>

Remplacez col-value par la valeur

de colonne de suivi lorsque le col-

lecteur ODBC extrait un nouveau

jeu d'événements.
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Syntaxe Description

</query> Ne modifiez pas cette ligne.

</odbc> Ne modifiez pas cette ligne.

</collection> Ne modifiez pas cette ligne.

</typespec> Ne modifiez pas cette ligne.

Exemple de fichier Typespec pour la collecte ODBC

-# Sample actividentity typespec , odbc collection <?xml version="1.0"
encoding="UTF-8"?> 
<typespec>

<name>actividentity</name>                             
<type>odbc</type>                                      
<prettyName>ACTIVIDENTITY</prettyName>                 
<version>1.0</version> 
<author>Administrator</author>                         
<description>Collects events from ActivIdentity ActivCard AAA

Server</description> 
<device>

<name>ActivIdentity ActivCard AAA Server</name>    
<maxVersion>6.4.1</maxVersion>
<description></description>

</device>
<configuration>                                       
</configuration>
<collection>

<odbc>    
<query>

<tag>ActivIdentity</tag>              
<outputDelimiter>||</outputDelimiter>   <interval>60</interval>               
<dataQuery>                            

SELECT acceptedrejected, servername, serveripa, sdate,
millisecond, suid, groupname, ipa, reason, info1, info2, threadid FROM A_AHLOG
WHERE sdate > '%TRACKING%' ORDER BY sdate

</dataQuery>
<maxTrackingQuery>                     

SELECT MAX(sdate) FROM A_AHLOG
</maxTrackingQuery>
<addressColumn>serverIPA</addressColumn>
<trackingColumn>sdate</trackingColumn>  

</query>
<query>

<tag>ActivIdentity</tag>
<outputDelimiter>||</outputDelimiter>
<interval>60</interval>
<dataQuery> SELECT object, suid, sdate,
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objname, operation, opdetail, param1, param2, param3, param4 FROM A_AUDIT WHERE
sdate > '%TRACKING%' ORDER BY sdate

</dataQuery>
<maxTrackingQuery>

SELECT MAX(sdate) FROM A_AUDIT
</maxTrackingQuery>
<addressColumn></addressColumn>
<trackingColumn>sdate</trackingColumn>

</query>
</odbc>

</collection>
</typespec>

Étape 2. Configurer des sources d'événements ODBC pour envoyer des

événements à Security Analytics

Cette rubrique vous indique où trouver les sources d'événements actuellement prises en charge
pour la collecte ODBC, ainsi que les instructions de configuration disponibles pour chaque
source d'événement.

Vous devrez peut-être afficher les sources d'événements prises en charge actuellement pour la
collecte ODBC, ainsi que les instructions de configuration disponibles pour chaque source
d'événement. La liste Sources d'événements prises en charge fournit des informations sur les
sources d'événements qui sont actuellement disponibles pour la collecte ODBC.

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

La liste des Sources d'événements prises en charge RSA classe par ordre alphabétique toutes
les sources d'événements prises en charge actuellement par Security Analytics, qui identifie
les sources d'événements que vous pouvez utiliser avec la collecte ODBC. Pour vérifier que la
source d'événement est prise en charge :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un Log Decoder, puis cliquez sur >Vue >

Configuration.
La vue Configuration des services s'ouvre sur l'onglet Général.

3. Sous l'onglet Général, dans le panneau Configuration des analyseurs de services,
recherchez le nom de la source d'événement.

4. Vérifiez qu'il est pris en charge par le protocole de collecte ODBC. Cliquez sur   dans

la liste des Sources d'événements prises en charge pour afficher les instructions de
configuration de la source d'événement.
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5. Vérifiez que vous avez téléchargé l'analyseur de source d'événement correct (par
exemple, mssql) depuis Live vers Log Decoder et que vous l'avez activé.

Exemple d'instructions de configuration

L'illustration suivante est tirée des instructions de configuration de ODBC Security Suite, IPS-
1.

Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte ODBC configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte ODBC arrêté.

Si un service de collecte ODBC s'arrête, vous devrez le redémarrer pour le faire fonctionner.
Vous pouvez également activer le démarrage automatique de services individuels si vous
souhaitez que le service démarre automatiquement.

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

La procédure suivante explique comment démarrer un service de collecte. Consultez la section
Activer le démarrage automatique des différents services dans le Guide de configuration de
Log Collection si vous souhaitez que le service démarre automatiquement.
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1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans la grille Services, sélectionnez un Log Collector, puis cliquez sur  > Vue >

Système.
La vue Système de services s'affiche.

3. Cliquez sur Collecte > ODBC > Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte ODBC

Cette rubrique vous indique les points à contrôler dans Security Analytics pour vérifier que vous
avez correctement configuré la collecte ODBC

Vous devez vérifier la configuration de la collecte ODBC sous peine de rencontrer un
dysfonctionnement.

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

La procédure suivante explique la façon dont vous pouvez vérifier le fonctionnement de la
collecte ODBC sous l'onglet Administration > Intégrité > Contrôle des sources
d'événements.

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Intégrité.
La vue Intégrité s'affiche avec l'onglet Contrôle ouvert.

2. Sous l'onglet Contrôle des sources d'événements, recherchez un type de source
d'événement ODBC (par exemple, msql) dans la colonne Type de source d'événement.

3. Recherchez toute trace d'activité dans la colonne Nombre afin de vérifier que la collecte
ODBC accepte les événements.

Références - Paramètres de configuration de la collecte ODBC

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration des sources d'événements ODBC.

Les paramètres de source d'événement ODBC sont en deux parties et disposent de vues
distinctes : ODBC et DSN.

Paramètres de configuration des sources d'événements ODBC

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration des sources d'événements ODBC.

Pour accéder aux paramètres de configuration des sources d'événements ODBC :
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1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration des services s'affiche avec l'onglet Général ouvert.

4. Sous l'onglet Sources d'événements du Log Collector, sélectionnez ODBC/Config dans le
menu déroulant.

Fonctions

La vue ODBC/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories
et sources d'événements

Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événements permet d'ajouter ou de supprimer des types de source
d'événement.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

qui permet de sélectionner le type de source d'événement pour lequel

vous souhaitez définir les paramètres.

Supprime les types de sources d'événements sélectionnés à partir du pan-

neau Catégories d'événements.

Sélectionne les types de sources d'événements.
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Fonctionnalité Description

Name Affiche le nom des types de sources d'événements que vous avez ajou-

tés.

Boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

Dans cette boîte de dialogue, vous sélectionnez le type de source d'événements pour lequel vous
souhaitez définir les paramètres.

Cette boîte de dialogue contient la liste des types de sources d'événements téléchargés à partir
de la liste de types de source d'événements dans le fichier GOTS (Generic ODBC Type
Specification). Si vous ne voyez aucun type de source d'événement dans cette liste, c'est que
vous n'avez pas chargé le contenu disponible lors de la mise à niveau de Log Collector
correspondant à cette version.

Fonctionnalité Description

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez ajouter.

Type Affiche les types de sources d'événements disponibles pour l'ajout.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute le type de source d'événement sélectionné dans le panneau Caté-

gories d'événements.

Panneau Sources

Utilisez le panneau Sources pour passer en revue, ajouter, modifier et supprimer des paramètres
DSN (Data Source Name).

Le DSN ODBC indique au Log Collector comment atteindre un point d'extrémité ODBC. Vous
faites référence à un DSN ODBC lorsque vous configurez un nom de source de données avec
des informations comme le pilote ODBC à utiliser ou le nom d'hôte et le port du point
d'extrémité ODBC.

Un DSN ODBC est une séquence de paires nom-valeur. Pour obtenir des informations sur les
noms valides pour un type de source de données ODBC, comme Sybase, Microsoft SQL Server
ou Oracle, téléchargez le Guide de l'utilisateur DataDirect Connect Series pour ODBC et le
Guide de l'utilisateur DataDirect Connect Series pour ODBC figurant dans la bibliothèque de
documentation Progress DataDirect.
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Barre d'outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Option Description

Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un DSN dans laquelle vous ajoutez une source

d'événement pour le type de source d'événement que vous avez sélectionné dans le

panneau Catégories d'événements.

Supprime les sources d'événements sélectionnées.

Ouvre la boîte de dialogue Modifier un DSN permettant de modifier les paramètres

de configuration de la source d'événement sélectionnée.

Si vous sélectionnez plusieurs sources d'événements, cette option ouvre la boîte de

dialogue Modifier la source en bloc permettant de modifier les valeurs de para-

métrage des répertoires de fichiers sélectionnés. 

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection pour connaître les

étapes à suivre pour importer, exporter et modifier des sources d'événements en

bloc.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant d'importer en bloc les

paramètres DSN contenus dans un fichier CSV.  La boîte de dialogue Option d'ajout

en bloc contient les deux options suivantes.

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection pour connaître les

étapes à suivre pour importer, exporter et modifier des sources d'événements en

bloc.

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des DSN sélectionnées.

Reportez-vous au Guide de Configuration de log Collection pour connaître les

étapes à suivre pour importer, exporter et modifier des sources d'événements en

bloc.
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Valide les paramètres de configuration pour la base de données ODBC

sélectionnée. 

Reportez-vous au Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des ins-

tructions détaillées sur la façon de tester les connexions de sources d'événements en

bloc.

Boîte de dialogue Ajouter ou modifier un DSN

Dans cette boîte de dialogue, ajoutez ou modifiez une source d'événement pour la source
d'événement sélectionnée.

Nom Description

Basique

DSN* DSN (nom de source de données) définissant la base de données à partir de

laquelle collecter des événements.

Sélectionnez un DSN existant dans la liste déroulante. Les valeurs que

contient cette liste sont conservées dans le Paramètres de configuration des

sources d'événements liées aux DSN ODBC.

Username* Nom d'utilisateur utilisé par le nom de source de données pour se connecter

à la base de données. Vous devez spécifier un nom d'utilisateur lorsque vous

créez la source d'événement.

Mot de passe Mot de passe utilisé par le nom de source de données pour se connecter à la

base de données.

Attention : Le mot de passe est chiffré en interne et s'affiche sous sa
forme chiffrée.

Activée Cochez la case pour activer la configuration de la source d'événement et

démarrer la collecte. Cette case à cocher est activée par défaut.

Adresse* Pour ODBC, ce champ n'est pas utilisé.  Le Log Collector utilise l'adresse

figurant dans le fichier ODBC.ini.
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Avancé

Taille de cel-

lule max.

Taille maximale des données (en octets) que le Log Collector peut extraire

d'une cellule de la base de données. La valeur par défaut est 2048.

Valeur nulle Chaîne de caractères que le Log Collector affiche lorsque NIL est renvoyé

pour une cellule de la base de données. Valeur par défaut : “” (null).

Intervalle d'in-

terrogation

Intervalle (durée en secondes) entre chaque interrogation. La valeur par

défaut est 180.

Par exemple, si vous spécifiez 180, le collecteur planifie une interrogation

de la source d'événement toutes les 180 secondes. Si le cycle d'interrogation

précédent est toujours en cours, le collecteur attend la fin de l'opération. Si

vous avez un grand nombre de sources d'événements à interroger, il se peut

que l'opération d'interrogation mette plus de 180 secondes avant de démar-

rer, car les threads sont occupés.

Nb max. d'in-

terrogations

d'événements

Nombre maximal d'événements par cycle d'interrogation (nombre d'évé-

nements collectés par cycle d'interrogation).
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Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur « On » ou
« Verbose ») que si vous rencontrez un problème avec cette source
d'événement et que vous recherchez une solution pour corriger le
problème. L'activation du débogage risque d'affecter les performances du
Log Collector de manière défavorable.

Active ou désactive la consignation du débogage pour la source d'évé-

nement. Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des
informations liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de collecte

des sources d'événements isolés.

Si vous modifiez cette valeur, la modification prendra effet immédiatement

(aucun redémarrage nécessaire).

La consignation du débogage s'effectue en mode détaillé, donc limitez le

nombre de sources d'événements afin de réduire tout impact sur les per-

formances.

ID de suivi ini-

tial

Code d'identification initial que le Log Collector assigne à cette source

d'événement si la collecte n'a pas commencé. S'il n'y a pas de valeur pour

ce paramètre, le Log Collector commence en bas du tableau et n'extrait que

les lignes après la fin du tableau au fur et à mesure de leur ajout. La valeur

par défaut est “” (null).

Nom du fichier Pour les sources d'événements Microsoft SQL Server uniquement, empla-

cement du répertoire des fichiers de suivi (par exemple, C:\MyTraceFiles).

Reportez-vous au Guide de configuration RSA Microsoft SQL Server Event

Source, situé sur RSA Secure Care Online (SCOL) pour des informations

détaillées sur la façon de créer ce répertoire avec les autorisations cor-

rectes.

Tester la

connexion

Vérifiez les paramètres de configuration spécifiés dans cette boîte de dia-

logue pour vous assurer qu'ils sont corrects. 
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Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter ou modifier les paramètres DSN.

OK Ajoute ou modifie les paramètres du DSN.

Tâches

Étape 1. Configurer des sources d'événements ODBC dans Security Analytics

Paramètres de configuration des sources d'événements liées aux DSN

ODBC

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration des noms des sources de données (DSN).

Les sources d'événements ODBC (Open Database Connectivity) requièrent des noms de sources
de données (DSN), donc vous devez définir les DSN avec leurs paires de valeurs associées pour
la configuration des sources d'événements ODBC. Cette rubrique décrit les paramètres de
configuration des noms de sources de données (DSN).

Pour accéder aux paramètres de configuration des sources d'événements liées aux DSN ODBC :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez ODBC/DSNs dans les menus déroulants.

Fonctions

La vue ODBC/DSN dans les sources d'événements affiche un panneau : le panneau DSN.

Panneau DSN

Dans le panneau DSN, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier les paires nom-valeur DSN
pour les sources d'événements ODBC.

Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter un DSN qui vous permet de définir

un DSN et ses paramètres.

Supprime les DSN sélectionnés.
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Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Modifier un DSN qui vous permet de modi-

fier les paires nom-valeur pour le DSN sélectionné.

Affiche la boîte de dialogue Gérer les modèles DSN qui vous permet

d'ajouter ou de supprimer les modèles de paires nom-valeur DSN.

Sélectionne les DSN.

DSN Nom du DSN que vous avez ajouté.

Paramètres <name-value for="" p="" pairs="" the=""> </name-value>

Boîte de dialogue Ajouter ou modifier un DSN

Dans cette boîte de dialogue, ajoutez ou modifiez un répertoire de fichiers pour la source
d'événement sélectionnée.

Fonctionnalité Description

Modèle de DSN Sélectionnez un modèle de paires nom-valeur DSN prédéfini pour le

DSN.

Nom DSN* Ajoutez le nom du DSN.  Vous ne pouvez pas modifier un nom DSN

après l'avoir ajouté.

Cette valeur doit correspondre à une entrée DSN dans le fichier

ODBC.ini. La valeur valide est une chaîne de caractères qui est res-

treinte aux caractères suivants :

[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

Cela signifie que le répertoire du fichier doit commencer par une lettre

suivie de chiffres, lettres et caractères de soulignement (par exemple,

rémunération_dirigeants_oracle).
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Fonctionnalité Description

Paramètres Ajoute une ligne qui vous permet de définir une paire de paramètres

nom-valeur.
Supprime la paire de paramètres nom-valeur sélectionnée.

Sélectionne la paire de paramètres nom-valeur.

Nom - Saisissez ou modifiez le nom du paramètre.

Valeur - Saisissez ou modifiez la valeur associée au nom du paramètre.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter le DSN et ses paires nom-valeur

ni enregistrer les modifications appliquées aux paires nom-valeur.

Enregistrer Ajoute le DSN et ses paires nom-valeur ou enregistre les modifications

appliquées aux paires nom-valeur.

Boîte de dialogue Gérer les modèles DSN

Cette boîte de dialogue vous permet d'ajouter ou de supprimer les modèles de paires nom-valeur
DSN.

Fonctionnalité Description :

Panneau Sélection d'un modèle

Ouvre le panneau Ajouter un modèle qui vous permet d'ajouter un

modèle de paire nom-valeur DSN.

Supprime le modèle sélectionné.

Sélectionne un modèle pour la suppression ou la modification.

Panneau Ajouter un modèle

Ajoute une ligne de paire de valeurs

Supprime une ligne de paire de valeurs
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Fonctionnalité Description :

Sélectionne une ligne de paire de valeurs

Name Saisissez le nom du paramètre.

Valeur Saisissez la valeur associée au nom du paramètre.

Annuler Annule les modifications que vous avez effectuées dans la boîte de dia-

logue.

Enregistrer Ajoute le DSN et ses paires nom-valeur ou enregistre les modifications

appliquées aux paires nom-valeur.

Fermer Ferme la boîte de dialogue sans ajouter le DSN et ses paires nom-valeur

ni enregistrer les modifications appliquées aux paires nom-valeur.

Tâches

Paramètres de configuration des sources d'événements liées aux DSN ODBC

Étape 1. Configurer des sources d'événements ODBC dans Security Analytics

Résoudre les problèmes liés à la collecte ODBC

Cette rubrique indique comment résoudre les problèmes rencontrés avec le protocole de collecte
ODBC.

Résoudre les problèmes liés à la collecte ODBC

Vous pouvez résoudre les problèmes et surveiller la collecte ODBC en examinant les messages
d'erreur, d'avertissement et d'information du log ODBC, lors de l'exécution de la collecte.

Chaque message du log ODBC inclut les éléments suivants :

l Timestamp

l Catégorie : debug, info, warning ou failure

l méthode de collecte = OdbcCollection

l Type de source d'événement ODBC (nom-GOTS) = Nom de la spécification du type ODBC
générique que vous avez configuré pour la source d'événement.
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l fonction de collecte terminée ou tentée (par exemple, [processing])

l Nom de la source d'événement ODBC (nom-DSN) = Nom de la source de données que vous
avez configuré pour la source d'événement.

l description (par exemple, le nombre d'événements collectés par le Log Collector)

l ID de suivi  = la position Log Collector dans la table de la base de données cible

L'exemple suivant illustre le message que vous recevrez en cas de collecte réussie d'un
événement ODBC :

2014-July-25 17:21:25 info (OdbcCollection) : [event-source]
[processing] [event-source] Published 100 ODBC events: last
tracking id: 2014-July-25 13:22:00.280

L'exemple suivant illustre le message que vous pourrez recevoir en cas de collecte réussie d'un
événement ODBC :

Message

de log

timestamp failure (OdbcCollection: [event-source]

[processing][event-source-type] Failed during doWork:

Impossible de préparer la déclaration: state: S0002;

error-code:208; description: [RSA] [ODBC-driver]

[event-source-type]Invalid object name 'object-name'.

Cause

probable

La collecte ODBC a échoué lors de l'accès au pilote ODBC ou à la base de don-

nées cible.

Solutions Validez les paires de valeurs DSN pour la source d'événements.
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Guide de configuration de SDEE Collection
Ce guide indique comment configurer le protocole de configuration SDEE. Ce protocole collecte
les événements issus des messages IDS (Intrusion Detection System) et IPS (Intrusion
Prevention Service). 

Vous devez d'abord déployer Log Collection pour pouvoir configurer le protocole de
collecte SDEE.

Pour obtenir les instructions de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de
Log Collection.

Les bases

Ce guide vous indique comment configurer le protocole de collecte SDEE qui collecte les
événements issus des messages IDS (Intrusion Detection System) et IPS (Intrusion Prevention
Service). 

