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Gestion des incidents
Le module Incidents de Security Analytics permet d'effectuer facilement le suivi du processus
de réponse aux incidents. La solution Gestion des incidents permet d'effectuer les opérations
suivantes :

l Effectuer le suivi de la réponse aux incidents de manière homogène.

l Automatiser le processus de création d'incidents de sécurité exploitables à partir d'alertes
entrantes.

l Fournir un contexte métier et des outils d'investigation pour aider l'équipe à découvrir les
causes premières.

l Effectuer le suivi du processus de correction de manière automatique grâce à l'intégration
avec un système tiers d'assistance.

La plupart des procédures d'enquête sont exécutées dans l'interface Security Analytics, dans
laquelle vous pouvez créer et suivre les tâches de correction, mais Security Analytics offre
également les possibilités suivantes :

l L'intégration avec un système d'assistance technique tiers qui vous permet de faire remonter
les tâches de correction pour la file d'attente cible des opérations sous forme de tickets. 

l L'intégration avec RSA Archer, qui vous permet de faire remonter les tâches de correction
pour la file d'attente cible GRC sous forme de Conclusions, ou de signaler des violations de
données et déclencher le processus de réponse aux violations dans la solution RSA Archer
Security Operations Management.

La figure suivante illustre les différentes manières d'effectuer le suivi des alertes entrantes et
d'exécuter le processus de gestion des incidents.
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Topics
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Processus de gestion des incidents

Workflow de gestion des incidents

Le module Incidents de Security Analytics collecte les alertes émises par plusieurs sources et
permet de les regrouper de façon logique et de démarrer un workflow de réponse aux incidents
pour identifier et corriger les problèmes de sécurité. Ce module vous permet de configurer des
règles pour automatiser l'agrégation des alertes dans Incidents.  Les alertes sont normalisées par
le système dans un format commun pour offrir aux utilisateurs une vue homogène des critères de
règle indépendamment de la source de données. Vous pouvez élaborer des critères de requête
basés sur les données d'alerte et effectuer des recherches dans les champs communs et propres
aux sources de données.

Le moteur de règle vous permet de regrouper des alertes similaires dans un incident pour que le
workflow de recherche et de correction puisse être partagé entre différentes alertes semblables.
Vous pouvez créer des règles pour regrouper des alertes dans des incidents sur la base d'une
valeur commune pour un ou deux attributs (par exemple, nom d'hôte de la source) ou si elles sont
signalées dans une fenêtre limitée (par exemple, alertes distantes de 4 heures).

Si une alerte satisfait une règle, un incident est créé à l'aide des critères définis. Pour les
nouvelles alertes, si un incident répondant aux critères a déjà été créé et qu'il n'est pas encore en
cours, les nouvelles alertes continues à être ajoutées au même incident.  S'il n'existe aucun
incident pour la valeur groupée (par exemple, le nom d'hôte) ou la fenêtre, un nouvel incident est
créé et l'alerte lui est ajoutée. 

Vous pouvez avoir plusieurs règles d'agrégation. Les règles peuvent regrouper des alertes dans
des incidents ou empêcher que des alertes correspondent à des règles. Les règles sont donc
classées dans l'ordre décroissant et seule la première règle correspondant à une alerte entrante
doit être utilisée pour inclure l'alerte en question dans un incident. Les incidents fournissent du
contexte aux alertes et des outils pour enregistrer l'état de la procédure d'enquête, et permettent
de suivre l'avancée des corrections.

Le processus de gestion des incidents se décompose en plusieurs étapes :

l Vérifier les alertes

l Gestion des incidents

l Automatiser le processus de gestion des incidents

l Suivre les réponses aux incidents via

l Interface utilisateur Security Analytics

l un système de service d'assistance tiers
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l RSA Archer Breach Management 

Schéma du workflow de gestion des incidents

La figure suivante illustre le processus de workflow de gestion des incidents.
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Vue Gestion des incidents

Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Tableau de bord > Incidents. Les sections du
module Incidents s'affichent.

La figure suivante illustre le module Incidents affiché dans l'interface utilisateur Security
Analytics.

1. File d'attente - Dans l'élément File d'attente d'incidents, vous pouvez voir la liste des
incidents attribués et masqués. Vous pouvez filtrer les incidents, afficher les détails des
incidents, enquêter sur les incidents et en effectuer le suivi jusqu'à leur fermeture.

2. Alertes - Dans la vue Alertes, vous pouvez voir une liste d'alertes collectées à partir de
différentes sources. Vous pouvez parcourir les alertes, les filtrer et les regrouper pour créer
des incidents.

3. Correction - Dans la vue Correction, vous pouvez voir la liste de toutes les tâches de
remédiation créées pour différents incidents. Vous pouvez gérer et suivre les tâches de
remédiation et les envoyer au service d'assistance technique si nécessaire et suivre l'incident
jusqu'à sa fermeture.

4. Configurer - Dans la vue Configuration, vous pouvez configurer les paramètres de
notification, l'intégration du système tiers pour la gestion des incidents, configurer les règles
d'agrégation pour automatiser le workflow de gestion des incidents en vue de la création
automatique des incidents.

11 Processus de gestion des incidents
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Vérifier les alertes
Les tâches suivantes sont effectuées dans le cadre de la révision des alertes :

l Compréhension de Vue Alertes. 

l Filtrer les alertes si nécessaire, en fonction du type de la source, de la gravité, etc.

l Créer un incident manuellement.

l Ajouter des alertes à un incident existant.

l Supprimer les alertes si nécessaire.
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Filtrer les alertes

Cette procédure est utile lorsque vous souhaitez examiner des alertes avec un critère en
particulier, par exemple les alertes d'une source en particulier, possédant une gravité en
particulier, d'une source qui ne fait pas partie d'un incident, etc. De plus, vous pouvez accéder
aux spécificités d'une alerte pour l'analyser ou étudier une alerte de manière plus approfondie, le
cas échéant.

Conditions préalables

Assurez-vous de comprendre les paramètres de la vue Alerte avant de la filtrer. Pour plus
d’informations, voir le Vue Alertes.

Procédure

L'exemple suivant décrit comment vous pouvez personnaliser la vue pour afficher toutes les
alertes ESA avec le niveau de sécurité 5.

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > Alertes.

La vue Toutes les alertes s'affiche.

2. Dans le panneau Options, sélectionnez Toutes les données pour la PÉRIODE.

Remarque : Par défaut, les alertes des 5 derniers jours s'affichent. Pour afficher les
alertes pour une période différente, modifiez cette dernière.

3. Sélectionnez Event Stream Analysis en tant que SOURCE.

4. Définissez le niveau GRAVITÉ sur 5.
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Le panneau du côté droit affiche une représentation graphique de toutes les alertes ESA de
gravité 5.

Remarque : Lorsqu'il n'existe aucune donnée pour un filtre sélectionné, ce dernier sera
désactivé. Cliquez sur Réinitialiser la sélection pour afficher les critères de sélection par
défaut. Ceci s'applique aux alertes, incidents et corrections. Par exemple, dans le
graphique précédent, si vous définissez la Période sur Dernière heure et s'il n'existe pas
d'alertes pour ESA dans la dernière heure, le module Event Stream Analysis (0) source
sera grisé. Dans ce cas, cliquez sur Réinitialiser la sélection. Les critères par défaut de
toutes les options s'affichent. 

5. Survolez le graphique pour afficher des détails sur le nombre d'alertes déclenchées pour un
jour en particulier.

Les détails de l'alerte s'affichent dans la vue Détails, dans la moitié inférieure de la page.
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Remarque : Vous pouvez sélectionner une alerte pour créer des incidents, ajouter une
alerte à un incident existant ou examiner une alerte à partir de cette vue. Pour plus
d’informations, voir  Ajouter des alertes à un incident existant.

6. Double-cliquez sur une alerte.

La vue Détails relatifs aux alertes s’affiche.

Les détails affichés regroupent la date de création, le type d'alerte, la description de l'alerte,
le nombre d'événements, les informations de l'utilisateur et du fichier, et la taille de
l'alerte. Vous pouvez examiner l'alerte de manière plus approfondie, si nécessaire.

Remarque : Vous pouvez cliquer sur Afficher l'alerte brute pour afficher les informations
d'alerte au format brut.

7. Dans la colonne Actions, sélectionnez Examiner les événements.

Remarque : Les options disponibles dans le menu Actions est différent pour les différents
types d'Alertes. Pour plus d’informations, reportez-vous à Vue Alertes.

La vue Examiner > Naviguer du service s'affiche. Vous pouvez sélectionner les options
disponibles pour effectuer un examen plus approfondi.
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8. Cliquez sur Revenir aux alertes pour accéder à la vue Toutes les alertes.

9. Si vous souhaitez restaurer des valeurs par défaut, cliquez sur Réinitialiser la sélection.

Pour plus de détails sur les différents paramètres et descriptions dans la vue Incidents > Toutes
les alertes, voir Vue Alertes.
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Créer un incident manuellement

Cette procédure est utile quand un analyste souhaite parcourir différentes alertes, en
sélectionner pour les regrouper et créer un incident comprenant les alertes sélectionnées. 

Remarque : Les incidents peuvent être créés manuellement ou automatiquement. Une alerte
ne peut être associée qu'à un seul incident. Pour créer automatiquement des incidents, vous
devez créer des règles d'agrégation qui analysent les alertes collectées et les regroupent
automatiquement en incidents en fonction des règles auxquelles elles correspondent. Pour plus
d’informations, reportez-vous à Créer une règle d'agrégation.

Pour créer un incident manuellement :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > Alertes.

La vue Toutes les alertes s'affiche.

2. Sélectionnez une ou plusieurs alertes dans la vue Détails relatifs aux alertes située dans la
partie inférieure droite de la page

Remarque : Lorsque vous sélectionnez des alertes dépourvues d'ID d'incident, l'option
Créer un incident est activée. Sinon, elle est désactivée si l'alerte fait déjà partie d'un
incident. Vous pouvez filtrer les alertes qui n'appartiennent à aucun incident en définissant
l'option Partie intégrante de l'incident sur Non dans le panneau des options.

