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Présentation de Security Analytics
RSA Security Analytics est un système distribué et modulaire mettant à disposition des
architectures de déploiement hautement flexibles, capables d’évoluer en fonction des besoins de
l’entreprise. Grâce à Security Analytics, les administrateurs peuvent collecter deux types de
données à partir de l'infrastructure réseau, à savoir les données de paquets et les données des
fichiers log. Les aspects clés de l'architecture sont les suivants :

l Collecte de données distribuées. Les données de paquets sont collectées par un hôte appelé
le Decoder, tandis que le Log Decoder se charge des événements de log. Le Decoder
capture, analyse et reconstruit l'ensemble du trafic réseau des couches 2 à 7 ou les données
de logs et d'événements de centaines de périphériques et sources d'événements. Le
Concentrator indexe les métadonnées extraites d'un réseau ou les données des fichiers log
afin d'autoriser l'interrogation et l'analytique en temps réel à l'échelle de l'entreprise tout en
facilitant le reporting et la génération d'alertes. Le Broker agrège les données capturées par
d’autres appareils et sources d’événements. Les Brokers agrègent les données provenant des
Concentrators configurés ; les Concentrators agrègent les données provenant des Decoders.
Ainsi, un Broker fait le lien entre les multiples datastores en temps réel, conservés dans les
différentes paires Decoder/Concentrator à travers l'infrastructure.

l Analytique en temps réel. L’hôte Event Stream Analysis (ESA) de Security Analytics
fournit une analytique de flux avancée, comme la corrélation et le traitement d'événements
complexes avec des débits élevés et une faible latence. Il peut traiter de gros volumes de
données d’événements disparates provenant des Concentrators. ESA utilise un Event
Processing Language avancé qui permet aux analystes de réaliser le filtrage, l’agrégation, les
jointures, la reconnaissance des modèles et la corrélation entre plusieurs flux d’événements
disparates. Event Stream Analysis offre une puissante détection des incidents et la génération
d’alertes.

RSA Analytics Warehouse. Système informatique distribué, basé sur Hadoop, qui collecte,
gère et permet l'analytique et le reporting sur des ensembles de données de sécurité à plus
long terme, comme des mois ou des années. Le Warehouse peut être composé de trois nœuds
ou plus, en fonction des exigences d'analytique, d'archivage et de résilience de l'organisation.

Serveur Security Analytics. Est impliqué dans les modules Hosts Reporting, Investigation,
Administration et d'autres aspects de l'interface utilisateur. Permet également le reporting sur
les données conservées dans le Warehouse.

l Capacité. Security Analytics possède une architecture à capacité modulaire compatible avec
des unités DAC (direct-attached capacity) ou des réseaux de stockage SAN, qui s'adapte aux
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besoins de l'organisation en matière d'investigation à court terme, et d'analytique et de
conservation de données à plus long terme.

Security Analytics apporte une grande flexibilité de déploiement. Vous pouvez composer son
architecture de plusieurs dizaines d'hôtes physiques ou d'un seul hôte physique selon les
caractéristiques spécifiques du client et les besoins en matière de sécurité. D'autre part,
l'ensemble du système Security Analytics a été optimisé pour s'exécuter sur une infrastructure
virtuelle. L'image suivante illustre l'architecture fonctionnelle de Security Analytics : 

L'architecture du système comprend les composants principaux suivants : Decoders, Brokers et
Concentrators, Archivers, ESA, Warehouse Connectors, RSA Warehouse. Il est possible
d'utiliser les composants de Security Analytics conjointement au sein d'un système ou
individuellement.

l Lors de l'implémentation d'un système de gestion des événements et des informations de
sécurité (SIEM), la configuration de base inclut les composants suivants : Log Decoder,
Concentrator, Broker, Event Stream Analysis (ESA) et le serveur Security Analytics.

l Lors de l'implémentation approfondie, la configuration de base inclut les composants
suivants : Decoder, Concentrator, Broker, ESA et Malware Analysis. Le service
Incident Management, composant facultatif résidant sur le système ESA, est utilisé pour
hiérarchiser les alertes.

Ce tableau présente brièvement les principaux composants :
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Composant

système
Description :

Decoder / Log

Decoder

l Security Analytics collecte deux types de données : données de paquets et
données des fichiers log. 

l Les données de paquets (c'est-à-dire les paquets réseau) sont collectées
par l'intermédiaire du Decoder via la prise robinet du réseau ou le port
SPAN, généralement défini comme un point de sortie sur le réseau d'une
organisation. 

l Un Log Decoder peut collecter quatre types de log différents, à savoir
Syslog, ODBC, événements Windows et fichiers plats.

l Les événements Windows font référence à la méthode de collecte de
Windows 2008 tandis que les fichiers plats sont obtenus via SFTP. 

l Les deux types de Decoders reçoivent des données transactionnelles qui
sont ensuite enrichies, clôturées et agrégées au Warehouse ou à d'autres
composants de Security Analytics.

l Le processus d'acquisition et d'analyse des données transactionnelles
repose sur un framework dynamique et ouvert.

Concentrator

/ Broker

l Toutes les données pouvant être indexées sur le Decoder sont filtrées par
le Concentrator respectif. 

l Dès que les données sont stockées sur le Concentrator, elles sont
transmises sous forme de métadonnées en flux continu à RSA Analytics
Warehouse.
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Composant

système
Description :

Services

Archiver

l Archiver désigne un hôte qui permet d'archiver les logs à long terme en
indexant et en compressant les données des fichiers log, puis en les
envoyant dans un espace de stockage d'archives.

l Cet espace de stockage d'archives est optimisé pour assurer une
conservation des données à long terme et générer des rapports de
conformité.

l Archiver stocke des logs bruts et des métadonnées de logs issus des Log
Decoders en vue de leur conservation à long terme et utilise des DAC
(Direct-Attached Capacity) dans le cadre du stockage.

Remarque : Les paquets bruts et les métadonnées de paquets ne sont
pas stockés dans Archiver.

Event Stream

Analysis

(ESA)

l Cet hôte ESA propose des fonctions d'analytique des flux d'événements,
comme le traitement des événements complexes et leur corrélation à
hauts débits et faible latence. Il est capable de traiter de gros volumes de
données d'événements disparates provenant des Concentrators.

l ESA utilise un langage avancé de traitement des événements (Event
Processing Language) permettant aux utilisateurs de réaliser le filtrage,
l'agrégation, l'association, la reconnaissance de schémas et la corrélation
entre des flux d'événements multiples et disparates. 

l ESA contribue à une puissante fonction de détection des incidents et de
génération d'alertes.

Warehouse

Connector

l Warehouse Connector permet de collecter les métadonnées et les
événements à partir des Decoders, et de les écrire au format Avro dans
un système informatique distribué basé sur Hadoop.

l Vous pouvez configurer le Warehouse Connector en tant que service sur
des Log Decoders ou Decoders existants. Il peut être également exécuté
en tant qu'hôte virtuel dans votre environnement virtuel. 

l Le Warehouse Connector comprend les composants suivants : Source de
données, Destination et Flux de données. 
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Composant

système
Description :

RSA Analytics

Warehouse

l RSA Analytics Warehouse permet d'archiver les données à plus long
terme par l'intermédiaire d'un système informatique distribué basé sur
Hadoop qui collecte, gère et active les fonctions d'analytique et de
reporting sur les données de sécurité.

l RSA Analytics Warehouse requiert un service appelé Warehouse
Connector pour collecter les métadonnées et les événements à partir de
Decoder et de Log Decoder et les écrire au format Avro dans un système
informatique distribué et basé sur Hadoop.

l Toutes les données entrant au niveau du Log Decoder et du Concentrator
finissent par être transmises au Warehouse. 

l Un Warehouse se compose généralement de deux unités : des nœuds de
stockage et des DAC (Direct Attached Capacity). 

l Les données entières (et pas seulement des métadonnées) sont stockées
dans RSA Analytics Warehouse et sont mises à la disposition de Security
Analytics le cas échéant.

Composants de base et en aval

Dans Security Analytics, les services Core intègrent et analysent les données, génèrent les
métadonnées et agrègent les métadonnées générées aux données brutes. Dans la figure ci-
dessous, les services Core sont mis en surbrillance en bleu ; il s'agit de Decoder, Log Decoder,
Concentrator et Broker. Les systèmes en aval utilisent les données stockées sur les services
Core à des fins d'analytique. Par conséquent, les opérations des services en aval dépendent des
services de Security Analytics Core. Les systèmes en aval sont surlignés en rouge. Il s'agit de
Archiver, Warehouse, ESA, Malware Analysis, Investigation et Reporting. 

Bien que les services de Security Analytics Core puissent fonctionner et fournir une bonne
solution analytique sans les systèmes en aval, les composants en aval fournissent une analytique
supplémentaire. ESA offre une corrélation en temps réel à travers les sessions et événements,
ainsi qu’entre différents types d’événements, tels que les données de log et de paquets.
Investigation permet d'explorer les données, d'examiner les événements et les fichiers, mais
également de reconstituer des événements dans un environnement sécurisé. Le service Malware
Analysis assure l'inspection automatisée en temps réel des activités malveillantes dans les
sessions réseau et les fichiers associés.
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Interface utilisateur Security Analytics

Security Analytics réalise deux fonctions à un très haut niveau :

l Proposer une interface graphique de type navigateur permettant d'administrer l'architecture
Security Analytics, mais également de définir les configurations et les autorisations d'accès
aux services.

l Extraire les données des Warehouse, Decoders et Concentrators, effectuer l'analyse et
générer des alertes et des rapports. 

l Tous les modules Security Analytics adoptent la même approche pour présenter les données
et les options de configuration à l'aide d'une série de tableaux de bord, de vues, de grilles et
de boîtes de dialogue. Ainsi, les utilisateurs naviguent en toute simplicité dans une interface
compréhensible. Une fois familiarisés avec l'interface, les utilisateurs peuvent améliorer
encore davantage leur productivité en créant des tableaux de bord personnalisés à des fins
spécifiques. Un ensemble de tableaux de bord personnalisés peut par exemple présenter des
informations propres à certaines régions ou différents types de menaces.

Modules Security Analytics

Security Analytics organise les tâches administratives, analytiques et de reporting en modules
qui représentent des regroupements logiques de fonctions et d'opérations pour les services :

l Le tableau de bord constitue le point d'accès à l'intégralité des modules Security Analytics, ce
qui offre à l'utilisateur un portail pratique vers les fonctions d'autres modules.
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l Le module Administration est l'interface utilisateur permettant de gérer et de surveiller les
hôtes, les périphériques et sources d'événements, ainsi que les services. Lorsqu'ils sont
configurés, les hôtes, les périphériques et sources d'événements, ainsi que les services sont
disponibles pour d'autres modules Security Analytics.

l Le module Investigation constitue l'interface utilisateur qui permet de visualiser les paquets
capturés par les hôtes Security Analytics. Malware Analysis désigne l'interface utilisateur
assurant l'analyse automatisée des programmes malveillants.

l Le module Live est l'interface utilisateur permettant d'accéder aux ressources disponibles via
le système de gestion de contenu Live et de les gérer.

l Les modules Reports et Alerts proposent l'interface utilisateur qui réalise les fonctions
automatisées de génération de rapports et d'alertes.

l Le module Incidents fournit la fonction Incident Management dans Security Analytics. La
fonction de gestion des incidents facilite le suivi du processus de réponse aux incidents et
assure les tâches 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.

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.
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Éléments communs d'une fenêtre de navigateur

Security Analytics contient des éléments de base dans chaque fenêtre de navigateur. Ces
fonctions sont incluses dans toutes les vues de Security Analytics.

Pour afficher cette vue, procédez de l'une des façons suivantes :

l Connectez-vous à Security Analytics à l'adresse https://<SA-IP>, où <SA-IP> est l'adresse
IP du serveur Security Analytics.

l Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Tableau de bord.

Fonctions

Chaque fenêtre du navigateur qui accède à Security Analytics comprend les éléments suivants :

l Le menu de Security Analytics

l la barre d'outils Security Analytics ;

l le pied de page.

Barre d'outils Security Analytics

Au sommet de tous les tableaux de bord Security Analytics se trouve la barre d'outils Security
Analytics. Les différents modules possèdent du contenu différent d'après les vues disponibles.
Voici deux exemples de la barre d'outils Security Analytics.
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Il s'agit des fonctionnalités de la barre d'outils Security Analytics.

Fonctionnalité Description :

Menu Security

Analytics

Contient des options pour accéder à des modules, à l'aide, au profil et à la
déconnexion. Certains modules possèdent un sous-menu de vues.

Options de vue

Module

Affiche une vue. L'option de la vue actuellement affichée est mise en évi-

dence.

menu Security

Analytics

Affiche le module actuel en tant que titre. Cliquez pour ouvrir un menu
déroulant à partir duquel vous pouvez afficher un module, le profil ou vous
déconnecter de Security Analytics.

Bouton Tâches Affiche la barre d'état Tâches, qui fournit des informations sur les tâches

pour un utilisateur.

Bouton
Notifications

Affiche la barre d'état Notifications, qui fournit des notifications pour un
utilisateur.

Bouton Aide Affiche l'aide en ligne pour Security Analytics.

Menu Security Analytics

Le menu Security Analytics se trouve sur le côté gauche de la barre d'outils Security Analytics.
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Voici les options du menu Security Analytics.

Option de
menu Description :

Dashboard Affiche le tableau de bord Security Analytics

Investigation Affiche le module Investigation avec la vue Parcourir ouverte. Le sous-menu
possède une option permettant d'afficher la vue Parcourir, la vue Événements
et la vue Malware Analysis.

Incidents Affiche le module Incident Management.

Le sous--menu présente une option pour afficher les vues File d'attente,
Alertes, Correction et Configurer

Alertes Affiche le module Alertes avec la vue Configurer ouverte. Le sous-menu
présente des options pour accéder directement aux vues : Récapitulatif et
Configurer.

Rapports Affiche le module Reports avec la vue Rapports ouverte.

Administration Affiche le module Administration avec la vue Services ouverte. Le sous-menu
présente des options pour accéder directement aux vues Administration :
Hôtes, Services, Sources d'événements, Intégrité, Système ou Sécurité.

Live Affiche le module Live avec la vue Configurer ouverte. Le sous-menu
présente des options pour accéder directement aux vues Live : Rechercher,
Configurer et Feeds.
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Option de
menu Description :

Profil Affiche le Profil pour configurer les préférences utilisateur, et afficher les
notifications et tâches.

Déconnexion Se déconnecte de Security Analytics.
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Éléments communs dans une vue

Les modules Security Analytics qui s'affichent dans le menu Security Analytics (Administration,
Investigation, Live, Alertes, Rapports, etc.) sont appelés vues, et chaque vue fournit des
fonctions adaptées au module. De plus, il existe une vue Profil, accessible directement à partir
du menu Security Analytics, qui présente les options de préférences utilisateur.

Pour afficher une vue, sélectionnez un module dans le menu Security Analytics. Par exemple,
Security Analytics, Administration, Investigation ouLive.  Lorsque vous placez votre curseur
sur le module, vous pouvez sélectionner une vue dans le menu d'options. Depuis le module, vous
pouvez sélectionner une autre vue dans la barre d'outils Security Analytics. Par exemple,
 Administration dispose de six vues : Hôtes, Services, Sources d'événements, Intégrité,
Système Sécurité. 