Scénario de déploiement

La figure suivante illustre comment déployer le protocole de collecte SDEE dans Security
Analytics.
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Procédures

Configurer un protocole de collecte SDEE dans Security Analytics

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte SDEE d'une source d'événement sous
l'onglet Source d'événement de la vue des paramètres de Log Collector.  La figure suivante
illustre le workflow de base de configuration d'une source d'événement pour la collecte SDEE
dans Security Analytics.  Reportez-vous à :

l Étape 1. Configurer des sources d'événements SDEE dans Security Analyticspour obtenir des
instructions détaillées sur la façon de configurer des sources d'événements dans Security
Analytics qui utilisent le protocole de collecte SDEE.

l Référence - Paramètres de configuration des sources d'événements SDEE pour obtenir une
description détaillée de chaque paramètre de protocole de collecte SDEE.

Accédez à la vue Services.
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Sélectionnez un service de collecte de logs.

Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue> Config pour afficher les onglets
des paramètres de configuration de Log Collection.

Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

Sélectionnez SDEE comme protocole de collecte puis sélectionnez Configuration.

Cliquez sur puis sélectionnez SDEE comme la catégorie de source d'événement.

La catégorie des sources d'événements fait partie du contenu que vous avez téléchargé à partir
de LIVE.

Sélectionnez la catégorie SDEE, puis cliquez sur .
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Spécifiez les paramètres de base requis pour la source d'événement SDEE.

Cliquez sur et spécifiez d'autres paramètres pour améliorer la façon dont le protocole
SDEE gère la collecte des événements pour la source d'événement.

Configurer les sources d'événements pour utiliser le protocole de collecte SDEE

Vous devez configurer chaque source d'événements qui utilise le protocole de collecte SDEE
pour communiquer avec Security Analytics (consultez Étape 2. Configurer des sources d'événements
SDEE pour envoyer des événements à Security Analytics ).

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) pour le protocole de collecte SDEE avec une liste de contrôle qui contient chaque étape de
configuration

Les étapes de configuration du protocole de collecte SDEE doivent s'effectuer dans la séquence
spécifique décrite dans le tableau ci-dessous.

Liste de contrôle Configuration de la collecte SDEE

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.
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Étape Description :

1 Configurer des sources d'événements SDEE dans Security Analytics.

2 Configurer des sources d'événements SDEE pour envoyer des événements à
Security Analytics.

3 Démarrer le service pour le protocole de collecte SDEE configuré.

4 Vérifier le fonctionnement de la collecte SDEE.

Étape 1. Configurer des sources d'événements SDEE dans Security

Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements SDEE pour le Log
Collector.

À la fin de cette procédure, vous aurez...

l Configuré une source d'événement SDEE

l Modifié une source d'événement SDEE

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

Configurer une source d'événement SDEE

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez SDEE/Config dans le menu déroulant.
Le panneau Catégories d'événements affiche les sources d'événements SDEE qui sont
configurées, le cas échéant.

5. Dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements , cliquez sur .
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Si vous ne voyez aucun type de source d'événement dans cette liste, c'est que vous n'avez
pas chargé le contenu transmis par le Support Clients lors de la mise à niveau de Log
Collector correspondant à cette version.

6. Sélectionnez un type de source d'événement (par exemple, cisoids), puis cliquez sur OK.
Le type de source d'événement nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.

7. Sélectionnez le nouveau type dans le panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur

dans la barre d'outils Sources  .

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

8. Ajoutez un nom, un nom d'utilisateur, une adresse et unmot de passe, modifiez les autres
paramètres qui nécessitent des modifications, puis cliquez sur OK.
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La nouvelle source d'événement s'affiche dans la liste.

Modifier une source d'événement SDEE

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.
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4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez SDEE/Config dans le menu déroulant.

5. Sélectionnez un type de source d'événement dans le panneau Catégories d'événements.

6. Dans le panneau Sources, sélectionnez une source de l'événement, puis cliquez sur  .

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.

7. Modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur OK.

8. Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source d'événement
sélectionnée.

Parameters

Référence - Paramètres de configuration des sources d'événements SDEE

Étape 2. Configurer des sources d'événements SDEE pour envoyer des

événements à Security Analytics

Cette rubrique vous indique où trouver les sources d'événements actuellement prises en charge
pour la collecte SDEE, ainsi que les instructions de configuration disponibles pour chaque source
d'événement.

Revenez à la rubrique Procédures
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Les sources d'événements actuellement prises en charge pour la collecte SDEE sont disponibles
dans la liste Sources d'événements prises en charge.

Procédure

La liste Sources d'événements prises en charge par RSA est la liste alphabétique de toutes les
sources d'événements prises en charge actuellement par Security Analytics. Elle identifie les
sources d'événements que vous pouvez utiliser avec la collecte SDEE.

Recherchez le nom de la source d'événement.

Vérifiez qu'elle est prise en charge par le protocole de collecte SDEE.

Cliquez sur  pour récupérer les instructions de configuration de la source
d'événement.

Vérifiez que vous avez téléchargé le parser de source d'événement correct (par exemple,
ciscoidsxml) depuis LIVE vers le Log Decoder et que vous l'avez activé.
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Exemple d'instructions de configuration

L'illustration suivante est tirée des instructions de configuration de Cisco Secure IDS ou IPS.

Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte SDEE configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte SDEE arrêté.

Revenez à la rubrique Procédures

Si un service de collecte SDEE est arrêté, vous pouvez avoir besoin de le redémarrer ou
d'activer le démarrage automatique d'un service individuel

Procédure

La figure suivante vous montre comment démarrer un service de collecte. Consultez la section
Activer le démarrage automatique des différents services dans le Guide de configuration de
Log Collection si vous souhaitez que le service démarre automatiquement.
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Sélectionnez un service Log Collector, puis cliquez sur  sous Actions.

Cliquez sur Vue > Système.

Cliquez sur Collecte > SDEE, puis sur Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte SDEE

Cette rubrique vous indique les points à contrôler dans Security Analytics pour vérifier que vous
avez correctement configuré la collecte SDEE. Vous devez vérifier que la collecte SDEE est
configurée correctement. Sinon, elle ne fonctionnera pas.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédure

La figure suivante illustre comment utiliser l'onglet Administration > Intégrité > Surveillance
des sources d'événements pour vérifier que la collecte SDEE fonctionne.
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Accédez à l'onglet Contrôle des sources d'événements depuis la vue Administration >
Intégrité.

Recherchez un type de source d'événement SDEE (par exemple ciscoids) dans la colonne
Type de source d'événement.

Recherchez une activité dans la colonne Nombre pour vérifier que la collecte SDEE
accepte des événements.

La figure suivante illustre la façon dont vous pouvez vérifier le fonctionnement de la collecte
SDEE en utilisant la vue Procédure d'enquête > Événements >.
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Accédez à la vue Investigation > Événements.

Dans la boîte de dialogue Examiner un périphérique, sélectionnez le Log Decoder (par
exemple, LD1) qui collecte les événements SDEE.

Recherchez un parser de source d'événement SDEE (par exemple ciscoidsxml) dans la
colonne Type de périphérique pour vérifier que la collecte SDEE accepte des événements.

Référence - Paramètres de configuration des sources d'évé-

nements SDEE

Cette rubrique décrit les paramètres des sources d'événements SDEE (Security service Event
Exchange).

Utilisez l'option SDEE dans l'onglet Sources de la vue Configuration Log Collector pour ajouter
et maintenir les paramètres de configuration pour collecter des données du système de détection
des intrusions (IDS, Intrusion Detection System) (par exemple, les messages Cisco Secure IDS)
mis en forme au standard SDEE.

Pour accéder aux paramètres de configuration des sources d'événements SDEE :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez SDEE/Config dans le menu déroulant.
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La vue SDEE/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories et
sources d'événements

Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événements permet d'ajouter ou de supprimer les types de sources
d'événements appropriées.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

qui permet de sélectionner le type de source d'événement pour lequel

vous souhaitez définir les paramètres.

Supprime les types de sources d'événements sélectionnés à partir du pan-

neau Catégories d'événements.

Sélectionne les types de sources d'événements.

Name Affiche le nom des types de sources d'événements que vous avez ajou-

tés.

Boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles affiche la liste des types de
sources d'événements pris en charge.

Fonctionnalité Description

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez ajouter.

Type Affiche les types de sources d'événements qui sont disponibles à l'ajout.
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Fonctionnalité Description

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute le type de source d'événement sélectionné dans le panneau Caté-

gories d'événements.

Panneau Sources

Utilisez ce panneau pour passer en revue, ajouter, modifier et supprimer des sources
d'événements.

Barre d'outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source dans laquelle vous
pouvez définir les paramètres de l'hôte de pare-feu.

Supprime l'hôte que vous avez sélectionné.

Ouvre la boîte de dialogue Modifier la source permettant de modifier les
paramètres de la source d'événements sélectionnée.

Sélectionnez plusieurs sources d'événements, puis cliquez sur pour
ouvrir la boîte de dialogue Modifier la source en bloc qui permet de
modifier les valeurs de paramétrage des sources d'événements
sélectionnées.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant d'importer en
bloc des hôtes contenus dans un fichier CSV.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des hôtes sélectionnés.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.
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Boîte de dialogue Ajouter ou modifier la source

Dans cette boîte de dialogue, ajoutez ou modifiez un répertoire de fichiers pour la source
d'événement sélectionnée.

Fonctionnalité Description :

Paramètres d'une

source

Affiche les paramètres renseignés avec les valeurs par défaut. Saisissez

ou modifiez les valeurs appropriées.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de répertoire de fichiers ni enre-

gistrer les valeurs de paramétrage des sources d'événement sélectionnées.

OK Dans la boîte de dialogue Ajouter une source, ajoutez le répertoire de

fichiers et ses paramètres. Dans la boîte de dialogue Modify Sources,

applique les modifications des valeurs de paramétrage pour la source

d'événement sélectionnée.

Paramètres Ajouter ou modifier la source

Le tableau suivant fournit les descriptions des paramètres de la source.

Name Description :

Basique

Nom * Nom de la source d'événement.

Username* Nom d'utilisateur pour l'authentification avec la source d'événement.

Mot de passe * Mot de passe pour l'authentification avec la source d'événement.

Attention : Le mot de passe est chiffré en interne et s'affiche dans sa
forme chiffrée.

Adresse * Adresse IP de la source d'événement qui est le capteur du système de détec-

tion d'intrusion.

Enabled Cochez la case pour activer la configuration de la source d'événement et

démarrer la collecte. Cette case à cocher est activée par défaut.
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Name Description :

Nom du cer-

tificat

Nom du certificat des connexions sécurité à utiliser lorsque le mode de
transport est de type https. Les valeurs valides sont les certificats
actuellement présents dans votre magasin de certificats de confiance, créé
via l'onglet Paramètres.

Remarque : Si vous ne remplissez pas ce champ, Security Analytics ne
réalise pas la validation.

Avancé 

Port Numéro de port. Un numéro de port valide est un nombre d'une plage com-

prise entre 1 et 65535 (443 est la valeur par défaut).

Version SSL Version d'SSL configurée pour la source de communication de la source
d'événement.  Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l tlsv1 (par défaut)

l sslv2

l sslv3

l sslv2

Inclure des don-

nées d'évé-

nements brutes

Cochez cette case pour inclure les données XML brutes de l'événement,
renvoyées par la source d'événement SDEE dans les données d'événement
envoyées au Log Decoder. Par défaut, l'option n'est pas sélectionnée.

Remarque : Ce paramètre n'est pris en charge que pour les données de
contenu 3.0.

Enregistrer les

fichiers XML

bruts

Cochez cette case pour envoyer les données brutes vers /var/-

netwitness/logcollector/runtime/sdee/saved_raw_events. Par défaut, l'op-

tion n'est pas sélectionnée.

Quota de

fichiers enre-

gistrés

Quantité d'espace disponible pour les fichiers XML enregistrés. La valeur

valide est le nombre de mégaoctets, kilo-octets ou gigaoctets d'espace que

vous souhaitez allouer. Security Analytics adopte la valeur par défaut de

100 mégaoctets.
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Name Description :

Types d'évé-

nements d'ins-

cription

(S'applique uniquement lorsque vous faites une première demande
d'abonnement.)

Filtre les événements pour les types d'événements d'abonnement spécifiés
(par exemple, les alertes du système de détection d'intrusion). La valeur par
défaut est evldsAlert.

Forcer l'ins-

cription

(S'applique uniquement lorsque vous faites une première demande
d'abonnement.)

Cochez cette case si vous souhaitez que le serveur SDEE crée un événement
d'abonnement lorsque le nombre maximum d'abonnements est souscrit. Cette
case à cocher est activée par défaut.

Remarque : Le serveur ferme l'abonnement existant pour faire place au
nouveau.

Filtre de gra-

vité pour les

inscriptions

(S'applique uniquement lorsque vous faites une première demande
d'abonnement.)

Tous les événements générés par une source d'événement SDEE se voient
attribuer un niveau de gravité. Utilisez ce paramètre pour filtrer les
messages d'événements par gravité. Si ce champ reste vide, Security
Analytics collecte tous les événements, quel que soit leur niveau de gravité.
Par exemple, si vous souhaitiez collecter des événements dont le niveau de
sécurité est moyen (medium) et élevé (high) uniquement, vous devez
spécifier la chaîne de caractères suivante dans ce paramètre :
medium+high

Décalage du

temps des ins-

criptions

(S'applique uniquement lorsque vous faites une première demande
d'abonnement.)

Par défaut, à partir du moment de l'abonnement. Ce paramètre vous permet
de spécifier jusqu'à quel moment remonter (en secondes) pour commencer à
extraire les événements.

Intervalle d'in-

terrogation

Intervalle (durée en secondes) entre chaque interrogation. La valeur par
défaut est 180.

Par exemple, si vous spécifiez 180, le collecteur planifie une interrogation de
la source d'événement toutes les 180 secondes. Si le cycle d'interrogation
précédent est toujours en cours, le collecteur attend la fin de l'opération. Si
vous avez un grand nombre de sources d'événements à interroger, il se peut
que l'opération d'interrogation mette plus de 180 secondes avant de démarrer
car les threads sont occupés.
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Name Description :

Nb max. d'in-

terrogations

d'événements

Nombre maximal d'événements par cycle d'interrogation (nombre d'évé-

nements collectés par cycle d'interrogation).

Délai d'ex-

piration de la

requête

Valeur (en secondes) passée à la source d'événement SDEE indiquant au ser-

veur combien de temps attendre lorsqu'il n'y a pas de données.

Paramètres

d'URL

Ajoute des paramètres à la chaîne URL (par exemple, /cgi-bin/sdee-ser-

ver.cgi).

Chemin URL Chemin URL pour le serveur SDEE.

Protocole URL Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l http

l https
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Name Description :

Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur « On » ou
« Verbose ») que si vous rencontrez un problème avec cette source
d'événement et que vous recherchez une solution pour corriger le
problème. L'activation du débogage risque d'affecter les performances du
Log Collector de manière défavorable.

Active ou désactive la consignation du débogage pour la source d'évé-

nement. Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des
informations liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de collecte

des sources d'événements isolés.

Si vous modifiez cette valeur, la modification prendra effet immédiatement

(aucun redémarrage nécessaire).

La consignation du débogage s'effectue en mode détaillé, donc limitez le

nombre de sources d'événements afin de réduire tout impact sur les per-

formances.

Tâches

Étape 1. Configurer des sources d'événements SDEE dans Security Analytics

Résoudre les problèmes liés à la collecte SDEE

Cette rubrique présente les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer lors de la collecte
SDEE et propose des solutions à ces problèmes.

Résoudre les problèmes liés à la collecte SDEE

En général, vous recevez davantage de messages log en désactivant le protocole SSL.
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Vous pouvez sélectionner le paramètre de configuration Enregistrer les fichiers XML bruts pour
enregistrer les fichiers XML bruts du serveur vers
/var/netwitness/logcollector/runtime/sdee/saved_sdee_files pour effectuer une enquête plus
approfondie sur les problèmes SDEE. Le nom de ces fichiers contient le nom de la source de
l'événement et un horodatage. Vous pouvez contrôler le nombre de fichiers (la quantité de
données) que Security Analytics stocke à l'aide du paramètre de configuration Quota de fichiers
enregistrés.  La valeur saisie pour le quota correspond au nombre d'octets que Security Analytics
stocke (en Ko, Mo ou Go).
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Guide de configuration de SNMP Collection
Ce guide indique comment configurer le protocole de configuration SNMP. Ce protocole accepte
les traps SNMP.

Vous devez d'abord déployer Log Collection pour pouvoir configurer le protocole de collecte
Check Point.

Pour obtenir les instructions de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de
Log Collection.

Les bases

Ce guide vous indique comment configurer le protocole de collecte SNMP qui accepte les traps
SNMP.

Scénario de déploiement

La figure suivante illustre comment déployer le protocole de collecte SNMP dans Security
Analytics.
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Procédures

Configurer un protocole de collecte SNMP dans Security Analytics.

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte SNMP d'une source d'événement sous
l'onglet Source d'événement de la vue des paramètres de Log Collector.  La figure suivante
illustre le workflow de base de configuration d'une source d'événement pour la collecte SNMP
dans Security Analytics.  Reportez-vous à :

l Étape 1. Configurer des sources d'événements SNMP dans Security Analyticspour obtenir des
instructions détaillées sur la façon de configurer des sources d'événements dans Security
Analytics qui utilisent le protocole de collecte SNMP.

l Références - Paramètres de configuration de la collecte SNMPpour obtenir une description
détaillée de chaque paramètre de protocole de collecte SNMP.

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collection.

Guide de configuration de SNMP Collection 404



Collecte de journaux

3. Sélectionnez  > Vue > Config pour afficher les onglets des paramètres de

configuration de Log Collection.

4. Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

5. Sélectionnez SNMP comme protocole de collecte, puis sélectionnez Configuration.

6. Cliquez sur puis sélectionnez SNMP comme la catégorie de source d'événement.

La catégorie des sources d'événements fait partie du contenu que vous avez téléchargé à
partir de Live.

7. Sélectionnez SNMP comme protocole de collecte, puis sélectionnez Gestionnaire des
utilisateurs SNMP V3.

8. Cliquez sur   pour afficher la boîte de dialogue Ajouter un utilisateur SNMP.

9. Définissez les paramètres des utilisateurs SNMP, puis cliquez sur Enregistrer

Configurer les sources d'événements pour utiliser le protocole de collecte SNMP

Vous devez configurer chaque source d'événements qui utilise le protocole de collecte SNMP
pour communiquer avec Security Analytics (consultez Étape 2. Configurer des sources d'événements
SNMP pour envoyer des événements à Security Analytics ).

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) pour le protocole de collecte SNMP avec une liste de contrôle qui contient chaque étape de
configuration.

Les étapes de configuration du protocole de collecte SNMP doivent s'effectuer dans l'ordre
spécifique dans lequel les procédures sont présentées.

Liste de contrôle Configuration de la collecte SNMP

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

Étape Description :

1 Configurer des sources d'événements SNMP dans Security Analytics.
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Étape Description :

2 Configurer des sources d'événements SNMP pour envoyer des événements
à Security Analytics.

3 Démarrer le service pour le protocole de collecte SNMP configuré.

4 Vérifier le fonctionnement de la collecte SDEE.

Étape 1. Configurer des sources d'événements SNMP dans Security

Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements SNMP pour le Log
Collector.

À la fin de cette procédure, vous aurez...

l Configuré une source d'événement SNMP

l Modifié une source d'événement SNMP

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

Configurer une source d'événement SNMP

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue> Config >.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez SNMP/Config dans le menu déroulant.
Le panneau Catégories d'événements affiche les sources d'événements SNMP qui sont
configurées, le cas échéant.

5. Dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements , cliquez sur .

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles s'affiche.
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6. Sélectionnez un type de source d'événement (par exemple, snmptrap), puis cliquez sur OK.
Le type de source d'événement nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.

