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Informations de contact
RSA Link à l'adresse https://community.rsa.com contient une base de connaissances qui répond aux 
questions courantes et fournit des solutions aux problèmes connus, une documentation produit, des 
discussions communautaires et la gestion de dossiers.

Marques commerciales
Pour obtenir la liste des marques commerciales de RSA, rendez-vous à l’adresse suivante : 
france.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa.

Contrat de licence
Ce logiciel et la documentation qui l’accompagne sont la propriété d’EMC et considérés comme 
confidentiels. Délivrés sous licence, ils ne peuvent être utilisés et copiés que conformément aux modalités 
de ladite licence et moyennant l’inclusion de la note de copyright ci-dessous. Ce logiciel et sa 
documentation, y compris toute copie éventuelle, ne peuvent pas être remis ou mis de quelque façon que ce 
soit à la disposition d’un tiers.

Aucun droit ou titre de propriété sur le logiciel ou sa documentation ni aucun droit de propriété intellectuelle 
ne vous est cédé par la présente. Toute utilisation ou reproduction non autorisée de ce logiciel et de sa 
documentation peut faire l’objet de poursuites civiles et/ou pénales.

Ce logiciel est modifiable sans préavis et ne doit nullement être interprété comme un engagement de la part 
d’EMC.

Licences tierces
Ce produit peut inclure des logiciels développés par d’autres entreprises que RSA. Le texte des contrats de 
licence applicables aux logiciels tiers présents dans ce produit peut être consulté sur la page de la 
documentation produit du site RSA Link. En faisant usage de ce produit, l’utilisateur convient qu’il est 
pleinement lié par les conditions des contrats de licence.

Remarque sur les technologies de chiffrement
Ce produit peut intégrer une technologie de chiffrement. Étant donné que de nombreux pays interdisent ou 
limitent l’utilisation, l’importation ou l’exportation des technologies de chiffrement, il convient de respecter 
les réglementations en vigueur lors de l’utilisation, de l’importation ou de l’exportation de ce produit.

Distribution
EMC estime que les informations figurant dans ce document sont exactes à la date de publication. Ces 
informations sont modifiables sans préavis.
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Introduction
Cette version du pack de langue RSA NetWitness Platform inclut la prise en charge du français, du japonais, 
de l’allemand et de l’espagnol latino-américain sur l'interface utilisateur RSA NetWitness Platform. 

Pour configurer le pack de langue, procédez comme suit :

 1. Installez le pack de langue sur NetWitness Platform

 2. Définir la langue de l'interface utilisateur de NetWitness Platform

Numéros de build
Le tableau suivant répertorie les fichiers du pack de langue pour NetWitness Platform version 11.2.0.1.

Composant Numéro de version

 
Pack de langue NetWitness 

rsa-nw-ui-i18n-11.2.0.0-1808071744.5.7953669.el7.noarch.rpm

security-analytics-l10n-11.2.0.0-180916130103.1.a550815.noarch.rpm

Installer le pack de langue 
Remarque : Vous devez disposer de la version 11.2.0.1 ou d’une version ultérieure de NetWitness 
Platform pour installer le pack de langue.

Pour installer le pack de langue :

 1. Mettez à jour votre déploiement vers la version 11.2.0.1. Pour plus d'informations, consultez Notes de 
mise sur RSA NetWitness Platform 11.2.0.1

 2. Téléchargez le pack de langue sur RSA Link > Téléchargements > NetWitness-i18n-11.2.0.1. zip et 
décompressez le pack de langue.

 3. Exécutez la commande suivante sur le serveur NetWitness Admin :
rpm –ivh rsa-nw-ui-i18n-11.2.0.0-1808071744.5.7953669.el7.noarch.rpm

 4. Exécutez la commande suivante sur le serveur NetWitness Admin :
rpm –ivh security-analytics-l10n-11.2.0.0-180916130103.1.a550815.noarch.rpm

 5. Redémarrez l'hôte du serveur NetWitness Admin.
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Définissez la langue
Vous pouvez définir la langue dans la boîte de dialogue Préférences utilisateur.

 1. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur NetWitness Platform, sélectionnez .

Remarque : Vous devez accéder à la boîte de dialogue Préférences utilisateur uniquement depuis les vues 
Répondre et Enquêter Analyse d'événement, Hôtes, Fichiers et Utilisateurs.

 2. Sélectionnez les langues nécessaires.

 3. Cliquez sur Appliquer.
Toutes les sélections que vous effectuez prennent effet sur toutes les vues.

Documentation produit
Cette version est fournie avec la documentation suivante : 

Document Lieu 
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Documentation en ligne de 

NetWitness Platform 11.2.0.0

https://community.rsa.com/community/products/netwitness/112

Notes sur de mise à jour sur 

NetWitness Platform 11.2.0.1 

https://community.rsa.com/docs/DOC-97512

Réactions sur la documentation du produit 
Vous pouvez envoyer un e-mail à sahelpfeedback@emc.com pour faire part de vos réactions sur la 
documentation de RSA NetWitness Platform. 

Contacter le support client
Utilisez les informations de contact suivantes si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide.

RSA Link https://community.rsa.com/

Tél.  +33 1 39 96 90 00, option 3

Contacts internationaux http://france.emc.com/support/rsa/contact/phone-numbers.htm

Communauté https://community.rsa.com/community/rsa-customer-support

Support de base Le support technique chargé de résoudre vos problèmes techniques 

est disponible de 8 h 00 à 17 h 00      heure locale, du lundi au vendredi.

 

Support amélioré Le support technique est disponible par téléphone 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, toute l'année pour des  problèmes de gravité 1 et de 

gravité 2 uniquement. 

Préparation avant de contacter le support client
Lorsque vous contactez le support client, vous devez être devant votre ordinateur. Soyez prêt à fournir les 
informations suivantes :
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 l Le numéro de version du produit ou de l'application NetWitness Platform que vous utilisez.

 l Le type de matériel que vous utilisez.

Historique des révisions
Révision Date Description

0.1 6 novembre Version finale
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