Cet exemple de la vue Hôtes d'administration présente quelques fonctions de vue.

Fonctions

Chaque vue possède différentes fonctions. Toutes les associations de ces fonctions sont
possibles dans une vue :

l Barres d’outils

l Sections
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l Panneaux : il existe deux types différents de panneaux spécialisés, un panneau d'options et
une arborescence de nœud

l Onglets

l Chemins de navigation

l Grilles ou tableaux

l Menus contextuels

Les parties générales d'une vue sont libellées dans les figures ci-dessous. 
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Le tableau ci-après fournit des descriptions des fonctions libellées ci-dessus.

Clé Fonctionnalité Description :

1 fixation Organisez les fonctionnalités d'un panneau sous la forme de

groupes facilement visibles et accessibles pour éviter de faire défi-

ler la page en vue de la visualiser complètement. Si un panneau

contient de nombreuses options, les onglets permettent de naviguer

plus facilement vers le groupe d'options approprié d'un panneau.

2 barre d’outils Une barre d'outils peut s'appliquer à toute la vue, à une section ou à

un panneau.

3,4 sections (du haut

vers le bas)

Dans un panneau, certains tableaux de bord possèdent des sections

qui organisent des informations du haut vers le bas ; par exemple, la

vue Info services possède deux sections dans le panneau Service :

la section Service en haut et la section Informations de session en

bas. Parfois, il peut être nécessaire de faire défiler la page pour affi-

cher une section près du bas du panneau.
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Clé Fonctionnalité Description :

5,6 panneaux (de

gauche à droite)

Dans une vue, la plupart des tableaux de bord possèdent des pan-

neaux qui organisent les informations de gauche à droite ; par

exemple, la vue Statistiques des services possède deux panneaux :

le panneau principal sur la gauche et le panneau Barre de sta-

tistiques graphiques sur la droite. La Barre de statistiques gra-

phiques n'est pas l'objectif principal ; elle peut donc être réduite

pour laisser plus d'espace sur le panneau principal.

7 panneau options Le panneau Options est un panneau qui répertorie les options dis-

ponibles dans une vue. Le panneau Options ne possède souvent pas

de titre. Une liste de choix sans titre est nommée options.

8 arborescence de

nœuds

Une arborescence de nœuds est une liste de nœuds avec des dos-

siers pouvant être agrandis et réduits.

Chemins de navigation

Les fils d'Ariane affichent les options sélectionnées pour atteindre cette vue. Cliquez sur un
chemin de navigation pour retourner à la vue ou au menu. Dans certains modules, les fils
d'Ariane ont des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, sous Investigation, un fil
d'Ariane représente une séquence de requêtes utilisées pour atteindre le point de recherche
vertical actif. Vous pouvez modifier les requêtes directement à partir du fil d'Ariane.

Menus contextuels

Les menus contextuels offrent des options spécifiquement liées au contexte actuel. Lorsque vous
survolez un élément dans certaines vues et que vous cliquez avec le bouton droit de la souris, les
options applicables à cet élément s'affichent. Dans l'ensemble de la documentation de Security
Analytics, les menus contextuels sont présentés dans des vues et modules pertinents.

La vue Navigation contient un bon exemple de menu contextuel. Lorsque vous cliquez avec le
bouton droit de la souris sur une valeur méta (le nombre en vert entre parenthèses), le menu qui
s'affiche contient une option permettant d'ouvrir l'analyse dans un nouvel onglet.
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Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la valeur méta (le texte en bleu), un
menu contextuel différent s'affiche. Ce menu contient des options de recherche de programmes
malveillants, de consultation de la valeur dans Investigation et d'affichage de cette même
analyse dans un nouvel onglet, et d'application de l'opérateur inverse de cette analyse
(EQUALS) dans le même onglet ou dans un nouvel onglet.
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Tableaux de bord

Un tableau de bord est un groupe de dashlets qui vous permet de visualiser dans un même
espace les principaux snapshots des différents modules que vous considérez importants. Dans
Security Analytics, vous pouvez composer des tableaux de bord pour obtenir les informations et
les mesures de haut niveau qui dépeignent l'image globale d'un déploiement de Security
Analytics. Vous pouvez aussi afficher uniquement les informations qui sont les plus pertinentes
pour les opérations quotidiennes.

Par défaut, le tableau de bord Security Analytics s'affiche lorsque vous vous connectez à
Security Analytics. Il contient quelques dashlets très utiles pour vous initier à réaliser vos
propres personnalisations (voir Configurer les tableaux de bord). Vous pouvez ajouter les
dashlets de tous les modules Security Analytics au tableau de bord Security Analytics par défaut
ou à un tableau de bord Security Analytics personnalisé.

Pour afficher le tableau de bord Security Analytics, effectuez l'une des opérations suivantes :

l Connectez-vous à Security Analytics et l'application s'ouvre dans le tableau de bord Security
Analytics.

l Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Tableau de bord.

Tableau de bord par défaut

Le tableau de bord par défaut est configuré pour afficher des dashlets spécifiques dans des
positions spécifiques. Le tableau de bord par défaut fait office de modèle de composition de
tableau de bord et de point de départ pour une personnalisation.
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l Vous pouvez personnaliser les informations du tableau de bord par défaut en modifiant,
ajoutant, déplaçant, agrandissant et supprimant les dashlets.

l Après avoir modifié le tableau de bord par défaut, il est toujours possible de rétablir sa mise
en page d'origine.

l Le tableau de bord par défaut ne peut pas être supprimé

Tableaux de bord personnalisés

Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés à des fins particulières, par exemple, pour
représenter une zone géographique ou fonctionnelle spécifique du réseau. Chaque tableau de
bord personnalisé est ajouté à la liste Sélection de tableaux de bord.

Une fois que vous avez créé des tableaux de bord personnalisés, vous pouvez effectuer les
opérations suivantes :

l Basculer entre les tableaux de bord en sélectionnant une option dans la liste Sélection de
tableaux de bord

l Supprimer un tableau de bord personnalisé

l Importer ou exporter un tableau de bord

Chaque tableau de bord contient :

l Une barre d'outils

l Un titre et la liste Sélection de tableaux de bord

l Aucun ou plusieurs dashlets

Barre d'outils du tableau de bord

En regard du titre du tableau de bord actif se trouve la barre d'outils du tableau de bord. Elle
permet d'effectuer une variété d'opérations sur les tableaux de bord et les dashlets.

Option Description :

Ajouter un dash-

let

Affiche la boîte de dialogue Ajouter un dashlet, qui vous permet d'ajouter

un dashlet au tableau de bord actif.
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Option Description :

Supprimer le

tableau de bord

Supprime un tableau de bord personnalisé. Le tableau de bord par défaut ne

peut pas être supprimé.

Modifier la mise

en page du

tableau de bord

Affiche la boîte de dialogue Modifier la mise en page du tableau de bord,

qui vous permet de modifier la mise en page du tableau de bord en appli-

quant une des cinq options disponibles.

Créer un tableau

de bord

Affiche la boîte de dialogue Créer un tableau de bord, qui vous permet de

définir un tableau de bord personnalisé.

Renommer le

tableau de bord

Affiche la boîte de dialogue Renommer le tableau de bord, qui vous permet

de modifier le titre d'un tableau de bord.

Rétablir le

tableau de bord

par défaut

Rétablit l'apparence d'origine du tableau de bord par défaut, avec

les dashlets par défaut à leurs positions d'origine.

Exporter le

tableau de bord

Permet de créer un fichier .cfg contenant la structure du tableau de bord

actif.

Importer le

tableau de bord

Ajoute un tableau de bord en fonction du fichier .cfg exporté pré-

cédemment.

Titre du tableau de bord

Le titre du tableau de bord fait référence au module actif, par exemple, Tableau de bord.

Liste Sélection de tableaux de bord

Vous pouvez accéder à des tableaux personnalisés dans la liste Sélection de tableaux de bord.
Lorsque vous sélectionnez un tableau de bord personnalisé, son titre s'affiche sous la barre
d'outils de Security Analytics.
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Dashlets

Security Analytics utilise les dashlets pour afficher les sous-ensembles ciblés des informations
système, des services, des tâches, des ressources, des inscriptions, des règles, de l'activité File
d'attente d'incidents, de l'activité des analystes d'incidents, et bien d'autres informations.

Les modules Security Analytics ne peuvent afficher que les dashlets présentés dans la boîte de
dialogue Ajouter un dashlet. Le tableau de bord principal propose tous les dashlets Security
Analytics. Voici un exemple des dashlets actuellement disponibles.

Les contrôles d'un dashlet sont disponibles dans la barre de titre. Tous les dashlets utilisent un
ensemble de contrôles, et seuls ceux applicables au dashlet spécifié apparaissent dans la barre
de titre.

Icône Name Description :

Réduire à

la verticale

Réduit le dashlet à la verticale pour ne faire apparaître que le titre.
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Icône Name Description :

Développer

à la ver-

ticale

Développe le dashlet à sa taille d'origine.

Page sui-

vante

Permet de passer à la page suivante dans les dashlets composés de plu-

sieurs pages.

Page pré-

cédente

Permet de passer à la page précédente dans les dashlets composés de

plusieurs pages.

Dernière

page

Permet de passer à la dernière page dans les dashlets composés de plu-

sieurs pages.

Première

page

Permet de passer à la première page dans les dashlets composés de plu-

sieurs pages.

Recharger Recharge le dashlet.

Paramètres Affiche les paramètres configurables du dashlet.

Agrandir Affiche un graphique ou un dashlet en mode plein écran dans les dash-

lets dont le contenu ne tient pas à l'horizontale dans la largeur du dash-

let.

Supprimer Supprime le dashlet du tableau de bord.
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Dashlets

Vous pouvez ajouter les dashlets de tous les modules Security Analytics au tableau de bord
Security Analytics par défaut ou à un tableau de bord Security Analytics personnalisé. Tous les
dashlets ont un ensemble commun de contrôles décrits dans Tableaux de bord. Voici un exemple
de quelques dashlets actuellement disponibles.

Certains dashlets ont des contrôles et des paramètres de configuration supplémentaires, par
exemple, le dahslet Graphique en temps réel des Rapports, le dashlet Liste des principaux
malwares fortement suspects et le dashlet Surveillance du service d'administration. Pour plus
d'informations sur ces contrôles supplémentaires, lisez la rubrique concernant ce dashlet
spécifique.
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Terminologie

A

Terme Description :

Administration,

module

Le module Administration est l'interface utilisateur permettant de gérer et de

surveiller les appliances, les périphériques et les services. Lorsqu'ils sont

configurés, les appliances, les périphériques et les services sont disponibles

auprès d'autres modules Security Analytics.

Alertes Le module Security Analytics Alerts est l'interface utilisateur qui réalise les

fonctions automatisées de génération d'alertes.

Données ano-

nymisées

« Les données sont anonymisées lorsque tous les éléments d'identification

sont éliminés d'un ensemble de données personnelles. Cela consiste à sup-

primer tout renseignement qui pourrait permettre à quelqu'un d'identifier la

ou les personnes concernées en déployant des efforts raisonnables. Lorsque

des données sont effectivement anonymisées, elles ne constituent plus de don-

nées personnelles. » (Source : EU_DP_LAW_HANDBOOK) Ce terme est

défini dans le cadre de la solution de confidentialité des données Security

Analytics.

anonymisation Selon le Privacy Technology Focus Group, l'anonymisation consiste à conver-

tir de façon irréversible des données en clair en texte non lisible par l'uti-

lisateur, notamment grâce à des techniques de hachage unidirectionnel et de

cryptage en supprimant la clé de déchiffrement. Ce terme est défini dans le

cadre de la solution de confidentialité des données Security Analytics.

Archiver RSA Archiver désigne une appliance qui permet d'archiver les logs à long

terme en indexant et en compressant les données des fichiers log, puis en les

envoyant dans un espace de stockage d'archives. 

B

Terme Description :
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Terme Description :

Broker RSA Broker est à la fois une appliance et un service au sein du réseau Security Ana-

lytics. Les Brokers agrègent les données capturées par les Concentrators

configurés ; les Concentrators agrègent les données provenant des Decoders. Ainsi,

un Broker fait le lien entre les multiples datastores en temps réel, conservés dans

les différentes paires Decoder/Concentrator à travers l'infrastructure.

C

Terme Description :

capacité Security Analytics possède une architecture à capacité modulaire compatible

avec des unités DAC (direct-attached capacity) ou des réseaux de stockage

SAN, qui s'adapte aux besoins de l'organisation en matière d'investigation à

court terme, et d'analytique et de conservation de données à plus long terme.

collections Les collections servent à conserver les données de log stockées. Pour chaque

collection, vous pouvez spécifier la quantité d'espace de stockage total à uti-

liser et le nombre de jours pendant lesquels les logs doivent être conservés dans

la collection. Les collections sont configurées dans Archiver.

Concentrator RSA Concentrator est à la fois une appliance et un service au sein du réseau

Security Analytics. Les Concentrators indexent les métadonnées extraites d'un

réseau ou les données des fichiers log afin d'autoriser l'interrogation et l'ana-

lytique en temps réel à l'échelle de l'entreprise tout en facilitant le reporting et

la génération d'alertes.

Base de don-

nées prin-

cipale

Cette base rassemble des données de paquets, de méta, de sessions et d'index.

Services de

base

Dans Security Analytics, les services Core intègrent et analysent les données,

génèrent les métadonnées et agrègent les métadonnées générées aux données

brutes. Les services Core comprennent les services Decoder, Log Decoder,

Concentrator et Broker.
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D

Terme Description :

tableau de

bord

Le tableau de bord Security Analytics est l'interface utilisateur qui s'affiche dans

un navigateur lorsque la connexion avec Security Analytics a été établie. Il peut

aussi s'agir du tableau de bord au sens générique. Par exemple : Vous pouvez

créer des tableaux de bord personnalisés dans le tableau de bord Security Ana-

lytics. Au sens spécifique, le tableau de bord Security Analytics désigne le

tableau de bord Unified.

Decoder RSA Decoder est à la fois une appliance et un service au sein du réseau Secu-

rity Analytics. Dans le réseau Security Analytics, les données de paquets sont

collectées par une appliance nommée Decoder, tandis que Log Decoder se

charge des événements. Le Decoder capture, analyse et reconstruit tout le trafic

réseau des couches 2 à 7, ou les données de logs et d'événements de centaines

de périphériques.

système et

composants

en aval

Contrairement aux composants Core, les systèmes en aval utilisent les données

stockées sur les services Core à des fins d'analytique. Par conséquent, les opé-

rations des services en aval dépendent des services de Security Analytics Core.

