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Notes de mise à jour de Security Analytics 10.6 
 
Introduction 
 
Ce document présente les nouveautés et les modifications introduites dans RSA® Security Analytics, ainsi que les 
procédures de contournement des problèmes connus. Lisez ce document avant d'effectuer le déploiement ou la mise 
à niveau de RSA Security Analytics. 
 
• Numéros de build 

• Documentation produit 

• Changements de terminologie dans 10.6 

• Nouveautés 

• Notes de mise à jour 

• Problèmes résolus 

• Problèmes connus 

• Contacter l'assistance clientèle 

• Historique des révisions 

 
Numéros de build 
 
Le tableau suivant répertorie les numéros de build des différents composants de RSA Security Analytics version 10.6. 
 
Composant Version Number 
Serveur Web Security Analytics 10.6.0.0.22075 
Security Analytics Decoder 10.6.0.0.6993 
Security Analytics Concentrator 10.6.0.0.6993 
Security Analytics Broker 10.6.0.0.6993 
Security Analytics Log Decoder 10.6.0.0.6993 
Security Analytics Log Collector 10.6.0.0.14466 
Security Analytics IPDB Extractor 10.6.0.0.17259 
Security Analytics Incident Management 10.6.0.0.1037 
Security Analytics Reporting Engine 10.6.0.0.5489 
Security Analytics Warehouse Connector 10.6.0.0.1972 
Security Analytics Archiver (Workbench) 10.6.0.0.6993 



Documentation produit 
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Composant Version Number 
Security Analytics Event Stream Analysis 10.6.0.0.1536 
Security Analytics Malware Analysis 10.6.0.0.8522 
Security Analytics Context Hub 10.6.0.0.521 

 
Documentation produit 
 
Cette version est fournie avec la documentation suivante : 
 
Document Emplacement 
Aide en ligne de RSA Security Analytics 10.6 https://sadocs.emc.com 

Liste de contrôle de la mise à jour RSA Security Analytics 10.6 https://knowledge.rsasecurity.com 

Instructions de mise à jour de RSA Security Analytics 10.6 https://knowledge.rsasecurity.com 

Mise à jour du Collecteur Windows d'ancienne génération https://knowledge.rsasecurity.com 

Guide d'Installation de RSA Security Analytics 10.6 10G Decoder https://knowledge.rsasecurity.com 

 
Changements de terminologie dans 10.6 
 
Le tableau suivant répertorie les nouveaux termes introduits dans la version 10.6 en remplacement des termes utilisés 
dans les versions précédentes, ainsi qu'une description de chaque terme. 
 
10.6.0.0 Antérieur à la version 10.6.0.0 Description 

Référentiel Live Update référentiel yum,  
réf. yum, SMCUPDATE 

Référentiel Live dans lequel RSA publie régulièrement les 
mises à jour des versions logicielles de Security Analytics. 

Référentiel de mises à jour local référentiel serveur SA, 
référentiel SA yum 

Référentiel local du déploiement Security Analytics à partir 
duquel vous appliquez à un hôte les mises à jour des 
versions logicielles. Vous disposez de deux options pour 
renseigner le référentiel de mises à jour local lors du 
déploiement de Security Analytics : 
• Option 1 - Connexion au référentiel Live Update. 
• Option 2 - Téléchargement des mises à jour de 

version à partir de Secure Care Online (SCOL) et 
transfert vers votre référentiel de mises à jour local. 

hôte de serveur non-SA hôte non-SA Hôte du déploiement Security Analytics différent d'un hôte 
du serveur SA. Reportez-vous à la rubrique Hôte du 
serveur Security Analytics 

https://sadocs.emc.com/
https://knowledge.rsasecurity.com/
https://knowledge.rsasecurity.com/
https://knowledge.rsasecurity.com/
https://knowledge.rsasecurity.com/
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10.6.0.0 Antérieur à la version 10.6.0.0 Description 
Sécurité 
Hôte du serveur Analytics 

Hôte SA,  
Appliance SA  Remarque : abréviation de Hôte du 

serveur SA pour les messages et les 
graphiques en cas d'espace limité. 

 
Hôte sur lequel réside le serveur Security Analytics. 
Le serveur Security Analytics contient l'interface 
utilisateur et le Service Management Service (SMS). 
Lorsque vous effectuez une mise à jour vers une 
nouvelle version, le serveur Security Analytics doit 
être mis à jour en premier. Si vous disposez d'un 
déploiement Security Analytics avec des versions 
mixtes, le serveur Security Analytics doit disposer de 
la dernière version de votre déploiement. 
 
En fonction de votre déploiement, vous pouvez 
héberger les services suivants sur l'hôte du serveur 
Security Analytics, en plus du serveur Security 
Analytics et de SMS : 
 
• Gestion de la source d'événements  
• Reporting Engine  
• Malware Analysis  
• IPDBExtractor  
• Gestion des incidents  
• Broker  

 

 



Nouveautés 
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Nouveautés 
 
RSA Security Analytics version 10.6 fournit les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes. 
 
Sécurité 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations de sécurité apportées à RSA Security Analytics. 
 
• Sécurité renforcée. Voir la section Correctifs de sécurité et améliorations. 

 
Archiver 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à RSA Security Analytics Archiver. 
 
• Rétention sélective des logs. Security Analytics vous permet de conserver les logs à l'aide de plusieurs collections en fonction de 

vos exigences en matière de rétention. Par exemple, vous pouvez créer une collection Conformité pour les logs que vous 
souhaitez conserver pour une longue durée, une collection Faible valeur pour les logs que vous souhaitez conserver pendant deux 
semaines, et enfin une collection Aucune valeur pour les logs que vous souhaitez supprimer après quelques jours.  

 
La rétention sélective des logs offre les avantages suivants :  

 
◦ Permet de répartir les logs dans des collections en fonction de critères de rétention différents, notamment de temps et de taille  

◦ Permet de supprimer les logs qui sont soumis à une législation dans les limites autorisées  

◦ Permet d'automatiser la suppression des logs inutiles  

◦ Fournit une flexibilité de stockage des logs, ce qui permet d'effectuer des économies de stockage importantes  

 
Plate-forme 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à la plate-forme RSA Security Analytics. 
 
• Workflow rationalisé pour les mises à jour. Ajout d'un workflow cohérent pour la mise à jour des hôtes dans Security Analytics 

avec la possibilité d'effectuer la mise à jour intégrale via l'interface utilisateur.  

• Informations et contrôles supplémentaires relatifs aux mises à jour. Commentaires et contrôles intégrés au processus de 
workflow des mises à jour offrant à l'administrateur une bien meilleure visibilité et des avertissements au cours de la mise à jour. 
Security Analytics dispose d'outils de vérification permettant de s'assurer que le noyau est compatible avec le chemin de mise 
à jour et que l'espace de fichier adéquat est disponible.  

• Processus de consolidation pour les mises à jour du serveur Security Analytics. Un processus unique est désormais 
disponible pour mettre à jour l'hôte du serveur Security Analytics. Il s'effectue toujours à l'aide de la ligne de commande pour les 
clients qui ne sont pas encore passés à la version 10.5.1, mais il s'agit d'une procédure à une seule étape pour l'administrateur.  

• Prise en charge multi-version. Amélioration du référentiel Live Update et du référentiel des mises à jour local pour prendre en 
charge plusieurs versions de Security Analytics.  

 



Nouveautés 
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Log Collector 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à RSA Security Analytics Log Collector. 
 
• Surveillance du Lockbox. Ajout d'améliorations relatives au Lockbox, ainsi que de statistiques de surveillance, de règles et 

d'alarmes afin de garantir que les mises à jour logicielles ou que les correctifs de sécurité ne génèrent pas d'incidents de collecte 
de logs.  

• Surveillance du Collecteur Windows d'ancienne génération. Ajout de statistiques et d'alarmes liées à l'intégrité du Collecteur 
Windows d'ancienne génération.  

• Détermine automatiquement le Log Collector local ou distant. Suppression de la case à cocher Log Collector distant/local Le 
Serveur Security Analytics détermine automatiquement si un Log Collector est local ou distant.  

• Surveillance RabbitMQ. Les alarmes et statistiques RabbitMQ peuvent être surveillées à l'aide de la fonction de contrôle de l'intégrité.  

 
Investigation 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à RSA Security Analytics Investigation. 
 
• Amélioration de la recherche des log bruts. Security Analytics vous permet désormais d'effectuer rapidement une recherche 

des logs non analysés. Le Log Decoder émet maintenant un token pour les logs non analysés et crée des éléments de 
métadonnées qui forment un index en texte intégral sur les services en aval, Concentrator ou Archiver, par exemple. Lorsque vous 
sélectionnez l'option Rechercher dans les index dans vos préférences de recherche, la recherche utilise automatiquement l'index 
en texte. Cela vous permet d'effectuer des recherches rapides et efficaces dans les logs analysés et non analysés.  