7. Sélectionnez le nouveau type dans le panneau Catégories d'événements.
La boîte de dialogue de nouvelle source SNMP s'affiche dans le panneau Sources.

Modifier une source d'événement SNMP

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue> Config >.
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4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez SNMP/Configuration dans le menu
déroulant.

5. Sélectionnez un type de source d'événements (par exemple, snmptrap) dans le panneau
Catégories d'événements, puis cliquez sur OK.

6. Dans le panneau Source, sélectionnez une source d'événement, puis cliquez sur  .

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.

7. Modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur
OK.
Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source d'événement
sélectionnée.

Parameters

Étape 1. Configurer des sources d'événements SNMP dans Security Analytics

Paramètres de configuration du gestionnaire d'utilisateurs SNMP v3
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Étape 2. Configurer des sources d'événements SNMP pour envoyer des

événements à Security Analytics

Cette rubrique vous indique où trouver les sources d'événements actuellement prises en charge
pour la collecte SNMP, ainsi que les instructions de configuration disponibles pour chaque
source d'événement.

Pour rechercher les sources d'événements actuellement prises en charge pour la collecte SNMP,
reportez-vous à la liste Sources d'événements prises en charge. Un exemple d'instructions de
configuration est fournie ci-dessous.

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

La liste Sources d'événements prises en charge de RSA est la liste alphabétique de toutes les
sources d'événements prises en charge actuellement par Security Analytics. Elle identifie les
sources d'événements que vous pouvez utiliser avec la collecte SNMP.

Recherchez le nom de la source d'événement.

Vérifiez qu'elle est prise en charge par le protocole de collecte SNMP.

Cliquez sur pour afficher les instructions de configuration de la source d'événement.
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Vérifiez que vous avez téléchargé le parser de source d'événement correct (par exemple,
mysql) depuis LIVE vers le Log Decoder et que vous l'avez activé.

Exemple d'instructions de configuration

L'illustration suivante est tirée des instructions de configuration de MySQL Enterprise.

Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte SNMP configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte SNMP arrêté.

Vous devez démarrer un service de collecte SNMP arrêté pour qu'il fonctionne de nouveau.
Vous avez également la possibilité d'activer le démarrage automatique de protocoles individuels
si vous souhaitez qu'ils débutent automatiquement.

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures
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La procédure suivante explique comment démarrer un protocole de collecte. Consultez la section
Activer le démarrage automatique des différents protocoles dans le Guide de configuration
de Log Collection si vous souhaitez que le protocole démarre automatiquement.

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector, puis cliquez sur >

Vue > Système.
La vue Système de services s'affiche.

3. Cliquez sur Collecte > SNMP > Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte SNMP

Cette rubrique vous indique les points à contrôler dans Security Analytics pour vérifier que vous
avez correctement configuré la collecte SNMP.

Revenez à la rubrique Procédures

Vous devez vérifier la configuration de la collecte SNMP pour que cette dernière fonctionne
correctement.

Procédure

La procédure suivante explique la façon dont vous pouvez vérifier le fonctionnement de la
collecte SNMP sous l'onglet Administration > Intégrité > Surveillance des sources
d'événements.

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

2. Cliquez sur l'onglet Surveillance des sources d'événements.

3. Recherchez SNMP dans la colonne Type de source d'événement.

4. Recherchez toute trace d'activité dans la colonne Nombre afin de vérifier que la collecte
SNMP accepte les événements.

Références - Paramètres de configuration de la collecte SNMP

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration des sources d'événements SNMP.

Les paramètres de configuration de la source d'événement de collecte SNMP sont en deux
parties et disposent de vues distinctes : ,Gestionnaire des utilisateurs SNMP et SNMP v3.

l Paramètres de configuration des sources d'événements SNMP

l Paramètres de configuration du gestionnaire d'utilisateurs SNMP v3
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Paramètres de configuration des sources d'événements SNMP

Cette rubrique décrit les paramètres de source d'événements SNMP (Simple Network
Management Protocol).

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un ensemble de normes Internet pour la
gestion des services réseau. SNMP inclut un protocole, un schéma pour la définition des données
et des ensembles de données appelés MIB (Management Information Bases). Les MIB incluent
des normes Internet et des normes spécifiques aux fournisseurs/services. Les entités SNMP
incluent des agents et des responsables. Les agents sont des services gérés qui instrumentent
plusieurs MIB et mettent les données à la disposition des responsables. Les responsables
peuvent récupérer les données des services gérés. Les services gérés peuvent également notifier
les responsables de manière asynchrone via un trap.

Il existe trois versions de SNMP largement utilisées : version 1, version 2c et version 3. La
version 3 inclut des fonctionnalités de contrôle d'accès et de sécurité.

Pour accéder aux paramètres de configuration de la source d'événements SNMP :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez SNMP/Configuration dans le menu
déroulant.

Fonctions

La vue SNMP/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories et
sources d'événements

Panneau Catégories d'événements

Dans le panneau Catégories d'événements, vous pouvez ajouter ou supprimer des types de
sources d'événements SNMP.
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Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

qui permet de sélectionner le type de source d'événement pour lequel

vous souhaitez définir les paramètres.

Remarque : Security Analytics prend en charge une seule source
d'événements, à savoir snmptrap, et ajoute snmptrap automatiquement
lorsque vous ajoutez le type de source d'événements.

Supprime les types de sources d'événements sélectionnés à partir du pan-

neau Catégories d'événements.

Sélectionne les types de sources d'événements.

Name Affiche le nom des types de sources d'événements que vous avez ajou-

tés.

Boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

SNMP a un seul type (catégorie) de source d'événements appelé snmptrap. Lorsque vous avez
ajouté snmptrap au panneau Catégories d'événements, Security Analytics génère également une
source d'événement appelée snmptrap dans le panneau Sources. Une seule source d'événement
est prise en charge. Vous ne pouvez pas l'ajouter ou la supprimer. Seul le type (ou catégorie) de
source d'événement peut être ajouté ou supprimé.

Fonctionnalité Description :

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez ajouter.

Type Affiche les types de sources d'événements disponibles pour l'ajout.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute le type de source d'événement sélectionné dans le panneau Caté-

gories d'événements.

Panneau Sources

Utilisez ce panneau pour vérifier, ajouter, modifier et supprimer des sources d'événements, ainsi
que leurs paramètres pour le type de source d'événements que vous avez sélectionné dans
Sources d'événements.
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Barre d’outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Option Description :

Ouvre la boîte de dialogue Modifier la source permettant de modifier les paramètres

de configuration de la source d'événement sélectionnée.

Si vous sélectionnez plusieurs sources d'événements, ouvre la boîte de dialogue

Modifier la source en bloc permettant de modifier les valeurs de paramétrage des

sources d'événements sélectionnées. 

Lorsque vous avez enregistré les modifications apportées à la source

d'événements SNMP, Security Analytics vous invite à redémarrer la

collecte SNMP. Lorsque vous redémarrez la collecte SNMP, Security Analytics uti-

lise les valeurs de paramètres modifiées.

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez modifier.

Boîte de dialogue Modifier la source

Dans cette boîte de dialogue, ajoutez ou modifiez une source d'événement pour la source
d'événement sélectionnée.

Fonctionnalité Description :

Paramètres d'une

source SNMP

Affiche les paramètres renseignés avec les valeurs par défaut. Saisissez

ou modifiez les valeurs appropriées.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de source d'événement ni enre-

gistrer les valeurs de paramétrage de la source d'événement sélec-

tionnée.

OK Dans la boîte de dialogue Ajouter une source, ajoute la source d'évé-

nement et ses paramètres. Dans la boîte de dialogue Modify Sources,

applique les modifications des valeurs de paramétrage pour la source

d'événement sélectionnée.

Paramètres d'une source SNMP

Guide de configuration de SNMP Collection 414



Collecte de journaux

Le tableau suivant fournit des descriptions des paramètres sources SNMP.

Option Description :

Basique

Nom * Le nom de la source SNMP (par exemple, snmptrap).

Ports * Les numéros de ports UDP et UDP/IPv6. Un numéro de port valide est tout

nombre compris entre 1 et 65535 avec 162 comme port par défaut. Vous pou-

vez saisir plusieurs ports en séparant chacun par une virgule.

Si vous modifiez ce paramètre, le changement ne prendra effet qu'au redé-

marrage de la collecte ou du service Log Collector.

Niveau de

sécurité v3

minimum

Le niveau de sécurité minimum requis dans les traps v3 reçus. Les valeurs

autorisées sont les suivantes :

l noAuthNoPriv - aucune authentification ni protection.

l authNoPriv - authentification mais aucune protection. Security Analytics
ignore tous les traps dont le niveau de sécurité est le suivant :
noAuthNoPriv.

l authPriv - authentification et protection. Security Analytics ignore tous les
traps dont le niveau de sécurité est le suivant : noAuthNoPriv ou
authNoPriv.

Collecter les

traps v1

Cochez la case permettant de collecter les traps SNMP version 1. Cette case

à cocher est activée par défaut. Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre,

Security Analytics ignore les traps SNMP v1.

Collecter les

traps v2c

Cochez la case permettant de collecter des traps SNMP version 2c. Cette case

à cocher est activée par défaut. Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre,

Security Analytics ignore les traps SNMP v2c.

Collecter les

traps v3

Cochez la case permettant de collecter les traps SNMP version 3. Cette case

à cocher est activée par défaut. Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre,

Security Analytics ignore les traps SNMP v3.
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Activée Cochez la case pour activer la configuration de la source d'événement et

démarrer la collecte. Cette case à cocher est activée par défaut.

Chaînes de

communauté

Liste de valeurs séparées par une virgule de chaînes de communauté. Ce para-

mètre ne contient aucune valeur par défaut.

l Aucune valeur spécifiée - Security Analytics collecte tous les
traps SNMP.

l Des valeurs spécifiées - si la chaîne de communauté figurant dans le trap
reçu n'est pas dans la liste spécifiée, Security Analytics ignore le trap.

Avancé

Nombre maxi-

mal de récep-

teurs

Nombre maximal de ressources de récepteur sur une plage comprise entre 1 et

50.  La valeur par défaut dépend du type (de la catégorie) SNMP et est définie

par défaut sur 2 pour le type snmp .

Si vous modifiez ce paramètre, le changement ne prendra effet qu'au redé-

marrage de la collecte ou du service Log Collector.

Seuil de logs

de publi-

cation InF-

light

Valeur du seuil dans les événements publiés pour lesquels Security Analytics

crée un message d'information.  Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l 0 = désactive le message

l 100-100000000 = seuil des événements publiés
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Debug

Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur « On » ou
« Verbose ») que si vous rencontrez un problème avec cette source
d'événement et que vous recherchez une solution pour corriger le problème.
L'activation du débogage risque d'affecter les performances du Log
Collector de manière défavorable.

Active/désactive la consignation du débogage pour la source d'événement.

Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des
informations liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de collecte

des sources d'événements isolés. La consignation du débogage s'effectue en

mode détaillé, donc limitez le nombre de sources d'événements afin de réduire

tout impact sur les performances.

Si vous modifiez cette valeur, la modification prendra effet immédiatement

(aucun redémarrage nécessaire).

Tâches

Étape 1. Configurer des sources d'événements SNMP dans Security Analytics

Paramètres de configuration du gestionnaire d'utilisateurs SNMP v3

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration du gestionnaire des utilisateurs SNMP v3.

Pour accéder aux paramètres de configuration du gestionnaire des utilisateurs SNMP v3 :
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1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Services.

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez SNMP/SNMP v3User Manager dans le
menu déroulant.

La vue Gestionnaire des utilisateurs SNMP V3/SNMP v3 sous l'onglet Sources d'événements
contient un seul panneau : Utilisateurs SNMP v3.

Utilisateurs SNMP v3

Dans le panneau Utilisateurs SNMP v3, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des
utilisateurs SNMP v3.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Ajouter SNMP dans laquelle vous définissez

des paramètres d'utilisateur SNMP v3.

Supprime les utilisateurs SNMP v3 sélectionnés.

Affiche la boîte de dialogue Modifier SNMP dans laquelle vous modifiez

des paramètres d'utilisateur SNMP v3. Après avoir enregistré les modi-

fications dans la configuration d'utilisateur SNMP, Security Analytics

vous invite à redémarrer la collecte SNMP. Lorsque vous redémarrez la

collecte SNMP, Security Analytics utilise les valeurs de paramètres modi-

fiées.

Guide de configuration de SNMP Collection 418



Collecte de journaux

Fonctionnalité Description

Sélectionne des utilisateurs SNMP v3.

Paramètres d'uti-

lisateur SNMP v3

Affiche chaque utilisateur SNMP v3 que vous avez utilisé avec ses para-

mètres.

Boîte de dialogue Ajouter ou modifier l'utilisateur SNMP

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez ajouter ou modifie des paramètres d'utilisateur
SNMP v3.

Fonctionnalité Description :

Username* Nom d'utilisateur (ou plus précisément, dans la terminologie SNMP, nom
de sécurité).

Security Analytics utilise ce paramètre et le paramètre ID du moteur pour
créer une entrée utilisateur dans le moteur SNMP du service de collecte.
L'association Nom d'utilisateur et ID du moteur doitt être unique (par
exemple, logcollector).

ID du moteur (Facultatif) ID du moteur de la source d'événement. Pour toutes les
sources d'événements envoyant des traps SNMP v3 à ce service de
collecte, vous devez ajouter le nom d'utilisateur et l'ID du moteur de la
source d'événement expéditrice. Pour toutes les sources d'événements
envoyant des informations SNMP v3, vous devez simplement ajouter le
nom d'utilisateur avec un ID de moteur vierge.
Par exemple, Username =  logcollector et Engine ID =
80001F8880C7110000410449510000.

Type d'au-

thentification

(Facultatif) Protocole d'authentification.
Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Aucun (valeur par défaut) - seul le niveau de sécurité de
noAuthNoPriv peut être utilisé pour les traps envoyés à ce service

l SHA - Secure Hash Algorithm

l MD5 - Message Digest Algorithm

Phrase de passe

d'authentification

Facultatif, si vous n'avez pas défini le Type d'authentification.  Phrase de

passe d'authentification.
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Fonctionnalité Description :

Type de confi-

dentialité

(Facultatif) Protocole de confidentialité. Vous ne pouvez définir ce
paramètre que si le Type d'authentification l'est. Les valeurs autorisées
sont les suivantes :

l None (valeur par défaut)

l AES - Advanced Encryption Standard

l DES - Data Encryption Standard

Phrase de passe

de confidentialité

Facultatif, si vous n'avez pas défini le Type de confidentialité.  Phrase de

passe de confidentialité

Fermer Ferme la boîte de dialogue sans ajouter l'utilisateur SNMP v3, ni enre-

gistrer les modifications apportées aux paramètres.

Enregistrer Ajoute les paramètres d'utilisateur SNMP v3 ou enregistre les modi-

fications apportées aux paramètres.

Tâches

Configurer des utilisateurs SNMP v3

Résoudre les problèmes liés à la collecte SNMP

Cette rubrique présente les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer lors de la collecte
SNMP et propose des solutions à ces problèmes.

Résoudre les problèmes liés à la collecte SNMP

Pour récupérer les événements SNMP, vous devez configurer les paramètres permettant de
vérifier et de déchiffrer les messages de traps et Inform SNMPv3 issus des sources
d'événements.

l Pour les messages Inform, vous devez spécifier l'utilisateur (nom de sécurité, dans la
terminologie SNMPv3) sans ID de moteur.

l Pour les messages de trap, vous devez spécifier l'utilisateur avec l'ID de moteur de
l'expéditeur d'événements.

Vous devez définir le paramètre de débogage sur Verbose pour recevoir les messages de logs
Trap et Inform non valides.
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Security Analytics renvoie les types de messages d'erreurs suivants dans les fichiers logs pour le
protocole de collecte SNMP.

Messages

de log

(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
snmpv3_parse: (d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection
(TraceLog)] Net-SNMP: msgMaxSize 65507 received
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
usm: (d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-
SNMP: USM processing begun...
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
usm: (d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-
SNMP: Unknown Engine ID.
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
usm:
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
USM processing has begun (offset 55) (d) 2013-May-02 13:43:38
[SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP: usm:
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
getting user (d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)]
Net-SNMP: usm:
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
USM processing completed.
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
snmpv3_parse: (d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection
(TraceLog)] Net-SNMP: msgMaxSize 65507 received (d) 2013-May-02
13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP: usm:
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
USM processing begun... (d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection
(TraceLog)] Net-SNMP: usm:
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
Unknown User(logcollector) (d) 2013-May-02 13:43:38
[SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP: usm: (d) 2013-May-02
13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP: USM processing has
begun (offset 55) (d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection
(TraceLog)] Net-SNMP: usm: (d) 2013-May-02 13:43:38
[SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP: getting user logcollector
(d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
usm: (d) 2013-May-02 13:43:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-
SNMP: USM processing completed.

Cause

probable

Nom d'utilisateur ou ID de moteur manquant pour une trap SNMP

Solutions

Vérifiez que la source d'événement envoie le Nom d'utilisateur et l'ID de moteur

que vous avez configurés pour la source d'événement dans les Paramètres de confi-

guration du gestionnaire d'utilisateurs SNMP v3.
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Messages

de log

(d) 2013-May-02 16:47:26 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
snmptrapd:
(d) 2013-May-02 16:47:26 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
Running global handlers
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
snmpv3_parse:
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
msgMaxSize 65507 received
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
usm:
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
USM processing begun...
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
usm:
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
match on user logcollector
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
usm:
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
Verification succeeded.
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
usm:
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
USM processing completed.
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
snmp_parse:
(d) 2013-May-02 16:47:38 [SnmpTrapCollection(TraceLog)] Net-SNMP:
Parsed SNMPv3 message (secName:logcollector, secLevel:authPriv):
ASN.1 parse error in message

Cause

probable

Le type et/ou la phrase de passe d'authentification utilisés par la source d'évé-

nement sont différents des valeurs que vous avez configurées.

Solutions

Vérifiez que le type d'authentification et la phrase d'authentification envoyés par
la source d'événement correspondent aux paramètres que vous avez configurés
pour la source d'événement dans les Paramètres de configuration du gestionnaire
d'utilisateurs SNMP v3.
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Guide de configuration de VMware Collection
Ce guide indique comment configurer le protocole de configuration VMware. Ce protocole
collecte les événements issus d'une infrastructure virtuelle VMware.

Vous devez d'abord déployer Log Collection pour pouvoir configurer le protocole de collecte
Check Point.

Pour obtenir les instructions de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de
Log Collection.

Les bases

Ce guide vous indique comment configurer le protocole de collecte VMware qui permet de
collecter les événements d'une infrastructure virtuelle VMware.

Scénario de déploiement

La figure suivante illustre comment déployer le protocole de collecte VMware dans Security
Analytics.
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Procédures

Configurez des protocoles de collection VMware dans Security Analytics.

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte VMware d'une source d'événements
sous l'onglet Source d'événement de la vue des paramètres de Log Collector. La procédure
suivante explique le workflow de base de configuration d'une source d'événements pour la
collecte VMware dans Security Analytics.  Reportez-vous à :

l Étape 1. Configurer des sources d'événements VMware dans Security Analytics pour obtenir des
instructions détaillées sur la façon de configurer des sources d'événements dans Security
Analytics qui utilisent le protocole de collecte VMware.

l Références - Paramètres de configuration des sources d'événements VMware pour obtenir une
description détaillée de chaque paramètre de protocole de collecte VMware.

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collection.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration de Log Collector s'affiche.

4. Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

5. Sélectionnez VMware comme protocole de collecte, puis sélectionnez Configuration.

6. Cliquez sur  , puis sélectionnez le nom de la catégorie de la source d'événement (par

exemple, vmware-events). La catégorie des sources d'événements fait partie du contenu que
vous avez téléchargé à partir de LIVE.