Les systèmes en aval incluent Archiver, Warehouse, ESA, Malware Analysis,

Investigation et Reporting.

point d'ex-

traction

Ensemble de données qu'un analyste met au premier plan à l'aide de requêtes et

de filtres dans la vue Investigation. En effet, l'analyste explore les données cap-

turées en vue de rechercher des données d'intérêt susceptibles de contenir des

fichiers ou du code dangereux.
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E

Terme Description :

Event

Stream

Analysis

(ESA)

L'appliance RSA Event Stream Analysis (ESA) propose des fonctions avancées

d'analytique des flux telles que le traitement des événements complexes et leur cor-

rélation à hauts débits et faible latence. Il est capable de traiter de gros volumes de

données d'événements disparates provenant des Concentrators. ESA utilise un lan-

gage avancé de traitement des événements (Event Processing Language) permettant

aux analystes de réaliser le filtrage, l'agrégation, l'association, la reconnaissance de

schémas et la corrélation entre des flux d'événements multiples et disparates. Event

Stream Analysis contribue à une puissante fonction de détection et d'alerte des inci-

dents.

EVP La mesure d'événements par seconde détermine la capacité de traitement d'un hôte

RSA qui consomme des données.

F

Terme Description :

implémentation

approfondie

Lors de l'implémentation approfondie, la configuration de base de Security

Analytics inclut les composants suivants : Decoder, Concentrator, Broker,

ESA et Malware Analysis. Le service Incident Management, composant

facultatif résidant sur le système ESA, est utilisé pour hiérarchiser les

alertes.

G

Terme Description :

consignation

globale des

audits

La consignation globale des audits propose aux auditeurs Security Analytics une
visibilité consolidée sur les activités des utilisateurs au sein de
Security Analytics, en temps réel et à partir d'un emplacement centralisé. Cette
visibilité comprend les logs d'audit collectés à partir du système Security
Analytics et les différents services au sein de l'infrastructure Security
Analytics.
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H

Terme Description :

hachage Méthode d'obscurcissement utilisée pour protéger des données sensibles.

host Équipement physique ou machine virtuelle, désigné par un nom de domaine complet

(FQDN) ou une adresse IP, sur lequel un service Security Analytics est installé 

[c'est-à-dire le serveur Security Analytics, le service d'appliance, le service Archi-

ver, le service Broker, le service Concentrator, le service Decoder (paquets et

logs), l'appliance Hybrid, le service Malware Analysis, le service Event Stream

Analysis, le service Log Collector, le service Security Analytics Warehouse, le ser-

vice Workbench, le service Reporting Engine et le service IPDB Extractor].

I

Terme Description :

Terme Description :

identifiabilité « Un individu est identifié dans ces informations ; ou un individu, même s'il

n'est pas identifié, est décrit dans ces informations de sorte qu'il est possible

de déterminer de qui il s'agit en effectuant des recherches approfondies. »

(Source : EU_DP_LAW_HANDBOOK) Ce terme est utilisé dans le cadre de

la solution de confidentialité des données Security Analytics.

Incident

Management,

service

Résidant sur le système ESA, le service Incident Management permet de hié-

rarchiser les alertes.

Incidents,

module

Le module Incidents fournit la fonction Incident Management dans Security

Analytics. La fonction de gestion des incidents facilite le suivi du processus de

réponse aux incidents.

index L'index est une collection de fichiers permettant de rechercher des ID de ses-

sion à l'aide de métavaleurs.
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Terme Description :

Investigation,

module

Le module Investigation est l'interface utilisateur Security Analytics qui per-

met de visualiser et de reconstituer les paquets et les logs capturés par des

appliances Security Analytics.

J

Terme Description :

système

de

tâches

Le système de tâches Security Analytics vous permet de lancer une tâche de longue

durée et de continuer à utiliser d'autres parties de Security Analytics pendant son

exécution. Vous pouvez non seulement surveiller la progression de la tâche, mais

aussi recevoir des notifications lorsqu'elle se termine indiquant si elle a été réalisée

avec succès ou si elle a échoué. Lorsque vous utilisez Security Analytics, vous pou-

vez ouvrir une vue rapide de vos tâches dans la barre d'outils.

L

Terme Description :

Live,

module

Le module Live est l'interface utilisateur de Security Analytics permettant d'ac-

céder aux ressources disponibles via le système de gestion de contenu Live et de

les gérer.

Log

Decoder

Un Log Decoder désigne un type de Decoder qui collecte des logs (et non des

paquets). Il peut collecter quatre types de log différents, à savoir Syslog, ODBC,

événements Windows et fichiers plats.

M

Terme Description :

Malware

Analysis

Malware Analysis est à la fois une appliance et un service colocalisé dans

Security Analytics. Accessible par l'intermédiaire du module Investigation, ce

service assure l'analyse automatisée des programmes malveillants.
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Terme Description :

Message

Digest

Utilise une fonction de hachage unidirectionnel pour convertir un nombre arbi-

traire d'octets en séquence d'octets de longueur fixe. Cela entre dans le cadre

d'une solution de confidentialité des données.

métabase de

données

La base de données méta contient des éléments d'information extraits par

Decoder ou Log Decoder à partir du flux de données brutes. Les parsers, les

règles et les feeds peuvent générer des métaéléments.

ID Méta Nombre utilisé de manière unique pour identifier un métaélément dans la base

de données méta.

métadonnées

ou méta-

éléments

Un Decoder reçoit et analyse des données brutes, processus au cours duquel

sont créés des métaéléments (métadonnées).

métaclé Nom utilisé pour classer le type de chaque métaélément. Les méta clés com-

munes incluent les suivantes : ip.src, time ou service.

métavaleur Chaque métaélément contient une valeur. La valeur est ce que génère chaque

parser, feed ou règle.

attribution de

licence sur

mesure

L'attribution de licence sur mesure Security Analytics est une méthode d'at-

tribution de licence reposant sur un débit quotidien de logs (SIEM) ou de

paquets réseau (Network Monitoring et Network Malware), combinée à

l'achat séparé du matériel nécessaire pour déployer le système et répondre aux

besoins du client en matière de conservation de données.

N

Terme Description :

Périphérique

NetWitness

ou NextGen

Broker, Concentrator, Decoder, Log Decoder ou Log Collector RSA. Si vous

voyez le terme « périphérique NextGen » ou « périphérique NetWitness »,

remplacez-le par « périphérique principal ».
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O

Terme Description :

attribution

de licence

d'évaluation

prête à l'em-

ploi

Security Analytics 10.5 inclut une licence d'évaluation prête à l'emploi par

défaut qui permet au client d'utiliser toutes les fonctionnalités du produit pendant

90 jours. Cette période d'évaluation de 90 jours débute la première fois que l'in-

terface utilisateur de Security Analytics est configurée et utilisée.

bannières

de non-

conformité

Une bannière rouge s'affiche lors de la connexion si votre licence a expiré ou si

vous avez dépassé l'utilisation qui vous était attribuée. Une bannière rouge peut

également s'afficher si votre licence présente des erreurs internes. Une bannière

rouge ne peut pas être ignorée. Une bannière jaune s'affiche lors de la

connexion au système si votre licence approche de sa date d'expiration ou de

l'utilisation qui vous est attribuée. Vous pouvez passer outre la bannière jaune en

cliquant sur le bouton Ignorer.

P

Terme Description :

ID de

paquet

Nombre utilisé de manière unique pour identifier un paquet ou se connecter à

une base de données de paquets.

base de don-

nées de

paquets

La base de données de paquets contient les données brutes capturées. Sur un

Decoder, la base de données de paquets contient les paquets tels qu'ils sont cap-

turés sur le réseau. Les Log Decoders utilisent la base de données de paquets

pour stocker les logs bruts. Les données brutes stockées dans la base de don-

nées de paquets sont accessibles par ID de paquet. Toutefois, cet ID n'est géné-

ralement pas visible pour l'utilisateur final.

données per-

sonnelles

« Selon la législation européenne, les données personnelles désignent des infor-

mations relatives à une personne identifiée ou identifiable, c'est-à-dire des ren-

seignements au sujet d'une personne dont l'identité est manifeste ou peut être

établie en recueillant des informations supplémentaires. » (Source : EU_DP_

LAW_HANDBOOK)
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R

Terme Description :

RSA Analytics

Warehouse

Système informatique distribué, basé sur Hadoop, qui collecte, gère et per-

met l'analytique et le reporting sur des ensembles de données de sécurité à

plus long terme, comme des mois ou des années. Le Warehouse peut être

composé de trois nœuds ou plus, en fonction des exigences d'analytique, d'ar-

chivage et de résilience de l'organisation. Il requiert un service appelé Ware-

house Connector pour collecter les métas et les événements à partir de

Decoder et de Log Decoder et les écrire au format Avro dans un système

informatique distribué et basé sur Hadoop.

Reports,

module

Le module Reports est l'interface utilisateur Security Analytics qui assure les

fonctions de génération automatisée de rapports.

rôles Dans Security Analytics, les rôles déterminent ce que les utilisateurs sont

autorisés à faire. Un rôle dispose d'autorisations et il convient d'attribuer un

rôle à chaque utilisateur. Les autorisations de l'utilisateur dépendent alors de

son rôle.

S

Terme Description :

Security Analytics

Core (pré-

cédemment

NextGen)

La suite Security Analytics Core englobe les produits suivants : Decoder,

Log Decoder, Concentrator, Broker, Archiver et Workbench.

Serveur

Security Analytics

Serveur Web permettant le reporting, l'investigation, l'administration et

d'autres aspects de l'interface pour les analystes. Permet également le

reporting sur les données conservées dans le Warehouse.
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Terme Description :

données sensibles Dans certaines régions (comme l'Union européenne), les mandats régle-

mentaires exigent que les systèmes informatiques intègrent un système de

protection des données sensibles. Toutes les données pouvant décrire

directement ou indirectement « Qui a fait quoi, et quand ? » peuvent être

considérées comme des données d’identification personnelles ou sen-

sibles.

service S'exécutant sur un hôte, un service effectue une fonction unique, comme

la collecte de logs ou l'archivage de données. Parmi les services Security

Analytics, citons Archiver, Broker, Concentrator, Decoder, Event Stream

Analysis, Incident Management, IPDB Extractor, Log Collector, Log

Decoder, Malware Analysis, Reporting Engine, Warehouse Connector et

Workbench.

attribution de

licence basée sur

les services

Il s'agit d'une licence Security Analytics permanente par service qui n'a

pas de date d'expiration. La prise en charge de l'attribution de licence

basée sur les services s'applique à toutes les appliances qui requièrent

une licence.

session Sur un Packet Decoder, une session correspond à un seul flux réseau

logique. Par exemple, une connexion TCP/IP représente une session. Sur

un Log Decoder, chaque événement de log représente une session.

Chaque session contient des références à l'intégralité des ID de paquets

et de méta concernés.

ID de session Nombre unique utilisé pour identifier une entrée de la base de données de

sessions.

Base de données

de session

La base de données de sessions contient des informations qui lient le

paquet et les métaéléments en sessions.
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Terme Description :

implémentation

SIEM

Lors de l'implémentation d'un système de gestion des événements et des

informations de sécurité (SIEM), la configuration de base Security Ana-

lytics inclut les composants suivants : Log Decoder, Concentrator, Bro-

ker, Event Stream Analysis (ESA) et le serveur Security Analytics.

attribution de

licence par ins-

cription

Les licences d'accès à Security Analytics par inscription sont offertes

pour une période spécifique pouvant s'étendre de 12 à 36 mois. Une fois

attribuée, une licence par inscription ne peut être ni annulée ni rétro-

gradée.

T

Terme Description :

données

transitoires

Dans Security Analytics, les données transitoires ne sont pas stockées sur le

disque. Lorsqu'une métaclé est identifiée comme transitoire dans le fichier d'in-

dex personnalisé ou la vue Configuration des services, dans laquelle les ana-

lyseurs du service sont configurés, le Decoder et le Log Decoder n'enregistrent

pas la métaclé sur le disque, mais la conservent en mémoire en vue de son ana-

lyse avant son écrasement.

V

Terme Description :

hôte vir-

tuel

(Appliance formellement virtuelle) Machine virtuelle, désignée par un nom de

domaine complet (FQDN)) ou une adresse IP, sur lequel un service Security Ana-

lytics est exécuté (c'est-à-dire le service d'appliance, le service Archiver, le service

Broker, le service Concentrator, le service Decoder (paquets et logs), l'appliance

Hybrid, le service Malware Analysis, le service Event Stream Analysis, le service

Log Collector, le service Security Analytics Warehouse, le service Workbench, le

service Reporting Engine et le service IPDB Extractor). Une instance virtuelle

d’une appliance de Security Analytics.
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W

Terme Description :

Warehouse Connector Warehouse Connector collecte des méta et des événements à partir

des Decoders et les écrit au format Avro dans un système infor-

matique distribué basé sur Hadoop. Vous pouvez configurer le Ware-

house Connector en tant que service sur les Log Decoders ou

Decoders existants. Il peut être également exécuté en tant qu'ap-

pliance virtuelle dans votre environnement virtuel.

événements Windows Réservés aux Log Decoders, les événements Windows font référence

à la méthode de collecte de Windows 2008 tandis que les fichiers

plats sont obtenus via SFTP.
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Procédures
Dans Security Analytics, les utilisateurs doivent ouvrir un navigateur et se connecter. Pour tirer
le meilleur parti de Security Analytics, vous devez savoir comment gérer les tâches et
notifications, configurer des tableaux de bord et des grilles, personnaliser les paramètres
d'application tels que la langue et le fuseau horaire, et modifier votre mot de passe.

Ces procédures sont conçues pour tous les utilisateurs qui apprennent à utiliser Security
Analytics.

Accès à Security Analytics

L'accès à Security Analytics peut varier en fonction de votre environnement. Vous pouvez avoir
un compte utilisateur Security Analytics interne ou un compte utilisateur Security Analytics
externe. Les comptes utilisateur internes sont locaux à Security Analytics et les utilisateurs
internes peuvent se connecter à Security Analytics et recevoir des autorisations basées sur les
rôles. Les comptes utilisateur externes s’authentifient en dehors de Security Analytics et sont
mappés aux rôles Security Analytics. Si vous êtes un utilisateur externe et que vous ne pouvez
pas accéder à Security Analytics ni afficher les informations dont vous avez besoin dans
Security Analytics, contactez votre administrateur système. Votre administrateur peut attribuer
les rôles appropriés à votre compte. 

Remarque : si vous vous connectez à Security Analytics à partir d'une fenêtre de navigateur
Internet Explorer 10, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
The page can't be displayed. Vous devez activer le protocole TLS 1.1 dans votre
navigateur comme suit :
Accédez à Options Internet> Avancé > Paramètres > Sécurité. En plus de vos autres
protocoles, assurez-vous que le protocole TLS 1.1 est activé. Cliquez sur Apply. Rechargez la
page.