 
Ces améliorations apportées à la recherche des logs bruts fournissent une visibilité des logs non analysés. Par exemple, vous 
pouvez désormais avoir une visibilité de toutes les actions d'un utilisateur, même si les logs ne sont pas analysés.  
 
L'outil de tokenisation des logs non analysés est activé par défaut pour les composants Log Decoder, Concentrator et Archiver. 
Lors de la mise à jour du composant Archiver, vous devrez peut-être ajouter le méta word au filtre d'inclusion de métadonnées afin 
de tirer le meilleur parti de ces améliorations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide en ligne de Security 
Analytics 10.6 relative à l'ajout d'un Log Decoder en tant que source de données dans Archiver figurant dans le Guide de 
Configuration d'Archiver.  

 
• Amélioration de la recherche d'événements. La zone Rechercher des événements peut désormais tirer parti de tous les index 

de niveau de valeur présents dans les composants Concentrator et Archiver. Les recherches utilisant la zone de texte Rechercher 
des événements ont implicitement recours aux index déjà présents dans Security Analytics. Par conséquent, les recherches de la 
vue Événement s'exécutent plus rapidement, même lors de l'exécution de recherches sur un grand nombre d'événements.  

• Recherche d'événements dans les vues Naviguer et Événements. En plus de la recherche d'événements dans la vue 
Événements, vous pouvez désormais rechercher aussi des événements dans la vue Naviguer du composant Investigation. Dans la 
vue Naviguer, vous pouvez cliquer sur une métavaleur comme HTTP, pour effectuer une recherche verticale dans les données, 
puis saisir une chaîne de recherche dans le champ de recherche pour rechercher des événements au sein de ce sous-ensemble 
de données. La recherche ouvre un onglet dans la vue Événements, met en évidence l'étendue et l'heure de votre recherche 
verticale, et affiche les résultats de votre recherche. Vous pouvez également effectuer une recherche verticale dans les données 
à l'aide des requêtes avant de démarrer une recherche.  

• Enrichissement du contexte à la volée automatiquement. Guide les workflows de procédure d'enquête en mettant 
automatiquement en évidence certaines métavaleurs pour indiquer que des informations contextuelles sont disponibles dans 
d'autres sources (ECAT, la gestion des incidents et les listes personnalisées).  

• Recherches avec enrichissement contextuel à la demande. Fournit une vue centralisée d'un contexte lié à une métavaleur 
sélectionnée dans les vues d'une procédure d'enquête.  

• Listes personnalisées. Groupes de valeurs utiles générées ou importées pour conserver la trace d'éléments au cours d'une 
procédure d'enquête. Les listes personnalisées deviennent automatiquement des sources de données d'indication à la volée des 
métavaleurs, ainsi que des recherches avec enrichissement à la demande.  



Nouveautés 
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Service Context Hub 
 
Nouveau service de RSA Security Analytics 10.6 qui fournit automatiquement un enrichissement contextuel à la demande 
dans les vues de Security Analytics Investigation. Les données d'enrichissement personnalisables fournies par le service 
Context Hub sont utilisées par les analystes pour fournir des informations contextuelles générales. Le service Context Hub 
est préinstallé sur l'hôte ESA, mais est désactivé par défaut. Vous devez activer ce service afin d'utiliser la fonction de 
recherche avec enrichissement. 
 
Malware Analysis 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à RSA Security Analytics Malware Analysis. 
 
• Amélioration de Syslog. Outre MD5, Malware Analysis externalise désormais aussi les hachages SHA1 et SHA256 via le format 

Syslog CEF.  

 
Reporting 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations de reporting apportées à RSA Security Analytics. 
 
• Amélioration du reporting. Voir Correctifs et améliorations apportés à Reporting. 

 
Administration 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à RSA Security Analytics Administration. 
 
• Modifications apportées à la vue Hôtes. La vue Hôtes vous permet de mettre à jour un hôte vers une nouvelle version. Dans la 

version 10.6, cette vue a subi plusieurs modifications. Lorsque des mises à jour de version sont disponibles pour un hôte, le 
message Mise à jour disponible s'affiche dans la colonne État. Vous pouvez alors choisir la mise à jour dans la colonne 
Sélectionner la version. La colonne État vous tient informé(e) du processus de mise à jour et vous invite à effectuer des actions, si 
nécessaire. Pour plus d'informations sur la vue Hôte et les améliorations du processus de mise à jour de la version 10.6, reportez-
vous à la rubrique d'aide en ligne de Security Analytics 10.6 relative à la mise à jour de la version d'un hôte, figurant dans les 
principes de base du guide de démarrage avec les hôtes et les services.  

 Remarque : les statistiques relatives à la mémoire totale, au CPU, au système d'exploitation et à la 
disponibilité ne sont plus affichées dans la vue Hôtes. Vous pouvez surveiller ces informations sous 
Administration > Intégrité > Navigateur Stat. système en sélectionnant l'hôte et en spécifiant la statistique 
(par exemple, Mémoire totale). 

 



Nouveautés 
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Intégrité 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations de contrôle d'intégrité apportées à RSA Security 
Analytics. 
 
• Surveillance du Collecteur Windows d'ancienne génération. Ajout de statistiques et d'alarmes liées à l'intégrité du Collecteur 

Windows d'ancienne génération.  

• Amélioration de la suppression d'alarme. Les alarmes d'intégrité peuvent être supprimées depuis la page Alarmes.  

• Amélioration des statistiques système. Le navigateur Statistiques système affiche le texte de manière grisée pour les 
statistiques qui n'ont pas été mises à jour dans les 30 dernières minutes.  

• Surveillance RabbitMQ. Les alarmes et statistiques RabbitMQ sont désormais surveillées par la fonctionnalité d'intégrité.  

 
Gestion de la source d'événements 
 
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à la Gestion de la source d'événements 
Security Analytics. 
 
• Onglet Alarmes. Le nouvel onglet Alarmes de la fenêtre Administration > Vue Sources d'événements vous permet de voir les 

détails des alarmes ESM qui ont été générées.  

• Surveillance automatique (BÊTA). Les fonctionnalités de surveillance et d'alerte automatisées vous permettent de recevoir des 
alertes automatiques basées sur les écarts détectés par rapport au comportement de base de vos sources d'événements, sans 
avoir à configurer plusieurs règles et seuils de groupe.  

• Onglet Paramètres. Le nouvel onglet Paramètres de la fenêtre Administration > Vue Sources d'événements vous permet de 
configurer les fonctionnalités de surveillance et d'alerte automatiques.  

 Remarque : l'alerte automatique associée à ses paramètres représente une fonction BÊTA dans Security 
Analytics 10.6. 

 
Live 
 
Cette section décrit les nouvelles améliorations apportées à RSA Security Analytics Live Services. 
 
• Live Feedback. Live Feedback collecte automatiquement des informations telles que les données liées à l'octroi de licence et le 

numéro de version des hôtes du serveur Security Analytics, qui peuvent être analysées pour améliorer les versions suivantes de 
Security Analytics.  

• Live Connect Threat Data Sharing (BÊTA). Il s'agit de l'élément initial de la plate-forme de renseignements sur les menaces 
communautaires liées à Live Connect. Son objectif est de partager des données de renseignements sur les menaces potentielles 
sur le service de Cloud RSA Live Connect à des fins d'analyse. N'importe quel type de métadonnées peut être collecté en fonction 
du déploiement, de la configuration, de l'activité réseau et de l'interaction des analystes avec Security Analytics. Le paramètre par 
défaut de ce service est activé. Toutefois, lors de l'installation ou de la mise à niveau, les administrateurs auront la possibilité 
d'accepter ou de refuser ce service.  

 
 Remarque : Live Connect Threat Data Sharing représente une fonction BÊTA dans Security Analytics 10.6. 

 



Nouveautés 
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Event Stream Analysis 
 
Cette section décrit les nouvelles améliorations apportées à RSA Security Analytics Event Stream Analysis. 
 
• Détection des menaces avancée. La détection automatisée des menaces est un nouveau service à déployer sur votre installation 

ESA qui examine votre trafic HTTP pour identifier les activités susceptibles d'être contrôlées par des programmes malveillants (C2, 
command and control malware). Ce service automatisé génère des indices de menace en fonction des différents aspects du 
comportement de votre trafic (par exemple, la fréquence et la régularité auxquelles un domaine donné est contacté). Si ces indices 
atteignent un seuil défini, une alerte ESA, contenant des indices C2 (commande et contrôle), est générée.  

 
Des communications C2 sont établies lorsqu'un programme malveillant a compromis un système et qu'un signal est envoyé. 
L'envoi du signal se produit lorsque le programme malveillant envoie régulièrement des communications au serveur de commande 
et de contrôle pour l'avertir qu'une machine a été compromise et que le programme malveillant est en attente d'instructions 
complémentaires. La possibilité d'identifier les programmes malveillants à ce stade de compromission peut alerter les intervenants 
avant que d'autres dommages ne se produisent et atteignent un stade critique dans la « chaîne de frappe » (kill chain).  
 