3. Cliquez sur Créer un incident.

La boîte de dialogue du même nom s'affiche.
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4. Fournissez les informations suivantes :
Nom - Saisissez un nom pour identifier l'incident.
Récapitulatif - (Facultatif) Saisissez une description pour l'incident.
Personne affectée - (Facultatif) Sélectionnez une personne affectée à laquelle l'incident est
attribué.
Catégories - (Facultatif) Sélectionnez une ou plusieurs catégories auxquelles l'incident
appartient.
Priorité - Sélectionnez une priorité pour l'incident dans les options Critique, Élevé, Moyen
ou Faible affichées dans la liste déroulante.

5. Cliquez sur Save.

L'incident est enregistré et affiché dans la vue Incidents > File d'attente > Tous les
incidents.

Remarque : Si vous vous attribuez l'incident, ce dernier est enregistré et affiché dans la
vue Incidents > File d'attente > Mes incidents.
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Ajouter des alertes à un incident existant

Il est nécessaire de suivre cette procédure lorsqu'une alerte contient un critère spécifique qui
correspond à un incident existant et qu'il n'est pas nécessaire de créer un nouvel incident.

Pour ajouter une alerte à un incident existant :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > Alertes.
La vue Toutes les alertes s'affiche.

2. Dans la vue des détails de l'alerte dans la moitié inférieure droite de la page, sélectionnez
une ou plusieurs alertes qui doivent être ajoutées en tant qu'incident.

3. Cliquez sur .

La boîte de dialogue Ajouter les alertes sélectionnées à un incident s'affiche.
Tous les incidents qui vous ont été attribués et qui sont encore ouverts s'affichent. Vous
pouvez effectuer des recherches dans la boîte de dialogue pour limiter la liste.

Remarque : Si une alerte n'a pas d'ID d'incident attribué, l'option Ajouter à un incident est
activée, sinon elle est désactivée si l'alerte appartient déjà à un incident.

4. Dans la liste affichée, sélectionnez un incident auquel l'alerte doit être ajoutée.
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5. Cliquez sur Ajouter à l'incident.
L'alerte ou les alertes appartiennent maintenant à l'incident choisi et un ID d'incident leur
sera associé.
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Supprimer les alertes

Cette procédure est très utile pour les alertes indésirables ou non pertinentes. La suppression de
ces alertes libèrent de l'espace disque.

Conditions préalables

Le rôle Administrateur doit vous être attribué.

Procédure

Pour supprimer des alertes :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > Alertes.
La vue Toutes les alertes s'affiche.

2. Pour supprimer des alertes, sélectionnez-les individuellement.

3. Cliquez sur  .

4. Exécutez l'une des actions suivantes : 

l Cliquez sur Supprimer les éléments sélectionnés pour supprimer les alertes
sélectionnées précédemment.

l Sélectionnez Supprimer par période et choisissez la période, puis cliquez sur
Supprimer.

Remarque : Lorsque vous supprimez par période, vous supprimez les alertes jusqu'à la
dernière heure.
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5. Cliquez sur OK.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

6. Cliquez sur OK pour supprimer les alertes.

Résultat

Chaque alerte sélectionnée est supprimée. Les conditions suivantes sont à prendre en compte :

l Si une alerte supprimée est la seule alerte figurant dans un incident, l'incident est aussi
supprimé.

l Si une alerte supprimée n'est pas la seule alerte figurant dans un incident, l'incident est mis à
jour pour refléter la suppression.

l Vous pouvez ajouter manuellement une alerte appartenant à un incident supprimé à un
incident nouveau ou existant.

l Le moteur de règles ne récupérera pas automatiquement une alerte qui a appartenu à un
incident supprimé.
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Flux de traitement de gestion des incidents
Dans le cadre du flux de processus de gestion des incidents, vous pouvez modifier des incidents
pour changer leurs paramètres en cas de besoin, supprimer des incidents, attribuer les incidents
à différents utilisateurs, ainsi que les suivre et les surveiller jusqu'à leur fermeture.

La liste suivante présente diverses tâches qui sont effectuées dans le cadre du processus de
gestion des incidents :

l Afficher la file d’attente des incidents

l Afficher les détails sur l'incident

l Modifier des incidents

l Analyser un incident

l Ajouter une entrée de journal

l Créer une tâche de correction

l Envoyer une tâche de correction en tant que ticket au service d'assistance technique

l Envoyer une tâche de correction à RSA Archer

l Clore un incident

l Supprimer les incidents
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Afficher la file d’attente des incidents

Les administrateurs et les analystes peuvent afficher les incidents dans la file d'attente des
incidents. Vous pouvez afficher vos incidents assignés ou tous les incidents, et afficher la file
d'attente à l'aide de différents filtres.

Pour afficher la file d'attente des incidents :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.

La vue Mes incidents s'affiche par défaut. Elle contient la liste des incidents qui vous sont
affectés.

Le panneau de droite affiche la représentation graphique des incidents qui vous sont affectés.
Le graphique affiche la tendance des incidents par priorité, avec une ligne par priorité.

Pour plus de détails sur les différents paramètres affichés et leur description, reportez-vous à
Vue File d'attente d'incidents.

2. Sélectionnez Tous les incidents.

La vue Tous les incidents s'affiche et contient la liste de tous les incidents.

Le panneau de droite affiche la représentation graphique de la tendance des incidents par
personne affectée, avec une ligne par personne affectée.
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Pour plus de détails sur les différents paramètres affichés et leur description, reportez-vous à
Vue File d'attente d'incidents. 
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Afficher les détails sur l'incident

Cette procédure est requise lorsque vous devez analyser en détail un incident et choisir le
processus de correction de l'incident et le suivre jusqu'à sa fermeture.

Pour accéder aux détails de l'incident et les afficher :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.

La vue Mes incidents s'affiche. Elle répertorie tous les incidents qui vous sont attribués. La
vue Tous les incidents répertorie l'ensemble des incidents dans Security Analytics.

2. Dans la vue Mes incidents, double-cliquez sur un incident.

La page Détails de l'incident s’affiche.

Elle affiche tous les détails concernant l'incident. Vous pouvez analyser les données et
effectuer les opérations suivantes dans cette vue :

l Découvrez le contexte et le risque de l'incident en affichant les alertes et/ou leurs
événements, ou en utilisant le menu d'actions pour analyser les événements associés.

l Analysez la progression du workflow sur l'incident en l'attribuant à l'analyste approprié,
en définissant la priorité, en enregistrant l'état de la procédure d'enquête ou en classant
l'incident.

l Documentez les résultats de la procédure d'enquête à l'aide du journal des incidents, ou
suivez le processus de correction à l'aide des tâches de remédiation.
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l Lorsqu'une violation des données est avérée, signalez-la à l'équipe chargée du respect de
la réglementation.

l Fermez l'incident une fois la procédure d'enquête terminée.

3. Cliquez sur Retour dans la file d'attente pour revenir à la vue Incidents.
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Modifier des incidents

Vous pouvez modifier des incidents de l'une des façons suivantes :

l Modifier un incident - Utilisez cette fonction lorsque vous avez besoin de modifier les
détails d'un seul incident. 

l Modifier des incidents par lots - Utilisez cette fonction lorsque vous devez modifier un
critère en particulier pour plusieurs incidents.

Modifier un incident

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.

2. Dans la vue Tous les incidents, sélectionnez un incident.

3. Cliquez sur .

La boîte de dialogue Modifier l'incident s'affiche.

Remarque : Vous pouvez également sélectionner Modifier l'incident sous la colonne d'actions
de l'incident sélectionné.

4. Modifiez les valeurs voulues.

5. Cliquez sur Save.
L'incident modifié s'affiche dans la vue Tous les incidents.
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Remarque : Cette procédure peut également être effectuée de la même manière dans la vue
Mes incidents.

Modifier des incidents en bloc

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.

2. Dans la vue Tous les incidents, sélectionnez au moins 2 incidents.

3. Cliquez sur .

La boîte de dialogue Modifier des incidents s'affiche.

4. Modifiez les valeurs voulues.

Les valeurs qui peuvent être modifiées en bloc sont Priorité, État, Personne affectée et
Catégories. Si vous activez une case à cocher, les modifications des valeurs de ce champ (y
compris l'effacement de la valeur) sont appliquées à ce champ pour tous les incidents
sélectionnés. Si la case à cocher n'est pas activée, ce champ reste inchangé pour les
incidents sélectionnés.

5. Cliquez sur Save.

Les incidents modifiés s'affichent dans la vue Tous les incidents.

Remarque : Cette procédure peut également être effectuée de la même manière dans la vue
Mes incidents.
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Analyser un incident

Lorsque vous avez créé un incident manuellement à l'aide d'un processus automatisé, les actions
suivantes à effectuer sont de continuer à analyser l'incident, de créer une tâche de correction,
d'ajouter des entrées de journal pour y intégrer les informations supplémentaires sur l'incident,
d'effectuer le suivi des tâches de remédiation jusqu'à leur fermeture, d'envoyer les tâches en tant
que tickets au service d'assistance technique en vue de leur résolution, et enfin de
décommissionner l'incident.

Les étapes à suivre pour analyser un incident et les actions que doit effectuer l'administrateur
sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tâches Référence

1. Accéder aux détails sur l'incident et les
afficher. 

Reportez-vous à Afficher les détails sur l'incident.

2. Ajouter une entrée de journal. Reportez-vous à Ajouter une entrée de journal.

3. Créer une tâche de correction et en
effectuer le suivi. 

Reportez-vous à Créer une tâche de correction.

4. Envoyer une tâche de correction en tant
que ticket au service d'assistance
technique.

Reportez-vous à Envoyer une tâche de correction

en tant que ticket au service d'assistance technique.

5. Clore un incident. Reportez-vous à Clore un incident.

Topics

l Ajouter une entrée de journal

l Créer une tâche de correction

l Envoyer une tâche de correction en tant que ticket au service d'assistance technique

l Envoyer une tâche de correction à RSA Archer

l Clore un incident
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Ajouter une entrée de journal

La création d'une entrée de journal pour un incident permet de capturer des informations
supplémentaires sur l'incident pour aider la personne affectée à cet incident à mieux le
comprendre et le suivre.

Procédure

Pour créer une entrée de journal pour un incident :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.
La vue Mes incidents s'affiche.

2. Dans la vue Mes incidents, double-cliquez sur un incident.
La vue Détails de l'incident s’affiche.

3. Sous Journal des incidents, cliquez sur

La boîte de dialogue Nouvelle entrée de journal s’affiche.