Lorsque vous tentez de vous connecter à Security Analytics, votre compte peut être à l'un des
états suivants :

l Valide : Vous pouvez ouvrir une session dans Security Analytics.

l Verrouillé : Vous n'êtes pas en mesure de vous connecter car il y a eu trop de tentatives de
connexion à votre compte avec de mauvaises informations d'identification. Ce problème est
temporaire. Contactez votre administrateur pour obtenir de l'aide.

l Expiré : Vous pouvez vous authentifier à Security Analytics, mais vous devez modifier votre
mot de passe avant d’accéder à Security Analytics.
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1. Utilisez une icône Security Analytics fournie par votre administrateur, ou saisissez ce qui
suit dans votre navigateur Web :
https://<hostname or IP address>/login

Où <hostname or IP address>est le nom d'hôte ou l'adresse IP de votre serveur
Security Analytics.
L'écran de connexion de Security Analytics s'affiche.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter.
Si votre connexion aboutit, la première vue s'affiche en fonction de vos préférences de profil
utilisateur. 
La figure ci-après présente un exemple de tableau de bord par défaut Security Analytics.
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Si vous êtes bloqué(e) :

Si vous tentez de vous connecter à plusieurs reprises avec un nom d'utilisateur ou un mot de
passe incorrect, votre compte sera verrouillé. Contactez votre administrateur pour déverrouiller
votre compte.

Si votre compte a expiré :

1. Dans la boîte de dialogue, saisissez un mot de passe, confirmez-le, puis cliquez sur
Enregistrer.

2. Cliquez sur OK pour confirmer que votre mot de passe a bien été modifié avec succès.
Vous disposez d'un maximum de 5 minutes pour saisir votre nouveau mot de passe. Votre
session peut s'écouler rapidement en fonction des paramètres de sécurité liés au délai de
mise en veille définis par votre administrateur. Si votre session expire, reconnectez-vous
avec votre ancien mot de passe, puis modifiez-le.

Si vous avez oublié votre mot de passe :

45 Procédures



Guide de mise en route de Security Analytics

1. Dans l'écran de connexion de Security Analytics, cliquez sur le lienMot de passe perdu ?.

2. Dans la boîte de dialogue Mot de passe perdu, saisissez votre nom d'utilisateur et cliquez
sur Envoyer.

Vous devez recevoir un e-mail avec des instructions. Si vous ne le recevez pas, contactez
votre administrateur pour qu'il ajoute l'adresse e-mail de votre compte.

Si vous ne disposez pas de l'accès approprié à Security Analytics :

Si vous pouvez vous connecter correctement à Security Analytics, mais que vous ne pouvez pas
afficher les informations dont vous avez besoin, il est possible que vous ayez besoin d'un rôle
d'utilisateur attribué à votre compte utilisateur. Contactez votre administrateur pour obtenir de
l'aide.

Changement de votre mot de passe

Le panneau Vue profil > Préférences permet aux utilisateurs de modifier le mot de passe qu'ils
utilisent pour l'authentification Security Analytics. Le mot de passe de l'utilisateur est mis à jour
pour les services Security Analytics Core, sauf si l'utilisateur est l'utilisateur admin. Le mot de
passe de l'utilisateur admin ne se propage pas dans les services Core. Après avoir modifié son
mot de passe, l'utilisateur doit se déconnecter et se reconnecter pour communiquer avec les
services Core. 

Remarque : Pour les services Core, cette condition ne s'applique qu'aux connexions non
approuvées. Lorsqu'un service Core utilise une connexion approuvée, l'utilisateur ne saisit pas
de mot de passe et aucune mise à jour n'est donc nécessaire.

Pour modifier votre mot de passe Security Analytics :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Profil.

2. Dans le panneau des options, sélectionnez Préférences.
Le panneau Préférences s'affiche avec l'onglet Général ouvert.
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3. Dans la section Authentification, saisissez un nouveau mot de passe dans le champMot de
passe.

4. Dans le champ Confirmer le mot de passe, saisissez une seconde fois le nouveau mot de
passe.

5. Cliquez sur Apply.
Le nouveau mot de passe devient effectif immédiatement et sera requis lors de la prochaine
connexion à Security Analytics.

6. Pour vous déconnecter et vous connecter avec vos nouvelles informations d'identification :

a. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Déconnexion.

b. Connectez-vous à nouveau à Security Analytics à l'aide des nouvelles informations
d'identification.

Configuration des préférences de l’application

Les préférences utilisateur valables pour l'application Security Analytics sont généralement
documentées dans cette section. Les préférences qui s'appliquent de manière spécifique à
Investigation sont décrites dans Configurer la vue Parcourir et la vue Événements dans le
Guide Investigation et Malware Analysis.

Vous pouvez afficher et gérer différentes préférences utilisateur dans le panneau Préférences.
Vous pouvez :
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l Définir la langue de l'application

l Définir le fuseau horaire du navigateur

l Définir le composant par défaut

l Activer des notifications

l Activer des menus contextuels

Ces préférences s'appliquent à votre profil personnel.

Afficher les préférences utilisateur

Pour afficher des préférences utilisateur :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Profil.

2. Dans le panneau des options, sélectionnez Préférences.
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Définir la Langue, le Fuseau horaire du navigateur et le Composant par

défaut pour Security Analytics

La langue par défaut pour tous les tableaux de bord, dashlets, vues et boîtes de dialogue que
vous verrez est la langue préférée qu'envoie votre navigateur. Si Security Analytics n'est pas
localisé dans cette langue, la langue par défaut est l'Anglais (États-Unis). Vous pouvez
remplacer la langue par d'autres langues dans lesquelles Security Analytics a été localisé. Ces
paramètres peuvent être configurés dans la section  Paramètres d'application.

Pour modifier la langue, le fuseau horaire du navigateur et le composant par défaut de Security
Analytics :

1. Sélectionnez une localisation dans la liste déroulante Langue.

2. Sélectionnez un fuseau horaire dans la liste déroulante Fuseau horaire du navigateur.

3. Sélectionnez le composant qui sert de vue d'ouverture lorsque vous vous connectez à
Security Analytics dans la liste déroulante Composant par défaut.

4. Cliquez sur Apply.
Les paramètres sélectionnés prennent effet immédiatement.

Activer ou désactiver les notifications système de votre compte utilisateur

Par défaut, les notifications du système Security Analytics sont activées lors de la création d'un
nouveau compte. Chaque utilisateur peut modifier cette configuration dans les préférences. Pour
activer et désactiver les notifications pour votre compte utilisateur :

1. Dans la section  Paramètres d'application, cliquez sur la case à cocher Activer les
notifications.

2. Cliquez sur Apply.
La nouvelle préférence prend effet immédiatement.

Activer ou désactiver les menus contextuels de votre compte utilisateur

Par défaut, les menus contextuels Security Analytics sont activés lors de la création d'un
nouveau compte utilisateur. Les menus contextuels fournissent des fonctions supplémentaires
pour des vues spécifiques lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans une vue.
Chaque utilisateur peut modifier cette configuration dans les préférences. Pour activer et
désactiver les menus contextuels pour votre compte utilisateur :

1. Dans la section Paramètres d'application, cliquez sur la case à cocher Afficher les menus
contextuels.

2. Cliquez sur Apply.
La nouvelle préférence prend effet immédiatement.
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Affichage de l’aide dans l’application

Ces procédures sont utiles pour solliciter de l'aide lorsque vous utilisez Security Analytics. Il
existe différentes façons d'obtenir de l'aide lors de l'utilisation de Security Analytics. Les options
disponibles incluent : aide incorporée, info-bulles et liens d'aide en ligne.

Afficher l'aide incorporée

L'aide incorporée fournit des informations supplémentaires sur la procédure à suivre dans les
sections ou les champs que vous visualisez dans l'interface utilisateur Security Analytics. Pour

afficher l’aide en ligne, placez le pointeur sur . L'aide en ligne affiche une brève description
de l’élément.

Exemple d'aide en ligne : 

Afficher les info-bulles

Les info-bulles vous permettent de voir rapidement une description du texte ou des informations
supplémentaires concernant une action, un champ ou un paramètre. Les info-bulles apparaissent
sous forme de texte souligné. Pour afficher l'info-bulle et voir une brève description du terme,
passez votre souris au-dessus du texte souligné. 

Exemple d'info-bulle :

Afficher l'aide en ligne

Les liens de l'aide en ligne vous mènent hors de Security Analytics pour vous diriger vers la
documentation en ligne de RSA. Ce site dispose d'un ensemble de documentation complète pour
Security Analytics. Les liens dirigent l'utilisateur directement vers la rubrique qui décrit la partie
de l'interface utilisateur en cours d'affichage.

Pour afficher la rubrique d'aide en ligne pour l'emplacement actuel, cliquez sur  dans la barre
d'outils Security Analytics ou dans une boîte de dialogue. La rubrique d'aide correspondante
s'affiche dans une fenêtre de navigation séparée. Cette rubrique décrit les fonctionnalités et
fonctions de la vue actuelle ou de la boîte de dialogue. Vous pouvez naviguer rapidement vers
les procédures connexes à partir de cette rubrique.

La figure suivante est un exemple d'icône d'aide en ligne dans la barre d'outils Security
Analytics.
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Configuration des tableaux de bord

Lorsque vous serez familiarisé avec Security Analytics, il y aura des types d’informations que
vous souhaiterez voir rapidement et facilement dans le tableau de bord. Vous pouvez bénéficier
d'avantages importants en configurant vos tableaux de bord pour afficher les informations qui
prennent en charge votre workflow.

Les opérations liées aux tableaux de bord sont notamment les suivantes :

l création et suppression de tableaux de bord ;

l restauration du tableau de bord par défaut ;

l modification de l'agencement du tableau de bord ;

l passage d'un tableau de bord à un autre ;

l ajout, suppression, déplacement, modification et agrandissement de dashlets dans un tableau
de bord ;

l importation et exportation de tableaux de bord.

Mise en page du tableau de bord

Pour personnaliser les vues de Security Analytics, vous pouvez modifier la mise en page du
tableau de bord  Security Analytics ou d'un tableau de bord personnalisé.

1. Accédez à un tableau de bord.

2. Dans la barre d'outils du tableau de bord, cliquez sur le menu déroulant Modifier ( )

et sélectionnez Modifier la mise en page du tableau de bord.
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La boîte de dialogue Modifier la mise en page du tableau de bord s'affiche.

3. Choisissez une mise en page pour le tableau de bord et cliquez surModifier.
La mise en page du tableau de bord est remplacée par la mise en page sélectionnée.

Déplacer un dashlet vers un autre emplacement

Vous pouvez disposer les dashlets selon vos préférences en les faisant glisser dans un ordre
différent sur le tableau de bord.

1. Pour déplacer un dashlet, placez le pointeur de la souris sur le titre du dashlet à déplacer.

Le curseur directionnel   apparaît sur le dashlet. Cliquez sur le titre du dashlet à déplacer

tout en maintenant la touche de la souris enfoncée.

2. Continuez à appuyer sur le bouton gauche de la souris et faites glisser la fenêtre vers le
nouvel emplacement.
L'image ci-dessous présente le dashlet Nouvelles ressources Live, déplacé du bas de la
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colonne 1 en haut de la colonne 3.

3. Relâchez le bouton de la souris une fois le dashlet à la position souhaitée.
Le dashlet occupant actuellement cette position se déplace vers le bas.

Agrandir un dashlet unique

Cette rubrique explique comment ouvrir un dashlet sur tout l’espace du tableau de bord principal
de Security Analytics avec le même titre de dashlet. Par exemple, le dashlet Tâches d’analyse,
dans la figure ci-dessous, peut être consulté sur tout l’espace du tableau de bord de Security
Analytics. Les dashlets disposant d’un grand nombre de colonnes ou de graphiques, par exemple
des dashlets de Création de rapports, sont plus faciles à afficher lorsqu'ils sont agrandis, afin que
l’intégralité du contenu soit visible sans défilement.
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1. Pour agrandir un dashlet, cliquez sur l'icône d'agrandissement dans la barre de titre du

dashlet :

Le dashlet s'affiche en plein écran.

2. Pour agrandir un dashlet, cliquez sur l'icône d'agrandissement dans la barre de titre du

dashlet :

Le dashlet s'affiche en plein écran.
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Rétablir le tableau de bord par défaut

Après avoir personnalisé le tableau de bord par défaut Security Analytics, vous pouvez rétablir
l'agencement d'origine des dashlets à l'aide de l'option Rétablir le tableau de bord par défaut
de la liste déroulante Actions ( ). Pour ce faire, le tableau de bord d'un module doit être
affiché.

1. Accédez au tableau de bord Security Analytics personnalisé.

2. Dans la barre d'outils du tableau de bord, cliquez sur la liste déroulante Actions ( )

et sélectionnez Rétablir le tableau de bord par défaut.
L'agencement d'origine du tableau de bord par défaut est rétabli.

Ajout et gestion de dashlets

Vous pouvez ajouter des dashlets au tableau de bord par défaut ou créer un tableau de bord
personnalisé avec votre propre ensemble utile de dashlets pour améliorer l’efficacité de votre
workflow. Certains dashlets ont des options de configuration pour personnaliser l’apparence ou
le contenu du dashlet.

Ajouter un dashlet

Pour personnaliser les vues dans Security Analytics, vous pouvez ajouter des dashlets au tableau
de bord Security Analytics ou à un tableau de bord personnalisé. Le tableau de bord Security
Analytics, comme son nom l’indique, offre tous les dashlets de Security Analytics. La boîte de
dialogue Ajouter un dashlet permet de définir le nom et les paramètres configurables d'un
nouveau dashlet.

1. Pour ajouter un dashlet, accédez à n'importe quel tableau de bord.

2. Dans la barre d'outils du tableau de bord, cliquez sur et sélectionnez Ajouter un
dashlet dans le menu déroulant.

La boîte de dialogue Ajouter un dashlet s'ouvre.

3. Cliquez sur la liste de sélection Type pour afficher les types de dashlets disponibles, puis
sélectionnez celui que vous souhaitez ajouter. Par exemple, sélectionnez Surveillance du
service d'administration.
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D'autres champs configurables sont maintenant disponibles dans la boîte de dialogue
Ajouter un dashlet. Ils varient en fonction du dashlet. Par exemples, dans le dashlet
Surveillance du service d'administration, vous devez indiquer le titre du dashlet et le type
de service à surveiller. Tous les dashlets disposent d'un titre.

4. Saisissez le titre du dashlet. Vous pouvez saisir des lettres, des chiffres, des caractères
spéciaux et des espaces pour le nom. Par exemple, saisissez le titre Dashlet de surveillance
de service.

5. Si d'autres champs configurables sont disponibles pour ce dashlet, définissez les valeurs
appropriées. Vous pouvez sélectionner plus d'un type de service.

6. Lorsque tous les champs obligatoires sont configurés, cliquez sur Ajouter.

Le dashlet est ajouté au tableau de bord.

Modifier les propriétés du dashlet

Certains dashlets sont en lecture seule et leurs propriétés ne sont pas configurables. D'autres
dashlets sont configurables pour permettre aux utilisateurs de personnaliser l'apparence des
données qu'ils affichent. Les dashlets possédant des propriétés modifiables sont repérés par une

icône de paramètres  qui affiche la page de propriétés en vue de sa modification. 

Les dashlets ne possédant pas de propriétés configurables, comme le dashlet Abonnements Live,
n'affichent pas l'icône de paramètres dans leur barre de titre.

Beaucoup de dashlets ont un titre modifiable. Le dashlet Surveillance du service d'administration
est un exemple de dashlet doté de propriétés configurables, car vous pouvez modifier ses
propriétés suivantes :
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l Titre d'affichage du dashlet.

l Types de services à surveiller. Par exemple, vous pouvez uniquement surveiller les Decoders,
ou bien les Decoders et les Concentrators.

