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Instructions d'installation et de mise à jour de la 
Collection Windows d'ancienne génération pour SA 10.6 

 
 
 
 
 

Présentation 
 

La Collection Windows d'ancienne génération pour Security Analytics 10.6 recueille les données d'événements 

issues de plusieurs domaines de sources d'événements Windows. 

 
 

Collection des sources d'événements Windows d'ancienne 
génération prises en charge 

 
Elle prend en charge : 

 

• Les sources d'événements Windows 2003 et versions antérieures 

• Les fichiers evt d'hôte NetApp ONTAP 

 
Cette annexe contient les sections suivantes : 

 

• Conditions requises pour la configuration du Collecteur Windows d'ancienne génération pour Security Analytics 

• Créer un utilisateur de domaine non-administrateur pour chaque domaine 

• Installer le Collecteur Windows d'ancienne génération pour Security Analytics 10.6 (Installation initiale) 
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Conditions requises pour la configuration 
 
 
 
 

Cette section fournit les conditions requises pour la configuration du Collecteur Windows d'ancienne génération pour 
Security Analytics. 

 
 

Conditions requises pour la configuration du Collecteur Windows 
d'ancienne génération pour Security Analytics 

 
Pour configurer le Collecteur Windows d'ancienne génération pour Security Analytics, vous devez avoir : 

 

• Un serveur 64 bits doté de Windows 2008 R2 SP1 physique ou virtuel pouvant accéder aux domaines des sources d'événements 
de Windows 2003. 

• Un minimum d'espace disque disponible de 20 %. Par exemple, vous devez disposer d'au moins 20 Go d'espace libre si votre 
lecteur système a une taille de 100 Go. 

• Un utilisateur de domaine non-administrateur pour chaque domaine (voir Créer un utilisateur de domaine non-administrateur) 

ayant accès aux sources d'événements de ce domaine. 
 
 

 Remarque : l'installation du Collecteur Windows d'ancienne génération sur un contrôleur de domaine peut 
affecter les performances du système. 
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Créer un utilisateur de domaine non-administrateur pour 
chaque modification de domaine 

 
 
 
 

Cette section présente la procédure intégrale de configuration séquentielle du protocole utilisé par la Collection 

Windows d'ancienne génération avec une liste de contrôle reprenant chaque étape de la configuration. 

 
 

Contexte 
 

La procédure de configuration du protocole applicable à la Collection Windows d'ancienne génération doit être 

effectuée dans l'ordre spécifié dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Créer la liste de contrôle destinée à l'utilisateur de 
domaine non-administrateur 

 
 

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

 
 
 

Étape Description 
 

1 
Créer un utilisateur de domaine non-administrateur (par exemple, sauser) sur le 

contrôleur de domaine pour chaque domaine. 

 

2 
Configurer la sécurité des logs d'événements sur le contrôleur de domaine pour chaque 
domaine. 

 

3 (Conditionnel) Désactiver la méthode d'accès au Registre à distance. 
 

 

 Remarque : dans la règle de sécurité locale appliquée à une source d'événement Windows 2000, vous 
devez attribuer le droit Gérer l'utilisateur du journal d’audit et de sécurité qui permet à un utilisateur 
non-administrateur d'accéder aux logs des événements. 
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Étape 1 - Créer un utilisateur de domaine 
non-administrateur 

 
 
 
 

Pour créer l'utilisateur de domaine Security Analytics (par exemple, sauser) sur le contrôleur de domaine pour chaque 
domaine : 

 

1. Connectez-vous au contrôleur de domaine. 
 

 
 

2. Créez un utilisateur de domaine non-administrateur (par exemple, sauser). 
 

 
 

3. Ajoutez le nouvel utilisateur aux groupes d'utilisateurs de l'ordinateur distant. 
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Étape 2 - Configurer la sécurité des logs d'événements 
 
 
 

Cette section vous indique comment configurer la sécurité des logs d'événements sur le contrôleur de domaine pour un 
domaine. 

 
 
 

Procédure 
 

Pour configurer la sécurité des logs d'événements sur le contrôleur de domaine d'un domaine : 
 

1. Connectez-vous au contrôleur de domaine. 

2. Utilisez un éditeur de texte tel que le Bloc-notes pour ouvrir le fichier Sceregvl.inf figurant dans le 
dossier %Windir%\Inf. 