4. Indiquez les informations nécessaires. Le champ Remarques est obligatoire. Pour décrire la
procédure d'enquête, saisissez des informations utiles et pertinentes dans le champ
Remarques. L'étape Investigation et les pièces jointes sont facultatives et peuvent être
incluses lorsqu'elles sont utiles pour la poursuite de l'enquête. Les options de l'Étape
Investigation sont les suivantes : Reconnaissance, remise, exploitation, installation,
commande et contrôle, action sur l'objectif, maîtrise, éradication et clôture. 

5. Cliquez sur Publier l'entrée du journal.
L'entrée de journal est créée et affichée dans Journal des incidents.
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Créer une tâche de correction

Lorsque vous avez analysé un incident et en avez identifié la cause, vous pouvez créer une
tâche de correction, l'attribuer à un groupe particulier et la suivre jusqu'à sa fermeture.

Procédures

Créer une tâche de correction

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.
L'onglet Mes incidents s'affiche.

2. Sous l'ongletMes incidents, double-cliquez sur un incident.
La vue Détails de l'incident s'affiche.

3. Sous Tâches de remédiation, cliquez sur

La boîte de dialogue Nouvelle tâche de remédiation s'affiche.

4. Fournissez les informations suivantes :
Nom - Nom de la tâche de correction.
Description - (Facultatif) Saisissez les informations qui décrivent la tâche de correction.
Priorité - Sélectionnez la priorité pour la tâche : Faible, Moyen, Élevé ou Critique.
File d'attente cible - Sélectionnez la file d'attente cible selon le type de tâche : Opérations, GRC
ou Amélioration du contenu.
Type - Sélectionnez un type de tâche : Mettre l'hôte en quarantaine, Mettre le périphérique
réseau en quarantaine, Bloquer l'IP/le port, Bloquer l'accès externe à la zone DMZ, Bloquer
l'accès VPN, Créer une nouvelle image de l'hôte, Mettre à jour la politique de pare-feu,
Mettre à jour la politique IDS/IPS, Mettre à jour la politique de proxy Web, Mettre à jour la
politique d'accès, Mettre à jour la politique VPN ou Personnalisé. 
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Personne affectée - (Facultatif) Saisissez le nom d'utilisateur de l'utilisateur auquel la tâche doit
être attribuée.

5. Cliquez sur Save.
La tâche de correction s'affiche sous Tâches de remédiation.

Modifier une tâche de correction

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.
La vue Mes incidents s'affiche.

2. Dans la vue Mes incidents, double-cliquez sur un incident.
La vue Détails de l'incident s'affiche.

3. Sous Tâches de remédiation, double-cliquez sur une tâche de correction.
La vue Détails de la tâche de correction s'affiche.

4. Cliquez sur .

La boîte de dialogue Modifier la tâche de remédiation s'affiche.

5. Modifiez les champs obligatoires.

6. Cliquez sur Save.

Remarque : Vous pouvez également cliquer sur le paramètre à modifier dans le panneau
supérieur et modifier la valeur si nécessaire.
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Envoyer une tâche de correction en tant que ticket au service d'assistance

technique

Vous pouvez transmettre une tâche de correction sous forme de ticket au service d'assistance
technique qui le gérera dans un système d'assistance technique tiers et effectuera son suivi
jusqu'à sa fermeture.

Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré l'intégration avec le système d'assistance technique tiers. Voir
Configurer le paramètre d'intégration pour gérer des incidents dans Security Analytics .

Procédure

Pour transmettre une tâche de correction en tant que ticket au service d'assistance technique :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.
La vue Mes incidents s'affiche.

2. Dans la vue Mes incidents, double-cliquez sur un incident.
La vue Détails de l'incident s’affiche.

3. Sous Tâches de remédiation, double-cliquez sur une tâche de correction.
La vue Détails de la tâche de correction s'affiche.

4. Cliquez sur

La tâche de correction est transmise au système d'assistance technique.

5. Cliquez sur pour afficher le ticket dans le système d'assistance

technique.
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Envoyer une tâche de correction à RSA Archer

Vous pouvez envoyer les tâches de remédiation à la file d'attente cible Archer et signaler les
violations de données, puis les analyser grâce au processus de réponse aux violations dans
la solution RSA Security Operations Management.

Conditions préalables

Vérifiez que vous avez configuré l'intégration avec RSA Archer. Voir Configurer le paramètre
d'intégration pour gérer les incidents dans RSA Archer Security Operations .

Procédure

Pour transmettre une tâche de correction à RSA Archer :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.
La vue Mes incidents s'affiche.

2. Dans la vue Mes incidents, double-cliquez sur un incident.
La vue Détails de l'incident s'affiche.

3. Sous Tâches de remédiation, double-cliquez sur une tâche de correction.
La vue Détails de la tâche de correction s'affiche.

4. Cliquez sur  . 

La tâche de correction est envoyée à RSA Archer.

5. Accédez à l'interface utilisateur de RSA Archer pour afficher et suivre la tâche de
correction jusqu'à sa fermeture.
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Clore un incident

Lorsque vous parvenez à une solution après avoir procédé à une enquête sur un incident et avoir
corrigé ce dernier, vous le clôturez.

Procédure

Pour clore un incident :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.
La vue Mes incidents s'affiche.

2. Dans la vue Mes incidents, sélectionnez un incident.

3. Cliquez sur

L'incident est fermé et son état est indiqué comme étant Fermé dans la vue Incidents.

Remarque : Sinon, vous pouvez clore l'incident en sélectionnant Fermer l'incident dans la
colonne Actions ou en sélectionnant Fermer l'incident dans la vue Détails de l'incident.
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Supprimer les incidents

Cette procédure est très pratique pour libérer de l'espace disque en supprimant les incidents
inutiles.

Procédure

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.
L'onglet Mes incidents s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet Tous les incidents pour afficher tous les incidents pour tous les
analystes.

3. Exécutez l'une des actions suivantes :

l Sélectionnez chaque incident à supprimer et cliquez sur .

l Cliquez sur , choisissez Supprimer par période et sélectionnez la période

pour laquelle supprimer les alertes.

3. Cliquez sur OK.
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4. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

5. Cliquez sur OK pour supprimer les incidents.

Résultat

Les incidents à supprimer sont supprimés, avec les entrées de journal et les tâches de
remédiation. Les incidents ne sont plus accessibles pour servir de preuves.

Les alertes qui étaient associées à un incident supprimé continuent à s'afficher sous l'onglet
Alertes et vous pouvez les ajouter manuellement à un autre incident. Cependant, le moteur de
règles ne récupère plus les alertes et les regroupe automatiquement en incidents.

Un log d'audit enregistre le nombre d'incidents qui ont été supprimés.
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Automatiser le processus de gestion des

incidents
Vous pouvez automatiser le workflow pour éviter toute intervention manuelle lorsque cela est
nécessaire pour faciliter l'utilisation. Vous pouvez créer et gérer des utilisateurs et leurs
autorisations requises pour analyser les incidents. Vous pouvez également créer des règles
d'agrégation pour regrouper les alertes selon les critères spécifiés et créer des incidents
automatiquement. Ces incidents créés sont analysés en détail comme décrit dans Processus de
gestion des incidents.

La liste ci-dessous répertorie les différentes procédures suivies pour l'automatisation du
processus de gestion des incidents :

l Ajouter un utilisateur avec l'autorisation requise pour analyser les incidents qui lui sont
attribués. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Gérer les utilisateurs à l'aide
de rôles et d'autorisations dans le Guide de la sécurité du système et de la gestion des
utilisateurs.

l Configuration des paramètres de notification pour envoyer des notifications par e-mail une fois
que les incidents sont créés et passer par les différentes étapes du workflow de gestion des
incidents

l Créer une règle d'agrégation pour regrouper les alertes en incidents selon les critères définis.

l Définir une période de rétention pour les alertes et les incidents

l Obfusquer les données privées: hacher les valeurs des clés méta qui contiennent des données
sensibles telles que les noms d'hôte, les noms d'utilisateur et les adresses IP.
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Configuration des paramètres de notification

La configuration des paramètres de notification active le mécanisme de notification pour
différentes opérations exécutées pendant le workflow de gestion des incidents. 

Pour configurer les paramètres de notification :

1. Dans le menu Security Analytics, cliquez sur Incidents > Configurer.

2. Cliquez sur Notifications.

La vue Paramètres de notification s'affiche.

Automatiser le processus de gestion des incidents 42



Guide d'Incident Management

3. Fournissez les informations suivantes pour configurer différents paramètres de notification.

Paramètre Description :

Serveur de
messagerie

Sélectionnez dans la liste déroulante l'adresse du serveur de messagerie
à configurer pour envoyer une notification par e-mail lorsque les
paramètres de notification sont activés.

Si aucune adresse de serveur de messagerie n'est configurée, aucun
serveur de messagerie ne s'affiche dans la liste déroulante. Vous devez
configurer un serveur de messagerie avant d'effectuer cette procédure.
Pour configurer le serveur de messagerie, cliquez sur Configurer l'e-
mail ou la liste de distribution et fournissez les détails requis. Pour
obtenir des informations sur la configuration d'un serveur de messagerie,
reportez-vous à la section Configurer le serveur de messagerie et le
compte de notification dans le Guide de configuration système.

Responsables
du SOC

Saisissez les adresses e-mail des responsables du SOC auxquelles une
notification par e-mail est envoyée pour les opérations sélectionnées.

Personne
assignée à
l'incident ?

Sélectionnez cette option si vous souhaitez envoyer une notification par
e-mail, ainsi que la personne à qui l'incident est attribué pour le
workflow correspondant lorsqu'un incident est attribué.

Responsable du
SOC ?

Sélectionnez cette option si vous souhaitez envoyer une notification par
e-mail au groupe des responsables du SOC pour le workflow
correspondant. Cela correspond aux adresses e-mail des responsables
indiquées sous Responsables du SOC.

Adresses
supplémentaires

Saisissez les adresses supplémentaires auxquelles vous souhaitez
envoyer des notifications par e-mail pour le workflow correspondant.

4. (Facultatif) Dans la colonne Modèle, cliquez sur pour modifier le modèle d'un

workflow.

5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres de notification.