Cette fonctionnalité permet de résoudre plusieurs problèmes se produisant lors de la recherche des programmes malveillants :  

 
◦ Possibilité d'utiliser des modèles de science des données plutôt que des signatures. Étant donné que les 

comportements des programmes malveillants changent souvent, leur mise en cache à l'aide de signatures est un véritable 
défi. La détection automatisée des menaces utilise des modèles de profilage comportemental afin de détecter rapidement et 
efficacement les programmes malveillants.  

◦ Capacité à automatiser la chasse aux données. La chasse aux données effectuée manuellement est une opération très 
longue. L'automatisation de ce processus permet à un analyste d'utiliser son temps plus efficacement.  

◦ Capacité à déceler les attaques en temps réel. Au lieu de regrouper par lots, puis d'analyser les données, la 
fonctionnalité Détection automatisée des menaces analyse les données au fil de leur acquisition par Security Analytics, ce 
qui permet de détecter les attaques en un temps quasi-réel.  

• Pool de mémoire. Lorsque vous souhaitez créer des règles qui couvrent une longue période ou qui sont très complexes, vous 
pouvez choisir d'utiliser un pool de mémoire pour gérer plus efficacement la mémoire. Lorsque vous utilisez un pool de mémoire, 
au lieu de la mise en attente de tous les événements dans la mémoire, leur écriture peut se produire sur le disque.  

• Ordonnancement temporel. ESA prend désormais en charge l'ordonnancement de session en fonction de l'heure de capture 
(heure à laquelle l'événement de paquet ou de log atteint les composants Decoder). Cette fonctionnalité est utile si vous mettez en 
corrélation des événements issus d'au moins deux Concentrators. Lorsque vous avez deux ou plusieurs Concentrators en tant que 
sources, l'ordonnancement temporel garantit que leurs sessions seront corrélées conjointement en fonction de l'heure. Cela 
garantit que les sessions capturées à la même heure sont corrélées parallèlement et que les alertes sont conformes aux attentes 
des utilisateurs même en cas de retard de transmission. Si une des sources passent en mode hors ligne ou tardent à envoyer les 
sessions, ESA s'interrompt afin de garantir que les sessions avec les même horodatage de capture sont corrélées entre elles.  

• Mise à jour du Générateur de règles. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la fonctionnalité du Générateur de 
règles afin d'augmenter les types de règles à créer :  
◦ Prise en charge des opérateurs de comparaison numériques. Ajout de fonctions permettant de créer des règles ESA 

qui évaluent les métavaleurs numériques pour les opérateurs de comparaison, notamment Supérieur à (>), Supérieur ou 
égal à (>=), Inférieur à (<) et Inférieur ou égal à (<=).  

◦ Prise en charge de l'opérateur N'est pas nul. L'opérateur N'est pas nul permet de vous assurer qu'un champ renvoie bien 
une valeur. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ce champ lorsqu'une règle dépend d'un champ particulier renvoyant 
une valeur.  

◦ Prise en charge de la correspondance de modèle stricte. Si vous spécifiez une correspondance stricte, cela signifie que 
le modèle doit se produire dans la séquence exacte que vous avez spécifiée avec aucun événement supplémentaire 
survenant entre-temps.  

◦ Prise en charge du regroupement sur plusieurs champs. Ajout de la capacité de regroupement sur plusieurs champs.  
◦ Simplification de l'utilisation des enrichissements GeoIP. Pour simplifier leur utilisation, certains champs sont 

désormais remplis automatiquement.  
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◦ Prise en charge du non-respect de la casse. Ce champ est conçu pour une utilisation avec une chaîne et un tableau de 
valeurs de chaîne. En choisissant le champ Ignorer la casse, la requête traite le texte comme une valeur en lettres 
minuscules.  

◦ Simplification du comportement de la clé CSV. Par défaut, la première colonne d'un fichier CSV est considérée comme 
la clé utilisée pour les recherches. Cela simplifie l'utilisation des fichiers .CSV.  

 
Services de base 
 
Cette section décrit les nouvelles améliorations apportées aux services de base RSA Security Analytics Core Services 
(Archiver, Broker, Concentrator, Decoder et Log Decoder). 
 
• Application de règles de syntaxe d'analyseur modernes afin d'éviter tout résultat inattendu de la part des règles 

ambiguës. Pour que les utilisateurs puissent mieux exploiter les messages d'erreur et les informations relatifs aux échecs 
d'analyse de requête, Security Analytics permet maintenant d'appliquer une analyse stricte pour les nouvelles règles d'application, 
de réseau et de corrélation. Vous devez désormais utiliser la syntaxe correcte pour les valeurs de métadonnées que vous incluez 
dans les requêtes adressées aux services de base. 
Toutes les requêtes et les conditions de règle définies dans les services de base de Security Analytics doivent suivre ces 
instructions :  

 
�     Tous les horodatages et valeurs littérales de la chaîne doivent être entre guillemets. Ne mettez pas les nombres ni 

les adresses MAC et IP entre guillemets. 
 

Par exemple : 
 

• extension = 'torrent' 

• time='2015-jan-01 00:00:00' 

• service=80  

• ip.src = 192.168.0.1 

 
L'analyseur hérité de la génération précédente, désormais obsolète, crée une syntaxe ambiguë, ce qui peut entraîner des 
résultats inattendus. Pour les mises à jour vers Security Analytics 10.6 uniquement, les règles antérieures à la version 10.6 avec 
syntaxe obsolète continuent de fonctionner et les erreurs sont consignées. Les règles antérieures à la version 10.6 que vous 
modifiez, et les règles que vous créez dans la version 10.6 doivent respecter la syntaxe analyse stricte. 

 
Pour les mises à jour de Security Analytics 10.6 ou pour les environnements mixtes, reportez-vous à la rubrique Notes de mise 
à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide en ligne de Security Analytics 10.6 relative aux instructions 
sur les règles et requêtes. 

 
• Console NwConsole améliorée. NwConsole contient désormais un système d'aide et un onglet d'exécution pour les commandes 

de la console. La touche de tabulation fournit une exécution contextuelle de la plupart des commandes et de leurs paramètres. Par 
exemple, pour afficher la rubrique sur la connexion à un service, à la ligne de commande, vous pouvez saisir man con, puis 
appuyez sur la touche de tabulation. NwConsole exécute la commande pour vous : man Connecting to a Service. La 
rubrique d'aide en ligne de Security Analytics 10.6 relative à l'accès à NwConsole et à l'aide, vous fournit des informations sur la 
manière d'accéder à la console NwConsole et d'afficher l'aide interne à NwConsole. 

 



Notes de mise à jour 
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Notes de mise à jour 
 
Les chemins de mise à jour suivants sont pris en charge pour Security Analytics 10.6 : 
 
• 10.4.1.x à 10.6.  

• 10.5.0.x à 10.6.  

• 10.5.1.x à 10.6.  

 Remarque : les versions 10.5.2 et ultérieures ne sont pas prises en charge en tant que chemins de mise 
à jour vers la version 10.6. 

 
Pour obtenir des informations détaillées sur les procédures de mise à jour vers la version 10.6, consultez les instructions 
de mise à jour de la section Documentation produit. 
 
(Conditionnel - pour les versions 10.4.1.x à 10.6 uniquement) 
Certificats de serveur Web personnalisés 
 
Lorsque vous effectuez une mise à jour à partir de la version 10.4.1.x vers la version 10.6, si vous avez créé des certificats 
de serveur Web personnalisés (c'est-à-dire de magasin de certificats) et que vous les avez stockés sous 
/opt/rsa/jetty9/etc, vous devez : 
 
• Sauvegarder le magasin de certificats à un autre emplacement.  

• Restaurer le magasin de certificats pour /opt/rsa/jetty9/etc une fois la mise à jour effectuée.  

 
Configuration du mode strict pour Security Analytics 10.6 
 
Depuis la version 10.2, Security Analytics utilise un analyseur moderne pour les règles et les requêtes qui définit de 
manière stricte la syntaxe valide. Lorsqu'un service de base rencontre une syntaxe obsolète, un message d'avertissement 
à ce propos est consigné dans les logs de Security Analytics. Security Analytics applique désormais une analyse stricte 
pour les nouvelles règles d'application, de réseau et de corrélation. L'analyseur hérité de la génération précédente, 
désormais obsolète, crée une syntaxe ambiguë, ce qui peut entraîner des résultats inattendus. 
 

 Remarque : Security Analytics continuera à prendre en charge la syntaxe obsolète dans la version 10.6.x.x, 
mais ne la prendra pas en charge dans les versions ultérieures. 

 
RSA vous recommande de corriger vos règles antérieures à la version 10.6 dotée d'une syntaxe obsolète avant d'effectuer 
une mise à jour vers la version 10.6 ; vous pouvez toujours les corriger avant ou après la mise à jour vers la version 10.6. 
 
Une fois la mise à jour vers Security Analytics 10.6 effectuée, les règles de syntaxe obsolètes sont mises en surbrillance 
dans l'interface utilisateur. L'éditeur de règles fournit des infobulles supplémentaires. Une fois les règles corrigées, les 
mises en surbrillance disparaissent. 
 