7. Sélectionnez une catégorie, puis cliquez sur   dans la barre d'outils du panneau Sources.

8. Spécifiez les paramètres de base requis pour la source d'événement VMware.

9. Cliquez sur et spécifiez d'autres paramètres pour améliorer la façon dont le protocole

VMware gère la collecte des événements pour la source d'événement.

Configurer les sources d'événements pour utiliser le protocole de collecte VMware

Vous devez configurer chaque source d'événements qui utilise le protocole de collecte VMware
pour communiquer avec Security Analytics (consultez Étape 2. Configurer des sources d'événements
VMware pour envoyer des événements à Security Analytics).

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
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bout) pour le protocole de collecte VMware avec une liste de contrôle qui contient chaque étape
de configuration.

Les étapes de configuration du protocole de collecte VMware doivent s'effectuer dans la
séquence spécifique décrite dans le tableau ci-dessous.

Liste de contrôle Configuration de la collecte VMware

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

Étape Description :

1

Configurer des sources d'événements VMware dans Security Analytics.

2

Configurer des sources d'événements VMware pour envoyer des événements à
Security Analytics.

3 Démarrer le service pour le protocole de collecte VMware configuré.

4 Vérifier le fonctionnement de la collecte VMware.

Étape 1. Configurer des sources d'événements VMware dans Security

Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements VMware pour le Log
Collector.

À la fin de cette procédure, vous aurez...
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l Configuré une source d'événement VMware.

l Modifié une source d'événement VMware.

Revenez à la rubrique Procédures

Procédures

Configurer une source d'événement VMware

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez VMware/Configuration dans le menu
déroulant.
Le panneau Catégories d'événements affiche les sources d'événements VMware qui sont
configurées, le cas échéant.

5. Dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements , cliquez sur .

Le type de source d'événement nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.
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6. Sélectionnez le nouveau type dans le panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur

dans la barre d'outils Sources.

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

7. Ajoutez un nom, un nom d'utilisateur et unmot de passe, modifiez les autres paramètres
qui nécessitent des modifications, puis cliquez sur OK.

Attention : Si vous devez saisir le nom de domaine en tant que partie du Nom
d'utilisateur, vous devez utiliser une double barre oblique comme séparateur. Par
exemple, si le nom de domaine | nom d'utilisateur est corp\smithj, vous devez spécifier
corp\\smithj.

La nouvelle source d'événement s'affiche dans la liste.

Modifier une source d'événement VMware

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.
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3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

4. Sélectionnez VMware/Configuration dans le menu déroulant.

5. Dans le panneau Source d'événement, sélectionnez une source d'événement, puis cliquez

sur  .

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.

6. Modifiez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur OK.
Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source d'événement
sélectionnée.

Parameters

Références - Paramètres de configuration des sources d'événements VMware
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Étape 2. Configurer des sources d'événements VMware pour envoyer des

événements à Security Analytics

Cette rubrique vous indique où trouver les sources d'événements actuellement prises en charge
pour la collecte VMware, ainsi que les instructions de configuration disponibles pour chaque
source d'événement.

Liste des sources d'événements prises en charge

Revenez à la rubrique Procédures

La liste Sources d'événements prises en charge de RSA est la liste alphabétique de toutes les
sources d'événements prises en charge actuellement par Security Analytics. Elle identifie les
sources d'événements que vous pouvez utiliser avec la collecte VMware.
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Recherchez le nom de la source d'événement.

Vérifiez qu'elle est prise en charge par le protocole de collecte VMware.

Cliquez sur  pour récupérer les instructions de configuration de la source d'événement.

Vérifiez que vous avez téléchargé le parser de source d'événement correct (par exemple,
vmare_vc) depuis LIVE vers le Log Decoder et que vous l'avez activé.

Exemple d'instructions de configuration

L'illustration suivante est tirée des instructions de configuration du service de collecte VMware.

Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte VMware configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte VMware arrêté.
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Si un service de collecte VMware a été arrêté, vous devrez le redémarrer pour le faire
fonctionner. Vous pouvez également vous reporter à la section Activer le démarrage
automatique des différents services dans le guide de configuration de Log Collection si vous
souhaitez que le service démarre automatiquement.

Procédure

Pour démarrer un service de collecte :

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

2. Sélectionnez un service Log Collector, puis dans la colonne Actions, cliquez sur  > Vue

> Système.
La vue Système de services s'affiche.

3. Dans la barre d'outils, cliquez sur Collecte > VMware, puis sur Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte VMware

Cette rubrique vous indique les points à contrôler dans Security Analytics pour vérifier que vous
avez correctement configuré la collecte VMware.

Si la collecte VMware n'est pas configurée correctement, elle ne fonctionne pas. Vous pouvez
vérifier son fonctionnement dans la vue Intégrité.

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

Pour vérifier le fonctionnement de la collecte VMware :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Intégrité.
La vue Intégrité s'affiche avec l'onglet Alarmes ouvert.

2. Cliquez sur l'onglet Surveillance des sources d'événements.
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3. Recherchez une source d'événement VMware (par exemple, vmware_vc) dans la
colonne Type de source d'événement.

4. Recherchez toute trace d'activité dans la colonne Nombre afin de vérifier que la collecte
VMware accepte les événements.

Références - Paramètres de configuration des sources d'évé-

nements VMware

Cette rubrique décrit les paramètres des sources d'événements VMware.

Vous utilisez l'option VMware sur l'onglet Sources d'événements de la vue Config Log Collector
pour ajouter et tenir à jour des paramètres de configuration pour les sources
d'événements VMware. Ces sources d'événements génèrent des événements issus d'une
infrastructure virtuelle VMware. L'infrastructure se compose généralement de plusieurs
serveurs vCenter VMware qui se connectent à plusieurs serveurs ESX, ESXi et ESXi intégrés.
Chacun des serveurs vCenter collecte et gère des tâches et des événements. Les événements
peuvent être n'importe quel message généré par une source d'événement VMware (par exemple,
une alarme).  Les tâches sont des demandes que vous planifiez de réaliser.

Pour accéder aux paramètres de configuration de la source d'événements VMware :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions et sélectionnez Afficher > Config.

La vue Configuration des services s'affiche avec l'onglet Général ouvert.

4. Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

5. Sélectionnez VMware dans le menu déroulant.
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La vue VMware sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories et
sources d'événements

Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événements permet d'ajouter ou de supprimer les types de sources
d'événements appropriées.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

qui permet de sélectionner le type de source d'événement pour lequel

vous souhaitez définir les paramètres.

Supprime les types de sources d'événements sélectionnés à partir du pan-

neau Catégories d'événements.

Sélectionne les types de sources d'événements.

Name Affiche le nom des types de sources d'événements que vous avez ajou-

tés.

Boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles

La boîte de dialogue Types de sources d'événements disponibles affiche la liste des types de
sources d'événements pris en charge.

Fonctionnalité Description

Sélectionne le type de source d'événement que vous souhaitez ajouter.

Type Affiche les types de sources d'événements qui sont disponibles à l'ajout.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute le type de source d'événement sélectionné dans le panneau Caté-

gories d'événements.
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Panneau Sources

Utilisez ce panneau pour vérifier, ajouter, modifier et supprimer des sources d'événements, ainsi
que leurs paramètres pour le type de source d'événement que vous avez sélectionné dans le
panneau Catégories d'événements.

Attention : Pour la collecte d'événements VMware, Security Analytics extrait tous les
événements existants la première fois que vous démarrez une collecte d'événements VMware.

Barre d'outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source dans laquelle vous
pouvez définir les paramètres de l'hôte de pare-feu.

Supprime l'hôte que vous avez sélectionné.

Ouvre la boîte de dialogue Modifier la source permettant de modifier les
paramètres de la source d'événements sélectionnée.

Sélectionnez plusieurs sources d'événements, puis cliquez sur pour
ouvrir la boîte de dialogue Modifier la source en bloc qui permet de
modifier les valeurs de paramétrage des sources d'événements
sélectionnées.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant d'importer en
bloc des hôtes contenus dans un fichier CSV.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des hôtes sélectionnés.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Boîte de dialogue Ajouter ou modifier des sources

Dans cette boîte de dialogue, ajoutez ou modifiez une source d'événement pour la source
d'événement sélectionnée.
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Fonctionnalité Description :

Paramètres d'une

source

Affiche les paramètres renseignés avec les valeurs par défaut. Saisissez

ou modifiez les valeurs appropriées.

Annuler
Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de source d'événement ni enre-

gistrer les valeurs de paramétrage de la source d'événement sélectionnée.

OK

Dans la boîte de dialogue Ajouter une source, ajoute la source d'évé-

nement et ses paramètres. Dans la boîte de dialogue Modifier les

sources, applique les modifications des valeurs de paramétrage pour la

source d'événement sélectionnée.

Paramètres d'une source

Le tableau suivant fournit les descriptions des paramètres de la source.

Name Description :

Basique

Nom * Nom du serveur sur lequel VMware s'exécute.

Adresse * Adresse IP du serveur VMware (127.0.0.1 est la valeur par défaut).

Username*

Nom d'utilisateur que le Log Collector utilise pour se connecter au
serveur VMware. Vous devez spécifier un nom d'utilisateur lorsque vous
créez la source d'événement.

Attention : Si vous devez saisir le nom de domaine dans le cadre du Nom
d'utilisateur, vous devez utiliser une barre oblique inverse comme
séparateur. Par exemple, si le domaine\nom d'utilisateur est
corp\smithj, vous devez préciser corp\\smithj.

Mot de passe *

Mot de passe que le Log Collector utilise pour se connecter au
serveur VMware.

Attention : Le mot de passe est chiffré en interne et s'affiche dans sa
forme chiffrée.

Enabled
Cochez la case pour activer la configuration de la source d'événement et

démarrer la collecte. Cette case à cocher est activée par défaut.
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Avancé 

Intervalle d'in-

terrogation

Intervalle (durée en secondes) entre chaque interrogation. La valeur par
défaut est 180.

Par exemple, si vous spécifiez 180, le collecteur planifie une interrogation de
la source d'événement toutes les 180 secondes. Si le cycle d'interrogation
précédent est toujours en cours, le collecteur attend la fin de l'opération. Si
vous avez un grand nombre de sources d'événements à interroger, il se peut
que l'opération d'interrogation mette plus de 180 secondes avant de démarrer
car les threads sont occupés.

Nb max. d'in-

terrogations de

durées

Durée maximale du cycle d'interrogation en secondes.

Nb max. d'in-

terrogations

liées au délai

de mise en

veille

Délai de mise en veille maximal, en secondes, d’un cycle d’interrogation. 0

indique aucune limite. 300 est la valeur par défaut.

Nb max. d'in-

terrogations

d'événements

Nombre maximal d'événements par cycle d'interrogation (nombre d'évé-

nements collectés par cycle d'interrogation).
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Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur « On » ou
« Verbose ») que si vous rencontrez un problème avec cette source
d'événement et que vous recherchez une solution pour corriger le
problème. L'activation du débogage risque d'affecter les performances du
Log Collector de manière défavorable.

Active ou désactive la consignation du débogage pour la source d'événement.
Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des
informations liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de collecte
des sources d'événements isolés.
Si vous modifiez cette valeur, la modification prendra effet immédiatement
(aucun redémarrage nécessaire).
La consignation du débogage s'effectue en mode détaillé, donc limitez le
nombre de sources d'événements afin de réduire tout impact sur les
performances.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter de type de source d'événement.

OK Ajoute les paramètres de la source d'événement.

Tâches

Étape 2. Configurer des sources d'événements VMware pour envoyer des événements à Security
Analytics

Résoudre les problèmes liés à la collecte VMware

Cette rubrique indique comment résoudre les problèmes rencontrés avec le protocole de collecte
VMware.

Security Analytics vous informe des problèmes connus ou potentiels liés au Log Collector des
deux manières suivantes :

l Fichiers log.

l Vue Contrôle de l'intégrité
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Fichiers log

Si vous rencontrez un problème avec un protocole de collecte de sources d'événements, vous
pouvez consulter les logs de débogage pour rechercher les solutions à ce problème. Chaque
source d'événement comporte un paramètre Debug que vous pouvez activer (définissez le
paramètre sur On ou Verbose) pour capturer ces logs.

N'activez le débogage que si vous rencontrez un problème avec cette source d'événement et que
vous recherchez une solution pour corriger le problème. Si vous activez le paramètre Debug en
permanence, les performances du Log Collector risquent d'être affectées de manière
défavorable.

Security Analytics fournit un ensemble de messages d'erreur associés à Log Collection qui sont
inclus dans les fichiers log. Pour accéder à ces fichiers :

Contrôle de l'intégrité

Le Contrôle de l'intégrité vous fait prendre conscience des problèmes matériels et logiciels
potentiels en temps opportun de sorte que vous puissiez éviter les pannes. RSA recommande de
surveiller les champs statistiques du Log Collector afin de vérifier que le service
fonctionne efficacement et qu'il ne se rapproche pas des valeurs maximales que vous avez
configurées au point de les atteindre. Vous pouvez surveiller les statistiques décrites dans la vue
Administration > Intégrité.
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Guide de configuration de Windows Collection
Ce guide indique comment configurer le protocole de configuration Windows. Ce protocole
collecte des événements produits par des machines Windows prenant en charge le modèle
Microsoft Windows.

Vous devez d'abord déployer Log Collection pour pouvoir configurer le protocole de
collecte Windows.

Pour obtenir les instructions de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de
Log Collection.

Les bases

Ce guide vous indique comment configurer le protocole de collecte Windows qui permet de
collecter des événements issus des machines Windows prenant en charge le modèle Microsoft
Windows. Windows 6.0 est un framework de consignation et de suivi des événements compris
dans les systèmes d'exploitation à partir de Microsoft Windows Vista et Windows Server 2008.

Fonctionnement de la collecte Windows

Le service Log Collector collecte les événements issus des sources d'événements de Microsoft
Windows.

Scénario de déploiement

La figure suivante illustre comment déployer le protocole de collecte Windows dans Security
Analytics.
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Procédures

Configurez des protocoles de collecte Windows dans Security Analytics.

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte Windows d'une source d'événements
sous l'onglet Source d'événement de la vue des paramètres de Log Collector. La procédure
suivante explique le workflow de base de configuration d'une source d'événements pour la
collecte Windows dans Security Analytics. Veuillez vous reporter à :

l Étape 1. Configurer des sources d'événements Windows dans Security Analyticspour obtenir des
instructions détaillées sur la façon de configurer des sources d'événements dans Security
Analytics qui utilisent le protocole de collecte Windows.

l Paramètres de configuration des sources d'événements Windows pour obtenir une description
détaillée de chaque paramètre de protocole de collecte Windows.

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

2. Sélectionnez un service de collecte de logs.

3. Cliquez sur > Vue > Configuration.

Les onglets des paramètres de configuration de la collecte de logs s'affichent.
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4. Cliquez sur l'onglet Sources d'événements.

5. Sélectionnez Windows comme protocole de collecte, puis sélectionnez Configuration.

6. Cliquez sur   et définissez un alias Windows (Ajouter une source).

7. Sélectionnez l'alias et cliquez sur  .

8. Définissez un hôte Windows.

9. Cliquez sur Tester la connexion pour valider la connexion avec la source d'événements
Windows.

Configurer les sources d'événements pour utiliser le protocole de collecte Windows

Vous devez configurer chaque source d'événements qui utilise le protocole de collecte Windows
pour communiquer avec Security Analytics (consultez Étape 2. Configurer des sources d'événements
Windows pour envoyer des événements à Security Analytics ).

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) pour le protocole de collecte Windows avec une liste de contrôle qui contient chaque étape
de configuration.

Les étapes de configuration du protocole de collecte Windows doivent s'effectuer dans la
séquence spécifique décrite dans le tableau ci-dessous.

Liste de contrôle Configuration de la collecte Windows

Remarque : les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous
devez les effectuer.

Étape Description :

1

Configurer des sources d'événements Windows dans Security Analytics.
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Étape Description :

2

Configurer des sources d'événements Windows pour envoyer des événements
à Security Analytics.

3 Démarrer le service pour le protocole de collecte Windows configuré.

4 Vérifier le fonctionnement de la collecte Windows.

Étape 1. Configurer des sources d'événements Windows dans Security

Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements Windows pour le Log
Collector.

À la fin de cette procédure, vous aurez :

l Configuré une source d'événement Windows.

l Modifié une source d'événement Windows.

l Déterminé le nom du canal et ajouté à une source d'événement Windows.

Revenez à la rubrique Procédures
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Procédures

Configurer une source d'événements Windows

Ajouter une source d'événements Windows

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez Windows/Config dans le menu
déroulant.
Le panneau Catégories d'événements affiche les sources d'événements Windows qui sont
configurées, le cas échéant.

Configurer la source d'événement (Alias)

1. Cliquez sur dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements.

La boîte de dialogue Ajouter une source d'événement s'affiche.

2. Spécifiez des valeurs de paramétrage, puis cliquez sur OK.
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La source d'événement nouvellement ajoutée s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.

Ajouter une hôte de source d'événement

1. Sélectionnez la nouvelle source d'événement (alias) dans le panneau Catégories
d'événements.
Le panneau Hôtes est activé.

2. Cliquez sur dans la barre d'outils du panneau Hôtes.

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

3. Spécifiez des valeurs pour les paramètres Hôte.

4. Cliquez sur Tester la connexion.
Le résultat du test s'affiche dans la boîte de dialogue. Si le test échoue, modifiez les
informations de l'appareil ou du service et réessayez.
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Remarque : Le Log Collector prend environ 60 secondes pour renvoyer les résultats du
test. Au-delà de ce délai, le test expire et Security Analytics affiche un message
d'erreur.

5. Si le test aboutit, cliquez sur OK. Le nouvel hôte s'affiche dans le panneau Hôtes.

Modifier une source d'événement Windows

Pour modifier une source d'événement Windows :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Cliquez sur  sous Actions, puis sélectionnez Vue > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez Windows/Config dans le menu
déroulant.

5. Modifiez les paramètres de la source.

a. Dans le panneau Catégories d'événements, sélectionnez une source, puis cliquez sur 

.

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.

b. Modifiez les paramètres de source nécessaires, puis cliquez sur OK.

Security Analytics applique les modifications de paramètres à la source sélectionnée.
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6. Modifiez l'hôte de la source d'événement :

a. Dans le panneau Hôtes, sélectionnez un hôte et cliquez sur .

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.

b. Modifiez les paramètres d'hôte nécessaires, puis cliquez sur OK.

Security Analytics applique les modifications de paramètres à l'hôte sélectionné.

Déterminez le nom du canal et ajoutez-le à une source d'événement Windows.

Pour déterminer un nom de canal inconnu et l'ajouter à une source d'événement Windows :

1. Sur la source d'événement Windows, sélectionnez le canal souhaité.

2. Cliquez sur l'onglet Détails et recherchez le champ de canal, c'est-à-dire le nom de canal
(par exemple, Microsoft-Windows-WinRM/Operational).
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3. Modifiez la source d'événement dans Security Analytics, ajoutez le canal au paramètre
Canal, puis cliquez sur OK. Par exemple :
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Parameters

Paramètres de configuration des sources d'événements Windows

Configurer un realm Kerberos

Étape 2. Configurer des sources d'événements Windows pour envoyer des

événements à Security Analytics

Cette rubrique vous indique où trouver les sources d'événements actuellement prises en charge
pour la collecte Windows, ainsi que les instructions de configuration disponibles pour chaque
source d'événement.

Liste des sources d'événements prises en charge

Revenez à la rubrique Procédures

La liste Sources d'événements prises en charge de RSA est la liste alphabétique de toutes les
sources d'événements
prises en charge actuellement par Security Analytics. Elle identifie les sources d'événements
que vous pouvez utiliser avec la collecte SNMP.