43 Automatiser le processus de gestion des incidents



Guide d'Incident Management

Créer une règle d'agrégation

Vous pouvez créer des règles d'agrégation avec plusieurs critères pour automatiser le processus
de création d'incidents. Les alertes qui répondent aux critères de la règle sont regroupées pour
former un incident. Cette procédure est utile lorsqu'un ensemble d'alertes spécifique peut être
regroupé en incident et que vous pouvez définir une règle d'agrégation qui regroupe les alertes
au lieu de créer manuellement un incident et d'ajouter chaque alerte à cet incident. Pour créer
automatiquement des incidents, vous devez créer une règle d'agrégation.

Pour créer une règle d'agrégation :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents >Configurer.

2. Sélectionnez Règles d'agrégation.

La vue Règles d'agrégation s'affiche.

La liste des 9 règles prédéfinies s'affiche. Exécutez l'une des opérations suivantes :

l ajouter une nouvelle règle 

l modifier une règle existante

l cloner une règle

3. Pour ajouter une nouvelle règle, sélectionnez .

L'onglet Nouvelle règle s'affiche.

L'exemple ci-dessous illustre le regroupement des alertes en incident en fonction du score de
risque.
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4. Cliquez sur Save.

La règle s'affiche dans la vue Règles d'agrégation. La règle est activée et commence à
créer des incidents en fonction des alertes entrantes qui répondent aux critères sélectionnés.

Voir aussi :

l Pour des détails sur les différents paramètres pouvant être définis comme critères pour une
règle d'agrégation, reportez-vous à Onglet Nouvelle règle.

l Pour des détails sur la description des paramètres et des champs de la vue Règles
d'agrégation, reportez-vous à Onglet Règles d'agrégation.
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Définir une période de rétention pour les alertes et les incidents

Parfois, les responsables de la confidentialité des données souhaitent conserver les données sur
une période donnée, puis les supprimer. Une période de rétention réduite libère plus rapidement
de l'espace sur le disque. Parfois, la période de rétention doit être courte. Par exemple, la
législation européenne précise que les données confidentielles ne doivent pas être conservées
plus de 30 jours. Au-delà de ce délai, les données doivent être occultées ou supprimées.

La définition d'une période de rétention de données est facultative. L'heure à laquelle
Incident Management reçoit des alertes et crée un incident détermine le début de la
rétention. Les périodes de rétention sont comprises entre 30 et 365 jours. Si vous définissez une
telle période, les données sont supprimées définitivement un jour après la fin de la période.

La rétention dépend de l'heure à laquelle IM reçoit les alertes et de l'heure de création de
l'incident.

Attention : Les données supprimées après la période de rétention ne peuvent pas être
récupérées.

Au terme de cette période, les données suivantes sont supprimées définitivement :

l Alertes

l Incidents

l Tâches de remédiation

l Entrées du journal

l Pièces jointes aux éléments précédents

Les logs analysent la rétention et les suppressions manuelles. Ainsi, vous pouvez voir ce qui a
été supprimé. Pour voir im.log, cliquez sur Administration > Services. Sélectionnez un service
Incident Management, puis cliquez sur Vue > Logs. Pour afficher les logs d'audit, accédez à
/opt/rsa/im/logs sur le serveur Security Analytics.

Cette fonction ne s'applique pas à Archer ni aux autres outils SOC tiers. Les alertes et les
incidents provenant d'autres systèmes doivent être supprimés de manière séparée.

Conditions préalables

Le rôle Administrateur doit vous être attribué.

Procédure

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents >Configurer.
Dans le panneau Configurer qui s'affiche, l'onglet Règles d'agrégation est ouvert.
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2. Cliquez sur l’onglet Planificateur de rétention.

3. Sélectionnez Activer le planificateur de rétention des données pour supprimer les alertes
et les incidents antérieurs à la période de rétention.
Le planificateur est exécuté tous les jours à 23 h 00.

4. Dans le champ Conserver les alertes et incidents pendant, sélectionnez 30, 60, 90, 120 ou
365 jours, ou saisissez un nombre.

5. Cliquez sur Apply.

Résultat

Dans les 24 heures suivant la fin de la période de rétention, le planificateur supprime
définitivement les alertes et les incidents antérieurs à la période spécifiée dans le module
Incident Management. Les entrées des journaux et les tâches de remédiation associées aux
incidents supprimés sont également supprimées.
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Obfusquer les données privées

Le rôle du responsable de la confidentialité des données peut identifier les clés méta qui
contiennent des données sensibles et doivent afficher des données obfusquées. Cette rubrique
explique comment l'administrateur mappe ces clés méta pour afficher une valeur hachée au lieu
de la valeur réelle.

Les restrictions suivantes s'appliquent aux valeurs de métadonnées hachées :

l Security Analytics prend en charge deux méthodes de stockage pour les valeurs de
métadonnées hachées, HEX (par défaut) et chaîne.

l Lorsqu'une clé méta est configurée de façon à afficher une valeur hachée, tous les rôles de
sécurité voient uniquement la valeur hachée dans le module Incidents. 

l Vous pouvez utiliser des valeurs hachées de la même façon que vous utilisez des valeurs
réelles. Par exemple, lorsque vous utilisez une valeur hachée dans les critères de règle, les
résultats sont les mêmes que si vous aviez utilisé la valeur réelle.

Cette rubrique explique comment obfusquer des données privées dans Incident Management.
Reportez-vous à la rubrique Présentation de la gestion de la confidentialité des données dans
leGuide de gestion de la confidentialité des données pour plus d’informations sur la
confidentialité des données.

Mappage du fichier vers des clés méta obfusquées

Dans le module Incidents, le fichier de mappage pour l'obfuscation des données est data_
privacy_map.js. Vous pouvez y saisir le nom de clé méta obfusqué et le mapper vers le nom de
clé méta réel.

L'exemple suivant présente les mappages pour obfusquer les données pour deux clés méta, ip.src
et user.dst :

'ip.src.hash' : 'ip.src',
'user.dst.hash' : 'user.dst'

Vous déterminez la convention de dénomination pour les noms de clé méta obfusquées. Par
exemple, ip.src.hash peut être ip.src.private ou ip.src.bin. Vous devez choisir une convention de
dénomination et l'utiliser de façon cohérente sur tous les hôtes.

Conditions préalables

l Le rôle du responsable de la confidentialité des données doit préciser quelles clés méta
requièrent une obfuscation des données.

l Le rôle d'administrateur doit mapper des clés méta pour l'obfuscation des données.
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Procédure

1. Ouvrez le fichier de mappage de confidentialité des données :
/opt/rsa/im/scripts/normalize/data_privacy_map.js

2. Dans la variable obfuscated_attribute_map, saisissez le nom d'une clé méta devant
contenir les données obfusquées. Puis, mappez-le sur la clé méta qui ne contient pas de
données obfusquées en respectant le format suivant :
'ip.src.hash' : 'ip.src'

3. Répétez l'étape 2 pour chaque clé méta devant afficher une valeur hachée. 

4. Utilisez la même convention de dénomination que dans l'étape 2 et utilisez-la de manière
cohérente sur tous les hôtes.

5. Enregistrez le fichier.
Toutes les clés méta mappées afficheront des valeurs hachées au lieu des valeurs réelles.
Dans le graphique suivant, les valeurs hachées s'affichent pour l'adresse IP et l'utilisateur :

De nouvelles alertes afficheront les données obfusquées.

Remarque : Les alertes existantes affichent toujours des données sensibles. Cette procédure
n'est pas rétroactive.

49 Automatiser le processus de gestion des incidents



Guide d'Incident Management

Intégration système
Vous pouvez configurer les paramètres d'intégration de façon à gérer les incidents dans RSA
Security Analytics ou dans RSA Archer Security Operations.

Topics

l Configurer le paramètre d'intégration pour gérer des incidents dans Security Analytics

l Configurer le paramètre d'intégration pour gérer les incidents dans RSA Archer Security Operations
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Configurer le paramètre d'intégration pour gérer des incidents

dans Security Analytics

Vous devez configurer les paramètres d'intégration système pour gérer les incidents dans
Security Analytics. Vous pouvez activer l'intégration avec :

l Le système de tickets au service d'assistance IT qui permet d'envoyer des tâches de
corrections en tant que tickets au service d'assistance.

l RSA Archer qui permet d'envoyer les tâches de remédiation à la file d'attente cible Archer,
de signaler les violations de données et de les analyser grâce au processus de réponse aux
violations dans la solution RSA Security Operations Management. 

Configurer le paramètre d'intégration pour gérer des incidents dans Security Analytics

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents >Configurer.

2. Sélectionnez Intégration.

La vue Paramètres d'intégration système s'affiche.

3. Sélectionnez Gérer le workflow d'incidents dans RSA Security Analytics.

4. Sélectionnez l’une des options suivantes :

l Autoriser les analystes à escalader les tâches de remédiation pour la file d'attente
cible Opérations en tickets - Cette option vous permet d'envoyer des tâches de
remédiation en tant que tickets au service d'assistance technique et de les suivre jusqu'à la
fermeture.

51 Intégration système



Guide d'Incident Management

l Autoriser les analystes à escalader les tâches de remédiation pour la file d'attente
cible GRC en tant que conclusions - Cette option vous permet de remonter et de
transmettre des tâches de remédiation à la file d'attente cible Archer avec des
informations supplémentaires qui aident à les analyser jusqu'à la clôture.

l Autoriser les analystes à signaler les violations de données et à déclencher le
processus de réponse aux violations dans la solution RSA Security Operations
Management - Cette option vous permet de signaler une violation de données et de
l'analyser grâce au processus de réponse aux violations dans la solution RSA Security
Operations Management

5. Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres de configuration.
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Configurer le paramètre d'intégration pour gérer les incidents dans

RSA Archer Security Operations

Vous devez configurer les paramètres d'intégration système pour gérer le flux de travail
d'incident dans RSA Archer Security Operations. Lorsque ces paramètres sont configurés, les
incidents et les tâches de remédiation ne sont plus visibles dans RSA Security Analytics.

Pour les versions d'Archer SecOps non compatibles avec Security Analytics, reportez-vous au
Guide d' intégration de RSA Archer.

Pour configurer les paramètres d'intégration pour gérer le workflow d'incidents dans RSA
Archer Security Operations :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents >Configurer.

2. Cliquez sur l'onglet Intégration.

La vue Paramètres d'intégration système s'affiche.