Problèmes résolus 
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Les statistiques /decoder/config/rules/rule.errors et /concentrator/config/rules/rule.errors introduites dans la 
version 10.6 indiquent le nombre de règles présentant des erreurs. Si rule.errors est différent de zéro, Security Analytics 
génère une alerte d'intégrité pour indiquer que vous devez corriger les règles. 
 
En outre, il existe un chemin de migration pour les requêtes de reporting et de procédure d'enquête. Après une mise à jour 
à partir d'une version antérieure, le système fonctionne en mode obsolète (contrôlé par /sdk/config/query.parse). En 
mode obsolète, le service continue à utiliser l'analyseur hérité pour toutes les requêtes qui échoue lors de l'analyse stricte. 
Les erreurs sont consignées et un message est renvoyé au client pour l'informer de l'échec de l'analyse stricte. 
Cependant, la requête s'exécute et renvoie les résultats comme pour les versions précédentes. Vous devez surveiller les 
logs et les clients externes afin d'identifier les rapports, les tableaux de bord, les règles..., qui sont écrits dans la syntaxe 
obsolète afin de corriger les erreurs potentielles. 
 
Une fois les problèmes résolus, vous pouvez passer tous les services de base (Decoder, Log Decoder, Concentrator, 
Broker et Archiver) en mode strict afin de surveiller le moindre problème. Le mode strict n'utilise pas l'analyseur hérité et 
les violations d'analyse renvoient des erreurs. Vous devez effectuer cette tâche avant toute mise à niveau majeure après 
la version 10.6, car l'analyseur hérité pourrait être supprimé dans les prochaines versions et il ne serait donc plus possible 
de l'utiliser en mode obsolète. 
 
Toutes les installations fonctionnent en mode strict par défaut. Si vous prévoyez d'ajouter une nouvelle appliance 
à l'infrastructure existante en cours d'exécution en mode obsolète, dans la vue Explorer (Administration > Services > 
Sélectionner un service, puis dans le menu Actions, sélectionnez Afficher > Explorer), vous pouvez basculer 
/sdk/config/query.parse en mode obsolète jusqu'à ce que l'ensemble de la pile soit passé en mode strict. 
 
Dans Security Analytics 10.6, la validation des règles s'appliquera toujours en mode strict, afin d'éviter de créer des 
problèmes de syntaxe. 
 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Services de base et à la rubrique d'aide en ligne de Security 
Analytics 10.6 relative aux instructions sur les règles et les requêtes. 

 
Problèmes résolus 
 
Cette section répertorie les problèmes résolus depuis la dernière version principale de Security Analytics. 
 
Correctifs de sécurité et améliorations 
 
Les améliorations de sécurité suivantes ont été apportées à RSA Security Analytics pour cette version. 
 
Numéro de suivi Description 

ASOC-10139 Mise à jour de sécurité du noyau :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1081.html 

ASOC-5121 Mise à jour de sécurité du noyau :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1997.html 

ASOC-7634 
ASOC-8885 

Mise à jour de sécurité du noyau :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0674.html 

ASOC-11044 
ASOC-13435 

Mise à jour de sécurité du noyau :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1221.html 

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1081.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1997.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0674.htm
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1221.html
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Numéro de suivi Description 

ASOC-11294 Mise à jour de sécurité du noyau :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1272.html 

ASOC-15717 Mise à jour de sécurité du noyau :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0087.html 

ASOC-8881 
ASOC-9260 
ASOC-12468 

Mise à jour de sécurité du noyau :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0864.html 

ASOC-12315 Mise à jour de sécurité du noyau :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1623.html 

ASOC-15792 Mise à jour de sécurité du noyau :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2636.html 

ASOC-14288 Mise à jour de sécurité java-1.8.0-openjdk :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1919.html 

ASOC-9256 Mise à jour de sécurité java-1.7.0-openjdk :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0806.html 

ASOC-11122 Mise à jour de sécurité java-1.8.0-openjdk :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1228.html 

ASOC-11123 Mise à jour de sécurité java-1.7.0-openjdk :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1229.html 

ASOC-14287 Mise à jour de sécurité java-1.7.0-openjdk :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1920.html 

ASOC-8883 
ASOC-13489 

Mise à jour de sécurité glibc :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0863.html 

ASOC-8478 Mise à jour du correctif de bugs chkconfig :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2015-0671.html 

ASOC-12079 Mise à jour de sécurité SQLite :  
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1634.html 

ASOC-12080 
Mise à jour de sécurité des packages Simple Network Management Protocol (SNMP) net-
snmp : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1636.html 

ASOC-12081 Mise à jour de sécurité du package PAM (Pluggable Authentication Modules) : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1640.html 

ASOC-13303 Mise à jour de sécurité cups : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1123.html 

ASOC-13452 Mise à jour de sécurité openldap : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1840.html 

ASOC-13453 Mise à jour de sécurité libXfont : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1708.html 

ASOC-13485 Mise à jour de sécurité bind : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0672.html 

ASOC-13454 Mise à jour de sécurité bind : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1705.html 

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1272.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0087.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0864.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1623.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2636.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1919.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0806.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1228.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1229.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1920.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0863.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2015-0671.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1634.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1636.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1640.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1123.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1840.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1708.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0672.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1705.html
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Numéro de suivi Description 

ASOC-15390 Mise à jour de sécurité postgresql : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2081.html 

ASOC-13477 Mise à jour de sécurité postgresql : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0750.html 

ASOC-13478 Mise à jour de sécurité krb5 : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0794.html 

ASOC-13507 Mise à jour de sécurité postgresql : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1194.html 

ASOC-13479 Mise à jour de sécurité flac : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0767.html 

ASOC-13509 Mise à jour de sécurité openssl : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1072.html 

ASOC-13484 Mise à jour de sécurité openssl : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1115.html 

ASOC-16367 Mise à jour de sécurité openssl : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2617.html 

ASOC-14286 Mise à jour de sécurité ntp : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1930.html 

ASOC-13505 Mise à jour de sécurité ntp : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1459.html 

ASOC-13513 Mise à jour de sécurité grep : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1447.html 

ASOC-14475 Mise à jour de sécurité nss-softokn : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1699.html 

ASOC-13508 Mise à jour de sécurité nss : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1185.html 

ASOC-13515 Mise à jour de sécurité sudo : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1409.html 

ASOC-16193 Mise à jour de sécurité libxml2 : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2549.html 

ASOC-13516 Mise à jour de sécurité libxml2 : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1419.html 

ASOC-13517 Mise à jour de sécurité net-snmp : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1385.html 

ASOC-13518 Mise à jour de sécurité curl : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1254.html 

ASOC-16195 Mise à jour de sécurité libpng : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2594.html 

ASOC-13968 Mise à jour de sécurité gdk-pixbuf2 : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1694.html 

ASOC-15395 Mise à jour lighttpduax depuis la version 1.4.35 vers la version 1.4.37 

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2081.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0750.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0794.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1194.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0767.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1072.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1115.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2617.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1930.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1459.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1447.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1699.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1185.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1409.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2549.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1419.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1385.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1254.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2594.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1694.html
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Numéro de suivi Description 

ASOC-11378 Mise à jour de sécurité PFRing : 
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1272.html 

ASOC-15473 Le serveur Security Analytics affiche des pages d'erreur détaillées, révélant le backtrace Java 
où un élément de l'application Web échoue. 

ASOC-15263 Mise à jour de la bibliothèque Apache Commons Collections (ACC) de la version 3.2.1 vers la 
version 3.2.2 

ASOC-15482 L'interface utilisateur affiche le chemin d'accès absolu des fichiers côté serveur 

ASOC-6938 Un certificat personnalisé sur le serveur Web SA n'est pas conservé après la mise à niveau 
vers les versions 10.4/10.5 

ASOC-16418 
SACE-3775 Redirection HTTP vers HTTPS 

ASOC-14888 Informations d'identification du compte de service Active Directory envoyées à l'utilisateur 

ASOC-2255 Security Analytics ne prend plus en charge la suite de chiffrement RC4 avec le protocole 
SSL/TLS 

 
Correctifs généraux 
 
Numéro de suivi Description 

ASOC-11521 Lorsque vous vous connectez à Security Analytics à l'aide d'un navigateur Internet Explorer 10, 
certaines pages ne se chargent pas correctement. Ce problème est à présent résolu. 

 
Correctifs relatifs au Log Collector 
 
Numéro de suivi Description 
ASOC-15761 Un message d'erreur LDEP s'affiche alors que les files d'attente vides sont supprimées. 

ASOC-13424 Le descripteur délie et/ou supprime la file d'attente correctement lorsqu'un flux d'identité LDEP 
est supprimé. 

ASOC-15283 Les entrées doublons s'affichent dans le panneau Détails du navigateur de statistiques. 

ASOC-15203 Le LDEP partiellement supprimé insère des messages indésirables dans le log contenant des 
messages d'avertissement. 

ASOC-13954 Le serveur Security Analytics détermine automatiquement si le Log Collector est local ou 
distant. 