 
3. Ajoutez les lignes suivantes à la section [Register Registry Values] : 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\ 

CustomSD,1,%AppCustomSD%,2 MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\ 

Security\CustomSD,1,%SecCustomSD%,2 MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ 

Eventlog\System\CustomSD,1,%SysCustomSD%,2 MACHINE\System\CurrentControlSet\ 

Services\Eventlog\Directory Service\CustomSD,1,%DSCustomSD%,2 MACHINE\System\ 

CurrentControlSet\Services\Eventlog\DNS Server\CustomSD,1,%DNSCustomSD%,2 MACHINE\ 

System\CurrentControlSet\Services\Eventlog\File Replication Service\ 

CustomSD,1,%FRSCustomSD%,2 

 
4. Ajoutez les lignes suivantes à la section [Strings] : 

AppCustomSD="Eventlog: Security descriptor for Application event log" 

SecCustomSD="Eventlog: Security descriptor for Security event log" 

SysCustomSD="Eventlog: Security descriptor for System event log" 

DSCustomSD="Eventlog: Security descriptor for Directory Service event log" 

DNSCustomSD="Eventlog: Security descriptor for DNS Server event log" 

FRSCustomSD="Eventlog: Security descriptor for File Replication Service event log" 

5. Enregistrez les modifications effectuées dans le fichier Sceregvl.inf, puis exécutez la commande regsvr32 
scecli.dll. 

6. Cliquez sur Démarrer > Outils de l'administrateur > Gestion des règles de groupe, puis suivez les étapes 
ci-dessous : 

a. Développez l'arborescence Domaines, cliquez avec le bouton droit sur le domaine, puis sélectionnez l'option Créer un 
GPO dans ce domaine et le lier ici. 

b. Spécifiez un nom pour la règle GPO, puis cliquez sur OK. 

c. Sélectionnez la règle GPO nouvellement créée. 

d. Sélectionnez le domaine dans le panneau de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Appliquer. 

e. Sous Filtrage de sécurité, cliquez sur Ajouter. 

f. Sous Sélectionner un utilisateur, Ordinateur et groupe, tapez Ordinateurs du domaine, cliquez sur Vérifier les noms, 
puis sur OK. 
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7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la règle GPO nouvellement créée, puis cliquez sur Modifier. 

8. Double-cliquez sur les branches suivantes pour les développer : 

• Configuration ordinateur 

• Paramètres Windows 

• Paramètres de sécurité 

• Stratégies locales 

• Options de sécurité 

9. Recherchez les nouveaux paramètres d'événements dans le panneau de droite. 
 

 
 

10. Dans le panneau de droite, double-cliquez sur Event log: Security descriptor for Application event log et ajoutez la 
chaîne SDDL. 

 

 Remarque : Au cours des étapes suivantes, le SID (par exemple, 

S-1-5-21-3244245077-2111152846-3233386924-1114) représente l'identifiant de sécurité d'un 

utilisateur de domaine non-administrateur particulier (par exemple, sauser). 
 

 
Si vous devez récupérer le SID : 
 
 
1. Exécutez la commande suivante dans PowerShell. 

Veillez à modifier en conséquence le nom d'utilisateur (par exemple, remplacez le nom d'utilisateur 

par sauser). 

([System.Security.Principal.NTAccount]'sauser').translate([system. 

security.principal.securityidentifier]) | Format-List 

2. Copiez le champ de valeur : 

BinaryLength : 28 

AccountDomainSid : S-1-5-21-3244245077-2111152846-3233386924 

Value : S-1-5-21-3244245077-2111152846-3233386924-1114 
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Si la zone Paramètres de stratégie de sécurité : 
 

• N'est pas vide, ajoutez la chaîne suivante à la valeur dans la zone : (A;; 0x1;;;SID). 

Par exemple : 

(A;; 0x1;;;S-1-5-21-3244245077-2111152846-3233386924-1114) 

• Est vide, insérez la chaîne suivante dans la zone : 

O:BAG:SYD:(D;;0xf0007;;;AN)(D;;0xf0007;;;BG)(A;;0xf0007;;;SY)(A;;0x7;;;BA)(A;;0x7;;;SO)

(A;;0x3;;;IU)(A; 0x1;;;SID. 