3. Sélectionnez Gérer le workflow d'incidents de manière exclusive dans RSA Archer
Security Operations Management.

4. Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres de configuration.
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Informations de référence de gestion des

incidents
L'interface utilisateur du module Incident Management procure un accès aux fonctions de
gestion des incidents de Security Analytics. Cette rubrique contient des descriptions de
l'interface utilisateur ainsi que d'autres informations de référence pour aider les utilisateurs à
comprendre les fonctions du module Incident Management.

Topics

l Vue Alertes

l vue Configure

l Vue File d'attente d'incidents

l Vue Correction
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Vue Alertes

Cette rubrique décrit comment accéder à la vue Alertes, aux détails relatifs à la vue Alertes et à
la description des différents aspects des alertes. Dans la vue Alertes, vous pouvez parcourir les
différentes alertes, les filtrer et les grouper pour créer des incidents.

Pour accéder à la vue Alertes, dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents >
Alertes. La vue Toutes les alertes s'affiche. Vous pouvez personnaliser les alertes de la vue
pour afficher les alertes selon vos besoins.

Fonctions

La vue Alertes offre plusieurs détails et commandes permettant de personnaliser la vue et
d'afficher les alertes.

Détails de la vue Alertes

Le panneau d'options de la vue Toutes les alertes affiche divers paramètres qui peuvent être
utilisés pour personnaliser l'affichage des alertes.

Le tableau suivant décrit les différents paramètres que vous pouvez sélectionner pour filtrer les
alertes et personnaliser la vue. Les paramètres de filtre choisis pour filtrer les alertes sont
conservés lorsque vous quittez la vue active pour basculer entre les onglets, les sessions ou
lorsque vous accédez à l'écran des détails. L'option Réinitialiser la sélection vous permet de
réinitialiser les options de filtre à la valeur par défaut.
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Paramètre Description :

PLAGE TEMPORELLE Sélectionnez une période pour en afficher les
alertes. Par exemple :

l Sélectionnez Dernières 24 heures pour afficher les
incidents créés dans les dernières 24 heures.

l Sélectionnez Toutes les données pour afficher les
alertes déclenchées à partir du moment où le service
a été ajouté. 

l Sélectionnez Personnalisé et fournissez une période
pour afficher les alertes créées dans cette plage
temporelle.

SOURCE Indique le nombre d'alertes classées en fonction de
leurs sources. Par exemple, RSA ECAT(86) indique
qu'il y a 86 alertes déclenchées par RSA ECAT.

Sélectionnez une ou plusieurs sources pour afficher les
alertes déclenchées par les sources sélectionnées. Par
exemple, pour afficher les alertes ECAT uniquement,
sélectionnez RSA ECAT en tant que source.

TYPE Indique le type d'événements liés à l'alerte, par

exemple, les logs, sessions réseau, etc.

SEVERITY Indique le niveau de gravité des alertes. Sélectionnez

une valeur pour afficher les alertes de la gravité

requise. Par exemple, pour afficher les alertes de gra-

vité 75, sélectionnez 75 comme niveau de gravité.

PARTIE INTÉGRANTE DE

L'INCIDENT

Indique le nombre d'alertes classées selon leur
appartenance à un incident ou non. Par exemple, Oui
(180) indique qu'il y a 180 alertes qui font partie de
l'incident.

Sélectionnez Oui pour afficher les alertes qui font
partie d'un incident. Sélectionnez Non pour afficher les
alertes qui ne sont pas liées aux incidents.
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Paramètre Description :

PAYS SOURCE Si geo-ip est activé sur le Decoder, applique le filtre au

pays balisé sur le périphérique source pour un évé-

nement lié à l'alerte.

PAYS DE DESTINATION Si geo-ip est activé sur le Decoder, applique le filtre au

pays balisé sur le périphérique de destination pour un

événement lié à l'alerte.

Réinitialise les options de filtre aux valeurs par défaut.

La moitié supérieure du panneau Alerte affiche la représentation graphique de l'évolution des
alertes au fil du temps (regroupées par chaque source) qui correspondent aux critères de filtrage
choisis.

Détails relatifs aux alertes

La moitié inférieure du panneau Alerte affiche les détails de l'alerte. Le tableau suivant décrit
les différents détails de l'alerte.

Champ Description :

Date de créa-

tion

Affiche la date de création de l'alerte.

Gravité Affiche le niveau de gravité de l'alerte. Les valeurs sont comprises entre 1 et

100. 

Name Affiche le nom de l'alerte.

Source Affiche la source de l'alerte. La source des alertes peut être ECAT, Malware

Analytics, ESA, Investigator ou Reporting Engine.

Décompte

d'événements

Indique le nombre d'événements contenus dans une alerte.

Remarque : Cela varie en fonction de la source de l'alerte. Par exemple,
les alertes ECAT et MA ont toujours un événement. Pour certains types
d'alertes, un nombre élevé d'événements peut signifier que l'alerte est plus
risquée.

Informations de référence de gestion des incidents 58



Guide d'Incident Management

Champ Description :

Récapitulatif

de l'hôte

Affiche les détails relatifs à l'hôte tels que le nom de l'hôte d'où l'alerte a été

déclenchée. Les détails peuvent inclure des informations sur les périphériques

source et/ou de destination dans une alerte. Certaines alertes peuvent décrire

des événements sur plusieurs périphériques.

Récapitulatif

de l'utilisateur

Affiche le récapitulatif concernant l'utilisateur ou les utilisateurs associés aux

événements de l'alerte.

ID d'incident Affiche l'ID de l'incident auquel l'alerte appartient. S'il n'y a pas d'ID d'in-

cident, cela signifie que l'alerte ne fait pas partie d'un incident. Vous pouvez

alors créer un incident pour inclure cette alerte ou l'alerte peut être ajoutée à

un incident existant.

Action Vous permet d'analyser davantage l'alerte. Les options disponibles pour
approfondir la procédure d'enquête sont différentes des types d'alertes.

Par exemple :
Pour une alerte ECAT, l'option disponible est Afficher ECAT Analysis. Elle
vous permet de visualiser l'analyse de l'hôte dans le client ECAT, si vous
l'avez installé sur votre machine cliente. Pour ESA ou Reporting Engine, les
options disponibles sont Examiner les événements, Examiner l'adresse IP
du périphérique, Examiner l'adresse IP de la source et Examiner
l'adresse IP de destination. Ainsi, vous pouvez visualiser les événements
dans la vue Investigator ou afficher des événements similaires. Par exemple,
la même source ou la même adresse IP de destination. Pour un service
Malware Analytics, l'option disponible est Afficher Malware Analysis. Il
vous permet de visualiser les détails de l'événement à partir de l'analyse des
programmes malveillants.

Options

La moitié inférieure du panneau d'alerte vous propose des options pour effectuer différentes
opérations. Le tableau décrit les différentes commandes disponibles.

Commande Action

Sélectionnez cette commande pour créer un incident. Reportez-

vous aux sections suivantes Créer un incident manuellement.
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Commande Action

Sélectionnez cette commande pour ajouter l'alerte sélectionnée à

un incident existant. Reportez-vous aux sections suivantes Ajouter

des alertes à un incident existant.

Sélectionnez cette commande pour supprimer les alertes. Repor-

tez-vous aux sections suivantes Supprimer les alertes.
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Vue Détails relatifs aux alertes

La vue Détails relatifs aux alertes contient les détails d'une alerte.

Pour accéder à la vue Détails relatifs aux alertes :

1. 1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > Alertes.

2. Double-cliquez sur une alerte.

La vue Détails relatifs aux alertes s’affiche.

Les procédures associées sont disponibles dans Filtrer les alertes.

Fonctions

Le tableau suivant répertorie les paramètres affichés dans la vue Détails relatifs aux alertes. 

Paramètre Description :

Nombre total d'événements Affiche le nombre total d'événements.

Gravité Affiche le niveau de gravité.

Score de risque Affiche le niveau de risque.

ID de règle d'alerte Affiche comment et par qui l'alerte a été créée.

créée Affiche des détails sur la date et l'heure de création de la tâche.

Sources Affiche la source d'origine.

61 Informations de référence de gestion des incidents



Guide d'Incident Management

Barre d’outils

Le tableau suivant répertorie les opérations qui peuvent être effectuées dans la vue Détails
relatifs aux alertes.

Paramètre Description :

Revenir aux alertes Permet de revenir à la vue Alertes.

Afficher l'alerte brute Affiche les détails des données de l'alerte brute.

Afficher les détails

de l'événement

Affiche les détails de l'événement, notamment les liens associés, les

données, la destination et la source.

Afficher l'événement

d'origine

Affiche la reconstruction de l'événement et les détails sur le service,

l'ID, le type, la source et la destination.
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vue Configure

La vue Configurer vous permet de configurer la fonctionnalité Gestion des incidents du système. 
Vous pouvez configurer des paramètres de notification, l'intégration de système tiers pour la
gestion des incidents et des règles d'agrégation pour automatiser le workflow de la gestion des
incident afin de créer automatiquement des incidents.

La vue Configurer comporte trois sous-vues pour les différentes fonctions.

Topics

l Onglet Règles d'agrégation

l Onglet Intégration

l Onglet Notifications

l Onglet Planificateur de rétention
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Onglet Règles d'agrégation

Cette rubrique fournit des informations sur les paramètres requis pour créer et gérer des règles
d'agrégation pour l'automatisation du processus de création d'incidents dans le cadre du
workflow de gestion des incidents.

Pour accéder à la vue Règles d'agrégation, dans le menu Security Analytics,
sélectionnez Incidents > Configurer > Règles d'agrégation. La vue Règles d'agrégation
s'affiche.

Fonctions

L'onglet Règles d'agrégation contient une grille et une barre d'outils.

Grille Règles d'agrégation

Le tableau suivant répertorie les paramètres qui doivent être fournis pour créer de nouvelles
règles d'agrégation.

Paramètre Description :

Commande Indique l'ordre de placement de la règle. L'ordre des règles détermine la

règle appliquée si les critères de plusieurs règles correspondent à la même

alerte.

Name Affiche le nom de la règle.
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Paramètre Description :

Enabled Indique si la règle est activée ou non.
indique que la règle est activée.

Description : Affiche la description de la règle.

Dernière exé-

cution

Affiche l'heure de la dernière exécution de la règle. Cette valeur est réini-

tialisée une fois par semaine.