 

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1272.html
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Correctifs relatifs à Malware Analysis 
 
Numéro de suivi Description 

ASOC-10478 Un programme malveillant autonome en cours d'exécution dans un environnement virtuel met 
environ 20 minutes après l'activation FIPS. Ce problème est à présent résolu. 

ASOC-15468 Le log d'audit Syslog de Malware Analysis n'affiche pas toutes les métavaleurs. Ce problème 
est à présent résolu. 

 
Correctifs relatifs à la gestion des incidents 
 
Numéro de suivi Description 

ASOC-11726 

Des données contextuelles utiles en matière de gestion des incidents ont été ajoutées afin que 
vous puissiez prendre des décisions plus avisées. Les nouvelles données sont les suivantes : 
numéro de l'incident, nom/description de l'incident, priorité de l'incident, état de l'incident, créé, 
valeur de risque de l'incident, nombre d'alertes associées, métadonnées (hôte, utilisateur) dans 
une alerte associée à un incident. 

ASOC-11882 

Une règle d'agrégation du gestionnaire des incidents permet de combiner plusieurs alertes 
avec valeurs indicatives de la détection des menaces associées à un domaine au sein d'un 
incident. La règle recherche une alerte générée à partir de la note de l'agrégation C2, puis 
collecte toutes les alertes associées au domaine suspect générées au cours de la semaine 
suivante. 

ASOC-12106 Lors de la création d'une nouvelle règle, l'option Domaine est désormais disponible dans la liste 
déroulante Regrouper par sous Incidents > Configurer. 

ASOC-12683 
Les valeurs non valides apparaissent dans le champ Jours ouverts sous Incidents > 
Résolution > Tâches de correction lorsque l'interface utilisateur est définie sur un paramètre 
régional différent de l'anglais. Ce problème est à présent résolu. 

ASOC-14183 
Le domaine, les données d'enregistrement de domaine et la note indicative C2 ont été ajoutés 
à l'écran d'affichage des détails de l'incident. Ces informations sont désormais incluses dans 
l'affichage des détails de l'incident. 

ASOC-14342 La version Java 1.7 est définie par défaut provoquant l'échec du démarrage de jettysrv lors de 
la mise à niveau de la version 10.5.1 vers la version 10.6. 

ASOC-15105 

Les alertes sont à présent répertoriées par ordre de gravité et non plus par valeur de risque 
afin que le contenu du panneau contextuel soit similaire à l'affichage dans Gestion des 
incidents. Ainsi, il n'y a plus de confusion pour l'utilisateur dans la présentation des éléments 
prioritaires. Par défaut, dans Gestion des incidents, les alertes sont affichées initialement par 
gravité et non pas par valeur de risque. 

ASOC-15581 Dans l'onglet Données contextuelles, le nom d'utilisateur doit être identique à la valeur des 
métadonnées de logs bruts. 
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Correctifs relatifs à Event Stream Analysis 
 
Numéro de suivi Description 

ASOC-10429 Le champ Règles activées sous Alertes > onglet Services n'affichait pas le nombre correct de 
règles. Le champ Règles activées affiche à présent le nombre approprié de règles activées. 

ASOC-12259 

 
Dans les versions précédentes, le paramètre ServerCertificateValidateEnable relatif 
à Event Stream Analysis était défini sur false par défaut. Le certificat client en mode 
TCP sécurisé a été calculé à partir du magasin d'approbations ESA. Désormais, vous 
pouvez lui attribuer la valeur true et ajouter les certificats au magasin d'approbations 
de Security Analytics. 
 

 Attention : si vous avez sélectionné le mode TCP sécurisé pour les 
notifications Syslog, vous devez : veiller à ce que le paramètre 
ServerCertificateValidateEnable soit défini sur true. Les certificats du client 
Syslog doivent être ajoutés au magasin de certificats ESA Java pour activer 
la notification Syslog sécurisée. 

 

ASOC-14724 
ASOC-15888 

Auparavant, la page Récapitulatif des alertes > section Méta supplémentaire contenait des 
liens rompus à la page Procédures d'enquête. Maintenant, le fait de cliquer sur un lien dans la 
section Méta supplémentaire permet de charger la page Procédures d'enquête dans un nouvel 
onglet de navigation. 

 
Correctifs et améliorations relatifs à Reporting 
 
Numéro de suivi Description 

ASOC-13175 Dans l'écran Afficher le rapport, pour chaque règle, vous pouvez sélectionner le nombre 
d'enregistrements à afficher par page, tels que 10, 30, 50,100, 250 et 500. 

ASOC-12022 

Un graphique historique est implémenté pour les graphiques Live. Vous pouvez extraire des 
données avant la date d'activation des graphiques. Vous pouvez également choisir une 
notification une fois que la recherche est terminée. Le widget Date et heure, ainsi que certains 
libellés ont été modifiés pour les types de graphiques. 

ASOC-11611 
Après l'activation des graphiques, les données graphiques traitées durant les 3 à 6 dernières 
heures, en fonction de l'intervalle de temps, peuvent être récupérées automatiquement pour 
l'utilisateur. 

ASOC-9549 
SATCE-923 

Lors de la création d'un dashlet de graphiques dynamiques, un nouveau bouton Parcourir est 
ajouté afin que les groupes de graphiques complets et le nom des graphiques soient visibles. 

ASOC-2163 Le widget Plage temporelle dans Afficher le graphique a été modifié et la dernière période 
sélectionnée est conservée lorsque vous ouvrez le même rapport graphique. 

ASOC-2164 Les libellés du graphique de synthèse et du graphique de type série chronologique 
correspondent désormais à leur définition réelle. 

ASOC-9548 
SATCE-908 

Les légendes ont été améliorées pour les rendre plus lisibles par l'utilisateur avec ajout d'un 
bouton de défilement. 
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Correctifs relatifs aux services de base 
 
Les services de base de Security Analytics concernent les services Archiver, Broker, Concentrator, Decoder et Log 
Decoder. 
 
Numéro de suivi Description 

SACE-4853 Plusieurs problèmes liés à l'API RESTful qui seraient à l'origine de blocages ou de pannes de 
processus ont été corrigés dans tous les services de base. 

 

Problèmes connus 
 
Cette section décrit les problèmes non résolus dans cette version. S'il existe une procédure de contournement ou un 
correctif, ils sont présentés ou référencés de façon détaillée. 
 

 Remarque : les problèmes connus dans les versions précédentes de Security Analytics peuvent être 
résolus dans les service packs. Consultez les notes de version des service packs respectifs qui sont 
disponibles sur SecurCare Online : https://knowledge.rsasecurity.com. 

 
Installation et mise à jour 
 
La mise à jour échoue si le correctif de sécurité n'est pas installé. 
 
Numéro de suivi : ASOC-9062 
 
Problème : lorsque vous effectuez une mise à jour à partir des versions 10.4.x à 10.5.1 et que les correctifs de sécurité du 
2ème trimestre 2015 ou antérieurs ne sont pas installés, la recherche des mises à jour ne parvient pas à identifier un petit 
nombre de mises à jour et l'opération de mise à jour échoue. 
 
Contournement : une fois la mise à jour terminée, recherchez une mise à jour et renouvelez la tentative d'exécution (le 
cas échéant). 
 
Lorsque vous effectuez une mise à jour à partir des versions 10.4.1 à 10.6, la 
mise à jour peut échouer 
 
Numéro de suivi : ASOC-13369 
 
Problème : lorsque vous effectuez une mise à jour à partir des versions 10.4.1 à 10.6, la mise à jour peut échouer. Cela 
est dû au fait que le référentiel CentOS est utilisé pour obtenir les mises à jour. 
 
Contournement : Vous devez effectuer la mise à jour vers la version 10.4.1 à 10.4.1.1 ou 10.4.1.2 avant de passer à la 
mise à jour 10.6, car ce problème est résolu dans la version 10.4.1.1 ou versions supérieures. 
 

https://knowledge.rsasecurity.com/


Problèmes connus 
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Une fois la mise à jour effectuée de la version 10.4.x vers la version 10.6, le 
mode FIPS est désactivé. 
 
Numéro de suivi : ASOC-13748 
 
Problème : si le mode FIPS est activé et que vous effectuez une mise à jour à partir de la version 10.4.x vers la 
version 10.6, le mode FIPS est désactivé. Ceci est dû à la mise à jour de version Java (1.7 à 1.8). 
 
Contournement : Vous devez activer le mode FIPS à nouveau. 
 
Le service Malware Colo est indisponible immédiatement après le déploiement 
 
Numéro de suivi : ASOC-15732 
 
Problème : immédiatement après le déploiement d'un fichier ISO ou d'un fichier OVA, Malware Colo est défaillant car le 
magasin de certificats Carlos n'est pas défini correctement. 
 
Contournement : après le déploiement, patientez 30 minutes (pour que le Puppet s'exécute et définisse le magasin de 
certificats Carlos correctement), puis redémarrez le service Malware (redémarrez rsaMalwareDevice). 
 