Par exemple : 

O:BAG:SYD:(D;;0xf0007;;;AN)(D;;0xf0007;;;BG)(A;;0xf0007;;;SY)(A;;0x7;;;BA)(A;;0x7;;;SO)

(A;;0x3;;;IU)(A; 0x1;;;S-1-5-21-3244245077-2111152846-3233386924-1114) 

11. Répétez les étapes 9 et 10 pour Event log: Security descriptor for Security event log et Event log: Security descriptor 

for System event log. 
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Étape 3 - (Conditionnel) Désactiver la méthode d'accès 
au Registre à distance 

 
 
 
 

La méthode d'accès au Registre à distance est activée par défaut lorsque vous configurez une source d'événement 

Windows d'ancienne génération dans Security Analytics. Si vous souhaitez désactiver cette méthode, vous devez 

désélectionner le paramètre Utiliser l'initialisation de registre à distance [voir Configurer l'accès au Registre 

à distance (https://sadocs.emc.com/0_en-us/088_SA106/135_LLGds/ 

96_LegWinPro/10_LegWinProc/10_CnfgLegWinESRec/00_CnfgRmtRgstryAcc) dans l'aide de Security Analytics afin 

d'obtenir des informations sur ce paramètre]. Ensuite, effectuez les procédures contenues dans cette section. 

 
 

Désactiver la méthode d'accès au Registre à distance 
 

Pour désactiver la méthode d'accès au Registre à distance : 
 

1. Désactivez le paramètre Utiliser l'initialisation de registre à distance. 

2. Ajoutez l'utilisateur Security Analytics (par exemple, sauser) à la gestion WMI et DCOMCNFG sur chaque source 

d'événement Windows 2003 ou de version antérieure. 

3. Ajoutez la règle de sécurité locale à chaque source d'événement Windows 2000. 
 

 
 

Ajouter un utilisateur de domaine non-administrateur dans les 
fichiers de gestion WMI et DCOMCNFG sur chaque source 
d'événement héritée 

 
Cette section contient les étapes permettant d'ajouter un utilisateur de domaine non-administrateur à la gestion WMI 
et DCOMCNFG sur une : 

 

• Source d'événement Windows 2003 

• Source d'événement Windows 2000 
 
 

Source d'événement Windows 2003 
 

Pour ajouter l'utilisateur Security Analytics (par exemple, sauser) à la gestion WMI et DCOMCNFG sur chaque source 

d'événement Windows 2003 ou de version antérieure : 

1. Connectez-vous à la source d'événement. 

https://sadocs.emc.com/0_en-us/088_SA106/135_LLGds/96_LegWinPro/10_LegWinProc/10_CnfgLegWinESRec/00_CnfgRmtRgstryAcc
https://sadocs.emc.com/0_en-us/088_SA106/135_LLGds/96_LegWinPro/10_LegWinProc/10_CnfgLegWinESRec/00_CnfgRmtRgstryAcc
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2. Exécutez wmimgmt.msc. 
 

 
 

3. Ajoutez l'utilisateur Security Analytics sous l'option de sécurité wmi\root\CIMV2. 

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Contrôle WMI, puis cliquez sur Propriétés. 
 

 
 

b. Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sur Root\CIMV2. 
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c. Cliquez sur . 
 

 
 

d. Dans la section Groupe ou noms d'utilisateurs, cliquez sur Ajouter… pour créer un utilisateur. 

e. Sélectionnez les autorisations Activer le compte et Appel à distance autorisé pour cet utilisateur. 
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f. Saisissez l'utilisateur (par exemple, sauser). 
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g. Cliquez sur Vérifier les noms pour vérifier que le nouvel utilisateur a été ajouté correctement. 
 

 
 

h. Cliquez sur Appliquer, OK, puis à nouveau sur OK. 