Alertes mises

en cor-

respondance

Affiche le nombre d'alertes mises en correspondance. Cette valeur est réini-

tialisée une fois par semaine.

Pour modifier le paramètre, reportez-vous à la section Définir le compteur

des alertes et incidents rencontrés dans le Guide de configuration

d'Incident Management.

Incidents Affiche le nombre d'incidents créés par la règle. Cette valeur est réini-

tialisée une fois par semaine.

Pour modifier le paramètre, reportez-vous à la section Définir le compteur

des alertes et incidents rencontrés dans le Guide de configuration

d'Incident Management.

Barre d’outils

Le tableau ci-dessous répertorie les opérations qui peuvent être effectuées dans la vue Règles
d'agrégation.

Paramètre Description :

Permet d'ajouter une nouvelle règle.

Permet de modifier une règle.

Permet de supprimer une règle.

Permet de dupliquer une règle.
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Onglet Nouvelle règle

Cette rubrique présente les informations de paramètres nécessaires à la création d'une nouvelle
règle.

Pour accéder à la vue de l'onglet Nouvelle règle :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > Configurer > Règles
d'agrégation.

La vue Règles d'agrégation s'affiche.

2. Cliquez sur  .
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L'onglet Nouvelle règle s'affiche.

La vue Nouvelle règle présente plusieurs champs dans lesquels vous pouvez personnaliser une
nouvelle règle.

Le tableau suivant répertorie les paramètres qui doivent être fournis pour créer de nouvelles
règles d'agrégation.

Paramètre Description :
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Paramètre Description :

Enabled Sélectionnez la règle pour l'activer.

Name* Nom de la règle. Il s’agit d’un champ obligatoire. 

Description : Une description de la règle pour donner une idée des alertes qui sont agré-

gées.

Conditions de

mise en cor-

respondance*

Générateur de requête - Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer
une requête avec différentes conditions pouvant être regroupées. Vous
pouvez également avoir des groupes imbriqués de conditions.

Conditions de mise en correspondance - Vous pouvez définir la valeur
sur Tous, N'importe lequel ou Aucun d'entre eux. En fonction de votre
sélection, les types de critères spécifiés dans les conditions et le groupe de
conditions sont mis en correspondance pour regrouper les alertes.

Par exemple, si vous définissez la condition d'association sur Tous, les
alertes qui correspondent aux critères mentionnés dans les Conditions et
Conditions de groupe sont regroupées en un incident.
Ajouter une condition à mettre en correspondance en cliquant sur <>
Ajouter un groupe de conditions en cliquant sur <> et ajouter des conditions
en cliquant sur <>
Vous pouvez inclure plusieurs conditions et groupes de conditions qui
peuvent être mis en correspondance selon les critères définis et regrouper
les alertes entrantes en incidents.

Avancé - Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un générateur
de requête avancé. Vous pouvez ajouter une condition spécifique qui peut
être mise en correspondance selon l'option correspondante sélectionnée.

Par exemple : vous pouvez saisir le format de générateur de critères
{"$and": [{"alert.severity" : {"$gt":4}}]} pour regrouper les alertes qui
possèdent une gravité supérieure à 4.

Pour la syntaxe avancée, reportez-vous à
http://docs.mongodb.org/manual/reference/operator/query/
 ou http://docs.mongodb.org/manual/reference/method/db.collection.find/

Action Regrouper dans un incident - Si cette option est activée, les alertes qui
correspondent à l'ensemble de critères sont regroupées en une alerte.

Supprimer l'alerte - Si cette option est activée, les alertes qui
correspondent aux critères sont supprimées.
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Paramètre Description :

Options de

regroupement*

Regrouper par : Les critères de regroupement des alertes par catégorie
spécifiée. Vous pouvez regrouper les alertes sans attributs (toutes les
alertes correspondantes regroupées), avec 1 attribut ou 2 attributs. Le
regroupement avec un attribut signifie que toutes les alertes
correspondantes contenant la même valeur de cet attribut sont regroupées
dans le même incident.

Période : La plage de temps spécifiée aux alertes de groupe.
Par exemple, si la période est définie sur 1 heure, toutes les alertes qui
correspondent aux critères définis dans le champ Regrouper par et qui
arrivent chaque heure sont regroupés dans un incident.

Options d'in-

cident

Titre :(Facultatif) Titre de l'incident. Vous pouvez fournir des espaces
réservés en fonction des attributs groupés. Les espaces réservés sont
facultatifs. Si vous n'utilisez pas d'espaces réservés, tous les incidents
créés par la règle auront le même titre.

Par exemple, si vous les regroupez en fonction de la source, vous pouvez
nommer l'incident comme Alertes pour ${groupByValue1} et les incidents
de toutes les alertes issues de ECAT sont nommées Alertes pour ECAT.

Récapitulatif - (Facultatif) Récapitulatif de l'incident.

Catégorie - (Facultatif) Catégorie de l'incident créé. Un incident peut être

classé en utilisant plusieurs catégories.

Personne affectée - (Facultatif) Nom de la personne affectée à laquelle

l'incident est attribué.

Priorité Score moyen de risque pour toutes les alertes - Utilise la moyenne des
notes de risque sur toutes les alertes pour définir la priorité de l'incident
créé.

Score de risque le plus élevé pour toutes les alertes - Utilise la note
supérieure disponible sur toutes les alertes pour définir la priorité de
l'incident créé.

Nombre d'alertes dans la période - Utilise la somme du nombre d'alertes
dans la période sélectionnée pour définir la priorité de l'incident créé.

Déplacez le curseur pour régler l'échelle qui définit le niveau de priorité de
l'incident.

Notifications Un ensemble d'adresses e-mail des utilisateurs à notifier lorsque des inci-

dents sont créés par cette règle.
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Onglet Intégration

L'onglet Intégration vous permet de configurer les paramètres d'intégration système qui
permettent aux analystes de partager automatiquement des données avec d'autres systèmes, tels
que RSA Archer ou des systèmes d'assistance technique tiers.

Pour accéder à cet onglet, sélectionnez Incidents > Configurer dans le menu Security
Analytics, puis sélectionnez l'onglet Intégration.

L'onglet Intégration contient le panneau Paramètres d'intégration système qui vous permet de
choisir l'emplacement de gestion du workflow d'incidents et de définir des autorisations
d'intégration pour les analystes. La figure ci-dessous présente l'onglet Intégration.

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres de configuration.

Paramètre Description :

Gérer le workflow d'incidents

dans Security Analytics.

Active la gestion du workflow d'incidents dans Security

Analytics. La sélection de cette option désactive

l'option Gérer le workflow d'incidents de manière

exclusive dans RSA Archer Security Operations Mana-

gement.
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Paramètre Description :

Permet aux analystes de faire

remonter les tâches de remé-

diation de la file d'attente

cible Opérations en tant que

tickets

Permet d'envoyer des tâches de correction en tant que

tickets au service d'assistance technique et de les ana-

lyser jusqu'à la fermeture.

Permet aux analystes de faire

remonter les tâches de remé-

diation de la file d'attente

cible GRC en tant que conclu-

sions

Permet de faire remonter et d'envoyer des tâches de cor-

rection à la file d'attente cible Archer avec des infor-

mations supplémentaires pour aider à les analyser jusqu'à

la clôture.

Permet aux analystes de signaler

les violations de données et de

déclencher le processus de

réponse aux violations dans la

solution RSA Archer Security

Operations Management

Permet de signaler une violation de données et de l'ana-

lyser grâce au processus de réponse aux violations dans la

solution RSA Archer Security Operations Management.

Gérer le workflow d'incidents de

manière exclusive dans

RSA Archer Security Operations

Management

Désactive la gestion du workflow d'incidents en dehors de

RSA Archer Security Operations Management. Les inci-

dents et les tâches de correction ne sont plus visibles dans

RSA Security Analytics et les options Gérer le work-

flow d'incidents dans Security Analytics ne sont pas dis-

ponibles.
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Onglet Notifications

Dans cette vue, vous pouvez définir des notifications pour différentes opérations exécutées
pendant le workflow de gestion des incidents.

Pour accéder à la vue Paramètres de notification, dans le menu Security Analytics,
sélectionnez Incidents > Configurer > Notifications. La vue Paramètres de notification
s'affiche.

L'onglet Notifications contient le panneau Paramètres de notification.

Le tableau ci-dessous répertorie les paramètres devant être activés pour les paramètres de
notification.

Paramètre Description :

Serveur de mes-

sagerie

Adresse du serveur de messagerie à configurer pour envoyer des noti-

fications par e-mail pour les paramètres de notification activés.

Configurer l'e-mail

ou la liste de dis-

tribution

Cliquez sur cette option pour configurer un serveur de messagerie s'il

ne figure pas dans la liste déroulante Serveur de messagerie.

Responsables du

SOC

Adresses e-mail des responsables du SOC auxquelles une notification

par e-mail doit être envoyée pour les opérations sélectionnées.

Workflow Workflow dans lequel une notification est envoyée s'il est activé.
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Paramètre Description :

Personne assignée à

l'incident ?

Sélectionnez cette option si vous souhaitez envoyer une notification

par e-mail pour le workflow correspondant lorsqu'un incident est attri-

bué.

Responsables du

SOC ?

Sélectionnez cette option si vous souhaitez envoyer une notification

par e-mail aux responsables du SOC pour le workflow correspondant.

Adresses sup-

plémentaires

Adresses supplémentaires auxquelles vous souhaitez envoyer des noti-

fications par e-mail pour le workflow correspondant.

Modèle Cliquez surModifier pour modifier le modèle pour le workflow sélec-

tionné.

Appliquer Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres appliqués.
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Onglet Planificateur de rétention

Les paramètres de l'onglet Planificateur de rétention permet de spécifier une période de
rétention pour les alertes et les incidents. 

Pour accéder à l’onglet Planificateur de rétention :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > Configurer.

Le panneau Configurer s'ouvre par défaut sur l'onglet Règles d'agrégation.

2. Cliquez sur l’onglet Planificateur de rétention.

L'onglet Planificateur de rétention est doté des fonctions suivantes :

Fonctionnalité Description :

Nombre de jours Spécifie la durée de conservation des alertes et incidents avant leur sup-

pression.

Activer  Supprime les alertes et les incidents lorsque la période de rétention prend

fin.