Après la mise à jour vers la version 10.6.0.0, l'agrégation ne démarre pas si les 
règles de corrélation sont écrites dans une syntaxe obsolète 
 
Numéro de suivi : ASOC-15695 
 
Problème : après la mise à jour vers la version 10.6.0.0, les règles de corrélation écrites dans la syntaxe obsolète peuvent 
entraîner le démarrage à l'état d'échec des services Decoder ou Concentrator. Les règles qui correspondent à la mise en 
forme stricte ne génèrent pas ce problème. 
 
Contournement : remplacez les règles de corrélation avec la syntaxe obsolète par une syntaxe de format stricte. Vérifiez 
vos règles de corrélation sous Administration > Services (sélectionnez un service Decoder, Log Decoder ou 
Concentrator) > Config > onglet Règles de corrélation. Les règles utilisant la syntaxe obsolète sont mises en 
surbrillance. Pour chaque règle obsolète, modifiez la règle, corrigez la syntaxe dans le champ Condition, puis cliquez sur 
Enregistrer. Lorsque vous avez corrigé toutes les règles de corrélation, redémarrez le service. 
 
Problèmes généraux liés aux applications 
 
Erreur de page qui ne s'affiche pas dans le navigateur Internet Explorer 10 lors de 
la connexion 
 
Numéro de suivi : ASOC-9225 
 
Problème : lorsque vous vous connectez à Security Analytics à l'aide d'un navigateur Internet Explorer 10, le message 
d'erreur suivant peut s'afficher : La page ne peut pas être affichée. 
Cela peut être dû au protocole TLS 1.2 qui n'est pas activé dans votre navigateur. 
 



Problèmes connus 
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Contournement : outre vos autres protocoles, activez le protocole TLS 1.2 dans votre navigateur en procédant comme suit : 
 

1. Accédez à Options Internet > Avancé > Paramètres > Sécurité.  
 
2. Assurez-vous que le protocole TLS 1.2 est activé.  
 
3. Cliquez sur Appliquer, puis rechargez la page.  

 
Problèmes généraux liés aux plates-formes 
 
Aucune option Annuler disponible pour les tâches Warehouse Analytics 
 
Numéro de suivi : SAENG-4706 
 
Problème : Une fois que la tâche Warehouse Analytics est démarrée, il n'est pas possible de l'annuler. 
 
Contournement : vous devez supprimer la tâche manuellement. Voici les étapes pour supprimer la tâche : 
 
Pour MapR : 
 

1. Obtenez l'identifiant de la tâche à partir des logs de la tâche.  
2. Connectez-vous à l'interface utilisateur et recherchez l'identifiant de la tâche à supprimer sous « Tâches en cours ».  

Exemple d'URL : http://<job-tracker-host>:50030/jobtracker.jsp  
3. Supprimez l'identifiant de la tâche :  

• Sélectionnez l'ID de la tâche sous Tâches en cours, puis cliquez sur Supprimer les tâches sélectionnées.  
 

(ou) 
 

• Cliquez sur le lien de l'identifiant de la tâche, faites défiler l'écran vers le bas, puis cliquez sur Supprimer cette tâche. 
 
Pour Pivotal : 
 

1. Obtenez l'identifiant de la tâche à partir des logs de la tâche.  
2. Supprimez l'identifiant de la tâche.  

Par exemple : 
mapred job -list  
mapred job -kill job_1406294496331_0385  
(ou)  
yarn application -list  
yarn application -kill application_1406294496331_0385 
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Habilitations 
 
Une licence à suivi d'utilisation ne passe pas immédiatement en conformité 
lorsqu'il n'y a aucun service rattaché à cette licence à suivi d'utilisation. 
 
Numéro de suivi : ASOC-9078 
 
Problème : par exemple, si une licence à suivi d'utilisation est disponible pour un Log Decoder et que vous disposez d'un 
Log Decoder répertorié sous celui-ci, les conditions suivantes peuvent se produire : 
 

• Vous dépassez la capacité d'utilisation attribuée, ce qui génère une non-conformité.  

• Vous décidez de déplacer le Log Decoder vers une licence basée sur les services disponibles.  

• Votre licence à suivi d'utilisation ne dispose d'aucun service en dessous.  

• Votre licence à suivi d'utilisation revient à l'état de conformité au bout de sept jours.  

 
Contournement : aucun. 
 
Un rapport d'utilisation global est généré chaque fois qu'un service est rattaché 
à une licence et l'option « Tout » est sélectionnée lors de l'exportation des 
statistiques d'utilisation 
 
Numéro de suivi : ASOC-10079 
 
Problème : pour tout type de licence (Tout/à suivi d'utilisation/basée sur le service), le fichier PDF/CSV agrégé doit être 
généré uniquement lorsqu'il y a plusieurs services répertoriés sous un type de licence. 
 
Contournement : aucun. 
 
Lorsqu'un service est déplacé entre des types de licences, l'utilisation indiquée 
pour le service après son déplacement va au-delà de l'utilisation réelle pour la 
journée concernée. 
 
Numéro de suivi : ASOC-10685 
 
Problème : Lorsqu'un service est déplacé entre des types de licences, l'utilisation indiquée pour le service après son 
déplacement va toujours au-delà de l'utilisation réelle pour la journée concernée. 
 
Contournement : aucun. 
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Log Collector 
 
Des messages d'erreur récurrents sont affichés si le nom de domaine n'est pas 
résolu dans la zone LWCS 
 
Numéro de suivi : SAENG-2476 
 
Problème : lorsque vous essayez d'accéder aux logs Windows à partir d'une machine A dans un domaine/groupe de 
travail qui se trouve dans un autre domaine et si le nom de domaine de la machine A n'est pas résolu par LWCS, alors un 
message d'erreur s'affichera pour chaque événement collecté. 
 
Contournement : ajoutez l'entrée de domaine au fichier d'hôte de la zone héritée qui n'est pas résolue. 
 
Rôle DPO manquant dans le Log Collector 
 
Numéro de suivi : ASOC-7937 
 
Problème : Le nouveau rôle de responsable de la confidentialité des données n'existe pas dans le service Log Collector. 
 
Contournement : aucun. 
 
La collection de points de contrôle ne fonctionne pas avec l'erreur « l'homologue 
a mis fin à la session » 
 
Numéro de suivi : ASOC-8351 
 
Problème : la collection de points de contrôle ne fonctionne pas et les logs affichent l'erreur : « l'homologue a mis fin à la 
session » 
 
Contournement : pour résoudre ce problème : 
 

1. Effectuez une sauvegarde, puis supprimez le fichier de position des points de contrôle 
(/var/netwitness/logcollector/runtime/checkpoint/ eventsources/checkpoint.CP_Security.xml).  

2. Redémarrez le service pour régénérer le fichier.  
3. (Facultatif) Si l'option Nb max. d'interrogations liées au délai de mise en veille est définie sur 0, définissez le 

paramètre sur 5.  
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Message inexact généré en cas d'erreur liée à la Collection AWS 
 
Numéro de suivi : ASOC-9586 
 
Problème : 
 
Dans la collection Amazon Web Service (AWS) CloudTrail, lorsque le fichier de transformation est manquant dans  
/etc/netwitness/ng/ logcollection/content/transform/cmdscript, Security Analytics affiche le message 
d'erreur inexact suivant : 
 
Error: could not find supported file type in file  
/etc/netwitness/ng/logcollection/content/collection/cmdscript/ cloudtrail_transform.xml 
 
Le chemin correct est etc/netwitness/ng/logcollection/content/transform/cmdscript/ 
cloudtrail_transform.xml. 
 
Contournement : 
 

1. Vérifiez que le fichier etc/netwitness/ng/logcollection/content/transform/cmdscript/ 
cloudtrail_transform.xml est manquant. 

2. Récupérez le tout-dernier contenu de RSA Log Collector et déployez-le.  
 
Erreur liée à la régulation de la bande passante entre le collecteur distant et le 
collecteur local 
 
Numéro de suivi : ASOC-16717 
 
Problème : 
 
les modifications apportées à la configuration de la régulation de bande passante pour contrôler la vitesse à laquelle le 
collecteur distant envoie les données d'événements à un collecteur local, ne sont pas conservées après un redémarrage. 
 
Le script set-shoveltransfer-limit.sh permet de définir la régulation de la bande passante pour les données 
d'événements transférées d'un collecteur distant vers un collecteur local. Le script utilise à la fois les règles iptables et les 
filtres d'orientation du trafic du noyau Linux afin de contrôler la bande passante de téléchargement utilisée par le port 
RabbitMQ lors des transferts vers un collecteur en amont. Le script fonctionne correctement lors de l'exécution, mais ne 
parvient pas à conserver les valeurs des filtres d'orientation du trafic une fois que l'appliance est redémarrée. 
 