4. Ajoutez un utilisateur sous DCOMCNFG : 

a. Exécutez dcomcnfg. 

b. Cliquez sur Racine > Services de composants > Ordinateurs > Poste de travail. 

c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail, puis cliquez sur Propriétés. 
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5. Sous Autorisations d’accès : 

a. Cliquez sur Modifier les limites. 

b. Ajoutez l'utilisateur Security Analytics (par exemple, sauser). 

c. Activez les autorisations Accès local et Accès à distance. 

d. Cliquez sur OK. 

6. Sous Autorisations d'exécution et d'accès : 

a. Cliquez sur Modifier les limites. 

b. Ajoutez l'utilisateur Security Analytics (par exemple, sauser). 

c. Activez les autorisations Exécution locale, Exécution à distance, Activation locale et Activation à distance. 

d. Cliquez sur OK, puis encore sur OK pour fermer la fenêtre des propriétés. 
 

 
 
 

Source d'événement Windows 2000 
 

Pour ajouter l'utilisateur Security Analytics (par exemple, sauser) à la gestion WMI et DCOMCNFG sur chaque source 

d'événement Windows 2000 : 

1. Connectez-vous à la source d'événement. 
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2. Exécutez wmimgmt.msc. 
 

 
 

3. Ajoutez l'utilisateur Security Analytics sous l'option de sécurité wmi\root\CIMV2. 

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Contrôle WMI, puis cliquez sur Propriétés. 
 

 
 

b. Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sur Root\CIM2. 
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c. Cliquez sur . 
 

 
 

d. Dans la section Groupe ou noms d'utilisateurs, cliquez sur Ajouter… pour créer un utilisateur. 

e. Sélectionnez les autorisations Activer le compte et Appel à distance autorisé pour cet utilisateur. 
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f. Saisissez l'utilisateur (par exemple, sauser). 
 

 
 

 



20 

Désactiver la méthode d'accès au Registre à distance 

© 2010 - 2016 RSA, la division Sécurité d'EMC. 

Dernière modification : 02 février 2016, 09:28 

 
 

g. Cliquez sur Vérifier les noms pour vérifier que le nouvel utilisateur a été ajouté correctement. 
 

 
 

h. Cliquez sur Appliquer, OK, puis à nouveau sur OK. 

4. Exécutez la commande dcomcnfg pour ajouter un utilisateur sous DCOMCNFG. 
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5. Sélectionnez l'onglet Sécurité par défaut. 
 

 
 

6. Cliquez sur Modifier les autorisations. 

7. Recherchez sauser. 
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8. Cliquez sur Ajouter, sélectionnez Autoriser l'accès dans le champ Type d'accès à partir de la liste déroulante, puis cliquez sur OK. 
 

 
La page Autorisation pour la valeur de registre s'affiche. 

 

 
 

9. Cliquez sur OK. 
 
 

Ajouter une règle de sécurité locale à une source d'événement 
Windows 2000 

 
Pour ajouter la règle de sécurité locale à chaque source d'événement Windows 2000 : 

 

1. Dans une invite de commande, exécutez la commande secpol.msc. 

La fenêtre Paramètres de sécurité locaux s'affiche. 
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2. Dans le dossier Stratégies locales, sélectionnez le dossier Attribution des droits utilisateur. 
 

 
 

3. Sélectionnez Gérer le journal d'audit et de sécurité, utilisez le bouton droit de la souris et sélectionnez Sécurité. 

La boîte de dialogue de configuration de la règle de sécurité locale s'affiche. 

4. Cliquez sur Ajouter. 
 

 
La boîte de dialogue Sélectionner des utilisateurs ou des groupes s’affiche. 
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5. Saisissez le nom d'utilisateur non-administrateur [par exemple, Security Analytics (sauser@childssl.dlpssldomain.com), 

puis cliquez sur Vérifier les noms. 
 

 
La boîte de dialogue de configuration de la règle de sécurité locale s'affiche. 

6. Cliquez sur OK deux fois pour mettre à jour les paramètres de la règle de sécurité locale. 
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Activer SSL pour la Collection Windows d'ancienne 
génération (en cas de non activation) 

 
 
 
 

Pour activer SSL pour la Collection Windows d'ancienne génération pour Security Analytics (LWC), avant d'ajouter le 

collecteur distant LWC à Security Analytics : 

1. Exécutez les deux fichiers suivants via SFTP depuis un hôte Security Analytics sur l'ordinateur de bureau LWC. 

/var/lib/puppet/ssl/certs/sa.pem 

/var/lib/puppet/ssl/certs/ca.pem 

2. Depuis la Collection Windows d'ancienne génération (LWC) : 

a. Arrêtez le service Log Collector s'il est en cours d'exécution. 

b. Copiez le fichier sa.pem dans le répertoire /ProgramData/netwitness/ng/logcollector/trustpeers/. 

c. Copiez le fichier ca.pem dans le répertoire /ProgramData/netwitness/ng/logcollector/truststore/. 