Appliquer Les paramètres prennent effet immédiatement.
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Vue File d'attente d'incidents

Dans la vue File d'attente d'incidents, vous pouvez voir la liste de tous les incidents attribués et
masqués. Vous pouvez gérer et suivre ces incidents jusqu'à leur clôture. 

Pour accéder à l'onglet file d'attente des incidents, dans le menu Security Analytics,
sélectionnez incidents> File d'attente. Une file d'attente de tous les incidents s'affiche.

Fonctions

Cette vue propose les onglets suivants :

l Tous les incidents : liste de tous les incidents.

l Mes incidents : liste de tous les incidents qui vous sont attribués.

Onglet Tous les incidents

Voici un exemple de l'onglet Tous les incidents.
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Le panneau d'options possède des paramètres qui peuvent être utilisés pour filtrer des incidents.
Les paramètres de filtrage que vous choisissez pour filtrer la file d'attente d'incidents sont
persistants et sont retenus lorsque vous quittez la vue actuelle pour un autre onglet ou session, ou
lorsque vous accédez à l'écran de détails des incidents. L'option Réinitialiser la sélection vous
permet de réinitialiser les options de filtre à la valeur par défaut. 

Paramètre Description :

PLAGE TEMPORELLE Sélectionnez une plage temporelle pour en afficher les

incidents.

Par exemple :

l Sélectionnez Dernières 24 heures pour afficher les
incidents créés dans les dernières 24 heures.

l Sélectionnez Toutes les données pour afficher tous
les incidents créés. 

l Sélectionnez Personnalisé et fournissez une période
pour afficher des incidents créés dans cette plage
temporelle.

PRIORITÉ Indique le nombre d'incidents selon leurs priorités.

Par exemple : Critique (18) indique qu'il y a

18 incidents dont la priorité est Critique.

La sélection de l'une des options affichées filtre les inci-

dents et affiche uniquement la priorité d'incident sélec-

tionnée.

Par exemple : Si vous sélectionnez Critique (18), le pan-

neau Incident affiche uniquement les 18 incidents pos-

sédant la priorité Critique.

ANALYSTES Indique les incidents classés en fonction du rôle auquel

ils sont attribués. 
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Paramètre Description :

ÉTAT Indique les incidents classés selon leur état.

Par exemple : Attribué (7) indique que 7 incidents sont

à l'état Attribué.

La sélection de l'une des options affichées filtre les inci-

dents et affiche uniquement ceux appartenant à la caté-

gorie sélectionnée.

Par exemple, si vous sélectionnez Attribué (7), le pan-

neau Incident affiche uniquement les 7 incidents qui

sont à l'état Attribué.

BALISES DE CATÉGORIE Indique le nombre d'incidents appartenant à une caté-

gorie particulière. Étant donné que les catégories sont

hiérarchiques, les balises de catégorie ne comptent que

la catégorie parente.

Par exemple : Malware (5) indique qu'il existe

5 incidents appartenant à la catégorie Malware.

La sélection de l'une des options affichées filtre les inci-

dents et affiche uniquement ceux appartenant à la caté-

gorie sélectionnée. Par exemple : Si vous sélectionnez

Malware (5), le panneau Incident affiche uniquement

les 5 incidents appartenant à la catégorie Malware. 
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Paramètre Description :

CORRECTION LIÉE Indique les incidents classés selon qu'ils possèdent des

tâches de correction ou non.

Par exemple : 

Oui (5) indique qu'il existe 5 incidents possédant des

tâches de correction.

Non (3) indique qu'il existe 3 incidents ne possédant

pas de tâches de correction.

La sélection de l'une des options affichées filtre les inci-

dents et affiche uniquement ceux correspondant à l'op-

tion sélectionnée.

Par exemple, si vous sélectionnez Oui (5), le panneau

Incident affiche uniquement les 5 incidents possédant

des tâches de correction.

BALISES DE VIOLATION Affiche la balise de violation associée à l'incident.

Réinitialise les options de filtre aux valeurs par défaut.

Le panneau Incident présente les informations suivantes :

En haut se trouve une représentation graphique de la tendance de l'incident par personne
affectée, et une ligne par personne affectée. La représentation graphique est basée sur le filtre
choisi. Vous pouvez mettre en surbrillance la ligne par personne affectée en désactivant les
deux autres dans la zone située du côté Incident du graphique. 

La partie inférieure propose une liste d'incidents et leurs détails sont affichés selon le filtre
choisi.

Paramètre Description :

Date de créa-

tion

Affiche la date de création de l'incident.

Priorité Affiche la priorité de l'incident.

La priorité peut être l'une des suivantes : Critique, Élevé, Moyen ou Faible.

ID Affiche l'ID de l'incident.
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Paramètre Description :

Name Affiche le nom de l'incident.

État Affiche l'état du workflow de l'incident.

Personne

affectée

Affiche l'utilisateur auquel l'incident est attribué. Visible uniquement dans la

vue des détails de TOUS les incidents.

#Alertes Affiche le nombre d'alertes qui composent l'incident.

#Correction  Affiche le nombre de tâches de correction créées pour l'incident.

Violation Affiche si l'incident présente une violation de données, et l'affiche si c'est le

cas.

Actions Affiche les actions qui peuvent être réalisées sur l'incident.

Les actions possibles sont : Me l'attribuer, Modifier l'incident et Fermer l'in-

cident.

Opérations

Ce tableau répertorie les opérations qui peuvent être réalisées dans la vue Récapitulatif.

Paramètre Description :

Me l'attribuer Permet de vous attribuer l'incident. Cette option est disponible dans la vue

Tous les incidents.

Modifier l'in-

cident

Vous permet de modifier un incident.

Fermer l'in-

cident

Vous permet de fermer un incident.

Supprimer Vous permet de supprimer un incident.

Signaler une

violation de

données

Vous permet de signaler une violation de données. Cette option n'est visible

que si vous avez configuré la prise en charge des violations de données dans

les paramètres Intégration.
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Onglet Mes incidents

Cet onglet n'est visible que lorsque des incidents vous sont attribués. Cette figure est un exemple
de l'onglet Mes incidents.

Le panneau d'options possède des paramètres qui peuvent être utilisés pour filtrer des incidents.
Les paramètres de filtrage que vous choisissez pour filtrer la file d'attente d'incidents sont
persistants et sont retenus lorsque vous quittez la vue actuelle pour un autre onglet ou session, ou
lorsque vous accédez à l'écran de détails des incidents. L'option Réinitialiser la sélection vous
permet de réinitialiser les options de filtre à la valeur par défaut.
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Paramètre Description :

PLAGE TEMPORELLE Sélectionnez une plage temporelle pour en afficher les

incidents.

Par exemple :

l Sélectionnez Dernières 24 heures pour afficher les
incidents créés dans les dernières 24 heures.

l Sélectionnez Toutes les données pour afficher tous
les incidents créés. 

l Sélectionnez Personnalisé et fournissez une période
pour afficher des incidents créés dans cette plage
temporelle.

PRIORITÉ Indique le nombre d'incidents selon leurs priorités.

Par exemple, Critique (18) indique qu'il y a 18 incidents

dont la priorité est Critique.

La sélection de l'une des options affichées filtre les inci-

dents et affiche uniquement la priorité d'incident sélec-

tionnée.

Par exemple, si vous sélectionnez Critique (18), le pan-

neau Incident affiche uniquement les 18 incidents pos-

sédant la priorité Critique.

ÉTAT Indique les incidents classés selon leur état.

Par exemple, Attribué (2) indique que 2 incidents sont à

l'état Attribué.

La sélection de l'une des options affichées filtre les

incidents et affiche uniquement ceux appartenant à la

catégorie sélectionnée.

Par exemple, si vous sélectionnez Attribué (2), le pan-

neau Incident affiche uniquement les 2 incidents qui

sont à l'état Attribué.
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Paramètre Description :

BALISES DE CATÉGORIE Indique le nombre d'incidents appartenant à une caté-

gorie en particulier.

Par exemple, Malware (5) indique qu'il existe

5 incidents appartenant à la catégorie Malware.

La sélection de l'une des options affichées filtre les inci-

dents et affiche uniquement ceux appartenant à la caté-

gorie sélectionnée.

Par exemple, si vous sélectionnez Malware (5), le pan-

neau Incident affiche uniquement les 5 incidents appar-

tenant à la catégorie Malware.

CORRECTION LIÉE Indique les incidents classés selon qu'ils possèdent des

tâches de correction ou non.

Par exemple : 

Oui (5) indique qu'il existe 5 incidents possédant des

tâches de correction.

Non (3) indique qu'il existe 3 incidents ne possédant pas

de tâches de correction.

La sélection de l'une des options affichées filtre les inci-

dents et affiche uniquement ceux correspondant à l'op-

tion sélectionnée.

Par exemple, si vous sélectionnez Oui (5), le panneau

Incident affiche uniquement les 5 incidents possédant

des tâches de correction.

BALISES DE VIOLATION Affiche la balise de violation associée à l'incident.

Sélectionnez cette option pour réinitialiser les options

de filtrage à la valeur par défaut.
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En haut du panneau Incident se trouve une représentation graphique des incidents qui vous sont
attribués. Le graphique affiche une tendance par priorité et une ligne par priorité. La
représentation graphique est basée sur le filtre choisi. Vous pouvez mettre en surbrillance la
ligne souhaitée par priorité en désactivant les autres options de priorité dans la zone située à
droite du graphique. 

La partie inférieure propose une liste d'incidents qui vous sont attribués et leurs détails sont
affichés selon le filtre choisi.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes depuis la vue Mes incidents :

l Modifier un incident

l Clore un incident

l Supprimer un incident

l Signaler une violation de données
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Vue Détails de la file d'attente d'incidents

Dans la vue Détails de la file d'attente d'incidents, vous pouvez consulter les détails d'un
incident ou modifier un incident.

Pour accéder à cette vue :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > File d'attente.
La vue Mes incidents s'affiche.

2. Double-cliquez sur l'un des incidents.
La vue Détails de la file d'attente d'incidents s'affiche.

Les procédures associées sont disponibles dans Afficher les détails sur l'incident. 

Fonctions

Le tableau suivant répertorie les paramètres affichés dans la vue Afficher les détails sur
l'incident.

Paramètre Description :

Résumé Fournit les détails globaux de l'alerte.

Priorité Affiche la priorité de la tâche. Il s'agit d'un champ modifiable.

