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Créer une clé de version de l'hôte
Ces instructions vous indiquent comment gérer l'image d'un hôte RSANetWitness Suite avec 
l'image du logiciel NetWitness Suite.

Ressources requises
Les outils suivants sont nécessaires pour suivre ces instructions.

 l Un outil automatisé pour créer une clé de version [par exemple l'outil d'installation Universal 
Netboot (UNetbootin)]

 l Un fichier USB NetWitness Suite

 l Une clé USB avec une capacité de 8 Go

Un outil automatisé pour créer une clé de version
Vous pouvez utiliser un outil automatisé pour créer la clé de version. L'outil UNetbootin est 
utilisé dans les exemples de ce document. 

Remarque : Assurez-vous que vous disposez de toutes les ressources répertoriées ci-dessus 
avant de démarrer le processus.

Kit d'installation de la clé de version
Le kit d'installation se présente sous la forme de fichiers ISO, qui peuvent être téléchargés à 
partir de Download Central (https://download.rsasecurity.com). Dans le cadre de votre 
commande, RSA vous donne accès aux fichiers ISO relatifs à chaque commande client.

Fichiers ISO NetWitness Suite
Le rsa-<release number>.<build-number>.<OS number>-usb.iso est la convention 
de dénomination de fichier pour les fichiers ISO. Lorsque vous installez le logiciel sur votre hôte 
NetWitness Suite, veillez à bien utiliser la bonne version. Ce document utilise rsa-
11.x.x.x.<build-number>.el7-usb.iso en tant qu'exemple d'un fichier ISO.

Contactez le support client à l'adresse nwsupport@rsa.com pour obtenir de l'aide.
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Créer une clé de version USB pour NetWitness Suite

Remarque : Vous devez utiliser une clé USB au format FAT32, d'une capacité de 8 Go ou 
plus.

Ces instructions vous indiquent comment créer une « clé de version » sur USB pour charger le 
système d'exploitation et le logiciel NetWitness Suite sur votre hôte NetWitness Suite.

Attention : Toutes les données existantes sur le lecteur USB seront détruites.

 1. Insérez la clé USB que vous allez utiliser en tant que clé de version.

 2. Formatez le lecteur USB.

 a. Dans l'Explorateur Microsoft Windows, accédez à « Ce PC » pour Windows 10 ou 
Ordinateur pour des systèmes d'exploitation Windows plus anciens.

 b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique USB, puis cliquez sur 
Formater.
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 c. Dans le menu Formater, assurez-vous que le Libellé de volume pour le lecteur est 
OEMDRV, cochez la case Formatage Rapide, puis cliquez sur Démarrer.

 3. Téléchargez l'image ISO NetWitness Suite sur la clé USB.

 4. Téléchargez un outil automatisé pour créer une clé de version (par exemple UNetbootin).
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 5. Démarrez l'outil. 

 6. Sélectionnez la case d'option Diskimage.

 7. Sélectionnez la version ISO appropriée de NetWitness Suite en cliquant sur... et en accédant 
au fichier ISO dans votre répertoire local (par exemple, C:/temp/rsa-11.x.x.x.<numéro-
version>.el7-usb.iso).
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 8. Mettez en surbrillance le fichier usboot, puis cliquez sur Ouvrir pour sélectionner le fichier 
ISO.

 9. Confirmez que le Type défini est un lecteur USB et que le disque dur est défini sur le 
lecteur USB approprié.

 10. Cliquez sur OK pour démarrer le processus.

 11. Une fois le processus terminé, Quitter pour terminer l'extraction automatique des fichiers. 
(Ne cliquez pas sur Redémarrer maintenant, sauf si vous souhaitez redémarrer votre 
ordinateur Windows.)

 12. Accédez à Poste de travail, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur USB, puis 
cliquez sur Éjecter ou Retirer en toute sécurité.

 13. Une fois le périphérique USB éjecté, déconnectez le périphérique USB.
La clé USB de démarrage est prête.
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