 

 Remarque : RSA recommande de recourir à l'empreinte numérique pour les noms de fichiers afin d'avoir 

la certitude qu'ils sont uniques (par exemple, les répertoires 

/etc/netwitness/ng/logcollector/truststore et /etc/ 

netwitness/ng/logcollector/trustpeer .) 

d. Redémarrez le service Log Collector. 

3. Dans Security Analytics, si vous n'avez pas configuré le collecteur distant Windows d'ancienne génération (autrement dit, 

si vous n'avez pas ajouté le collecteur distant LWC ni configuré la Collection Windows d'ancienne génération dessus) : 
 
 

 Remarque : si vous avez configuré le collecteur distant LWC dans Security Analytics, le service apparaît 

en vert et le numéro de version LWC est affiché. 

 
 

a. Ajoutez le collecteur distant LWC. 

b. Configurez le service LWC sur le collecteur distant. 
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Effectuer une mise à jour du Collecteur Windows 
d'ancienne génération pour Security Analytics en 
passant des versions 10.4.1.x-10.5.1.x à la version 10.6 

 
 
 
 

Cette section vous indique comment passer des versions 10.4.1.x-10.5.1.x du Collecteur Windows d'ancienne génération 
pour Security Analytics à la version 10.6. 

 

 
 

Procédure 
 

Pour effectuer une mise à jour des versions 10.4.1.x-10.5.1.x du Collecteur Windows d'ancienne génération pour 

Security Analytics vers la version 10.6 sur un serveur Windows 2008 R2 SP1 64 bits : 

 
1. Depuis la console SCOL (https://auth.rsasecurity.com/), recherchez le fichier SA-10.6.0.0-

LegacyWindowsCollector.zip pour le télécharger et le décompresser. 

2. Connectez-vous à une machine Windows 2008 à l'aide d'un ID d'utilisateur de domaine non-administrateur 
(ou administrateur local). 

Reportez-vous à la section Créer un utilisateur de domaine non-administrateur pour chaque domaine si 
vous avez besoin d'obtenir des instructions sur la création d'un utilisateur de domaine non-administrateur. 

3. Copiez le fichier Security AnalyticsLegacyWindowsCollector-version-number.exe sur le serveur Windows 2008. 

4. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier Security AnalyticsLegacyWindowsCollector-version-number.exe et 
sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. 

La page Préparation de l'installation... de l'assistant d'installation de la mise à jour s'affiche. 
 

 

https://auth.rsasecurity.com/


27 

Procédure 

© 2010 - 2016 RSA, la division Sécurité d'EMC. 

Dernière modification : 16 février 2016, 17:03 

 
 

Une fois que le programme d'installation de la mise à jour a extrait les fichiers d'installation du Collecteur Windows d'ancienne 
génération pour Security Analytics, la page Bienvenue... s'affiche. 

 

 
 

5. Cliquez sur Suivant. 

La page Contrat de licence s'affiche. 
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6. Lisez attentivement le contrat de licence et sélectionnez la case d'option J'accepte les termes du contrat de licence, puis 
cliquez sur Suivant. 

Avant que la mise à jour commence, l'assistant vous demande si vous souhaitez continuer ou annuler l'installation de la mise 
à jour. 

 

 
 

7. Cliquez sur OK pour continuer l’installation de la mise à jour. 

8. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe, puis cliquez sur Suivant. 

La page Prêt à installer le programme s'affiche. 
 

 Remarque : si les informations d'identification ne sont pas valides, le message Informations 

d'identification non valides s'affiche. 
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9. Cliquez sur Install. 

La page Collecteur Windows d'ancienne génération pour Security Analytics s'affiche. 
 