Les autres dashlets ont des paramètres que vous définissez pour spécifier le type et la quantité
des informations à afficher dans le dashlet. Le tableau de bord Investigation contient trois
dashlets. Chacun affiche l'icône de paramètres.

1. Pour afficher et modifier les options d'un dashlet, cliquez sur l'icône des paramètres dans
la barre de titre.
La boîte de dialogue Options s'affiche.

2. Modifiez une propriété affichée. Par exemple, dans un dashlet Valeurs principales
Investigation, vous pouvez remplacer la limite de résultats 20 par 40.

3. Cliquez sur Apply.

Les modifications sont appliquées.

Supprimer un dashlet

1. Cliquez sur l'icône de suppression dans la barre de titre du dashlet :

La boîte de dialogue Supprimer le dashlet vous invite à confirmer la suppression du
dashlet.

2. Si vous souhaitez le supprimer, cliquez sur Oui. Le dashlet est supprimé du tableau de bord.

Si vous décidez de ne pas le supprimer, cliquez sur Non.

59



Guide de mise en route de Security Analytics

Utilisation de tableaux de bord personnalisés

Pour adapter Security Analytics afin de mieux répondre aux besoins de votre site et de vos
méthodes, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés. Voici quelques raisons de
créer des tableaux de bord :

l Consolider des fonctionnalités associées sur un tableau de bord unique.

l Créer un tableau de bord unifié avec une collection de dashlets pour tous les modules.

l Créer un tableau de bord afin de consolider les dashlets pour différents emplacements réseau.

l Créer un tour d'horizon des capacités d'un module donné.

l Consolider les dashlets applicables à un scénario spécifique.

Création d'un tableau de bord personnalisé

1. Dans le tableau de bord Security Analytics, sélectionnez  > Créer un tableau de
bord.

La boîte de dialogue Créer un tableau de bord s'affiche.

2. Saisissez le titre du nouveau tableau de bord. Vous pouvez saisir des lettres, des chiffres,
des caractères spéciaux et des espaces pour le nom. La longueur autorisée du nom ne doit
pas dépasser 255 caractères.
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3. Sélectionnez une option de mise en page du nouveau tableau de bord.

Le tableau de bord est créé et ajouté à Dashboard selection list

Maintenant que vous avez créé un tableau de bord, vous pouvez :

l Ajouter des dashlets au tableau de bord.

l Exporter le tableau de bord.

l Supprimer le tableau de bord

l Renommer le tableau de bord

Sélectionner un tableau de bord

1. Pour permuter entre les tableaux de bord d'un module Security Analytics, cliquez sur Liste
de sélection des tableaux de bord.

La liste s'affiche.

2. Sélectionnez le tableau de bord à afficher.

Le tableau de bord sélectionné s'affiche.

Renommer un tableau de bord personnalisé

1. Dans la barre d'outils du tableau de bord, sélectionnez  > Renommer le tableau de
bord.

La boîte de dialogue Renommer le tableau de bord s'affiche.
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2. Dans le champ Nouveau titre de tableau de bord, saisissez le nouveau nom du tableau de
bord.

3. Cliquez sur Rename.

Le tableau de bord est mis à jour avec le nouveau titre.

Supprimer un tableau de bord personnalisé

Si vous trouvez que la Liste de sélection des tableaux de bord de Security Analytics inclut des
tableaux de bord personnalisés ayant perdu tout intérêt, vous pouvez les enlever. Le tableau de
bord à supprimer doit être affiché. Le tableau de bord par défaut ne peut pas être enlevé.

Remarque : Si vous souhaitez que le tableau de bord soit disponible ultérieurement, vous
pouvez exporter le tableau de bord avant de le retirer, comme décrit dans Importation et
exportation de tableaux de bord.

1. Dans la Liste de sélection des tableaux de bord, sélectionnez le tableau de bord inutilisé,
par exemple, Région 3.
Le tableau de bord est affiché.

2. Dans la barre d'outils du tableau de bord, sélectionnez .

Une boîte de dialogue vous demande de confirmer que vous souhaitez supprimer le tableau
de bord.

3. Pour confirmer la suppression du tableau de bord, cliquez sur Oui.

Le tableau de bord est enlevé de la Liste de sélection des tableaux de bord.

Importation et exportation de tableaux de bord

La possibilité de personnaliser les tableaux de bord en fonction de l'évolution des circonstances
et des conditions peut engendrer un grand nombre de tableaux de bord inutiles au quotidien.
Plutôt que de repartir à zéro chaque fois que vous voulez recréer un tableau de bord personnalisé
particulier, vous pouvez exporter vos tableaux de bord qui ne sont pas en cours d'utilisation.
Lorsque vous êtes prêt à utiliser un tableau de bord précédemment exporté, importez-le dans
Security Analytics.
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Exporter un tableau de bord

Les tableaux de bord exportés sont conçus pour fonctionner au sein de la même instance
Security Analytics. Il est également possible de partager vos tableaux de bord personnalisés
avec d'autres utilisateurs de votre entreprise, à condition qu'ils disposent des autorisations
équivalentes.

Pour exporter un tableau de bord, il doit être ouvert pour accéder à l'option Exporter le tableau
de bord sous le menu déroulant Modifier de dashboard toolbar.

Remarque : Lorsque vous exportez le tableau de bord Reporter Realtime Charts, vous devez
également exporter les graphiques utilisés dans les dashlets Report Realtime Chart car ils ne
sont pas exportés par défaut. Lorsque vous importez le tableau de bord, vous devez importer
manuellement les graphiques dépendants utilisés dans le dashlet Reporter Realtime Chart.

1. Accédez au tableau de bord que vous voulez exporter. Tous les tableaux de bord existants
apparaissent dans le menu déroulant Dashboard Selection List du tableau de bord en cours
d'affichage.

2. Cliquez sur le menu déroulant Actions ( ) de Dashboard toolbar, puis sélectionnez

Exporter le tableau de bord.

3. Un avertissement apparaît au bas de l'écran indiquant que les fichiers téléchargés peuvent
nuire à votre ordinateur. S'il s'agit du tableau de bord que vous souhaitez exporter, cliquez
sur Conserver.

4. Enregistrez le fichier exporté au format .cfg.
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Importer le tableau de bord

Remarque : Vous devez importer le tableau de bord Reporter Realtime Charts et ses cartes
associées dans la même instance de serveur Security Analytics et du moteur Reporting Engine
à partir duquel il a été exporté. Vous devez vous assurer que les sources de données
configurées pour le moteur Reporting Engine sont les mêmes que sur l'instance Security
Analytics à partir de laquelle il a été exporté. Si vous importez le tableau de bord et les
graphiques associés dans une autre instance de serveur Security Analytics, vous devez vérifier
que le nom de la source de données est mis à jour dans les graphiques.

1. Dans la barre d'outils du tableau de bord, sélectionnez Importer le tableau de bord depuis
le menu déroulant Actions ( ).

2. Accédez au fichier du tableau de bord dans la boîte de dialogue Importer le tableau de
bord. Seuls les fichiers .cfg sont pris en charge.

3. Cliquez sur Importer le tableau de bord.
Le tableau de bord s'affiche dans Security Analytics.

Configuration des grilles

La meilleure présentation pour la plupart des informations affichées dans les tableaux de bord et
les dashlets de Security Analytics correspond à des lignes et des colonnes. C'est ce que l'on
appelle une grille ; toutes les grilles peuvent être personnalisées selon plusieurs méthodes. Vous
pouvez :

l sélectionner les colonnes à afficher ;

l trier chaque colonne dans l'ordre croissant ou décroissant

l modifier la largeur des colonnes ;

Le dashlet Surveillance du service d'administration, possède une fonction unique qui vous permet
de verrouiller une colonne dans la grille du dashlet, ce qui vous permet de faire défiler vers la
droite sans perdre de vue cette colonne.

Voici un exemple de grille (Ressources correspondantes de la vue Recherche Live).
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Modifier la largeur de colonne

Vous pouvez modifier la largeur d'une colonne afin d'élargir ou de rétrécir différentes colonnes
par rapport à leur largeur par défaut. Par exemple, si une colonne est trop étroite pour afficher
l'intégralité de son contenu, vous pouvez l'élargir.

1. Pointez la souris sur la barre de titre, sur le bord droit du titre.

2. Lorsque le curseur se transforme en curseur de redimensionnement de colonne (une ligne
verticale courte avec des flèches orientées vers la gauche et la droite), cliquez sur la ligne et
faites-la glisser de façon à agrandir ou rétrécir la colonne. Voici un exemple de
redimensionnement en cours de la colonne Nom.
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3. Lorsque la largeur est correcte, relâchez le bouton de la souris.

Sélectionner les colonnes à afficher

1. Pointez la souris sur la barre de titre, sur le bord droit du titre.

2. Lorsque le curseur est remplacé par l'icône de liste de sélection ( ), cliquez pour afficher

la liste.

3. En bas de la liste, sélectionnez Colonnes.
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La liste des colonnes disponibles s'affiche et chaque colonne actuellement incluse dans la
grille est repérée par une coche.

4. Choisissez un nom de colonne à sélectionner ou désélectionner.

Lorsque vous désélectionnez un nom de colonne, la colonne correspondante est supprimée de
la grille. Lorsque vous sélectionnez un nom de colonne, la colonne correspondante est
ajoutée à la grille. Voici un exemple de grille Ressources correspondantes après la
désélection de plusieurs colonnes.

Trier le contenu d'une colonne

Pour adapter au mieux une grille en fonction de vos objectifs, vous pouvez choisir le mode de tri
du contenu de chaque colonne de grille.

67



Guide de mise en route de Security Analytics

1. Pointez la souris sur la barre de titre, sur le bord droit du titre.

2. Lorsque le curseur est remplacé par l'icône de liste de sélection ( ), cliquez pour afficher
le menu.

Ce dernier présente une liste des options de tri disponibles.

3. Faites votre choix parmi les options de tri ; par exemple, Tri croissant ou Tri décroissant.

La grille est alors triée selon votre sélection.

Verrouiller une colonne (dashlet Surveillance du service d’administration

uniquement)

Dans le dashlet Surveillance du service d'administration, la grille à l'intérieur du dashlet peut
verrouiller une colonne pour vous permettre de faire défiler sur la droite sans perdre de vue cette
colonne.

1. Pour ne pas perdre de vue une colonne en faisant défiler vers la droite, cliquez sur l'icône du

menu déroulant ( ), dans le titre de la colonne.

Le menu contextuel de la colonne s'affiche.

2. Sélectionnez Verrouiller.

La colonne que vous avez sélectionnée se déplace vers le côté gauche de la grille et s'y fixe
alors que les autres colonnes défilent dans le sens horizontal. Dans cet exemple, la
colonne Nom reste visible même lorsque vous faites défiler vers la droite. Notez qu'une
partie de la colonne Type a défilé vers la gauche, mais que la colonne Nom reste à la même
place.
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3. Lorsque vous souhaitez déverrouiller la colonne, cliquez sur l'icône du menu déroulant ( )

et sélectionnez Déverrouiller.

Gestion des tâches

Inévitablement, il existe des tâches, ad hoc ou planifiées, dans Security Analytics qui demandent
quelques minutes. Le système de tâches Security Analytics vous permet de lancer une tâche de
longue durée et de continuer à utiliser d'autres parties de Security Analytics pendant son
exécution. Vous pouvez non seulement surveiller la progression de la tâche, mais aussi recevoir
des notifications lorsqu'elle se termine indiquant si elle a été réalisée avec succès ou si elle a
échoué.

Lorsque vous utilisez Security Analytics, vous pouvez ouvrir une vue rapide de vos tâches dans
la barre d'outils. Vous pouvez effectuer des recherches à tout moment, mais lorsque l'état de la
tâche change, l'icône Tâches ( ) est balisée avec le nombre de tâches en cours d'exécution.
Lorsque toutes les tâches sont terminées, ce nombre disparaît.

Vous pouvez également visualiser les tâches dans ces deux vues.

l Dans la vue Profil, vous pouvez voir les mêmes tâches dans un panneau entier. Il n'y a que
vos tâches.

l Dans la vue Système, les utilisateurs dotés des privilèges administratifs peuvent visualiser et
gérer toutes les tâches pour tous les utilisateurs depuis un seul panneau de tâches.

La structure du panneau des tâches est la même dans toutes les vues.

Afficher la barre d'état Tâches

Dans la barre d'outils Security Analytics, cliquez sur l’icône tâches : .

La barre d'état Tâches s'affiche.
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La barre d'état Tâches répertorie toutes les tâches dont vous êtes propriétaire, récurrentes ou
non, à l'aide d'un sous-ensemble de colonnes disponibles dans le panneau Tâches. Sinon, la barre
d'état Tâches et la vue Profil > panneau Tâches sont identiques. Dans la vue Système
d'administration, le panneau Tâches répertorie des informations sur toutes les tâches Security
Analytics pour tous les utilisateurs.

Consulter vos tâches dans la vue Profil > Panneau Tâches

Pour avoir une vue d'ensemble de vos tâches, cliquez sur Consultez vos tâches.
La vue Profil > panneau Tâches s'affiche.
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Interrompre et reprendre l'exécution planifiée d'une tâche récurrente

Les options Interrompre et Reprendre s'appliquent uniquement aux tâches récurrentes. Lorsque
vous suspendez une tâche récurrente, cela n'a aucun effet sur cette exécution. L'exécution
suivante (en supposant que la tâche est toujours suspendue) est ignorée.

1. Pour arrêter la prochaine exécution d'une tâche récurrente, dans un panneau Tâches,
sélectionnez la tâche, puis cliquez sur Suspendre.

L'exécution suivante de la tâche est ignorée, et la planification est interrompue jusqu'à ce
que vous cliquiez sur Reprendre.

2. Pour redémarrer l'exécution des tâches récurrentes interrompues, sélectionnez la tâche, puis
cliquez sur Reprendre.

L'exécution suivante de la tâche se produit comme prévu, et la planification de la tâche
reprend.

Annuler une tâche

Pour annuler des tâches qui sont exécutées ou en attente d'exécution :

1. Dans la barre d'état Tâches ou dans le panneau Tâches, sélectionnez une ou plusieurs
tâches.

2. Cliquez sur Cancel.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur Yes.

Les tâches sont annulées mais les entrées restent affichées dans la grille à l'état Annulé.

Si vous annulez une tâche récurrente, cela annule cette exécution de la tâche. Lors de
l'occurrence planifiée suivante de la tâche, elle s'exécute normalement.

Supprimer une tâche

Attention : Lorsque vous supprimez une tâche, elle est instantanément supprimée de la grille.
Aucune boîte de dialogue de confirmation n'est proposée. Si vous supprimez une tâche
récurrente, toutes les exécutions futures sont également supprimées.