Alertes Affiche le nombre d'alertes.
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Paramètre Description :

Score moyen de

risque

Affiche le risque moyen.

créée Affiche la date et l'heure de création de la tâche et son auteur.

Mise à jour Affiche la date et l'heure auxquelles la tâche a été mise à jour pour la

dernière fois.

Sources Indique l'origine de l'incident.

Personne affectée Affiche l'utilisateur auquel l'incident est attribué. Ce champ est modi-

fiable.

Catégories Répertorie les catégories attribuées. 

État Affiche l'état de l'incident. Ce champ est modifiable. 

Barre d’outils

Ce tableau répertorie les opérations qui peuvent être effectuées dans la vue Détails de la file
d'attente d'incidents.

Paramètre Action

Retour dans la file d'attente Vous permet de revenir à la vue File d'attente d'incidents.

Fermer l'incident Vous permet de fermer l'incident que vous consultez.

Signaler une violation de don-

nées

Envoie un rapport sur la violation de données.

Tout modifier Vous permet de modifier un incident.

Examiner les événements Vous permet d'examiner attentivement un événement.

Examiner l'adresse IP de la

source

Vous permet d'examiner attentivement l'adresse IP de la

source.
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Paramètre Action

Examiner l'adresse IP de des-

tination

Vous permet d'examiner attentivement l'adresse IP de la des-

tination.

Nouvelle entrée de journal Vous permet de créer et de publier une nouvelle entrée de

journal.

Nouvelle tâche de correction Vous permet de créer une tâche de correction. 
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Vue Correction

Dans la vue Correction, vous pouvez gérer et suivre les tâches de correction, et effectuer les
opérations suivantes :

l Envoyer une tâche de correction en tant que ticket au service d'assistance technique où il peut
être géré dans un système de service d'assistance tiers et suivi jusqu'à la fermeture.

l Envoyer une tâche de correction à RSA Archer afin qu'elle soit suivie par la solution RSA
Security Operations Management.

Ces deux options sont disponibles si ces paramètres d'intégration sont configurés dans les
paramètres d'intégration.

Pour accéder à la vue Tâches de remédiation, dans le menu Security Analytics,
sélectionnez Incidents > Mesures correctives. La vue Tâches de remédiation s'affiche. Il
s'agit d'une liste de tâches de remédiation.

Fonctions

La vue Tâches de remédiation est constituée de deux panneaux et une barre d'outils.

Le panneau d'options, sur la gauche, est doté de paramètres qui peuvent être utilisés pour filtrer
les tâches de remédiation.
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Paramètre Description :

PLAGE TEMPORELLE

Sélectionnez une plage temporelle pour afficher les

tâches de remédiation créées dans la plage de temps

choisie.

Par exemple :

l Sélectionnez Dernières 24 heures pour afficher les
tâches créées dans les dernières 24 heures.

l Sélectionnez Toutes les données pour afficher les
tâches de remédiation créées à partir du moment où
l'hôte a été installé. 

l Sélectionnez Personnalisé et fournissez une plage
de dates pour afficher les tâches de remédiation
créées dans cette plage temporelle.

PRIORITÉ

Indique le nombre de tâches de correction selon leurs

priorités.

Par exemple, Critique (2) indique qu'il y a 2 tâches de

correction ayant la priorité définie sur Critique.

La sélection de l'une des options affichées filtre les

tâches de remédiation et affiche uniquement celles cor-

respondant à la priorité sélectionnée.

Si vous sélectionnez Critique (2), le panneau Tâches de

remédiation affiche uniquement les 2 tâches de remé-

diation possédant la priorité Critique.
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Paramètre Description :

ÉTAT

Indique le nombre de tâches de remédiation appartenant

à un état en particulier.

Par exemple : Attribué (5) indique qu'il y a 5 tâches de

remédiation dans l'état Attribué.

La sélection de l'une des options affichées filtre les

tâches de remédiation et affiche uniquement celles

appartenant à l'état sélectionné.

Par exemple : Si vous sélectionnez Attribué (5), le pan-

neau Tâches de remédiation affiche uniquement les

5 tâches qui appartiennent à l'état Attribué.

TYPE

Indique le nombre de tâches de correction classées en

fonction de leur type.

Par exemple, Mettre l'hôte en quarantaine (2) indique

qu'il y a 2 tâches du type Mettre l'hôte en quarantaine.

La sélection de l'une des options affichées filtre les

tâches et affiche uniquement celles au type sélectionné.

Par exemple, si vous sélectionnez Mettre l'hôte en qua-

rantaine (2), le panneau des Tâches de remédiation n'af-

fiche que les 2 incidents qui sont du type Mettre l'hôte

en quarantaine.
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Paramètre Description :

FILE D'ATTENTE CIBLE

Indique les tâches de correction classées en fonction de

la file d'attente d'attribution. Par exemple : Opérations 

(5) indique qu'il y a 5 incidents ayant des tâches de cor-

rection avec la file d'attente d'attribution pour les Opé-

rations.

La sélection de l'une des options affichées filtre les

tâches et affiche uniquement celles correspondant à l'op-

tion sélectionnée.

Par exemple, si vous sélectionnez Opérations (5), le

panneau Tâches de remédiation affiche uniquement les

5 tâches qui se trouvent dans la file d'attente d'at-

tribution pour les Opérations.

CRÉÉ PAR

Indique les tâches de correction classées en fonction de

l'utilisateur qui a créé les tâches.

Par exemple : Admin (3) indique qu'il y a 3 tâches de

correction créées par l'administrateur.

La sélection de l'une des options affichées filtre les

tâches et affiche uniquement celles correspondant à l'op-

tion sélectionnée.

Par exemple, si vous sélectionnez Admin (3), le pan-

neau Tâches de remédiation affiche uniquement les

3 tâches qui ont été créées par l'administrateur.
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Paramètre Description :

PERSONNE AFFECTÉE

Indique les tâches de correction classées en fonction de

l'utilisateur qui a été affecté.

Par exemple : <utilisateur1> (3) indique qu'il y a

3 tâches de correction attribuées à l'utilisateur1.

La sélection de l'une des options affichées filtre les

tâches et affiche uniquement celles correspondant à l'op-

tion sélectionnée.

Par exemple, si vous sélectionnez <utilisateur1> (3), le

panneau Tâches de remédiation affiche uniquement les

3 tâches qui sont attribuées à l'utilisateur1.

REMONTÉ Indique les tâches de correction qui sont remontées.

Réinitialise les options de filtre aux valeurs par défaut

Le panneau Tâches de remédiation comporte une liste des tâches de correction et leurs détails.

Paramètre Description :

Date de créa-

tion

Affiche la date de création de la tâche de correction.

Priorité
Affiche la priorité attribuée à la tâche de correction. La priorité peut être une

des opérations suivantes : Critique, Élevé, Moyen ou Faible.

ID Affiche l'identifiant de la tâche de correction.

Name Affiche le nom de la tâche de correction.

Personne affec-

tée

Affiche le nom de l'utilisateur auquel la tâche de correction est attribuée.

État
Affiche l'état de la tâche de correction. Par exemple, Nouvelle, En cours,

Corrigée.
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Paramètre Description :

Dernière mise

à jour

Affiche la date et l'heure auxquelles la tâche de correction a été mise à jour

pour la dernière fois.

Nombre de

jours d'ou-

verture

Affiche le nombre de jours d'ouverture de la tâche de correction.

ID d'incident
Affiche l'identifiant d'incident de l'incident pour lequel la tâche de correction

est créée.

Créé par Affiche l'utilisateur qui a créé la tâche de correction.

Remonté ? Indique si la tâche de correction a été remontée.

Ticket lié
Indique si la tâche de correction a été envoyée comme un ticket au service

d'assistance technique ou à toute autre solution tierce.

Barre d’outils

Ce tableau répertorie les opérations qui peuvent être effectuées dans la vue Tâches de
remédiation.

Paramètre Description :

Permet de supprimer la ou les tâches de correction.

Permet de modifier la tâche de correction.

Permet d'envoyer la tâche de correction au service d'assistance

technique.

Permet d'envoyer la tâche de correction à RSA Archer.
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Vue Détails de la tâche de correction

Dans la vue Détails de la tâche de correction, vous pouvez consulter les détails de la tâche de
correction et la modifier, et consulter les détails de l'incident pour lequel elle a été créée.

Pour accéder à la vue Détails de la tâche de correction :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Incidents > Mesure corrective.

La vue Tâches de remédiation s'affiche.

2. Double-cliquez sur l'une des tâches de remédiation.

La vue Détails de la tâche de correction s'affiche.

Fonctions

Le tableau suivant répertorie les paramètres affichés dans la vue Détails de la tâche de
correction.

Paramètre Description :

File d’attente cible Affiche la file d'attente cible à laquelle la tâche est assignée.

ID d'incident
Affiche l'ID d'incident pour lequel la tâche a été créée.

Cliquez sur cet ID pour afficher les détails de l'incident.
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Paramètre Description :

Tâches de remé-

diation liées

Affiche les tâches de correction connexes. 

Cliquez sur une tâche connexe pour accéder à la vue correspondante.

Priorité Affiche la priorité de la tâche. Ce champ est modifiable.

créée Affiche la date et l'heure de création de la tâche et son auteur.

Mise à jour Affiche la date et l'heure auxquelles la tâche a été mise à jour pour la

dernière fois.

Type Affiche le type de la tâche de correction. Ce champ est modifiable.

Personne affectée
Affiche l'utilisateur auquel la tâche de correction est attribuée. Ce

champ est modifiable.

État Affiche l'état de la tâche de correction. Ce champ est modifiable.

Barre d’outils

Ce tableau répertorie les opérations qui peuvent être effectuées dans la vue Détails de la tâche
de correction.

Paramètre Action

Revenir aux tâches

de remédiation
Permet de revenir à la vue Tâches de remédiation.

Envoyer au service

d'assistance tech-

nique

Permet de transmettre la tâche au service d'assistance technique. Cette

option n'est visible que lorsqu'elle est configurée dans les paramètres d'in-

tégration.

Envoyer à RSA

Archer

Permet d'envoyer la tâche à la solution RSA Archer. Cette option est

visible uniquement lorsqu'elle est configurée dans les paramètres d'in-

tégration.

Modifier

Permet de modifier la tâche selon vos besoins.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants : Type, Priorité, Personne

affectée et État.
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