Contournement : 
 
ajoutez l'exécution du script dans /etc/rc.local sur le collecteur distant, comme illustré dans l'exemple suivant : 
 
“/opt/netwitness/bin/set-shovel-transfer-limit.sh -s -r 4096kbit” 
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Investigation 
 
La vue Reconstruction d'événement > option E-mail avec le mode de Haut en bas 
n'affiche pas les informations de réponse 
 
Numéro de suivi : ASOC-5690 
 
Problème : la vue Reconstruction d'événement > option E-mail avec le mode de Haut en bas n'affiche pas les informations 
de réponse s'il y a aucune donnée de messagerie à afficher dans cette vue. 
 
Contournement : les erreurs sont affichées dans la vue de la réponse si l'affichage côte à côte est sélectionné. 
 
L'extraction PCAP peut remplir le dossier Scheduler et entraîner l'arrêt du serveur 
Security Analytics 
 
Numéro de suivi : ASOC-6874 
 
Problème : les analystes qui effectuent des extractions de fichiers peuvent au fil du temps remplir la partition de la file 
d'attente des tâches sur le serveur Security Analytics au point d'entraîner son arrêt. 
 
Contournement : utilisez les règles d'intégrité prêtes à l'emploi pour surveiller le volume de disque et envoyer une alerte 
avant que la partition de la file d'attente des tâches soit pleine. 
 
Effectuez une recherche verticale dans la vue Procédure d'enquête appliquée aux 
résultats du rapport et qui génère une erreur si la métavaleur contient des 
guillemets à la fin 
 
Numéro de suivi : ASOC-7053 
 
Problème : si la métavaleur contient des guillemets à la fin (par exemple, si la métavaleur filename correspond 
à'$%&'()*+^^- .'), une recherche verticale à partir d'un rapport génère l'erreur suivante :Unclosed quote - opening 
quote found without closing quote... 
 
Contournement : aucun. 
 
Bouton Suivant non désactivé pour le dernier événement dans la vue 
Reconstruction 
 
Numéro de suivi : ASOC-7577 
 
Problème : l'utilisation des boutons Suivant < > pour passer d'un événement à un autre dans la fenêtre Reconstruction 
d'événement n'indique pas quand le dernier événement est atteint. 
 
Contournement : aucun. 
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Les métaclés ne parviennent pas à se mettre à jour correctement lors de la 
navigation entre plusieurs profils 
 
Numéro de suivi : ASOC-7743 (SACE-2881) 
 
Problème : les métaclés qui sont indexées apparaissent comme étant non indexées lorsque l'utilisateur bascule entre 
plusieurs profils 
 
Contournement : passez du profil de métadonnées actuel au profil de métadonnées précédent et inversement. 
 
La visualisation des coordonnées parallèles n'affiche pas les caractères spéciaux 
correctement 
 
Numéro de suivi : ASOC-9346 
 
Problème : lors de la configuration de la métaclé content type considérée comme l'une des composantes des 
métadonnées de l'axe, si la métavaleur contient des caractères spéciaux, les valeurs ne s'afficheront pas correctement. 
 
Contournement : aucun. 
 
La recherche dans une LISTE de valeurs indique la même LISTE deux fois dans 
le panneau de recherche de la procédure d'enquête 
 
Numéro de suivi : ASOC-16573 
 
Problème : lorsque vous effectuez une recherche contextuelle sur les métavaleurs avec une entrée de liste, la recherche 
affiche la même liste deux fois dans le panneau de recherche de la procédure d'enquête. Ce problème se produit de 
manière incohérente. 
 
Contournement : redémarrez le service Context Hub. 
 
L'utilisation du CPU s'accroît rapidement lorsqu'une recherche contextuelle est 
effectuée avec des listes comportant plus de 5 000 valeurs 
 
Numéro de suivi : ASOC-16460 
 
Problème : si des listes personnalisées volumineuses sont créées, le service Context Hub peut utiliser un pourcentage important 
du traitement des cycles dans Event Stream Analysis (par exemple, 70 %), ce qui ralentit la génération des résultats de 
recherche par rapport à la normale. 
 
Contournement : pour réduire la charge des ressources potentielles, il est recommandé que le nombre d'entrées dans la 
liste soit inférieur à 5 000. 
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Les incidents ne sont pas marqués lorsqu'un utilisateur ajoute manuellement les 
alertes relatives aux incidents existants 
 
Numéro de suivi : ASOC-16640 
 
Problème : les valeurs de la procédure d'enquête ne sont pas mises en surbrillance lorsque des alertes dans la gestion 
des incidents sont ajoutées à un incident manuellement. Les alertes qui sont ajoutées dynamiquement à un incident sont 
mises en surbrillance. 
 
Contournement : aucun 
 
Workbench 
 
La plage de données ne s'affiche pas pour la collecte si le service Workbench ou 
Jettysrv est redémarré alors que la restauration est en cours 
 
Numéro de suivi : ASOC-6822 
 
Problème : la plage de données ne s'affiche pas pour la collecte si le service Workbench ou Jettysrv est redémarré alors 
que la restauration est en cours. 
 
Contournement : aucun. 
 
Une collection vide est créée si la restauration échoue parce que le service 
Workbench est arrêté ou redémarré 
 
Numéro de suivi : ASOC-6859 
 
Problème : une collection vide s'affiche sous l'onglet Collections si le service Workbench s'arrête ou redémarre pendant le 
processus de restauration 
 
Contournement : aucun. 
 
La création de la collection sur Workbench 10.4 à partir de l'interface utilisateur 10.5 
ou d'une version supérieure ne crée aucune entrée de tâche. La collection s'affiche 
uniquement dans l'interface utilisateur après actualisation de la page 
 
Numéro de suivi : ASOC-8368 
 
Problème : si vous créez une collection sur un service Workbench 10.4 à partir d'une interface utilisateur 10.5 ou de 
version supérieure, aucune entrée de tâche ne sera créée dans la page des tâches. La collection ne s'affichera dans 
l'interface utilisateur qu'après l'actualisation de la page. 
 
Contournement : aucun. 
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Toutes les collections de restauration créées dans la version 10.4 auront leurs 
champs de valeurs vides pour la période et la date de création, après la mise 
à niveau vers la version 10.5 ou supérieure 
 
Numéro de suivi : ASOC-9035 
 
Problème : les collections de restauration créées dans la version 10.4 de Workbench afficheront des champs de valeurs 
vides pour la période et la date de création, après la mise à niveau vers la version 10.5 ou supérieure 
 
Contournement : aucun. 
 
Les collections de restauration créées à partir de la vue de l'Explorateur auront 
une période vide sous l'onglet Collections dans l'interface utilisateur 
 
Numéro de suivi : ASOC-9087 
 
Problème : une collection de restauration qui n'est pas créée dans l'interface utilisateur de Security Analytics affiche une 
période vide pour cette collection dans l'interface utilisateur. 
 
Contournement : aucun. 
 
Malware Analysis 
 
Impossible d'effectuer des analyses Malware Analysis à la demande à l'aide de 
connexions fiables 
 
Numéro de suivi : SAENG-5485 
 
Problème : impossible d'effectuer des analyses Malware Analysis à la demande via des connexions fiables, car Malware 
Analysis s'attend à obtenir le nom d'utilisateur/mot de passe, or dans le cadre des connexions fiables, il n'y a aucun nom 
d'utilisateur ni mot de passe. 
 
Contournement : effectuez une nouvelle fois le processus de connexions fiables sur Concentrator : 
 

1. Désactivez les connexions fiables pour Concentrator.  

2. Testez la connexion, puis effectuez une sauvegarde.  

3. Modifiez le service Concentrator et activez les connexions fiables (supprimez les informations d'identification).  

4. Testez la connexion, puis effectuez une sauvegarde.  

 
Les utilisateurs dotés du rôle d'analyste ne sont pas en mesure d'exécuter 
l'analyse des programmes malveillants à la demande 
 
Numéro de suivi : ASOC-5425 
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Problème : un utilisateur disposant du rôle d'analyste a accès aux modules Investigation et Malware Analysis. En 
revanche lorsque l'utilisateur tente d'exécuter l'analyse Malware Analysis à la demande à partir de l'écran de procédure 
d'enquête, il échoue à cause du nom d'utilisateur non valide. La tâche est soumise mais échoue à cause des informations 
d'identification. 
 
Contournement : aucun. 
 
Si le périphérique de base n'est pas configuré avec l'adresse IP, l'option Afficher 
la session réseau est désactivée pour les événements Malware Analysis. 
 
Numéro de suivi : ASOC-5571 
 
Problème : en raison du nouvel identifiant de service et des modifications apportées à ASG (Appliance and Service 
Grouping), Malware Analysis n'affiche pas l'option Afficher la session réseau depuis le récapitulatif des événements 
Malware. Il semble que l'ID de périphérique soit disponible avec la valeur nulle. 
 
Contournement : aucun. 
 
Le récapitulatif des événements Malware Analysis ne charge pas tous les 
dashlets, sauf si l'utilisateur réactualise la page. 
 
Numéro de suivi : ASOC-5959 
 
Problème : lors du chargement initial, le récapitulatif des événements Malware ne charge pas tous les dashlets. 
 
Contournement : il effectue le chargement lorsque l'utilisateur réactualise la page. 
 