Les utilisateurs peuvent supprimer leurs propres tâches avant, pendant et après l'exécution. Les
utilisateurs avec le rôle ADMIN peuvent supprimer n'importe quelle tâche. Pour supprimer des
tâches :

1. Sélectionnez une ou plusieurs tâches.

2. Cliquez sur Delete.

3. Les tâches sont supprimées de la grille.
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Télécharger une tâche

Si une tâche affiche l'état du téléchargement dans la colonne Action, c'est que vous pouvez
télécharger le résultat de la tâche. Si vous utilisez le module Investigation et extrayez les
données de paquets pour une session sous la forme d'un fichier PCAP, ou que vous extrayez les
fichiers de charge utile (par exemple, des documents et des images Word) à partir d'une session,
un fichier est créé. Pour télécharger le fichier vers votre système local, cliquez sur
Télécharger.

Affichage et suppression des notifications

Dans Security Analytics, vous pouvez afficher les notifications système récentes sans quitter le
module dans lequel vous travaillez. Vous pouvez ouvrir une vue rapide des notifications à partir
de la barre d'outils Security Analytics. Vous pouvez les consulter à n'importe quel moment, mais
lorsqu'une nouvelle notification est reçue, l'icône Notifications est signalée.

Voici des exemples de notifications :

l Mise à niveau de l'hôte terminée.

l Fin du push du parser aux décodeurs.

l Nouvelle version logicielle disponible.

Vous pouvez afficher toutes les notifications dans un panneau Notifications entier grâce à ces
deux vues.

l Dans la vue Profil, vous ne voyez que vos notifications.

l Dans la vue Système, les utilisateurs dotés des privilèges d'administration peuvent visualiser
et gérer toutes les notifications pour tous les utilisateurs depuis un seul panneau de
notifications.

Afficher les notifications

Pour afficher la barre d'état Notifications, dans la barre d'outils Security Analytics, cliquez sur

l'icône Notifications ( ).
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Afficher toutes les notifications

Pour afficher toutes les notifications, procédez de l'une des façons suivantes :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Profil, puis dans le panneau des options de
la vue Profil, sélectionnez Notifications.

2. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système, puis dans le
panneau des options de la vue Système, sélectionnez Notifications.

3. Dans la barre d'outils Security Analytics, cliquez sur  pour ouvrir la barre d'état
Notifications, puis cliquez sur Afficher tout dans cette même barre d'état.

Le panneau Notifications s'affiche. Toutes les notifications s'affichent ici, et le format est
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différent du format de la barre d'état Notifications.

Supprimer tous les enregistrements de notification

Pour supprimer les enregistrements de notification :

1. Dans la grille Notifications du profil, sélectionnez les notifications que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur .

Les notifications sélectionnées sont supprimées de cette grille et de la barre d'état
Notifications.
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Références
L'interface utilisateur de Security Analytics intègre notamment les fonctionnalités suivantes :

l Vue Profils

l Barre d'état Tâches

l Barre d'état Notifications

l Fenêtres du navigateur

l Tableaux de bord

l Menus contextuels

l Grilles

l Dashlets

Cette section présente un exemple de chacun d’eux. Vous trouverez les exemples de dashlets
utiles lors du choix de la personnalisation de vos tableaux de bord.
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Panneau Tâches et barre d'état Tâches

Les tâches sont démarrées par divers modules Security Analytics, par exemple le module Live
peut télécharger des ressources CMS, le module Administration peut télécharger un feed sur un
service, et le module Investigation peut analyser et reconstruire les paquets dans les fichiers de
capture de paquets.

Dans la vue Système d'administration, les utilisateurs appartenant au groupe ADMIN peuvent
gérer toutes les tâches Security Analytics dans le panneau Tâches. D'autres utilisateurs non
administratifs peuvent afficher leurs propres tâches dans la vue Profil.

Lorsque vous utilisez Security Analytics, vous pouvez ouvrir une vue rapide de vos tâches dans

la barre d'outils. Lorsque l'état d'une tâche change, l'icône Tâches ( ) est balisée avec le
nombre de tâches en cours d'exécution. Lorsque toutes les tâches sont terminées, ce nombre
disparaît.

Dans le panneau Tâches, vous pouvez :

l Afficher et trier les tâches

l Interrompre ou reprendre une tâche

l Annuler une tâche

l Supprimer une tâche

l Télécharger une tâche

La structure du panneau des tâches est la même dans toutes les vues. Le panneau tâches
associés à des procédures et la barre d'état tâches sont décrites dans Gestion des tâches.

Pour accéder aux panneau Tâches, procédez de l'une des façons suivantes :

l Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système, et dans le
panneau des options, sélectionnez Tâches.
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l Dans le menu Security Analytics , sélectionnez Profil et dans le panneau des options,
sélectionnez Tâches.

Pour afficher la barre d'état Tâches, dans la barre d'outils Security Analytics, cliquez sur l'icône

Tâches .
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Le panneau Tâches organise les informations relatives aux tâches sous la forme d'une grille. Les
colonnes contiennent une barre de progression de la tâche, le nom de la tâche, indiquent si la
tâche est récurrente ou non récurrente, le module Security Analytics qui contrôle la tâche, le
propriétaire de la tâche, l'état, tout message associé, ainsi qu'un bouton pour télécharger les
fichiers de capture de paquets d'une tâche ou les fichiers de charge utile.

Fonctions

La barre d'état Tâches répertorie toutes les tâches dont vous êtes propriétaire, récurrentes ou
non, à l'aide d'un sous-ensemble de colonnes disponibles dans le panneau Tâches. Sinon, la
barre d'état Tâches et la vue Profil > panneau Tâches sont identiques. Dans la vue Système
d'administration, le panneau Tâches répertorie des informations sur toutes les tâches Security
Analytics pour tous les utilisateurs.

Ce tableau répertorie les options de la barre d'outils dans le panneau tâches.

Fonctionnalité Description :

L'option Reprendre s'applique uniquement aux tâches récurrentes qui ont

été suspendues. Lorsque vous reprenez une tâche suspendue, l'exécution

suivante de la tâche se déroule comme planifié.

L'option Suspendre ne s'applique qu'aux tâches récurrentes. Lorsque vous

suspendez une tâche récurrente, cela n'a aucun effet sur cette exécution.

L'exécution suivante (en supposant que la tâche est toujours suspendue)

est ignorée.
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Fonctionnalité Description :

Annule une tâche récurrente ou non récurrente. Vous pouvez annuler une

tâche en cours d'exécution. Si vous annulez une tâche récurrente, cela

annule cette exécution de la tâche. Lors de l'occurrence planifiée suivante

de la tâche, elle s'exécute normalement.

Supprime une tâche récurrente ou non récurrente du panneau Tâches.

Lorsque vous supprimez une tâche, elle est instantanément supprimée du

panneau Tâches. Aucune boîte de dialogue de confirmation n'est pro-

posée. Si vous supprimez une tâche récurrente, toutes les exécutions

futures sont également supprimées.

Ce tableau décrit les fonctionnalités de la barre d'état Tâches et du panneau Tâches.

Fonctionnalité Description :

Boîte de sélection Cliquez dans cette zone pour sélectionner une ou plusieurs tâches.

Progress Affiche le pourcentage d'exécution d'une tâche.

Nom de la tâche Affiche le nom de la tâche, par exemple, Extraire des fichiers ou Ser-

vice de mise à niveau.

Recurring
Indique si la tâche est récurrente ou non récurrente. Oui = récurrent, Non

= non récurrent.

Composant
Désigne le composant d'origine de la tâche, par exemple, Procédure d'en-

quête ou Administration.

Propriétaire

Indique le propriétaire de la tâche. Le propriétaire de la tâche n'est pas

inclus dans la barre d'état Tâches, car seules les tâches de l'utilisateur

actuel s'affichent ici. La colonne peut être ajoutée.

État

Indique l'état de la tâche. Les valeurs d'état communes sont Interrompu,

Exécuté, Annulé, En échec, Terminé, mais d'autres valeurs sont éga-

lement disponibles.
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Fonctionnalité Description :

Message
Affiche des informations complémentaires concernant la tâche, par

exemple, Extraire des fichiers ou Sessions introuvables.

Action

Affiche la tâche dans la vue Procédure d'enquête - Malware Analysis, ou

télécharge les fichiers logs de la tâche dans le répertoire Downloads sur

le système local. Seules les tâches complètement terminées disposent d'un

lien Vue dans la colonne Action. Seules les tâches qui créent un fichier

disposent d'un lien Télécharger dans la colonne Action. 

Consultez vos

tâches
Affiche les tâches dans la vue Profil > panneau Tâches.

Planifiée Indique la date et l'heure auxquelles la tâche a été planifiée pour démar-

rer.
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Panneau Notifications et barre d'état Notifications

Security Analytics fournit les notifications système permettant de conseiller les utilisateurs sur
certaines actions ou conditions.

l Mise à niveau de l'hôte terminée.

l Fin du push du parser aux décodeurs.

l Panne d'un service (log critique d'un certain type).

l Visualisation terminée.

l Rapport terminé.

l Nouvelle version logicielle disponible.

Dans Security Analytics, vous pouvez afficher les notifications système récentes sans quitter le
module dans lequel vous travaillez. Vous pouvez ouvrir une vue rapide des notifications à partir
de la barre d'outils Security Analytics. Vous pouvez les consulter à n'importe quel moment, mais
lorsqu'une nouvelle notification est reçue, l'icône Notifications est signalée.

Lorsque vous consultez les notifications dans la barre d'état Notifications, seules les
notifications récentes sont affichées. Vous pouvez voir toutes les notifications sous forme de
grille dans la vue Profil ou dans la vue Système. Les procédures de visualisation des
notifications sont fournies dans Affichage et suppression des notifications.

Pour accéder au panneau Notifications, procédez de l'une des façons suivantes :

l Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Profil, puis dans le panneau des options de
la vue Profil, sélectionnez Notifications.
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l Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système, puis dans le
panneau des options de la vue Système, sélectionnez Notifications.

l Dans la barre d'outils Security Analytics, cliquez sur  , puis sur Afficher tout dans barre

d'état Notifications.

l
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Fonctions

Le panneau Notifications contient une barre d'outils et une grille. La barre d'état de la
Notification est un sous-ensemble des informations dans le panneau Notifications. Le tableau ci-
dessous décrit les fonctions du panneau Notifications.

Fonctionnalité Description :

Affiche un menu déroulant qui vous permet de supprimer les enre-

gistrements de notification sélectionnés ou tous les enregistrements de

notification dans la grille Notifications et dans la barre d'état Noti-

fications.

Title Titre de la notification, par exemple, Extraction de fichier terminée.

Message Message entier, par exemple, L'extraction de fichier est terminée et

prête pour le téléchargement.

Afficher Certains messages comprennent un lien affichant l'endroit où vous pouvez

agir. Par exemple, s'il y a un fichier à télécharger, le fait de cliquer sur ce

lien permet d'ouvrir le panneau Tâches, puis la vue à partir de laquelle

vous pouvez télécharger le fichier.

créée Date et heure de création de la notification.

Dans la barre d'état Notifications, cette colonne correspond au nombre de

jours depuis la création de la notification.

Afficher tout Affiche la grille des notifications de la vue Profil.
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Vue Profil > Panneau Préférences

Les utilisateurs peuvent définir plusieurs préférences qui sont appliquées aux préférences
système définies par l'administrateur système.

l Préférences générales pour Security Analytics et paramètres de l'application Security
Analytics dans son ensemble (décrit ci-dessous)

l Préférences qui s'appliquent à Procédure d'enquête et peuvent affecter les vues initiales et le
temps de chargement

l Préférences qui s'appliquent à Rapporteur

Pour accéder à ce panneau :

1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Profil.

2. Dans le panneau des options de la vue Profil, sélectionnez Préférences.

Le panneau s'affiche avec l'onglet Général sélectionné.
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Fonctions

Le panneau Préférences > onglet Général comporte deux sections : Authentification et
Paramètres d'application.

Authentication

Le tableau suivant décrit les options de la section Authentification. La procédure associée est
décrite dans Changement de votre mot de passe.

Fonctionnalité Description :

Mot de passe et

Confirmer le mot

de passe

Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et peut inclure des

lettres en majuscules et minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux

et des espaces.

Appliquer

Met à jour votre profil utilisateur avec le nouveau mot de passe. Le nou-

veau mot de passe devient effectif immédiatement et sera requis lors de la

prochaine connexion à Security Analytics. La modification du mot de

passe est appliquée à votre connexion au système et à tous les services

Security Analytics sur lesquels votre compte a été ajouté.

Paramètres d’application

Le tableau suivant décrit les options de la section Paramètres d'application. Les procédures
associées sont décrites dans Configuration des préférences de l’application.

Fonctionnalité Description :

Language Affiche une liste déroulante de langues disponibles à l'utilisation dans

Security Analytics.

Fuseau horaire du

navigateur

Affiche une liste déroulante des fuseaux horaires utilisables dans Security

Analytics.

Composant par

défaut

Ce champ possède une liste déroulante permettant de sélectionner le com-

posant qui sert de vue d'ouverture lorsque vous vous connectez à Security

Analytics.
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Fonctionnalité Description :

Activer les noti-

fications

Cette case à cocher active et désactive les notifications pour votre compte

utilisateur. Par défaut, les notifications du système Security Analytics sont

activées lors de la création d'un nouveau compte.

Afficher les

menus contextuels

Cette case à cocher active et désactive les menus contextuels pour votre

compte utilisateur. Par défaut, les menus contextuels Security Analytics

sont activés lors de la création d'un nouveau compte utilisateur. Les

menus contextuels fournissent des fonctions supplémentaires pour des

vues spécifiques lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris

dans une vue.

Appliquer Met à jour les paramètres d'application ; les modifications sont appliquées

immédiatement.
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Dashlet Actualité administrative

Ce dashlet affiche des informations sur le produit et les mises à jour du module Administration.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant qu'élément d'un

tableau de bord personnalisé, dans la barre d'outils du tableau de bord, sélectionnez  >
Ajouter un dashlet dans le tableau de bord, puis sélectionnez Actualités Admin.
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Dashlet Liste de services d'administration

Le dashlet Liste de services d'administration est une liste des services disponibles dans Security
Analytics avec des liens vers les tâches d'administration qui peuvent être prises en charge sur
ces services. En effet, ce dashlet est un sous-ensemble mis en évidence de la vue Hôtes
d'administration (voir la section correspondante dans le Guide de mise en route des hôtes et
des services.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant que partie d'un

tableau de bord personnalisé, sélectionnez >Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord, puis sélectionnez Liste de services d'administration.

Fonctions

l Le menu Affichage ( ) est un lien rapide vers le menu Affichage dans la vue des services

d'administration. Sélectionnez un service, puis cliquez ici pour sélectionner une vue.

l L'option Naviguer est un lien rapide vers la vue Naviguer dans le module Investigation.

l La grille Services dispose d'un sous-ensemble de colonnes de grille dans la vue Hôtes
d'administration. Le tableau suivant fournit une description des colonnes présentées dans le
dashlet
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Colonne Description :

Case de sélection. Cliquez sur l'en-tête pour sélectionner ou désélectionner tous

les services de la liste.

Connection
Status

Les icônes de connexion indiquent si la connexion au service est correcte
(couleur verte) ou incorrecte (couleurs rouge et grise). L'affichage de l'ensemble
de la ligne en rouge reflète aussi un mauvais état de la connexion.