Recherchez le nom de la source d'événement.
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Vérifiez qu'elle est prise en charge par le protocole de collecte Windows.

Cliquez sur  pour récupérer les instructions de configuration de la source d'événement.

Vérifiez que vous avez téléchargé le parser de source d'événement correct (par exemple,
winevent_nic) depuis LIVE vers le Log Decoder et que vous l'avez activé.

Exemple d'instructions de configuration

L'illustration suivante est tirée des instructions de configuration de l'API des services Web
Microsoft Windows Eventing 6.0.
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Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte Windows

configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte Windows arrêté.
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Si un service de collecte Windows s'arrête, vous devrez le redémarrer pour le faire fonctionner.
Vous pouvez également vous reporter à la section Activer le démarrage automatique des
différents services dans le guide de configuration de Log Collection si vous souhaitez que le
service démarre automatiquement.

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

1. Pour démarrer un service de collecte :

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

3. Sélectionnez un service Log Collector et cliquez sur  > Vue > Système.

La vue Système de services s'affiche.

4. Dans la barre d'outils, cliquez sur Collecte > Windows > Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte Windows

Cette rubrique vous indique les points à contrôler dans Security Analytics pour vérifier que vous
avez correctement configuré la collecte Windows.

Si la collecte Windows n'est pas configurée correctement, elle ne fonctionnera pas. Vous
pouvez vérifier son fonctionnement dans la vue Intégrité ou la vue Procédure d'enquête.

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

Pour vérifier le fonctionnement de la collecte Windows :

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

2. Sous l'onglet Surveillance des sources d'événements, recherchez un type de source
d'événement Windows (par exemple, winevent_nic) dans la colonne Type de source
d'événement.

3. Recherchez une activité dans la colonne Nombre pour vérifier que la collecte Windows
accepte des événements.

La figure suivante illustre la façon dont vous pouvez vérifier le fonctionnement de la collecte
Windows en utilisant la vue Procédure d'enquête > Événements >.

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Investigation > Événements.

2. Sélectionnez le Log Decoder qui collecte les événements Windows dans la boîte de
dialogue Examiner un service.

3. Recherchez un type de service Windows dans la colonne Détails pour vérifier que la
collecte Windows accepte des événements.
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Références - Paramètres de configuration de la collecte Windows

Cette rubrique décrit les paramètres de configuration des sources d'événements Windows.

Les paramètres de configuration des sources d'événement de collecte Windows disposent de
deux vues : les paramètres Windows et Realm Kerberos.

l Paramètres de configuration des sources d'événements Windows

l Paramètres de configuration Kerberos Windows

Paramètres de configuration des sources d'événements Windows

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements Windows pour le Log
Collector.

L'option Windows/Config sous la vue Config > Onglet Sources d'événements du service Log
Collector affiche les paramètres de configuration des sources d'événements Windows.

Pour accéder aux paramètres de configuration des sources d'événements Windows :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Dans la colonne Actions, sélectionnez > Afficher > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez Windows/Config dans les menus
déroulants.

Fonctions

La vue Windows/Config sous l'onglet Sources d'événements contient deux panneaux : Catégories
d'événements et hôtes

Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événements répertorie les alias de sources d'événements Windows
existants. Utilisez cette section pour ajouter ou supprimer des alias de sources d'événements
Windows.
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Le domaine Windows, connu sous le nom d'alias, est le paramètre de configuration que Log
Collector utilise pour regrouper les sources d'événements. Le plus souvent, l'alias définit un seul
domaine, car les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) et les canaux
sont utilisés à l'échelle du domaine. Quelquefois, vous devez définir plusieurs entrées d'alias
pour le même domaine pour personnaliser les paramètres des différents groupes de sources
d'événements.

Barre d'outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Option Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source d'événement dans

laquelle vous définissez les paramètres d'une nouvelle source d'évé-

nement Windows.

Supprime les alias de sources d'événements Windows que vous avez

sélectionnés.

Affiche la boîte de dialogue Modifier la source de l'événement dans

laquelle vous modifiez les paramètres de la source d'événement Win-

dows sélectionnée.

Lorsque plusieurs sources d'événements sont sélectionnées, ouvrez la

boîte de dialogue Modifier la source en bloc qui permet de modifier les

valeurs de paramétrage pour les sources d'événements sélectionnées. 

Consultez la rubrique Importer, exporter et modifier des sources d'évé-

nements en bloc dans le Guide de configuration de Log Collection pour

obtenir les étapes détaillées sur la façon d'utiliser cette fonction.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant d'importer

en bloc les paramètres d'hôtes liés aux sources d'événements à partir

d'un fichier CSV.

Consultez la rubrique Importer, exporter et modifier des sources d'évé-

nements en bloc dans le Guide de configuration de Log Collection pour

obtenir les étapes détaillées sur la façon d'utiliser cette fonction.
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Crée un fichier .csv contenant les paramètres des hôtes sélectionnés.

Consultez la rubrique Importer, exporter et modifier des sources d'évé-

nements en bloc dans le Guide de configuration de Log Collection our

obtenir les étapes détaillées sur la façon d'utiliser cette fonction.

Valide les paramètres de configuration pour les hôtes sélectionnés. 

Reportez-vous au Guide de configuration de Log Collection pour obtenir

des instructions détaillées sur la façon de tester les connexions de

sources d'événements en bloc.

Boîte de dialogue Ajouter une source d'événement

Dans cette boîte de dialogue, vous définissez les paramètres d'une nouvelle source d'événement
Windows.

Fonctionnalité Description

Basique

Alias* Le domaine Windows, appelé Alias, est le paramètre de configuration

que Log Collector utilise pour regrouper les sources d'événements. Ces

groupes de types de sources d'événements (par exemple, domain2,

domain3 et domain4) permettent de classer les sources d'événements

que vous avez configurées.

Méthode d'au-

thentification*

Méthode d'authentification. Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l De base (valeur par défaut)

l Négocier - Négocie l'authentification entre Kerberos et NTLM
(Microsoft Windows NT LAN Manager). Pour des raisons de
sécurité, Security Analytics prend exclusivement en charge Kerberos.
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Fonctionnalité Description

Canal Liste de canaux séparés par des virgules à partir de laquelle Security

Analytics collecte des événements. Système, Application, Sécurité est la

valeur par défaut de ce paramètre. Reportez-vous à « Déterminer le nom

du canal dans la source d'événement Windows » dans Étape 1. Configurer

des sources d'événements Windows dans Security Analytics pour connaître

les noms de canaux appropriés à utiliser pour définir ce paramètre.

Vous pouvez utiliser des parenthèses pour inclure ou exclure des ID

d'événement.  Le filtre d'exclusion doit contenir un caractère ^ entre le

nom du canal et l'ID d'événement. Vous devez séparer les ID d'évé-

nement avec un caractère |.  Par exemple,  Application^(211|300), Sys-

tem(1010|1012) exclut les événements Application 211 et 300 et inclut

les événements System 1010 et 1012.

Un canal est un flux nommé d'événements qui transporte ces derniers

d'un éditeur d'événements vers un fichier log des événements. Il existe de

nombreux canaux Windows prédéfinis. Voici quelques exemples de

canaux :

Système ‐applications qui s'exécutent sous des comptes de service sys-

tème (services système installés), des pilotes, des composants ou des

applications avec des événements liés à l'intégrité du système.

Application‐toutes les applications de niveau utilisateur. Ce canal est

non-sécurisé et reste ouvert à n'importe quelle application. Si une appli-

cation comporte des informations détaillées, vous devez lui définir un

canal qui lui est spécifique.

Sécurité ‐le journal d'audit Windows (log d'événements) utilisé exclu-

sivement pour l'Autorité de sécurité locale de Windows.

Consultez la page http://msdn.microsoft.com/fr-fr/subscriptions/aa385225

(v=vs.85).aspx pour obtenir des informations supplémentaires sur les

canaux Windows.
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Fonctionnalité Description

Nom d'utilisateur * Nom d'utilisateur de la source d'événement. Pour l'authentification par

négociation, il doit s'agir du nom du principal Kerberos au format nom@-

domainekerberos. Par exemple :

logcollector@LAB30.LOCAL.

Mot de passe * Mot de passe de la source d'événement. Le mot de passe est chiffré en

interne et s'affiche dans sa forme chiffrée.

Marquer tous les

événements

Activez cette case à cocher pour lire toutes les données d'événements his-

toriques d'un canal. Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Case à cocher activée ‐Log Collector collecte toutes les données
d'événements historiques d'un canal spécifique.

l Case à cocher désactivée (par défaut) ‐Log Collector ne collecte
pas les données d'événements historiques d'un canal spécifique.

Avancé 

Nb max. d'in-

terrogations de

durées

Durée maximale du cycle d'interrogation en secondes.

Nbre max. d'évé-

nements par cycle

Nombre maximal d'événements par cycle d'interrogation (nombre d'évé-

nements collectés par cycle d'interrogation).

Intervalle

d'interrogation :

Intervalle (durée en secondes) entre chaque interrogation. La valeur par

défaut est 180.

Par exemple, si vous spécifiez 180, le collecteur planifie une inter-

rogation de la source d'événement toutes les 180 secondes. Si le cycle

d'interrogation précédent est toujours en cours, il est nécessaire d'at-

tendre qu'il se termine. Si vous avez un grand nombre de sources d'évé-

nements à interroger, il se peut que l'opération d'interrogation mette plus

de 180 secondes avant de démarrer car les threads sont occupés.
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Fonctionnalité Description

Afficher les évé-

nements

Activez cette case à cocher pour demander l'affichage des événements à

partir de la source de l'événement.

l Case à cocher activée (par défaut) ‐Log Collector demande
l'affichage des événements à partir de la source de l'événement.

l Case à cocher désactivée ‐Log Collector ne demande pas
l'affichage des événements à partir de la source de l'événement.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter la source d'événement Windows.

OK Ajoute les valeurs de paramétrage actuelles en tant que nouvelle source

d'événement.

Panneau Hôtes

Le panneau Hôtes répertorie les hôtes de sources d'événements Windows existants. Utilisez
cette section pour ajouter ou supprimer des hôtes de sources d'événements Windows (à savoir
l'adresse source de l'événement Windows et les paramètres de communication associés).

Barre d'outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Option Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter un hôte dans laquelle vous défi-

nissez les paramètres d'un hôte pour la source d'événement sélectionnée

dans le panneau Catégories d'événements.

Supprime l'hôte de source d'événement que vous avez sélectionné.
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Affiche la boîte de dialogue Modifier l'hôte dans laquelle vous modifiez

les paramètres de la source d'événement Windows sélectionnée.

Lorsque plusieurs sources d'événements sont sélectionnées, ouvrez la

boîte de dialogue Modifier la source en bloc, qui permet de modifier les

valeurs de paramètres des hôtes sélectionnés. 

Consultez la rubrique Importer, exporter et modifier des sources d'évé-

nements en bloc dans le Guide de configuration de Log Collection pour

obtenir les étapes détaillées sur la façon d'utiliser cette fonction.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant d'importer

en bloc les sources d'événements contenues dans un fichier CSV.  La

boîte de dialogue Option d'ajout en bloc contient les deux options sui-

vantes.

Consultez la rubrique Importer, exporter et modifier des sources d'évé-

nements en bloc dans le Guide de configuration de Log Collection pour

obtenir les étapes détaillées sur la façon d'utiliser cette fonction.

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des sources d'événements

sélectionnées.

Consultez la rubrique Importer, exporter et modifier des sources d'évé-

nements en bloc dans le Guide de configuration de Log Collection pour

obtenir les étapes détaillées sur la façon d'utiliser cette fonction.

Valide l'adresse de la source de l'événement pour les hôtes sélectionnés.

Boîte de dialogue Ajouter un hôte

Le tableau ci-dessous fournit les descriptions des fonctionnalités de la boîte de dialogue Ajouter
un hôte.

Colonne Description :

Basique
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Adresse de la

source d'évé-

nement*

Adresse IP de la source d'événement. La valeur valide est une adresse IPv4,

une adresse IPv6 ou un nom d'hôte incluant un nom de domaine complet. Log

Collector convertit le nom d'hôte en lettres minuscules pour éviter les dou-

blons.

Port Numéro de port. Le numéro de port est valide s'il s'agit d'un nombre compris

entre 1 et 65535.

l WinRM 2.0 (Vista et les versions ultérieures) utilise par défaut les ports
5985 pour une connexion http, et 5986 pour une connexion https.

l WinRM 1.1 (Windows 2003) utilise par défaut les ports 80 pour une
connexion http, et 443 pour une connexion https.

Mode de trans-

port

transport-mode [par exemple, http (valeur par défaut)]. Les modes de trans-

port valides sont les suivants :

l http (par défaut) ‐connexion non sécurisée

l https ‐connexion sécurisée

Enabled Cochez cette case pour effectuer une collecte à partir de cette source d'évé-

nement. Si vous ne cochez pas cette case, le Log Collector ne collectera pas

les événements de cette source d'événements.

Nom du cer-

tificat

Nom du certificat à utiliser lorsque le mode de transport est de type https. Si

cette option est définie, le certificat doit exister dans le magasin d'ap-

probations de certificats. Vous devez ajouter les certificats au magasin d'ap-

probations dans le panneau Certificats sous l'onglet Paramètres.

Avancé 
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Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur On ou Verbose)
que si vous rencontrez un problème avec cette source d'événement et que
vous recherchez une solution pour corriger le problème. L'activation du
débogage risque d'affecter les performances du Log Collector de manière
défavorable.

Active ou désactive la consignation du débogage pour la source d'événement.

Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des
informations liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de collecte

des sources d'événements isolés. Si vous modifiez cette valeur, la modi-

fication prendra effet immédiatement (aucun redémarrage nécessaire). Limi-

tez le nombre de sources d'événements pour lesquelles vous utilisez le

débogage Verbose pour réduire l'impact sur les performances.

Valider le ser-

veur

Activez cette case à cocher pour valider le Sujet dans le certificat de ser-

veur. Le Sujet du certificat de serveur doit correspondre à l'adresse de la

source de l'événement.

Afficher les

paramètres

régionaux

Spécifiez les paramètres régionaux à utiliser pour l'affichage des évé-

nements.

Si vous ne spécifiez aucune valeur, la source de l'événement utilise ses para-

mètres régionaux par défaut. Dans la plupart des cas, les paramètres régio-

naux par défaut sont en-US.  La source de l'événement ne tient pas compte

des paramètres régionaux non pris en charge. En outre, l'inscription échoue si

les paramètres régionaux ne sont pas valides.
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Type de Win-

dows

(Paramètre facultatif) Indique si la source d'événement que vous avez
configurée et à partir de laquelle vous effectuez une collecte est un
contrôleur de domaine. Security Analytics utilise ce paramètre pour
déterminer s'il doit envoyer les informations au processeur d'événements
Identity (IDEP).

Si vous ne spécifiez pas ce paramètre, toutes les données sont envoyées au
processeur IDEP.

Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l non définie - envoyer toutes les données au processeur IDEP

l Contrôleur de non-domaine : la source d'événement que vous avez
configurée et à partir de laquelle vous effectuez une collecte n'est pas un
contrôleur de domaine.

l Contrôleur de domaine : la source d'événement que vous avez configurée
et à partir de laquelle vous effectuez une collecte est un contrôleur de
domaine.

Résoudre les

SID

Résoudre les identifiants SID

Activez cette case à cocher pour résoudre les identifiants SID de compte au

niveau des attributs appropriés des événements collectés dans les noms de

comptes. Cette case à cocher est activée par défaut.

Intervalle

d'énumération

SID

Intervalle (en secondes) selon lequel chaque source d'événement énumère

des identifiants SID de compte. Les valeurs valides sont des entiers compris

entre 0 et 86400. 14400 est la valeur par défaut.

Délai d'ex-

piration de

l'énumération

SID

Saisissez la durée en secondes des opérations d'énumération des identifiants

SID. Les valeurs valides sont des entiers compris entre 10 et 600. La valeur

par défaut est 60.
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Remplacer les

canaux

Ce paramètre remplace le paramètre Canal de l'alias, que vous avez confi-

guré dans la boîte de dialogue Ajouter une source pour tous les hôtes définis

pour un alias Windows (source d'événement).  Si vous laissez le paramètre

vide, Security Analytics utilise le paramètre Canal de l'alias.

Liste de canaux séparés par des virgules à partir de laquelle Security Ana-

lytics collecte des événements. Système, Application, Sécurité est la valeur

par défaut de ce paramètre. Reportez-vous à « Déterminer le nom du canal

dans la source d'événement Windows » dans Étape 1. Configurer des sources

d'événements Windows dans Security Analyticspour connaître les noms de

canaux appropriés à utiliser pour définir ce paramètre.

Vous pouvez utiliser des parenthèses pour inclure ou exclure des ID

d'événement.  Le filtre d'exclusion doit contenir un caractère ^ entre le nom

du canal et l'ID d'événement. Vous devez séparer les ID d'événement avec

un caractère |.  Par exemple,  Application^(211|300), System(1010|1012)

exclut les événements Application 211 et 300 et inclut les événements System

1010 et 1012.

Un canal est un flux nommé d'événements qui transporte ces derniers d'un édi-

teur d'événements vers un fichier log des événements. Il existe de nombreux

canaux Windows prédéfinis. Voici quelques exemples de canaux :

Système ‐applications qui s'exécutent sous des comptes de service système

(services système installés), des pilotes, des composants ou des applications

avec des événements liés à l'intégrité du système.

Application‐toutes les applications de niveau utilisateur. Ce canal est non-

sécurisé et reste ouvert à n'importe quelle application. Si une application com-

porte des informations détaillées, vous devez lui définir un canal qui lui est

spécifique.

Sécurité ‐le journal d'audit Windows (log d'événements) utilisé exclu-

sivement pour l'Autorité de sécurité locale de Windows.

Tester la

connexion

Valide la connexion à l'adresse de la source d'événement.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter la source d'événement Windows.
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OK Enregistre les valeurs de paramètres actuelles en tant que nouvelle source

d'événement.

Tâches

Étape 1. Configurer des sources d'événements Windows dans Security Analytics

Paramètres de configuration Kerberos Windows

Paramètres de configuration Kerberos Windows

Cette rubrique traite des paramètres de configuration du realm Kerberos pour l'authentification
Kerberos Windows.

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Dans la barre d'outils, sélectionnez Afficher > Config > Sources d'événements.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez Windows/Configuration du realm
Kerberos dans le menu déroulant.

Fonctions

Sous l'onglet Sources d'événements, la vue Windows/Configuration du realm Kerberos se
compose du panneau Configuration du realm Kerberos.

Panneau Configuration du realm Kerberos

Dans le panneau Configuration du realm Kerberos, vous pouvez ajouter, supprimer ou
modifier des realms Kerberos.
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Remarque : Security Analytics renseigne par défaut le paramètre Mappages en fonction des
valeurs de paramètre Nom du realm Kerberos saisies.

Fonctionnalité Description

Affiche la boîte de dialogue Ajouter un realm Kerberos qui permet de

définir les paramètres du realm en question.

Supprime les realms Kerberos sélectionnés.

Affiche la boîte de dialogue Modifier le domaine Kerberos, qui per-

met de modifier les paramètres du realm Kerberos en question.

Sélectionne des realms Kerberos.

Paramètres des

realms Kerberos

Affiche les realms que vous avez ajoutés avec ces paramètres.

Boîte de dialogue Ajouter ou Modifier le domaine Kerberos

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez ajouter ou modifier les paramètres d'un realm
Kerberos.

Fonctionnalité
Description :

Nom du realm Ker-

beros *

Nom du realm Kerberos. Saisissez un nom de domaine complet en majus-

cules.