 
Une fois l'installation de la mise à jour terminée, le bouton Suivant devient actif. 

10. Cliquez sur Suivant. 

La page Installation terminée s’affiche. 
 

 
 

11. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter un log d'installation de mise à jour, activez la case à cocher correspondant au log 
Afficher le programme d'installation de Windows. 
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12. Cliquez sur Terminer. 
 

 Remarque : consultez les fichiers log suivants pour corriger les erreurs potentielles : 

• %systemDrive%\Netwitness\ng\logcollector\MessageBroker.log 

• %systemDrive%\Program Files\NwLogCollector\installlog.txt 

Exécutez C:\Program Files\NwLogCollector\ziplogfiles.vbs pour générer le fichier 

nom_hôte_WLCversion_timestamp.zip contenant tous les fichiers log et d'autres informations 

nécessaires pour la résolution des problèmes. 

 

La mise à jour du Collecteur Windows d'ancienne génération pour Security Analytics 10.6 est maintenant terminée. 
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Installer le Collecteur Windows d'ancienne 
génération 10.6 (Installation initiale) 

 
 
 
 

Cette section vous indique comment installer le Collecteur Windows d'ancienne génération 10.6 sur un serveur 
Windows 2008 R2 SP1 64 bits 

 

 
 

Procédure 
 

Pour installer le Collecteur Windows d'ancienne génération sur un serveur Windows 2008 R2 SP1 64 bits : 
 

1. Recherchez le Collecteur Windows d'ancienne génération 10.6 dans la console SCOL, cliquez dessus pour télécharger le 

fichier SA-10.6.0.0-LegacyWindowsCollector.zip, puis décompressez le fichier. 

2. Connectez-vous à une machine Windows 2008 à l'aide d'un ID d'utilisateur de domaine non-administrateur (ou administrateur 
local). 

3. Reportez-vous à la section Créer un utilisateur de domaine non-administrateur pour chaque domaine si vous avez 

besoin d'obtenir des instructions sur la création d'un utilisateur de domaine non-administrateur. 

4. Copiez le fichier SALegacyWindowsCollector-version-number.exe sur le serveur Windows 2008. 

5. Effectuez un clic droit sur le fichier SALegacyWindowsCollector-version-number.exe, puis sélectionnez Exécuter en tant 
qu'administrateur. 

La page Bienvenue... de l'assistant d'installation s'affiche. 
 

 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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6. Cliquez sur Suivant. 

La page Contrat de licence s'affiche. 
 

 
 

7. Lisez attentivement le contrat de licence et sélectionnez la case d'option J'accepte les termes du contrat de licence, puis 
cliquez sur Suivant. 

La page Prêt à installer le programme s'affiche. 
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8. Cliquez sur Install. 

La page Collecteur Windows d'ancienne génération pour Security Analytics s'affiche. 
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La page Installation terminée s’affiche. 

 

 
 

9. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter un fichier log d'installation, sélectionnez la case à cocher Afficher le fichier log du 
programme d'installation de Windows. 

10. Cliquez sur Terminer. 
 

 Remarque : consultez les fichiers log suivants pour corriger les erreurs potentielles : 

 
• %systemDrive%\Netwitness\ng\logcollector\MessageBroker.log 

• %systemDrive%\Program Files\NwLogCollector\installlog.txt 

 

Exécutez C:\Program Files\NwLogCollector\ziplogfiles.vbs pour générer le fichier 

nom_hôte_WLCversion_timestamp.zip contenant tous les fichiers log et d'autres informations 

nécessaires pour la résolution des problèmes. 
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L'installation du Collecteur Windows d'ancienne génération 10.6 est maintenant terminée. Reportez-vous au Guide 

de configuration de la Collection Windows d'ancienne génération et NetApp (https://sadocs.EMC.com/0_en-

US/088_SA106/135_LLGds/96_LegWinPro) dans l'aide de Security Analytics 10.6 pour obtenir des instructions sur la 

manière de configurer la Collection Windows d'ancienne génération dans Security Analytics. 

https://sadocs.emc.com/0_en-us/088_SA106/135_LCGds/96_LegWinPro
https://sadocs.emc.com/0_en-us/088_SA106/135_LCGds/96_LegWinPro
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