Name Le nom du service ; par exemple HQ-Decoder ou 10.26.22.44-Decoder.

Adresse L'adresse IP du service NextGen ; par exemple, 10.26.22.44.

Type Type de service Les valeurs possibles sont Broker, Concentrator, Decoder, Log

Decoder, Log Collector, Archiver, Workbench, Warehouse Collector, Event

Stream Analysis, IPDB Extractor, Reporting Engine, Malware Analysis

et Incident Management.
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Dashlet Surveillance du service d'administration

Le dashlet Surveillance du service d'administration résume les informations de version et d'état
du service affichées dans la vue Services d'administration. C'est un sous-ensemble des colonnes
de la vue Hôtes.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou dans un tableau de bord

personnalisé, cliquez sur > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du tableau de bord
et sélectionnez Surveillance du service d'administration. La boîte de dialogue Ajouter un
dashlet contient une option permettant de sélectionner le type de service pour le nouveau dashlet.

Fonctions

Le dashlet comprend le sous-ensemble suivant des colonnes de la vue Hôtes :

l Name

l Type

l Version

l État

l Utilisation de la mémoire

l CPU

Références 90



Guide de mise en route de Security Analytics

Pour plus d'informations sur la vue hôtes, consultez le Guide de mise en route des hôtes et des
services.
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Dashlet RSA First Watch du tableau de bord

Le dashlet RSA First Watch du tableau de bord donne l'état de la situation et les renseignements
sur les menaces issus de la communauté de recherche et de réponse aux incidents de RSA, afin
de fournir aux clients les informations nécessaires pour se préparer aux cybermenaces avancées,
y répondre et les atténuer. Les équipes de RSA First Watch, Incident Response et du CIRC
(Computer Incident Response Center) analysent des millions d'adresses IP et de domaines, ainsi
que des dizaines de sources et d'auteurs de menaces spécifiques.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord unifié ou en tant que partie d'un tableau de bord

personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du tableau de bord
et sélectionnez RSA First Watch du tableau de bord.

Fonctions

Colonne Description :

Date Date de publication de l'article.

Article Titre de l'article, échantillon de l'article et lien « Pour en savoir plus » vers l'ar-

ticle intégral.
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Dashlet Raccourcis du tableau de bord

Le dashlet Raccourcis du tableau de bord offre des liens rapides vers des tâches courantes dans
d'autres zones de Security Analytics. C'est un bon outil pour les utilisateurs novices qui
cherchent à se familiariser avec le système.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant que partie d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord, puis sélectionnez Raccourcis du tableau de bord.

Fonctions

En plus des contrôles de dashlet standard, ce dashlet est doté d'options qui pointent vers des
tâches Security Analytics courantes.

Option Description :

Configurer la

connexion

Live

Liens vers la vue du système d'administration >  Panneau Configuration de

Live, dans lequel vous configurez la connexion au système de gestion de

contenu Live.

Ajouter un ser-

vice

Liens vers la vue Services.
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Option Description :

Rechercher

un service

Liens vers l'onglet Naviguer de la vue Naviguer, dans lequel vous pouvez

sélectionner un service pour naviguer dans la liste des services disponibles.

Parcourir les

ressources

Live

Liens vers la Vue Live Search, dans laquelle vous recherchez la bibliothèque

de ressources Live pour les ressources.

Configurer le

partage Live

Intel

Liens vers la vue du système d'administration, dans laquelle vous pouvez choi-

sir de participer au partage d'intelligence dynamique. 

Gérer mes

abonnements

Live

Liens vers la vue Configurer Live, dans laquelle vous pouvez visualiser et

modifier les abonnements et les déploiements.

Afficher mes

tâches

Liens vers le panneau Tâches (vue Profil), dans lequel vous pouvez visualiser

les tâches Security Analytics.

Afficher mes

notifications

Liens vers le panneau Tâches (vue Profil), dans lequel vous pouvez visualiser

les notifications du système.
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Dashlet Nouveautés du tableau de bord

Le dashlet Nouveautés du tableau de bord affiche les informations les plus récentes sur le
produit et les annonces pour tous les produits Security Analytics.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant qu'élément d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord, puis sélectionnez le dashlet Nouveautés du tableau de bord.
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Dashlet Activité des analystes d'incidents

Le dashlet Activité des analystes d'incidents indique le nombre et l'état des incidents par
analyste sur une période de temps donnée. Il affiche trois catégories :

l Incidents fermés

l Incidents ouverts

l Correction en cours

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant que partie d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord. Sélectionnez Activité des analystes d'incidents dans le menu déroulant et
définissez une période pour l'activité.

Remarque : Lorsque vous réduisez le dashlet à l'aide de l'option , le réaffichage des barres
peut prendre un certain temps. Pour accélérer l'affichage du graphique, actualisez le
navigateur.

Fonctionnalité Description :

Graphique à

barres

Lorsque vous passez la souris sur une partie du graphique à barres, le

nombre et le statut des incidents s'affiche dans le texte.
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Fonctionnalité Description :

Catégories d'in-

cidents

Les catégories d'incidents s'affichent dans la légende sous le graphique.

Cliquez sur une catégorie pour la supprimer du graphique. Cliquez de nou-

veau sur la catégorie pour la réafficher dans le graphique.
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Dashlet Activité de la file d'attente d'incidents

Le dashlet Activité de la file d'attente d'incidents affiche le nombre total d'alertes, d'incidents et
de tâches de correction sur une période sélectionnée. 

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou dans un tableau de bord

personnalisé, cliquez sur > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du tableau de bord
et sélectionnez Activité de la file d'attente d'incidents. Dans la boîte de dialogue Ajouter un
dashlet, saisissez le titre du dashlet et sélectionnez une période pour les résultats.

La figure ci-dessous est un exemple du dashlet avec les informations des 7 jours derniers.

Fonctionnalité Description :

Totaux Des lignes différentes indiquent le total d'alertes, d'incidents et de cor-

rections.

Cliquez sur un total pour ouvrir l'onglet respectif des alertes, des inci-

dents ou de la correction.

Augmentation ou

diminution

Le nombre indiqué sous le total est le taux d'augmentation ou de dimi-

nution. Un total qui a changé de plus de 33 % est affiché en rouge. Un

total qui a changé de moins de 33 % est affiché en gris.
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Dashlet Tâches d'investigation

Le dashlet Tâches liées à une procédure d’enquête affiche l'état de toutes les tâches dans le
module de procédure d'enquête. La barre d'outils, la grille et les procédures de gestion des
tâches sont décrites dans la rubrique Barre d'état Tâches.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord par défaut ou en tant que partie d'un tableau de

bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du tableau de
bord, puis sélectionnez Tâches liées à une procédure d'enquête.

Fonctions

Le dashlet Tâches liées à une procédure d’enquête répertorie toutes les tâches que vous
possédez, récurrentes et non récurrentes, et vous permet de surveiller leur progression.

Fonctionnalité Description :

L'option Reprendre s'applique uniquement aux tâches récurrentes qui ont

été suspendues. Lorsque vous reprenez une tâche suspendue, l'exécution

suivante de la tâche se déroule comme planifié.

L'option Suspendre ne s'applique qu'aux tâches récurrentes. Lorsque vous

suspendez une tâche récurrente, cela n'a aucun effet sur cette exécution.

L'exécution suivante (en supposant que la tâche est toujours suspendue)

est ignorée.
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Fonctionnalité Description :

Annule une tâche récurrente ou non récurrente. Vous pouvez annuler une

tâche en cours d'exécution. Si vous annulez une tâche récurrente, cela

annule cette exécution de la tâche. Lors de l'occurrence planifiée sui-

vante de la tâche, elle s'exécute normalement.

Supprime une tâche récurrente ou non récurrente du panneau Tâches.

Lorsque vous supprimez une tâche, elle est instantanément supprimée du

panneau Tâches. Aucune boîte de dialogue de confirmation n'est pro-

posée. Si vous supprimez une tâche récurrente, toutes les exécutions

futures sont également supprimées.
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Dashlet Valeurs principales Investigation

Le dashlet Valeurs principales Investigation vous permet d'inspecter les valeurs principales sur
une période spécifique et pour un type de métadonnées sur une appliance donnée. Vous
définissez les métadonnées et les paramètres de requête dans la boîte de dialogue Ajouter un
dashlet.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant que partie d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord, puis sélectionnez Valeurs principales Investigation.

Fonctions

Pour définir les métadonnées et les paramètres de requête, utilisez la boîte de dialogue Ajouter
un dashlet.

Fonctionnalité Description :

Title Titre du dashlet.

Service Nom ou adresse IP du service de destination.
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Fonctionnalité Description :

Période (relative) 5 dernières minutes
10 dernières minutes
15 dernières minutes
30 dernières minutes
Dernière heure
3 dernières heures
Last 6 Hours
12 dernières heures
Last 24 Hours
2 derniers jours
5 derniers jours

Type de métadonnées Sélectionnez le type de métadonnées dans la liste déroulante.

Query Exécutez la requête pour continuer à définir les résultats

Limite des résultats Dans la liste déroulante, sélectionnez le nombre de résultats à
afficher.
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Dashlet Ressources proposées dans Live

Le dashlet Ressources proposées dans Live affiche la liste des ressources Live qui sont
marquées comme proposées pour le serveur de système de gestion de contenu (CMS) configuré.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant que partie d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet> dans la barre d'outils du
tableau de bord puis sélectionnez Ressources proposées dans Live.

Fonctions

Ce dashlet propose un affichage paginé des ressources proposées dans le module Live et donne
les informations suivantes sur chaque ressource.

Valeur Description :

(Icône
Type de
ressource)

Chaque type de ressource Live est représenté par une icône. Par exemple,
l'icône de la capture d'écran représente un feed Parser. Lorsque vous cliquez
sur l'icône Type de ressource, un nouvel onglet de navigateur s'ouvre avec la
vue détaillée de la ressource dans la vue Ressource Live.

Nom de
ressource

Nom de la ressource, par exemple IP associées aux menaces APT
NetWitness. Si vous cliquez sur Nom de ressource, la vue détaillée de la
ressource s'affiche dans la vue Ressource Live. La vue s'affiche sous l'onglet
actuel du navigateur.
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Valeur Description :

Date de
création

Date de création de la ressource.

Date de
dernière
mise à
jour

Date de dernière mise à jour de la ressource.
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Dashlet Nouvelles ressources dans Live

Le dashlet Nouvelles ressources dans Live affiche une liste des ressources Live CMS qui sont
marquées comme nouvelles pour le serveur de système de gestion de contenu (CMS) configuré.
Vous pouvez cliquer sur un nom de ressource pour accéder à la vue détaillée de celle-ci.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant que partie d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  >Ajouter dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord, puis sélectionnez Nouvelles ressources Live.

Fonctions

Ce dashlet propose un affichage paginé des nouvelles ressources dans Live et donne les
informations suivantes sur chaque ressource.

Valeur Description :

Icône

Type de

ressource

Chaque type de ressource Live est représenté par une icône. Par exemple, l'icône

à gauche représente un Decoder FlexParser. Lorsque vous cliquez sur l'icône Type

de ressource, un nouvel onglet de navigateur s'ouvre avec la vue détaillée de la res-

source dans la vue Ressource Live.
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Valeur Description :

Nom de

ressource

Nom de la ressource, par exemple Gh0st Protocol Parser. Si vous cliquez sur

Nom de la ressource, la vue détaillée de la ressource s'affiche dans la vue Res-

source Live. La vue s'affiche sous l'onglet actuel du navigateur.

Date de

création

Date de création de la ressource.

Date de

dernière

mise à

jour

Date de dernière mise à jour de la ressource.

Références 106



Guide de mise en route de Security Analytics

Dashlet Abonnements Live

Le dashlet Abonnements Live présente une liste restrictive d'utilisation des ressources Live
auxquelles cette instance Security Analytics est inscrite. Il s'agit simplement d'une liste de
référence rapide. Si vous devez gérer des abonnements, utilisez l'onglet Abonnements de la vue
Gestion Live.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant qu'élément d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord et sélectionnez Abonnements Live.

Fonctions

La grille constitue un sous-ensemble de la grille des inscriptions dans la Vue Gestion Live.

Valeur Description :

Name Affiche le nom de l'abonnement.

Type Spécifie le type d'abonnement.

Description : Décrit le type d'informations offert par l'abonnement.
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Dashlet Ressources mises à jour dans Live

Le dashlet Ressources mises à jour dans Live affiche une liste des ressources Live CMS qui
sont marquées comme mises à jour pour le serveur de système de gestion de contenu (CMS)
configuré. Vous pouvez cliquer sur le titre de la ressource pour accéder à une vue détaillée de
celle-ci.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant que partie d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord, puis sélectionnez Ressources Live mises à jour.

Fonctions

Ce dashlet propose un affichage paginé des ressources mises à jour dans Live et donne les
informations suivantes sur chaque ressource.

Ce dashlet propose un affichage paginé des ressources proposées dans le

module Live et donne les informations suivantes sur chaque ressource.
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Valeur Description :

Icône

Type de

ressource

Chaque type de ressource Live est représenté par une icône. Par exemple, l'icône

de la capture d'écran représente un feed Decoder. Lorsque vous cliquez sur l'icône

Type de ressource, un nouvel onglet de navigateur s'ouvre avec la vue détaillée de

la ressource dans la vue Ressource Live.

Nom de

ressource

Le nom de la ressource, par exemple, Spamhaus EDROP List IP Ranges. Si

vous cliquez sur Nom de la ressource, la vue détaillée de la ressource s'affiche

dans la vue Ressource Live. La vue s'affiche sous l'onglet actuel du navigateur.

Date de

création

Date de création de la ressource.

Date de

dernière

mise à

jour

Date de dernière mise à jour de la ressource.
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Dashlet Malwares à forte probabilité d'indicateur de com-

promission et scores élevés dans Malware

Le Dashlet Malwares à forte probabilité d'indicateur de compromission et scores élevés dans
Malware répertorie les événements détectés par comme présentant des indicateurs de
compromission, très probablement des malware, et des scores élevés dans les modules
d'évaluation. Ce dashlet est disponible dans le tableau de bord unifié et dans la vue Malware.
Lorsqu'un analyste de malware se connecte pour la première fois à Security Analytics, le seul
dashlet visible par défaut dans la vue Unifiée est le dashlet Nouveautés. L'analyste doit créer les
dashlets Malware supplémentaires.

Le dashlet Malwares à forte probabilité d'indicateur de compromission et scores élevés dans
Malware peut être configuré. Vous pouvez créer plusieurs copies du dashlet, filtrer les résultats
et configurer l'affichage des résultats en tant que Liste d'événements ou Liste de fichiers.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou dans le cadre d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord et sélectionnez Malwares à forte probabilité d'indicateur de compromission
et scores élevés dans Malware dans la liste déroulante Type.

Voici un exemple de paramétrage du dashlet Malwares à forte probabilité d'indicateur de
compromission et scores élevés dans Malware.
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Voici un exemple de dashlet Malwares à forte probabilité d'indicateur de compromission et
scores élevés dans Malware.

Fonctions

Le tableau suivant répertorie les valeurs configurables pour ce dashlet.