Nom de l'hôte

KDC *

Nom du centre de distribution de clés (KDC). La valeur valide est un

nom au format .nom-domaine. Si plusieurs KDC sont disponibles, vous

pouvez les saisir en les séparant par une virgule.

Serveur d'ad-

ministration

(Facultatif) Nom du serveur d'administration Kerberos au format FQDN.
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Fonctionnalité
Description :

Mappages Mappages des hôtes vers les realms Kerberos. .domaine,domaine est la

valeur par défaut, domaine étant le domaine Windows. Si votre déploie-

ment nécessite d'autres mappages, vous pouvez les saisir en les séparant

par une virgule.

Remarque : Security Analytics renseigne par défaut le paramètre
Mappages en fonction des valeurs de paramètre Nom du realm
Kerberos saisies.

Fermer Ferme la boîte de dialogue sans ajouter le realm ni enregistrer les modi-

fications apportées aux paramètres.

Enregistrer Ajoute les paramètres du realm Kerberos ou enregistre les modifications

apportées aux paramètres.

Tâches

Paramètres de configuration Kerberos Windows

Paramètres de configuration des sources d'événements Windows

Résoudre les problèmes liés à la collecte Windows

Cette rubrique présente les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer lors de la collecte
Windows et propose des solutions à ces problèmes.

Résoudre les problèmes liés à la collecte Windows

En général, vous recevez davantage de messages log en désactivant le protocole SSL.

Security Analytics renvoie les types de messages d'erreur suivants dans les fichiers log.
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Messages

de log

(i) 2013-Nov-21 14:47:06 [WindowsCollection] [LAB30.-

bad-host_lab30_local] [processing] [LAB30.bad-host_

lab30_local] Starting work

(F) 2013-Nov-21 14:47:06 [WindowsCollection] [LAB30.-

bad-host_lab30_local] Error subscribing. Transport

error code = 6/Could not resolve host

(F) 2013-Nov-21 14:47:06 [WindowsCollection] [LAB30.-

bad-host_lab30_local] [processing] [LAB30.bad-host_

lab30_local] Unable to subscribe for events with Win-

dows event source bad-host.lab30.local: Could not

resolve host Causes probables : - DNS resolution fai-

led or name/address (bad-host.lab30.local) incorrect.

(i) 2013-Nov-21 14:47:06 [WindowsCollection] [LAB30.-

bad-host_lab30_local] [processing] [LAB30.bad-host_

lab30_local] Finished work

(F) 2013-Nov-21 14:47:06 [WindowsCollection] [LAB30.-

bad-host_lab30_local] [processing] [LAB30.bad-host_

lab30_local] windows:WrkUnit[1] Processing failed.

(i) 2013-Nov-21 14:47:06 [WindowsCollection]

[LAB30.10_100_33_179] [processing] [LAB30.10_100_33_

179] Starting work (i) 2013-Nov-21 14:47:06[Win-

dowsCollection] [LAB30.10_100_33_179] [processing]

[LAB30.10_100_33_179] Enumerating SID information

(F) 2013-Nov-21 14:47:09 [WindowsCollection]

[LAB30.10_100_33_179] Error enumerating for account

SIDs. Transport error code = 7/Could not connect

(F) 2013-Nov-21 14:47:09 [WindowsCollection]

[LAB30.10_100_33_179] [processing] [LAB30.10_100_33_

179] Error enumerating for SID information: Impos-

sible de connecter

(F) 2013-Nov-21 14:47:12 [WindowsCollection]
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[LAB30.10_100_33_179] Error subscribing. Transport

error code = 7/Could not connect

(F) 2013-Nov-21 14:47:12 [WindowsCollection]

[LAB30.10_100_33_179] [processing] [LAB30.10_100_33_

179] Unable to subscribe for events with Windows

event source 10.100.33.179: Could not connect Causes

probables : - Source de l'événement non configurée

pour la collecte avec http. - Source de l'événement

actuellement arrêtée.

(i) 2013-Nov-21 14:47:12 [WindowsCollection]

[LAB30.10_100_33_179] [processing] [LAB30.10_100_33_

179] Finished work

(F) 2013-Nov-21 14:47:12 [WindowsCollection]

[LAB30.10_100_33_179] [processing] [LAB30.10_100_33_

179] windows:WrkUnit[2] Processing failed.

Cause

probable
La collecte Windows ne peut pas se connecter à WinRM.

Solutions

La collecte Windows se connecte au service WinRM sur la source
d'événements Windows. Vous devez configurer cette source pour autoriser la
collecte des événements. Vous pouvez effectuer cette opération manuellement à
l'aide de la commande winrm sur la source de l'événement, ou créer une règle
de groupe et la transmettre à toutes les sources d'événements d'un domaine.
Cette configuration crée un Listener WinRM sur la source de l'événement.

Vous pouvez également configurer le pare-feu sur la source de l'événement pour
y autoriser les connexions. Par défaut, WinRM écoute le port 5985 pour les
connexions HTTP et le port 5986 pour les connexions HTTPS.

Pour obtenir de la documentation sur la configuration des sources d'événements,
reportez-vous à la rubrique Sources d'événements prises en charge dans le
Guide de gestion des services Live.
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Guide de configuration de la collecte Windows

d'ancienne génération et NetApp
Ce guide indique comment configurer une ancienne génération de Windows et NetApp à l'aide
du protocole de collecte adapté à cette génération Windows (Windows Legacy).

Ce protocole collecte des événements Windows d'ancienne génération (sources d'événements
Windows 2003 ou version antérieure) et des événements d'audit CIFS issus des sources
d'événements ONTAP NetApp.

Vous devez déployer Log Collection, un ensemble composé d'un collecteur local et d'un
collecteur distant Windows d'ancienne génération, avant de pouvoir configurer le protocole de
collecte Windows d'ancienne génération.

Pour obtenir les instructions de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de
Log Collection.

Les bases

Cette rubrique vous indique comment fonctionne le protocole de collecte de l'ancienne
génération de Windows, comment le déployer et vous fournit une description de haut niveau du
mode de configuration de ce protocole.

Mode de fonctionnement de la collecte Windows d'ancienne génération et

NetApp

Utilisez le protocole de collecte de l'ancienne génération de Windows pour configurer Security
Analytics afin qu'il collecte les événements issus de :

l Sources d'événements Microsoft Windows d'ancienne génération (Sources d'événements
Window 2003 et de version antérieure)

l Sources d'événements NetApp

Sources d'événements Windows 2003 et de version antérieure

Les sources d'événements Windows d'ancienne génération sont antérieures aux versions
Windows (telles que Windows 2000 et Windows 2003).  Le protocole de collecte de l'ancienne
génération de Windows collecte les sources d'événements de Windows qui sont déjà configurées
pour une collecte enVision pour éviter d'avoir à les reconfigurer. Configurez ces sources
d'événements sous le type de source d'événement windows. 
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Sources d'événements NetApp

Les appliances NetApp exécutant Data ONTAP prennent en charge un framework d'audit natif
qui est similaire aux serveurs Windows. Une fois configuré, ce framework d'audit génère et
enregistre les événements d'audit au format de fichier Windows .evt . Le protocole de collecte
de l'ancienne génération de Windows prend en charge la collecte des événements tels que les
fichiers NetApp .evt.  Configurez ces sources d'événements sous le type de source d'événement
netapp_evt. 

L'appliance NetApp Data ONTAP est configurée pour générer des événements d'audit CIFS et
les enregistrer périodiquement au format de fichiers .evt incluant l'horodatage dans le nom de
fichier. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation relative à la configuration des
sources d'événements NetApp sur SecurCare Online (SCOL). Le protocole de collecte
enregistre l'horodatage du dernier nom de fichier au format .evt traité pour suivre l'état de la
collecte

Paramètres spécifiques à NetApp

La plupart des paramètres gérés dans la boîte de dialogue Ajouter ou modifier la source
s'appliquent à la fois aux sources d'événements Windows d'ancienne génération et NetApp.

Les deux paramètres suivants sont propres aux sources d'événements NetApp.

l Chemin d'accès au répertoire d'événements - L'appliance NetApp génère des données
d'événements et les enregistre dans des fichiers .evt au sein d'un répertoire qu'il est possible
de partager sur l'appliance NetApp. Security Analytics requiert que vous spécifiez ce chemin
de répertoire dans le paramètre Chemin d'accès au répertoire d'événements.

l Préfixe des fichiers d'événements - Similaire à Chemin d'accès au répertoire d'événements,
Security Analytics requiert que vous spécifiiez le préfixe (par exemple, adtlog.) des fichiers
.evt de données d'événements afin que Security Analytics puisse traiter ces données.

Lors de chaque cycle d'interrogation, Log Collector parcourt le chemin partagé NetApp qui a été
configuré jusqu'aux fichiers .evt identifiés dans les paramètres Chemin d'accès au répertoire
d'événements et Préfixe des fichiers d'événements. Security Analytics :

l Trie les fichiers correspondants au format event-file-prefix.AAMMJJhhmmss.evt dans l'ordre
ascendant.

l Utilise l'horodatage du dernier fichier traité pour déterminer les fichiers qui doivent encore
être traités. Si Security Analytics trouve un fichier traité partiellement, il ignore les
événements déjà traités.

469 Guide de configuration de la collecte Windows d'ancienne génération et
NetApp



Collecte de journaux

Scénario de déploiement

Le protocole de collecte de l'ancienne génération de Windows collecte les événements de
données issus des sources d'événements Windows 2003 ou version antérieure, et de l'appliance
NetApp ONTAP. Le collecteur distant de l'ancienne génération de Windows correspond au SA
Legacy Windows Collector installé sur un serveur 64 bits physique ou virtuel doté de
Windows 2008 dans votre domaine de source d'événement.

Configurez des protocoles de collecte Windows d'ancienne génération

dans Security Analytics.

Vous configurez le Log Collector pour utiliser la collecte d'une source d'événement avec
l'ancienne génération de Windows sous l'onglet Source d'événement de la vue des paramètres de
Log Collector.  La figure suivante illustre le workflow de base de configuration d'une source
d'événement pour la collecte avec l'ancienne génération de Windows dans Security Analytics. 
Reportez-vous à :
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l Étape 2. Configurer des sources d'événements Windows d'ancienne génération et NetApp dans

Security AnalyticsConfigurer des sources d'événements File dans Security Analytics pour
obtenir des instructions détaillées sur la façon de configurer des sources d'événements dans
Security Analytics qui utilisent le protocole de collecte de fichiers.

l Paramètres de configuration des sources d'événements Windows pour obtenir une description
détaillée de chaque paramètre de protocole de collecte de fichiers.

Procédures

Cette rubrique fournit une présentation de la procédure de configuration séquentielle (de bout en
bout) pour le protocole de collecte Windows d'ancienne génération avec une liste de contrôle qui
contient chaque étape de configuration.

Les étapes de configuration du Log Collector doivent s'effectuer dans la séquence spécifique
décrite dans le tableau ci-dessous.

Liste de contrôle Configuration de Windows d'ancienne version et NetApp

Remarque : Installez le collecteur Windows d'ancienne génération Security Analytics sur un
serveur physique ou virtuel Windows 2008 R2 SP1 64 bits à l'aide du fichier
SALegacyWindowsCollector-numéro-version.exe. Vous téléchargez le fichier
SALegacyWindowsCollector-numéro-de-version.exe à partir de SCOL [reportez-vous au
document SA-v10.6 Legacy Windows Upgrade and Installation Instructions dans SCOL 
(https://knowledge.rsasecurity.com/)].

les différentes étapes de cette liste apparaissent dans l'ordre dans lequel vous devez les
effectuer.

Étape Description :

1 Configurez votre collecteur Windows d'ancienne génération.

2 Configurer des sources d'événements de l'ancienne génération de
Windows dans Security Analytics

3 Démarrez le service pour le protocole configuré Windows d'ancienne
génération.

4 Vérifiez le fonctionnement de la collecte Windows d'ancienne génération.

471 Guide de configuration de la collecte Windows d'ancienne génération et
NetApp

https://knowledge.rsasecurity.com/scolcms/set.aspx?id=10472


Collecte de journaux

Étape 1. Configurer le collecteur Windows d'ancienne génération

Cette rubrique vous indique comment rechercher les fichiers exécutables et les instructions
nécessaires pour installer ou mettre à niveau le collecteur Windows d'ancienne génération dans
vos domaines Windows d'ancienne génération.

Revenez à la rubrique Procédures

Installez le collecteur Windows d'ancienne génération Security Analytics sur un serveur
physique ou virtuel Windows 2008 R2 SP1 64 bits à l'aide du fichier
SALegacyWindowsCollector-10.6.numéro-version.exe. Téléchargez le fichier
SALegacyWindowsCollector-10.6.numéro-version.exe depuis SCOL. Consultez la page SA
v10.6 Windows Legacy Collection Upgrade & Installation Instructions sur SCOL
(https://knowledge.rsasecurity.com) pour obtenir un complément d'informations sur l'installation
ou la mise à niveau de la collecte Windows d'ancienne génération.

Remarque : La console MMC (Microsoft Management Console) doit être fermée durant le
processus d'installation.

Étape 2. Configurer des sources d'événements Windows d'ancienne

génération et NetApp dans Security Analytics

Cette rubrique vous indique comment configurer des sources d'événements Windows d'ancienne
génération dans Security Analytics.

Le protocole de collecte Windows d'ancienne génération collecte les données d'événements des
sources d'événements Windows 2003 ou antérieures et NetApp.

À la fin de cette procédure, vous aurez :

l Configuré une source d'événement Windows d'ancienne génération.

l Modifié une source d'événement Windows d'ancienne génération.

Revenez à la rubrique Procédures

Conditions préalables

Avant de configurer une source d'événement Windows d'ancienne génération, vérifiez les points
suivants :

1. Le collecteur distant Windows d'ancienne génération de Security Analytics est installé sur
un serveur physique ou virtuel Windows 2008 64 bits.

2. Le collecteur a été ajouté à Security Analytics.
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Procédures

Ajouter une source d'événements Windows d'ancienne génération.

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector Windows d'ancienne
génération.

3. Dans la barre d'outils, sélectionnez Vue > Config > Sources d'événements.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu
déroulant.

l Windowsd'ancienne génération/Windows.

l Windowsd'ancienne génération/NetApp.

5. Configurer l'alias :

a. Cliquez sur dans la barre d'outils du panneau Catégories d'événements.

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

b. Spécifiez des valeurs de paramétrage, puis cliquez sur OK.
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Le type de source d'événement windows nouvellement ajouté s'affiche dans le panneau
Catégories d'événements.

6. Ajouter la source de l'événement :

a. Sélectionnez le nouvel alias dans le panneau Catégories d'événements, puis cliquez sur

dans la barre d'outils du panneau Sources.

La boîte de dialogue Ajouter une source s'affiche.

b. Spécifiez les paramètres de la source d'événement, puis cliquez sur OK.
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La source d'événement nouvellement ajoutée s'affiche dans le panneau Catégories
d'événements.

Modifier une source d'événement Windows d'ancienne génération

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Vue > Config.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu
déroulant.

l Windowsd'ancienne génération/Windows.

l Windowsd'ancienne génération/NetApp
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5. Modifiez les paramètres de la source.

a. Dans le panneau Catégories d'événements, sélectionnez une source, puis cliquez sur 

.

La boîte de dialogue Modifier le domaine s'affiche.

b. Modifiez les paramètres de la source, puis cliquez sur Enregistrer.

6. Modifiez les paramètres de la source d'événement.

a. Dans le panneau Source, sélectionnez une source d'événement, puis cliquez sur  .

La boîte de dialogue Modifier la source s'affiche.

b. Modifiez les paramètres de la source d'événement, puis cliquez sur Enregistrer.
Security Analytics applique les modifications de paramètres à l'hôte sélectionné

Parameters

Références - Paramètres de configuration de la collecte Windows d'ancienne génération et NetApp
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Étape 3. Démarrer le service pour le protocole de collecte Windows

d'ancienne génération configuré

Cette rubrique vous indique comment démarrer un service de collecte Windows d'ancienne
génération arrêté.

Si un service de collecte Windows d'ancienne génération s'arrête, vous pouvez avoir besoin de
le redémarrer. 

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

La procédure suivante vous montre comment démarrer un service de collecte. Consultez la
section Activer le démarrage automatique des différents services dans le Guide de
configuration de Log Collection si vous souhaitez que le service démarre automatiquement.

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

2. Sélectionnez un Log Collector Windows d'ancienne génération, puis dans la colonne
Actions, cliquez sur   > Vue > Système.

La vue Système de services s'affiche.

3. Cliquez sur Collecte > Windows d'ancienne génération > Démarrer.

Étape 4. Vérifier le fonctionnement de la collecte Windows d'ancienne

génération

Cette rubrique vous indique les points à contrôler dans Security Analytics pour vérifier que vous
avez correctement configuré la collecte Windows d'ancienne génération.

Cette procédure est utile pour vérifier la configuration correcte de la collecte Windows
d'ancienne génération. Si la configuration est incorrecte, la collecte ne fonctionne pas comme
elle le devrait.

Procédure

Revenez à la rubrique Procédures

La procédure suivante explique la façon dont vous pouvez vérifier le fonctionnement de la
collecte Windows d'ancienne génération sous l'onglet Administration > Intégrité > Contrôle
des sources d'événements.

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

2. Cliquez sur l'onglet Surveillance des sources d'événements.
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3. Dans la ligne de la grille dédiée au type de la source d'événement Windows d'ancienne
génération, recherchez toute trace d'activité dans la colonne Nombre afin de vérifier que la
collecte Windows d'ancienne génération accepte les événements.

Références - Paramètres de configuration de la collecte Windows

d'ancienne génération et NetApp

Cette rubrique décrit l'interface utilisateur pour la configuration de la collecte Windows
d'ancienne génération.

Les options Windows d'ancienne génération/Windows ouWindows d'ancienne
génération/NetApp dans le service Log Collector, vue Configuration > onglet Sources
d'événements affichent les paramètres que vous spécifiez pour configurer les sources
d'événements Windows d'ancienne génération.

Pour accéder aux paramètres de configuration de la collecte Windows d'ancienne génération et
NetApp :

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

2. Dans la grille Services, sélectionnez un service Log Collector.

3. Dans la colonne Actions, sélectionnez  > Afficher > Configuration, puis cliquez sur

l'onglet Sources d'événement.

4. Sous l'onglet Sources d'événements, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu
déroulant

l Windowsd'ancienne génération/Windows

l Windowsd'ancienne génération/NetApp
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Fonctions

L'onglet Sources d'événements pour Windows d'ancienne génération/Windows et Windows
d'ancienne génération/NetApp propose deux panneaux : Catégories et sources d'événements

Panneau Catégories d'événements

Le panneau Catégories d'événement répertorie les alias existants de source d'événement
Windows d'ancienne génération. Utilisez cette section pour ajouter ou supprimer des alias de
source d'événement Windows d'ancienne génération.

Le domaine Windows, connu sous le nom d'alias, est le paramètre de configuration que Log
Collector utilise pour regrouper les sources d'événements. La plupart du temps, l'alias définit un
domaine unique car les informations d'identification (c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de
passe) et le nom de log des événements s'appliquent au domaine entier. Quelquefois, vous devez
définir plusieurs entrées d'alias pour le même domaine pour personnaliser les paramètres des
différents groupes de sources d'événements.
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Panneau Sources

 Le panneau Sources affiche une liste de sources existantes d'événements Windows d'ancienne
génération. Utilisez cette section pour ajouter ou supprimer des sources d'événements Windows
d'ancienne génération (c'est-à-dire l'adresse de la source d'événement Windows et les
paramètres de communication associés).

Barre d'outils

Le tableau ci-dessous fournit la description des options contenues dans les barres d'outils.

Fonctionnalité Description :

Affiche la boîte de dialogue Ajouter une source dans laquelle vous
pouvez définir les paramètres de l'hôte de pare-feu.

Supprime l'hôte que vous avez sélectionné.

Ouvre la boîte de dialogue Modifier la source permettant de modifier les
paramètres de la source d'événements sélectionnée.

Sélectionnez plusieurs sources d'événements, puis cliquez sur pour
ouvrir la boîte de dialogue Modifier la source en bloc qui permet de
modifier les valeurs de paramétrage des sources d'événements
sélectionnées.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Ouvre la boîte de dialogue Option d'ajout en bloc permettant d'importer en
bloc des hôtes contenus dans un fichier CSV.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Crée un fichier .csv contenant les paramètres des hôtes sélectionnés.

Consultez le Guide de Configuration de Log Collection pour obtenir des
informations détaillées sur la façon d'importer, d'exporter et de modifier
des sources d'événements en bloc.

Boîte de dialogue Ajouter une source

Dans cette boîte de dialogue, vous définissez les paramètres d'une nouvelle source d'événement
Windows d'ancienne génération.
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Fonctionnalité Description :

Basique

Name* Nom de la source de l'événement. La valeur valide est un nom compris

dans la plage [_a-zA-Z] [_a-zA-Z0-9]*. Vous pouvez utiliser un trait « -

 » comme partie du nom.

Adresse de la

source d'évé-

nement*

Adresse IP de la source d'événement. La valeur valide est une adresse

IPv4, une adresse IPv6 ou un nom d'hôte incluant un nom de domaine com-

plet. Security Analytics adopte la valeur par défaut 127.0.0.1.

Log Collector convertit le nom d'hôte en lettres minuscules pour éviter les

doublons.

Nom du log d'évé-

nements

Nom du log des événements à partir duquel collecter les données
d'événements (par exemple, Système, Application ou Sécurité).
Voici quelques exemples de canaux :

l Système ‐applications qui s'exécutent sous des comptes de service
système (services système installés), des pilotes, des composants ou
des applications avec des événements liés à l'intégrité du système.

l Application‐toutes les applications de niveau utilisateur. Ce canal
est non-sécurisé et reste ouvert à n'importe quelle application. Si une
application comporte des informations détaillées, vous devez lui définir
un canal qui lui est spécifique.

l Sécurité ‐le journal d'audit Windows (log d'événements) utilisé
exclusivement pour l'Autorité de sécurité locale de Windows.

Enabled Cochez cette case pour effectuer une collecte à partir de cette source

d'événement. Si vous ne cochez pas cette case, le Log Collector ne col-

lectera pas les événements de cette source d'événements.
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Fonctionnalité Description :

Chemin d'accès

au répertoire

d'événements

Chemin du répertoire de fichiers NetApp .evt. Ce doit être le chemin
UNC.
NetApp génère des données d'événements et les enregistre dans des
fichiers .evt au sein d'un répertoire qu'il est possible de partager sur
l'appliance NetApp.

Lors de chaque cycle d'interrogation, Log Collector parcourt le chemin
partagé NetApp qui a été configuré jusqu'aux fichiers .evt identifiés dans
les paramètres Chemin d'accès au répertoire d'événements et Préfixe des
fichiers d'événements. Log Collector :

l trie les fichiers qui correspondent au format event-file-
prefix.YYMMDDhhmmss.evt, par ordre croissant.

l utilise l'horodatage du dernier fichier traité pour déterminer les fichiers
qui doivent encore être traités. Si Log Collector trouve un fichier
partiellement traité, il ignore les événements déjà traités.

Préfixe des

fichiers d'évé-

nements

Préfixe des fichiers .evt (par exemple, adtlog.) enregistrés au Chemin

d'accès au répertoire d'événements.

Avancé 

Taille du tampon

d'événement

Taille maximale des données que Log Collector extrait de la source
d'événement pour chaque requête.

La valeur valide est un nombre compris entre 0 et 511 kilo-octets. Vous
spécifiez cette valeur en kilo-octets.

Résultats des évé-

nements trop volu-

mineux

Indique à Log Collector ce qu'il doit faire si un événement est trop volu-

mineux pour le tampon d'événement.

Nombre maximal

de données d'évé-

nements

Taille maximum des données d'événement à inclure dans la sortie. La
valeur valide est un nombre compris entre 0 et 511 kilo-octets. Vous
spécifiez cette valeur en kilo-octets oumégaoctets.

l 1 kilo-octet - 100 mégaoctets

l 0 = n'inclut pas les données d'événements dans la sortie.
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Fonctionnalité Description :

Nbre max. d'évé-

nements par cycle

Nombre maximal d'événements par cycle d'interrogation (nombre d'évé-

nements collectés par cycle d'interrogation).

Intervalle d'in-

terrogation

Intervalle (durée en secondes) entre chaque interrogation. La valeur par
défaut est 180.

Par exemple, si vous spécifiez 180, le collecteur planifie une interrogation
de la source d'événement toutes les 180 secondes. Si le cycle
d'interrogation précédent est toujours en cours, il est nécessaire d'attendre
qu'il se termine. Si vous avez un grand nombre de sources d'événements à
interroger, il se peut que l'opération d'interrogation mette plus de
180 secondes avant de démarrer car les threads sont occupés.

Debug Attention : N'activez le débogage (paramètre défini sur « On » ou
« Verbose ») que si vous rencontrez un problème avec cette source
d'événement et que vous recherchez une solution pour corriger le
problème. L'activation du débogage risque d'affecter les performances
du Log Collector de manière défavorable.

Active ou désactive la consignation du débogage pour la source
d'événement. Les valeurs autorisées sont les suivantes :

l Off = (valeur par défaut) désactivée

l On = activée

l Verbose = activée en mode détaillé. Ajoute aux messages des
informations liées aux threads et au contexte de la source.

Ce paramètre est conçu pour déboguer et analyser les problèmes de
collecte des sources d'événements isolés. Si vous modifiez cette valeur, la
modification prendra effet immédiatement (aucun redémarrage
nécessaire). Limitez le nombre de sources d'événements pour lesquelles
vous utilisez le débogage Verbose pour réduire l'impact sur les
performances.

Annuler Ferme la boîte de dialogue sans ajouter la source d'événement Windows

d'ancienne génération.

OK Ajoute les valeurs de paramétrage actuelles en tant que nouvelle source

d'événement
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Dépannage de la collecte Windows d'ancienne génération et

NetApp

Cette rubrique présente les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer lors de la collecte
Windows d'ancienne génération (LWC) et propose des solutions à ces problèmes.

Résoudre les problèmes liés à une collecte Windows d'ancienne génération

et NetApp

En général, vous recevez davantage de messages log en désactivant le protocole SSL.

Problèmes de redémarrage du protocole

Problème
Causes pos-

sibles
Solutions

Vous redémarrez le pro-

tocole de collecte Win-

dows d'ancienne

génération, mais Security

Analytics ne reçoit pas

les événements.

Le service log-

collector est

arrêté.

Redémarrez le service logcollector.

1. Connectez-vous au collecteur distant
Windows d'ancienne génération.

2. Accédez à Démarrer > Outils
d'administration > Planificateur de
tâches, puis cliquez sur Bibliothèque du
Planificateur de tâches.

3. Dans le panneau de droite, recherchez la
tâche restartnwlogcollector et assurez-
vous qu'elle est en cours d'exécution.

4. Si ce n'est pas le cas, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur restartnwlogcollector,
puis sélectionnez Exécuter.

Problèmes d'installation

Si vous voyez l'un des messages suivants dans le fichierMessageBroker.log, vous pouvez avoir
des problèmes. 

Messages

de log

Tout message qui contient « rabbitmq »
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Cause pro-

bable

Le service RabbitMQ peut ne pas être en cours d'exécution.

Le port 5671 ne doit pas être ouvert.

Solutions
Assurez-vous que le service RabbitMQ est en cours d'exécution.

Vérifiez que le port 5671 est ouvert.

Messages

de log

Erreur : Ajout d'un compte utilisateur logcollector.

Erreur : Ajout d'une balise administrateur au compte logcollector.

Erreur : Ajout d'un vhost logcollection.

Erreur : Définition des autorisations pour le compte logcollector dans tous les

vhosts.

Cause pro-

bable

rabbitmq-server n'était pas en cours d'exécution lorsque le programme d'ins-

tallation a tenté de créer des utilisateurs et des hôtes virtuels (vhosts).

Solutions

Assurez-vous que le service RabbitMQ est en cours d'exécution et exécutez

les commandes ci-dessous manuellement.

rabbitmqctl -q add_user logcollector netwitness

rabbitmqctl -q set_user_tags logcollector admi-

nistrator

rabbitmqctl -q add_vhost logcollection

rabbitmqctl -q set_permissions -p / logcollector

".*" ".*" ".*"

rabbitmqctl -q set_permissions -p logcollection log-

collector ".*" ".*" ".*"

Problèmes liés au script Federation sous Windows d'ancienne génération

Si l'un des messages suivants contenus dans le log de script Federation apparaît, c'est que vous
rencontrez des problèmes. 

Problème Symptômes possibles Solutions
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Le script
Federation a
démarré, m
ais le service
LWC est en
panne.

Le log Security

Analytics affiche des exceptions

liées à une défaillance du ser-

vice Collector Windows d'an-

cienne génération.

Ce problème se résout automatiquement au
redémarrage du service Windows
d'ancienne génération.

LWC est en

cours d'exé-

cution, mais

le service

RabbitMQ

est en panne

ou

redémarre. 

Le fichier log Federation côté
Windows d'ancienne génération
affiche un message d'erreur
relatif à la panne du service
RabbitMQ.

Le fichier log à consulter est :
C:\NetWitness\ng\logcollector

Le message d'erreur suivant est
consigné en cas d'exécution du
service RabbitMQ :

"Unable to connect to
node
logcollector@localhos
t: nodedown"

Les messages de diagnostics
suivants s’affichent :
attempted to

contact: [log-

collector@localhost]

logcollector@localhos
t:

* connected to epmd
(port 4369) on
localhost
* epmd reports: node
'logcollector' not
running at all other
nodes on localhost:
['rabbitmqctl-4084']

* suggestion: start
the node

Exécutez le script
federation.bat manuellement sur LWC.
Pour exécuter le script federate.bat,
procédez comme suit :

1. Accédez au dossier C:\Program
Files\NwLogCollector où l'instance de
Windows d'ancienne génération est
installée.

2. Recherchez le fichier federate.bat
dans ce dossier. Sélectionnez le fichier,
puis cliquez avec le bouton droit.

3. Sélectionnez Exécuter en tant
qu’administrateur.

4. Pour surveiller le fichier log, accédez
au fichier 
C:\NetWitness\ng\logcollector\federa
te.log lors de l'exécution du script
federate.bat.

Remarque : Vérifiez que le fichier log
ne contient pas d'erreurs lors de
l'exécution du script.
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Le service
RabbitMQ
est arrêté du
côté Security
Analytics.

Les pages de l’interface uti-

lisateur Security Analytics ne

fonctionnent pas.

Redémarrez le service RabbitMQ.

Aucune
statistique
liée à l'état
d'intégrité ne
s'affiche dans
l'interface
utilisateur de
Security
Analytics.

L'agent Puppet n'est pas exécuté
ou est en cours de publication
des certificats échangés.

Redémarrez l'agent Puppet ou patientez
quelques minutes pour que l'échange des
certificats soit effectué. 

Le client
reçoit une
notification
d'intégrité, ou
l'alarme
d'intégrité
suivante
s'affiche :
"Échec de
communicati
on entre
l'hôte
Security
Analytics
principal et
un hôte
distant" avec
l'hôte
LWC en tant
qu'adresse IP
distante.

1. Le script Federate.bat n'a
pas pu être exécuté
correctement.

2. L'agent Puppet ne s'est pas
exécuté après l'exécution
complète du script
federate.bat .

1. Si le script federate.bat ne s'est pas
exécuté correctement, exécutez-le
manuellement comme décrit
précédemment.

2. Si le script federate.bat a été exécuté
correctement et que l'agent Puppet n'a
pas effectué l'exécution planifiée,
exécutez l'agent Puppet manuellement à
l'aide de la commande suivante sur
votre serveur Security Analytics :
puppet agent -t
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Installer et mettre à jour l'agent SFTP

Présentation

Cette rubrique vous indique comment télécharger RSA Security Analytics Secure FTP Agent
et apportez les modifications nécessaires pour la collecte de log.

Vous devez utiliser le protocole SFTP pour télécharger des événements à partir de sources
d’événements de fichier pour le Log Collector. Voir Guide de configuration de
File Collection Protocol pour plus d’informations sur la configuration des sources d’événements.

RSA recommande d’utiliser RSA Security Analytics Secure FTP Agent, que vous pouvez
télécharger à partir du site Web du support client RSA SecurCare Online (SCOL). L’agent
SFTP sur SCOL comprend les fichiers binaires permettant de l’installer. Vous configurez ces
données binaires comme décrit ici, dans ce document. Dans le cadre du processus d’installation,
vous générez une paire de clés publique/privée.

Vous devez créer un compte utilisateur pour le transfert de fichiers sur chaque source
d’événement Windows qui envoie les données vers le Log Collector. Les comptes peuvent avoir
n’importe quel nom, mais la documentation suppose que les comptes sont nommés sftp.

Installer et mettre à jour l'agent SA SFTP

Procédez comme suit pour configurer l’agent SA SFTP sur la source d’événement :

I. Exécutez le Package redistribuable de Microsoft Visual C++ 2005 sur la source
d’événement.

II. Installez un Agent SA SFTP sur la source d’événement.

III. Générez la paire de clés sur la source de l’événement et Importer la clé publique dans Log
Collector.

IV. Sélectionnez le Compte d’utilisateur pour exécuter le service d’agent SA SFTP.

V. Mettez en cache les clés pour la connexion.

VI. Définissez un agent SA SFTP sur la source d’événement.

VII. Démarrez le service d’agent SA SFTP dans le Panneau de configuration des services
Windows.
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Exécutez Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package Modifier la

section

Pour exécuter le package redistribuable Microsoft Visual C++ 2005 :

1. Téléchargez l'un des packages suivants sur la source d’événement :

l Package redistribuable Microsoft Visual C++ 2005 (x86) :

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=32bc1bee-a3f9-4c13-9c99-
220b62a191ee&displaylang=en

l Package redistribuable Microsoft Visual C++ 2005 SP1 (x86) :

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=200B2FD9-AE1A-4A14-
984D-389C36F85647&displaylang=en

2. Cliquez sur Télécharger et exécutez vcredist_x86.exe.

Installez un Agent SA SFTP sur la source d’événement

Attention : Vous devez utiliser l’agent FTP sécurisé RSA Security Analytics.

Pour installer l’agent SA SFTP sur la source d’événement :

1. Recherchez l’agent FTP sécurisé RSA Security Analytics sur RSA SecurCare Online
(SCOL).

2. Choisissez votre système d'exploitation :

l Pour un client Windows, cliquez sur Agent FTP sécurisé pour télécharger les fichiers
binaires.

l Pour un client UNIX, cliquez sur Agent FTP sécurisé Unix pour télécharger les fichiers
binaires.

3. Suivez le reste de ces instructions pour installer l’Agent SFTP sur la source d’événement.

Générer la paire de clés sur la source de l’événement et Importer la clé

publique dans Log Collector

Pour générer la paire de clés sur la source d’événement et importer la clé publique dans
Log Collector :

1. Double-cliquez sur puttygen.exe dans le répertoire c:\sasftpagent. Le Générateur de clés
PuTTY démarre.

2. Sélectionnez SSH2 RSA en tant que type de clé à générer.
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3. Cliquez sur Générer et déplacez la souris dans la fenêtre Générateur de clés PuTTY jusqu'à
ce que la clé soit générée.

4. Enregistrer la clé privée :

a. Cliquez sur Enregistrer la clé privée.

b. Sélectionnez Oui pour ne pas utiliser une phrase de passe.

c. Enregistrez le fichier en tant que private.ppk dans le répertoire C:\sasftpagent.

5. Ajoutez la clé publique au Log Collector :

a. Copiez la clé publique dans la mémoire tampon afin de pouvoir la coller dans le
paramètre de Security Analytics, comme décrit dans l’étape 5b.

Dans l’exemple suivant, la clé publique est placée dans une zone rouge.

b. Collez la clé publique à partir de la mémoire tampon dans le paramètre de clé SSH
Eventsource dans Security Analytics. Pour plus d'informations, consultez la section
Configurer des sources d'événements dans le Guide Log Collection RSA Security
Analytics.
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6. Fermer le puttygen.

Sélectionnez le Compte d’utilisateur pour exécuter le service d’agent SFTP.

Après avoir importé la clé publique dans le Log Collector, vous devez :

l Sélectionner un compte utilisateur existant ou

l Créer un compte utilisateur sur la source d’événement pour exécuter le service d’agent SFTP.

Pour créer un compte utilisateur sur la source d’événement :

1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Programmes > Outils d’administration
> Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

2. Cliquez sur Action > Nouveau > Utilisateur et créez un nouvel utilisateur avec lequel vous
souhaitez que le service s'exécute.

Remarque : Le compte utilisateur doit être membre du groupe d’administrateurs local. Le
compte doit également avoir accès aux fichiers qui sont envoyés au Log Collector.

3. Modifier le service d’agent SA SFTP pour utiliser ce compte utilisateur :

a. Cliquez avec le bouton droit sur l'agent SA SFTP et sélectionnez Propriétés.

b. Sélectionnez l’onglet Connexion.

c. Sélectionnez This account.

d. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte que vous utilisez pour
exécuter le service d’agent SFTP.

e. Cliquez sur OK.

4. Déconnectez-vous de la source d’événement et reconnectez-vous à l’aide du nouveau
compte utilisateur.

Remarque : Le compte utilisateur qui exécute les étapes suivantes doit appartenir à
l'utilisateur qui exécute le service.

5. Mettez en cache les clés pour la connexion.

Clés de cache pour la connexion

Après avoir créé le compte utilisateur qui exécute le service d'argent SA SFTP, vous devez
mettre en cache les clés pour connecter la source d’événement au Log Collector.
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Pour mettre en cache les clés sur la source d’événement :

1. Connectez-vous sur la machine avec le compte que vous avez sélectionné pour le service
d’agent SA SFTP.

2. Exécutez la commande suivante depuis le répertoire C:\sasftpagent.

psftp -i private.ppk -l sftp -v ngc-ip

où :

l private.ppk est le fichier contenant la clé privée

l ngc-ip est l'adresse IP du Log Collector

Le système affiche un message indiquant que la clé d’hôte de serveur n’est pas dans le
registre.

3. Saisissez Y, puis appuyez sur ENTRÉE pour approuver l’hôte.

4. À l'invite de commandes psftp, tapez quit, puis appuyez sur ENTRÉE.

La clé est désormais mise en cache dans le registre de la source d’événement.

Configurer l’agent SA SFTP sur la source d’événement

Pour configurer l’agent SA SFTP sur la source d’événement :

1. Accédez au répertoire d’installation de l'agent SA SFTP (le répertoire par défaut est
C:\sasftpagent).

2. Le répertoire sasftpagent contient des exemples de fichiers de configuration. Ces exemples
sont nommés en fonction de la source d’événement correspondante. Par exemple, le fichier
de configuration SFTP de la source d'événement Microsoft IIS est nommé
sftpagent.conf.microsoftiis.

3. Créez le fichier C:\sasftpagent\sftpagent.conf et utilisez le fichier d’exemple
approprié à configurer en fonction de la légende ci-dessous.