Variable Description :

Title

Identifie le nom du dashlet. Chaque dashlet nécessite un nom unique, en

particulier si vous disposez de plus d'une instance du même dashlet. Le

nom s'affiche dans la barre de titre du dashlet.

Influencé par la

forte probabilité

uniquement

Lorsque cette option est activée, seuls les événements ou fichiers signalés

avec une Forte probabilité (chance) de contenir des Indicateurs de com-

promission sont affichés dans le dashlet.

Statique, Réseau,

Communauté,

Sandbox

Filtre les résultats en fonction des scores de chaque module de notation.

Vous pouvez définir les valeurs comme =, <= ou >=.

Limite des résul-

tats

Définit le nombre de résultats à afficher. Les valeurs possibles dans cette

liste déroulante sont 5, 10, 20, 30 ou 40.
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Variable Description :

Service Sélectionne le service à surveiller.

Période (relative) Limite la période des résultats affichés.

Afficher les évé-

nements ou Affi-

cher les fichiers

Définit la forme des résultats, au format de Liste d'événements ou de

Liste de fichiers.
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Dashlet Liste des tâches d'analyse des malware

Le dashlet Liste de tâches d'analyse des malware affiche la même Liste des tâches d'analyse
que celle trouvée dans la boîte de dialogue Sélectionner un service Malware. Vous pouvez
ouvrir les analyses terminées directement dans ce dashlet.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant qu'élément d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord, puis sélectionnez Liste des tâches d'analyse des malware.

Fonctions

Les colonnes de cette liste de tâches d'analyse sont identiques à celles de la Liste de tâches
d'analyse de la boîte de dialogue Sélectionner un service Malware.

Double-cliquez sur une tâche pour l'afficher dans Investigation > vue Malware Analysis. Le
Récapitulatif des événements de l'analyse sélectionnée s'ouvre en affichant les dashlets par
défaut dans un nouvel onglet de navigateur.
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Dashlet Liste des principaux malwares de type Zero Day

Le Dashlet Liste des principaux malwares de type Zero Day présente les 10 principaux
événements indiquant une attaque possible de type Zero Day dans la liste Événements Malware
Analysis ou la liste Fichiers. Ce Dashlet est disponible dans le tableau de bord et dans la vue
Malware. Lorsqu'un analyste de malware se connecte pour la première fois à Security
Analytics, le seul Dashlet visible par défaut dans la vue est le Dashlet Nouveautés. L'analyste
doit créer les dashlets Malware supplémentaires.

Le dashlet Liste des principaux malwares de type Zero Day est configurable. À partir de ce
dashlet, vous pouvez lancer une procédure d'enquête Malware Analysis sur un événement
directement en double-cliquant sur l'événement ; vous n'avez pas besoin d'accéder à la vue
Investigation > Malware pour commencer.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou dans le cadre d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord et sélectionnez Liste des principaux malware de type Zero Day dans la liste
déroulante Type.

Voici un exemple des paramètres de dashlet configurés pour afficher la liste d'événements.
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Voici un exemple du dashlet. Les fonctions du Dashlet sont les mêmes que celles présentes dans
la liste des événements ou la liste des fichiers Malware Analysis.

Fonctions

Le tableau suivant répertorie les valeurs configurables pour ce dashlet.

Variable Description :

Title

Identifie le nom du dashlet. Chaque dashlet nécessite un nom unique, en par-

ticulier si vous disposez de plus d'une instance du même dashlet. Le nom s'af-

fiche dans la barre de titre du dashlet.

Influencé par

la forte pro-

babilité uni-

quement

Lorsque cette option est activée, seuls les événements ou fichiers signalés

avec une Forte probabilité (chance) de contenir des Indicateurs de com-

promission sont affichés dans le dashlet.

Statique,

Réseau, Com-

munauté,

Sandbox

Filtre les résultats en fonction des scores de chaque module de notation. Vous

pouvez définir les valeurs comme =, <= ou >=. L'opérateur du filtre de com-

munauté est inférieur ou égal à la valeur de curseur appliquée par défaut.

L'opérateur des autres filtres est supérieur ou égal par défaut.
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Variable Description :

Service Sélectionne le service à surveiller.

Période (rela-

tive)

Limite la période des résultats affichés.

Limite des

résultats

Définit le nombre de résultats à afficher. Les valeurs possibles dans cette liste

déroulante sont 5, 10, 20, 30 ou 40.

Afficher les

événements

ou Afficher

les fichiers

Définit la forme des résultats, au format de Liste d'événements ou de Liste de

fichiers.
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Dashlet Liste des principaux malwares fortement suspects

Le Dashlet Liste des principaux malwares fortement suspects présente les 10 événements les
plus suspects dans la liste des événements ou la liste des fichiers Malware Analysis. Ce Dashlet
est disponible dans le tableau de bord et dans la vue Malware Analysis. Lorsqu'un analyste de
malware se connecte pour la première fois à Security Analytics, le seul Dashlet visible par
défaut dans le tableau de bord est le Dashlet Nouveautés. L'analyste doit créer les Dashlets
Malware Analysis supplémentaires.

Le dashlet Liste des principaux malwares fortement suspects peut être configuré. Vous pouvez
créer plusieurs copies du dashlet, filtrer les résultats et configurer l'affichage des résultats en
tant que Liste d'événements ou Liste de fichiers.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou dans le cadre d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord et sélectionnez Liste des principaux malwares fortement suspects dans
Malware dans le menu déroulant Type.

Voici un exemple du dashlet.
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Fonctions

Les fonctions sont les mêmes que celles de la liste des événements ou la liste des fichiers
Malware Analysis (voir le Guide Investigation et Malware Analysis pour les détails). Pour
lancer une procédure d'enquête Malware Analysis sur un élément du dashlet, double-cliquez sur
l'événement en question ou sur son nom de fichier dans la grille.

Le tableau suivant répertorie les valeurs configurables pour ce dashlet.

Variable Description :

Title Identifie le nom du dashlet. Chaque dashlet nécessite un nom unique, en

particulier si vous disposez de plus d'une instance du même dashlet. Le

nom s'affiche dans la barre de titre du dashlet.

Influencé par la

forte probabilité

uniquement

Lorsque cette option est activée, seuls les événements ou fichiers signalés

avec une Forte probabilité (chance) de contenir des Indicateurs de com-

promission sont affichés dans le dashlet.

Statique, Réseau,

Communauté,

Sandbox

Filtre les résultats en fonction des scores de chaque module de notation.

Vous pouvez définir les valeurs comme =, <= ou >=.

Service Sélectionne le service à surveiller.
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Variable Description :

Période (relative) Limite la période des résultats affichés.

Limite des résul-

tats

Définit le nombre de résultats à afficher. Les valeurs possibles dans cette

liste déroulante sont 5, 10, 20, 30 ou 40.

Afficher les évé-

nements ou Affi-

cher les fichiers

Définit la forme des résultats, au format de Liste d'événements ou de

Liste de fichiers.
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Dashlet Graphique en temps réel des Rapports

Le Dashlet Graphique en temps réel des Rapports affiche l'un des graphiques de la liste des
graphiques que vous avez définis. La sortie graphique résulte des données Live et est actualisée
automatiquement à l'intervalle que vous avez défini. Chaque graphique est défini par le type du
graphique et une valeur Heures passées que vous sélectionnez.

Vous pouvez sélectionner l'option Valeurs du graphique au fil du temps ou Graphique avec
totaux. Le graphique représente les données actuelles et n'affiche aucun point de données pour
les données historiques. 

Le graphique est généré pour les données à l'intervalle indiqué dans la définition du graphique.
Les données sont disponibles pour les 20 derniers intervalles au maximum. Par exemple, si dans
la définition du graphique vous avez sélectionné un intervalle d'actualisation de cinq minutes et
une heure pour la dernière heure, le graphique affiche les données des 60 dernières minutes. Le
graphique du dashlet s'actualise automatiquement à l'intervalle défini.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou dans le cadre d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord et sélectionnez Graphique en temps réel des Rapports  dans le menu
déroulant Type.

Fonctions

Les options graphiques sont répertoriées dans le tableau suivant.
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Variable Description :

Graphique
Sélectionnez un graphique parmi ceux qui sont déjà définis. Vous pou-

vez sélectionner uniquement un graphique par dashlet.

Title
Saisissez un nom pour le dashlet Graphique en temps réel des Rap-

ports. Le nom s'affiche dans la barre de titre du dashlet.

Gamme

Valeurs du graphique au fil du temps : Le graphique affiche le

changement de valeurs pour la période sélectionnée.

Graphique avec totaux : le graphique affiche le total de chaque

valeur agrégée pour la période sélectionnée.

Type du graphique
Sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez dans le dashlet.

Vous pouvez choisir un graphique à barres, en colonne ou linéaire.

Heures passées Sélectionnez l'intervalle passé.

Intervalle d'ac-

tualisation du dashlet

(en minutes)

Définit l'intervalle de temps en minutes auquel les données du dashlet

sont actualisées. La valeur de l'intervalle est comprise entre

1 et 180 minutes.
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Dashlet Variance d'alerte RE dans Rapports

Le dashlet Variance d'alerte RE dans Rapports est un dashlet configurable qui représente les
principales alertes dans quatre types de graphiques de séries temporelles différentes. Vous
pouvez configurer les résultats à inclure dans le graphique (des 2 aux 15 principales alertes dans
la période spécifiée).

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant que partie d'un

tableau de bord personnalisé, sélectionnez > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord, puis sélectionnez Rapports Variance d'alertes RE dans le menu
déroulant Type.

La figure suivante présente un exemple :
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Fonctions

Ce dashlet est une représentation visuelle des alertes fréquemment déclenchées par le moteur
Reporting Engine associé. Chaque type de graphique peut être défini par le nombre d'alertes et
d'heures passées à partir desquelles les alertes doivent être extraites, et par l'intervalle
d'actualisation du dashlet du tableau à actualiser.

Variable Description :

Type

Sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez dans le

dashlet :

l Barres (axe X = Nombre et axe Y = Nom de l'alerte)

l Colonne (axe X = Nombre et axe Y = Nom de l'alerte)

l Lignes (axe X = Nombre et axe Y = Nom de l'alerte)

Title
Fournissez un nom pour le dashlet Graphique en temps réel Repor-

ter. Le nom s'affiche dans la barre de titre du dashlet.

Nombre d'alertes
Sélectionnez le nombre d'alertes à prendre en considération lors de

la configuration du dashlet. La valeur va de 2 à 15.

Heures passées
Sélectionnez le moment à partir duquel les alertes doivent être

extraites.
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Variable Description :

Intervalle d'ac-

tualisation du dashlet

(en minutes)

Définit l'intervalle de temps en minutes auquel les données du dash-

let sont actualisées. La valeur de l'intervalle va de 1 à 180 minutes.
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Dashlet Exécution de rapport récente dans Rapports

Le dashlet Exécution de rapport récente dans Rapports répertorie les rapports exécutés
récemment dans Security Analytics. Ces rapports datent de moins de 24 heures.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou en tant qu'élément d'un

tableau de bord personnalisé, cliquez sur  > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du
tableau de bord, puis sélectionnez Exécution de rapport récente dans Rapports dans la liste
déroulante Type.

Fonctions

Les colonnes par défaut de ce dashlet sont décrites dans le tableau suivant.

Colonne Description :

Nom du rapport Nom du rapport exécuté récemment.

Config d'exécution Configuration d'exécution du rapport exécuté récemment.

Temps Heure de planification du rapport.

Exporter Cliquez sur l'icône d'exportation ( ) pour exporter le fichier.
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Dashlet Alertes récentes RE dans Rapports

Le dashlet Alertes récentes RE dans Rapports affiche les dernières alertes sur le tableau de
bord. Vous pouvez configurer le nombre des dernières alertes à afficher et aussi spécifier la
période d'où extraire les alertes.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou dans le cadre d'un tableau

de bord personnalisé, sélectionnez > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du tableau
de bord et sélectionnez Dashlet Alertes récentes RE dans Rapports dans le menu déroulant
Type.

La figure suivante présente un exemple :

Fonctions

Le tableau suivant décrit les colonnes du dashlet Alertes récentes RE dans Rapports.
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Colonne Description :

Name Nom de l'alerte tel qu'il est défini.

Detected Date et heure de déclenchement de l'alerte. Ce moment de détection correspond

au moment où Security Analytics a détecté les conditions de déclenchement de

cette alerte.
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Dashlet Reporting des alertes principales RE

Le Dashlet Alertes principales RE dans Rapports est un Dashlet configurable qui illustre les
principales alertes dans quatre types de graphiques. Vous pouvez configurer les résultats à
inclure dans le graphique (des 2 aux 15 principales alertes dans la période spécifiée). 

Le graphique est synthétisé pour chaque alerte principale par rapport au nombre d'événements
déclenchés par chacune aux heures et aux intervalles d'actualisation définis. Le premier point de
données du graphique définit le nombre d'événements (nombre d'alertes) déclenchés par l'alerte
à l'heure définie. Les points de données suivants correspondent à la somme des alertes
comprises dans le premier point de données et dans les intervalles d'actualisation définis.

Par exemple, si pour la période définie, le nombre d'événements (nombre d'alertes) déclenchés
par l'alerte est de 10, le premier point de données du graphique est représenté par le nombre 10.
Le point de données suivant = 10 + nombre d'événements (nombre d'alertes) déclenchés par
l'alerte dans l'intervalle défini pour l'actualisation du dashlet.

Pour afficher ce dashlet dans le tableau de bord Security Analytics ou dans le cadre d'un tableau

de bord personnalisé, sélectionnez > Ajouter un dashlet dans la barre d'outils du tableau
de bord et sélectionnez Alertes principales RE dans Rapports dans le menu déroulant Type.

La figure suivante présente un exemple :
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Fonctions

Ce dashlet est une représentation visuelle des alertes fréquemment déclenchées par le moteur
Reporting Engine associé. Chaque type de graphique peut être défini par le nombre d'alertes
principales, l'heure à partir de laquelle les alertes doivent être extraites, et par l'intervalle
d'actualisation du dashlet du tableau à actualiser.

Variable Description :

Type du graphique

Sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez dans le

dashlet :

l Barres (axe X = Nombre et axe Y = Nom de l'alerte)

l Colonne (axe X = Nombre et axe Y = Nom de l'alerte)

l Graphique en secteurs

l Lignes (axe X = Nombre et axe Y = Nom de l'alerte)

l Tableau (axe X = Nombre et axe Y = Nom de l'alerte)

Title
Saisissez un nom pour le dashlet Graphique en temps réel des Rap-

ports. Le nom s'affiche dans la barre de titre du dashlet.

haut
Sélectionnez le nombre d'alertes principales à prendre en consi-

dération lors de la configuration du dashlet. La valeur va de 2 à 15.
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Variable Description :

Heures passées
Sélectionnez le moment à partir duquel les alertes doivent être

extraites.

Intervalle d'ac-

tualisation du dashlet

(en minutes)

Définit l'intervalle de temps en minutes auquel les données du dash-

let sont actualisées. La valeur de l'intervalle va de 1 à 180 minutes.
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