Paramètre Description :

agent.logginhost Nom d’hôte ou adresse IP du Log Collector vers lequel les fichiers log
seront envoyés.

dir0 Emplacement des fichiers logs pour les sources d’événements sur votre
système Windows local.

dir0.filespec Fichiers que vous souhaitez envoyer au Log Collector à partir de
l’emplacement ci-dessus. Dans cet exemple, tous les fichiers avec
l'extension *.log seront envoyés au Log Collector.
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Paramètre Description :

dir0.interval Laps de temps entre les transferts de fichiers. Vous pouvez modifier
cette valeur.

dir0.has_header Si le journal comporte un en-tête en haut du fichier log, définissez ce
paramètre sur true. Si le fichier log n’a pas d’en-tête, définissez-le sur
false.

dir0.compression La valeur peut être true ou false.

l Définissez sur true pour utiliser la compression. Les fichiers log
sont compressés et envoyés au format .gz au Log collector.

l Définissez sur false pour ne pas utiliser la compression de fichier.

dir0.enabled La valeur est définie sur true. Ne modifiez pas cette valeur : si vous la
modifiez sur false, vous n’enverrez aucun fichier log au Log Collector.

dir0.ftp Log Collector-ip-address,sftp,sftp,publickey,//upload/event-source-
type/filedirectory

Vous trouverez ce chemin sur le Log Collector au chemin suivant :

/var/netwitness/logcollector/upload/

À la fin de ce chemin d’accès, ajoutez la valeur saisie pour le
paramètre Répertoire de fichiers lorsque vous créez la source
d’événement dans l’interface utilisateur Security Analytics.

dir0.delete_
after_read

La valeur est true ou false. La valeur true supprime les fichiers après
que l’agent a envoyé les logs vers la destination.

4. Enregistrez le fichier, en vous assurant que le nom du fichier reste identique (autrement dit,
assurez-vous de ne pas ajouter une extension .txt au fichier).

Démarrez le service d’agent SA SFTP dans le Panneau de configuration des

services Windows

1. Sur la ligne de commande, saisissez services.msc :

2. Redémarrez le service d'agent SA SFTP.

Exemple de fichiers de configuration

Voici des exemples du fichier sftpagent.conf pour différentes sources d’événements.

Un exemple de fichier de configuration pour configurer un serveur Microsoft IIS :
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agent.logginghost=<ngc-ip>
dir0=C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1
dir0.filespec=*.log
dir0.interval=60
dir0.has_header=false
dir0.compression=false
dir0.enabled=true
dir0.ftp=<ngc-ip>,>,sftp,sftp,publickey,//upload/iis_tvm/IIS
dir0.delete_after_read=true

Un exemple de fichier de configuration pour la configuration d’une source d’événement
Apache :

dir0=C:\Program Files\ApacheGroup\Apache2\logs
dir0.filespec=access_log*
dir0.interval=60
dir0.has_header=false
dir0.compression=true
dir0.enabled=true
dir0.ftp=enVisionIP,nic_sshd,publickey,APACHE_10.10.31.155

Dépanner l’agent SA SFTP

Pour résoudre les problèmes, vous devez tout d’abord arrêter le service, puis exécutez une
commande pour afficher les messages de débogage.

Pour résoudre l’agent SA SFTP :

1. Arrêtez le service d’agent SA SFTP dans la fenêtre Windows Services.

2. Ouvrez un nouveau shell de commande et accédez aux répertoires dans le répertoire
d’installation d'agent SA SFTP.

3. Saisissez :

sasftpagent -v

4. Passez en revue les messages de débogage qui s'affichent.

Les sections suivantes décrivent certains messages possibles et comment résoudre les problèmes
correspondants.

Erreur lors de l'ouverture du fichier de configuration de l’agent SFTP

Si le fichier de configuration SFTP est manquant, vous obtenez le message d’erreur suivant :

Erreur lors de l'ouverture du fichier : sftpagent.conf

Pour résoudre le problème, recherchez ou recréez le fichier et déplacez-le vers le répertoire
d’installation de l'agent SA SFTP.

Installer et mettre à jour l'agent SFTP 494



Collecte de journaux

Problèmes de clé privée

S’il existe un problème avec la génération de fichiers de clé, vous pouvez recevoir un message
similaire au suivant :

Lecture du fichier de clé privée « private.ppk »
Impossible d’utiliser ce fichier de clé (impossible d’ouvrir le fichier)
Impossible d’utiliser le fichier de clé « private.ppk » (impossible d’ouvrir le
fichier)

Vous pouvez également recevoir un message similaire à celui-ci s’il existe un problème de clé :

Clé publique proposée
Le serveur a refusé notre clé
Le serveur a refusé la clé publique

Pour résoudre le problème, générez à nouveau les paires de clés et envoyez la clé dans le Log
Collector.
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Configurer le transfert de fichiers de script de

shell SFTP

Présentation

Utilisez le script de shell sasftpagent.sh pour transférer des données de log de type texte à
partir des systèmes Linux. Ce script prend des tranches de données à partir des fichiers log
actifs, mais il transfère uniquement les nouvelles données chaque fois que le script s’exécute.

Planifiez le script dans cron pour exécuter aussi souvent que vous le souhaitez les données des
fichiers log envoyées à RSA Security Analytics Log Collector. Le script utilise le protocole
SFTP ou SCP pour transférer les données.

Notez les points suivants :

l Toutes les connexions sont établies à partir du système vers Security Analytics.

l Le script s’exécute sur tous les shells et systèmes Unix/Linux conformes à POSIX.

Remarque : Vous devez utiliser OpenSSH version 4.4p1 ou supérieure.

l RSA vous recommande de configurer une tâche cron pour exécuter le script à intervalles de
temps spécifiés. Toutefois, si vous définissez une tâche cron, veillez à l'exécuter en tant
qu’utilisateur ayant accès aux logs qui doivent être envoyés à Security Analytics.

Cette rubrique contient les informations suivantes :

l Améliorations de la version 3 de l’agent

l Instructions de mise à niveau de l’agent : suivez ces étapes si vous exécutez actuellement la
version 2.7 de l’agent

l Instructions relatives à l'installation de l'agent : suivez ces étapes si vous téléchargez l’agent
pour la première fois

l Détails des paramètres de script de Shell

l Instructions pour configurer RSA Security Analytics Log Collector afin de recevoir des
fichiers log

Vous devez suivre les étapes suivantes pour terminer l’installation et la configuration de
l’agent :

I. Installez ou mettez à niveau l’agent, selon que vous l’exécutez actuellement ou non.

II. Configurez RSA Security Analytics Log Collector afin de recevoir des fichiers log.
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Améliorations de la version 3

l Le script s’exécute sur tous les shells et systèmes Unix/Linux conformes à POSIX.

l Attend une configuration sur /etc/rsa/sasftpagent.conf.

l Encourage l’utilisateur à séparer la configuration du script source. Un avertissement est
consigné si l’utilisateur n’effectue pas cette action.

l L'état persistant est configuré sur /var/lib/rsa par défaut.

l Interaction améliorée pour l’utilisateur, par exemple :

l Prise en charge de l'exécution du script sans privilèges root.

l L’agent a été rendu hautement configurable, ce qui permet de le configurer pour qu'il
s'exécute depuis n'importe quel endroit, et de créer un répertoire à l'état persistant en tout
lieu. Par exemple, les utilisateurs non-root peuvent faire persister les informations d’état
dans leur répertoire personnel, en spécifiant un répertoire d'état persistant alternatif dans le
fichier de configuration.

l Une configuration spécifiée en tant que répertoire de base d’un utilisateur non-root (par ex.
~/sasftpgent.conf) est automatiquement sélectionnée lors de l’exécution en tant
qu’utilisateur non-root.

l Des options de ligne de commande (-C ou --config) ont été ajoutées pour diriger l’agent
vers la configuration personnalisée.

l Les logs sont consignés dans /var/log/rsa/sasftpagent.log. Des niveaux de
consignation ont été introduits afin que les fichiers log puissent être filtrés selon les entrées
WARN, ERROR et FATAL, afin d'aider à résoudre les problèmes. Ces entrées de journal
permettent désormais d’effectuer un dépannage après coup.

l Si un utilisateur oublie de modifier la configuration, une entrée de log FATAL est générée.
L’entrée contient un message clair indiquant que l’utilisateur doit modifier la configuration
pour que le script puisse être utilisé.

Mettre à niveau l'agent

Si vous avez utilisé une version de sasftpagent.sh antérieure à la version 3, vous devez suivre
les instructions de cette section pour effectuer une mise à niveau vers la version la plus récente.

Les principales étapes sont les suivantes :
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I. Téléchargez le nouvel agent à partir de SCOL.

II. Déplacez les informations de configuration vers /etc/rsa/sasftpagent.conf.

III. Téléchargez le script mvpersinfo.sh.

IV. Exécutez le script mvpersinfo.sh pour déplacer des informations persistantes vers
l’emplacement utilisé par la version 3.

V. Exécutez la version 3 de l’agent.

Déplacer les informations de configuration

Dans la version 2.7, la configuration de l’utilisateur a été spécifiée à l'un des deux
emplacements suivants :

l La configuration a peut-être été modifiée à la volée dans
/usr/local/sa/sasftpapgent.sh (ou à tout endroit auquel vous avez placé le script)

l La configuration a peut-être été spécifiée séparément ; où que se trouve le paramètre
CONFIG_FILE dans le script sasftpagent.sh.

Tous les paramètres que vous avez modifiés dans le script ou que vous avez spécifiés dans le
fichier de configuration distinct doivent être déplacés vers un fichier distinct à l’emplacement
suivant : /etc/rsa/sasftpagent.conf.

Les paramètres suivants sont ceux que les utilisateurs modifient souvent lors de la
configuration :

l SA

l DATA_DIRECTORY

l FILESPEC

l FLAG_REMOVE_AFTER_SEND (définissez ce paramètre uniquement si vous souhaitez
supprimer les fichiers de données automatiquement après leur transfert vers le Log
Collector).

Déplacer les informations persistantes

Dans la version 2.7, les informations d’état persistantes sont conservées dans le répertoire
/usr/local/sa par défaut. Elles peuvent également être spécifiées dans le paramètre
PERSINFO_DIRECTORY.
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Le répertoire des informations persistantes contient les fichiers de suivi où figure le nombre de
lignes, pour chaque fichier de données, ayant déjà été transféré vers le Log Collector. L’agent
utilise ces informations pour déterminer quelles lignes sont nouvelles dans chaque fichier, depuis
la dernière exécution. Il transfère uniquement les nouvelles données et met à jour les fichiers de
suivi en conséquence.

Il est important de déplacer ces fichiers vers le nouvel emplacement avant d’exécuter la
version 3.0.1 de l’agent. RSA fournit un script, mvpersinfo.sh, permettant de déplacer les
informations persistantes.

Exécuter le script de déplacement

Pour déplacer les informations persistantes vers leur nouvel emplacement, procédez
comme suit :

1. Copiez mvpersinfo.sh dans le système sur lequel vous exécutez la version 2.7 de l’agent.

2. Ouvrez mvpersinfo.sh avec un éditeur de texte et vérifiez que OLD_PERSINFO_
DIRECTORY est défini sur la valeur spécifiée pour PERSINFO_DIRECTORY dans
votre configuration 2.7.

3. Exécutez le script à l'aide de la commande suivante :

shmvpersinfo.sh

Si aucune erreur n’est présente et que le script s’exécute correctement, il ne génère pas de
sortie.

Vérifiez que les fichiers ont été déplacés

Après avoir exécuté le script, vous pouvez vérifier que le déplacement a réussi à l’aide de
la procédure suivante :

1. Exécutez la commande suivante pour obtenir la liste des anciens fichiers de suivi :

find /usr/local/sa -name "*-*last.line"

2. Exécutez la commande suivante pour obtenir la liste des nouveaux fichiers de suivi :

find /var/lib/rsa/sasftpagent -name "*-*last.line"

3. Comparez la sortie des deux commandes. La sortie doit être similaire, la seule différence
étant les chemins d’accès aux fichiers. Voici un exemple des résultats de l’exécution de ces
commandes après le déplacement des fichiers persistants :

$ find /usr/local/sa -name "*-*last.line"

/usr/local/sa/opt/log/bar.log-sa.last.line
/usr/local/sa/opt/log/foo.log-sa.last.line
usr/local/sa/var/log/foo.log-sa.last.line
/usr/local/sa/var/log/fob.log-sa.last.line

$ find /var/lib/rsa/sasftpagent -name "*-*last.line"
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/var/lib/rsa/sasftpagent/track/opt/log/bar.test-last.line
/var/lib/rsa/sasftpagent/track/opt/log/foo.test-last.line
/var/lib/rsa/sasftpagent/track/var/log/foo.test-last.line
/var/lib/rsa/sasftpagent/track/var/log/fob.test-last.line

Installer et configurer l'agent

Si vous n'effectuez pas une mise à niveau à partir d’une version précédente de l’agent, suivez
les étapes décrites dans cette section pour télécharger, installer et configurer l’agent.

I. Télécharger l’agent

II. Créer ou configurer un compte utilisateur pour exécuter l’agent

III. Créer et mettre à jour le fichier de configuration

IV. Planifiez l'exécution périodique de l'agent : Configurez cron ou le planificateur de votre
système d’exploitation afin d’automatiser l’exécution du script à votre intervalle souhaité.

Télécharger l’agent

Procédez comme suit pour télécharger l'agent SA SFTP (sasftpagent.sh) à partir de SCOL.

1. Connectez-vous à RSA SecurCare Online (SCOL).

2. Dans la zone Rechercher, saisissez Agents RSA Security Analytics SFTP.

3. Sélectionnez la page renvoyée à partir de la recherche, Agents RSA Security Analytics
SFTP.

4. Cliquez sur Agent SFTP Unix RSA Security Analytics et enregistrez le fichier n’importe
où sur votre système de fichiers.

5. Définissez les autorisations d’exécution sur le fichier sasftpagent.sh. Par exemple, exécutez
la commande suivante :

chmod 755 /usr/local/sa/sasftpagent.sh

Créez ou configurez un compte utilisateur pour exécuter l’agent

Le compte utilisateur qui exécute l’agent a besoin d’une autorisation de lecture pour le DATA_
DIRECTORY qui contient les logs, et d'un accès en lecture/écriture au PERSINFO_
DIRECTORY que l’agent utilise pour le stockage persistant.
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Créer et mettre à jour le fichier de configuration

Créez le fichier de configuration ici : /etc/rsa/sasftpagent.conf. Si vous ne disposez
pas d’un fichier de configuration, copiez le fichier de script (sasftpagent.sh) et supprimez tous
les composants, à l'exception des paramètres de configuration. Mettez à jour le fichier de
configuration avec les informations de votre environnement. À titre de référence, consultez le
tableau Paramètres ci-dessous.

Si vous exécutez le script pour la première fois, exécutez la commande suivante, où collector-IP
est l’adresse IP de votre Security Analytics Log Collector :

sftp collector-IP

Attention : Il est important d’exécuter cette commande en tant que même utilisateur que celui
qui l'exécutera lors de l'automatisation.

Paramètres de script de shell

Le tableau suivant décrit les paramètres les plus importants que vous devez définir lors de la
configuration du script.

Paramètre Valeurs Description :

SA Nom ou

adresse IP

Nom ou adresse IP de votre hôte RSA Security Analytics

Log Collector.

DATA_

DIRECTORY

Chemin ou che-

mins de réper-

toire, séparés par

deux-points (:).

Source locale pour les données de log. Par exemple :

DATA_DIRECTORY=/var/log:/var/log/audit

Vous pouvez spécifier un ou plusieurs dossiers.

Remarque : Les noms de fichier spécifiés dans le
paramètre FILESPECT sont recherchés dans tous les
dossiers que vous spécifiez.
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Paramètre Valeurs Description :

FILESPEC Nom ou noms de

fichier, séparés

par deux-points

(:).

Masque de fichier correspondant aux fichiers log que le
script doit traiter.

Remarque : Le script prend en charge les données de
texte ligne par ligne. Par conséquent, les formats .xml,
.zip, .gz, .exe et non texte ne sont pas pris en charge.

Par exemple, pour traiter tous les fichiers dans le
dossier :

FILESPEC=isi_webui.log:smb.log:/etc/logs/*.*

Remarque : Les fichiers que vous spécifiez peuvent
résider dans différents dossiers. N’oubliez pas de
répertorier tous les dossiers nécessaires dans le
paramètre DATA_DIRECTORY.

SA_

DIRECTORY

Le nom du réper-

toire de votre hôte

Security Analytics

Log Collector

Le nom du dossier de destination. Par exemple :

/upload/apache/muditapache

TRANSFER_

METHOD

SFTP ou SCP SFTP est le protocole de transfert par défaut (et recom-

mandé)

USEHEAD Nombre entier

positif, repré-

sentant le nombre

de lignes d’en-tête

Nombre de lignes dans chaque fichier log à considérer
comme un en-tête devant être transféré vers Log
Collector à chaque transfert.

Vous pouvez définir ce paramètre sur 0 pour indiquer
qu’il n’existe aucune ligne d’en-tête.

DEPTH Nombre entier

positif, repré-

sentant le nombre

de niveaux de dos-

sier

Régit le nombre de niveaux de profondeur que le script
explore pour trouver des logs dans le DATA_
DIRECTORY configuré.

Valeur par défaut DEPTH=1, ce qui pousse le script à
rechercher des fichiers de données directement dans les
répertoires configurés dans DATA_DIRECTORY, mais
pas dans tous les sous-dossiers.

Paramètres SFTP et SCP
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Paramètre Valeurs Description :

USERNAME sftp Paramètre par défaut pour le processus SSH sur la plate-

forme Security Analytics.

IDENTITY Chemin d'accès

au fichier

Emplacement de la clé privée utilisée pour se connecter
à Security Analytics. Pour obtenir des instructions sur la
génération de clés, reportez-vous à la section Installer et
mettre à jour l'agent SFTP.

La valeur par défaut est la suivante :

$HOME/.ssh/id_rsa

Informations du script de configuration

Tous les paramètres de configuration peuvent être chargés à l’aide d’un fichier de configuration
qui est distinct du script. Ce fichier doit contenir un paramètre et une valeur par ligne (à
l’exception de DATA_DIRECTORY et FILESPEC, qui peuvent contenir plusieurs entrées
séparées par deux-points).

Le fichier de configuration doit être situé dans le répertoire attribué par SA_DIRECTORY dans
le script de shell ou dans le chemin du shell qui appelle le script. Le SA_DIRECTORY peut être
remplacé dans le fichier de configuration, mais le script de shell tentera d’utiliser son propre
paramètre SA_DIRECTORY pour ouvrir le fichier de configuration.

Par exemple, un fichier de configuration peut contenir les informations suivantes :

SA=10.31.246.168
DATA_DIRECTORY=/var/log/httpd
SA_DIRECTORY=/upload/apache/muditapache
USERNAME=sftp
FILESPEC=*_log*
FLAG_REMOVE_FILE_AFTER_SEND=no

Configurez RSA Security Analytics Log Collector afin de recevoir

des fichiers log

Avant de configurer le Log Collector, n’oubliez pas d’exécuter la commande suivante sur toute
nouvelle source d’événement à partir de laquelle Security Analytics n’a pas précédemment
collecté de logs à l’aide du SFTP ou SCP :

sftp collector-IP

où collector-IP est l’adresse IP de votre Security Analytics Log Collector.
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Pour configurer Security Analytics afin de recevoir les fichiers log :

1. Sur la source d’événement Linux ou Unix, exécutez la commande suivante pour générer la
paire de clés publique/privée :

ssh-keygen -b 1024 -t rsa

Cette commande crée id_rsa au format OpenSSH, qui est utilisé par RSA Security
Analytics. Si votre système Linux crée un format IETF SECSH par défaut, exécutez la
commande suivante pour le convertir :

ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa.pub -i

2. Ajoutez la clé publique dans le Log Collector, comme indiqué dans Installer et mettre à jour
l'agent SFTP.
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