La tâche d'analyse de téléchargement n'est pas soumise à Colo Malware si la 
version autonome de Malware est également présente dans Security Analytics 
 
Numéro de suivi : ASOC-9821 
 
Problème : si les versions colocalisée et autonome de Malware Analysis existent dans un environnement Security 
Analytics , les commandes d'analyse de fichiers seront soumises à la version autonome de Malware Analysis et non à la 
version colocalisée de Malware Analysis. 
 
Contournement : aucun 
 
Les fonctions d'activation et de désactivation de TOUS les indicateurs de 
compromis ne se comportent pas correctement 
 
Numéro de suivi : ASOC-13857 
 
Problème : Lors de la désactivation ou de l'activation des indicateurs de compromis (IOC) dans Malware Analysis, une 
commande d'actualisation du navigateur est nécessaire pour le suivi de la commande. 
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Contournement : utilisez le bouton Actualiser du navigateur pour afficher la liste IOC mise à jour. 
 
Gestion des incidents 
 
Problème lié au package Java lors de la mise à jour vers la version 10.6 
 
Numéro de suivi : ASOC-12411 
 
Problème : le service puppet peut-être être verrouillé lors de la mise à jour vers la version 10.6. La version de Java se 
réinitialise à la version 1.7 et ne se redéfinit pas à la version 1.8, même après le redémarrage du système. 
 
Contournement : aucun. 
 
L'affichage de l'événement d'origine permet de renvoyer la trace de pile 
lorsqu'aucun Concentrator n'est disponible. 
 
Numéro de suivi : ASOC-14266 
 
Problème : lorsqu'un utilisateur ne dispose pas de Concentrator en ligne répertorié dans l'alerte, et clique sur un 
événement sous Détails de l'alerte dans le service de gestion des incidents, puis choisit « Afficher l'événement 
d'origine », il se voit attribuer une trace de pile. C'est parce que le Concentrator ne fonctionne pas. 
 
Contournement : aucun. 
 
Les règles d'agrégation prêtes à l'emploi dans la gestion des incidents sont 
dupliquées après la mise à jour vers la version 10.6 
 
Numéro de suivi : ASOC-15031 
 
Problème : après la mise à jour vers Security Analytics 10.6, il existe deux jeux de règles d'agrégation prêtes à l'emploi 
pour la gestion des incidents. Cela peut entraîner une ambiguïté si vous activez ces deux jeux de règles. 
 
Contournement : lorsque vous activez les règles, veillez à ne pas activer les règles d'agrégation de gestion des incidents 
prêtes à l'emploi en double. 
 
Une fois que MongoDB est configuré, le service doit être redémarré. 
 
Numéro de suivi : SAIM-355 
 
Problème : pour configurer MongoDB dans la gestion des incidents, pointez le service de gestion des incidents vers une 
base de données sur l'hôte ESA. Les changements prennent effet immédiatement. 
 
Contournement : Une fois Mongodb configuré pour la gestion des incidents, vous devez redémarrer le service de gestion 
des incidents. 
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Event Stream Analysis 
 
Le tri sensible à la casse ne fonctionne pas correctement dans la grille des règles 
ESA. 
 
Numéro de suivi : SAENG-3605 
 
Problème : lorsque les noms de règle commencent par une lettre minuscule et une lettre majuscule, l'ordre de tri ne fonctionne 
pas correctement dans la colonne Nom de la règle de la grille de toutes les règles ESA. Par exemple, la « règle 1 » n'est pas 
suivie de la « règle 2 » lors du tri par nom. 
 
Contournement : aucun. 
 
Le déploiement (appelé synchronisation dans la version 10.4 et les versions 
antérieures) échoue si vous déployez cette règle à partir de RSA Live : Aucun 
trafic de logs détecté à partir du périphérique au cours de la période donnée 
 
Numéro de suivi : SAENG-5888 
 
Problème : le déploiement, anciennement appelé synchronisation, échoue pour la règle « Aucun trafic de logs détecté 
à partir du périphérique au cours de la période donnée » déployée à partir de Live. Ce problème ne se produit que si vous 
déployez les règles à partir de Live sur une installation 10.4 et que vous effectuez la synchronisation. Le problème est 
observé si vous mettez à jour votre système à partir d'une version antérieure à la 10.4 où les règles sont déployées à partir 
de Live avec un ID de module incorrect. 
 
Contournement : supprimez les règles dont l'ID de module est incorrect et redéployez-les à partir de Live. 
 
Le déploiement échoue si le serveur qui héberge une base de données externe 
est défaillant 
 
Numéro de suivi : ASOC-9011 
 
Problème : vous configurez une connexion de base de données pour utiliser la base de données sous la forme d'une 
source d'enrichissement pour une règle. Une référence à la base de données est déployée sur chaque ESA, même si 
l'ESA ne déploie aucune règle qui utilise la base de données. Si le serveur qui héberge la base de données est défaillant, 
tout nouveau déploiement échoue. 
 
Contournement : redémarrez le serveur qui héberge la base de données. 
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Le panneau Alerte ne parvient pas à se charger lorsque la taille de MongoDB est 
trop volumineuse 
 
Numéro de suivi : ASOC-9026 
 
Problème : dans Security Analytics 10.4, le panneau Alerte ne parvient pas à se charger lorsque la taille de MongoDB est 
trop volumineuse. 
 
Contournement : vous devez activer la maintenance du stockage ESA automatisée pour réduire la taille de MongoDB. 
 
Le transfert d'un nom de règle n'est pas mis à jour si le nom de la règle avancée 
change 
 
Numéro de suivi : ASOC-9585 
 
Problème : dans le cadre d'un déploiement intersite, lorsque vous modifiez le nom d'une règle avancée, la règle de 
transfert n'est pas modifiée. Cela peut entraîner une règle orpheline qui peut continuer à transférer les événements. 
 
Contournement : pour renommer une règle avancée intersite, créez une nouvelle règle et supprimez l'ancienne. 
 
Échec de la règle de regroupement (group-by) à l'aide de plusieurs métadonnées 
 
Numéro de suivi : ASOC-15802 
 
Les règles contenant une instruction group-by avec une métadonnée à plusieurs valeurs (par exemple, alias_host) 
échouent. 
 
Contournement : aucun. 
 
La règle ESA ne déclenche pas d'alerte pour un contenu d'enrichissement en 
mémoire mis à jour et utilisé dans une règle 
 
Numéro de suivi : ASOC-16396 
 
Lorsqu'une règle est créée et déployée à l'aide d'un enrichissement en mémoire et que des lignes sont supprimées ou 
ajoutées ultérieurement à partir du fichier CSV, si la règle correspondante est déployée, aucune alerte n'est déclenchée 
comme prévu. 
 
Contournement : si des lignes sont ajoutées au fichier CSV, supprimez la règle du déploiement et déployez-la à nouveau. 
Toutefois, si des lignes sont supprimées, cette solution ne fonctionnera pas. Dans le cas des lignes supprimées, vous 
pouvez contourner ce problème en supprimant la source d'enrichissement existante (via Alertes > Configurer > 
Paramètres > Sources d'enrichissement) et en téléchargeant le fichier .CSV mis à jour à l'aide d'un autre nom. Ensuite, 
ajoutez manuellement l'enrichissement à la règle et redéployez-la. 
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Le paramètre WhoIsHTTPSProxy n'est pas enregistré si une syntaxe incorrecte 
est utilisée. 
 
Numéro de suivi : ASOC-16494 
 
Lors de la configuration du Service WhoIs - paramètre WhoisHTTPSProxy, si le format utilisé n'est pas http://<host>:<port> 
or https://<host>:<port>, le message indiquera de façon erronée que le paramètre a été enregistré correctement. Lorsque 
l'utilisateur recharge la page, le paramètre revient à la configuration précédente. 
 
Contournement : aucun. 
 
Lorsque l'ordonnancement de l'heure de capture (flux activé) est configuré, les 
statistiques d'utilisation de la mémoire s'affichent de manière incorrecte via la 
fonction d'intégrité 
 
Numéro de suivi : ASOC-16613 
 
Lorsque vous avez configuré l'ordonnancement de l'heure de capture (via l'Explorateur > Workflow > Source > 
nextgenAggregationSource et défini StreamEnabled sur true), les statistiques de suivi de l'utilisation de la mémoire affichent une 
valeur de 0 pour l'intégrité des statistiques. 
 
Contournement : l'attribut associé à chacune de ces règles peut être examiné dans le log ESA à partir du Tableau de 
bord > Hôte > Vues > Logs ou sur l'hôte ESA (/opt/rsa/esa/logs/esa.log). Les entrées associées peuvent être recherchées 
à l'aide de « l'estimation des octets de mémoire ». Les statistiques de niveau règle sont répertoriées avec le 
« TYPE=MDUL ». Par défaut, le niveau de consignation pour les metrics de mémoire est défini sur « Module ». 
 
Reporting Engine 
 
Certains rapports de conformité ne peuvent pas être déployés à partir de Live 
 
Numéro de suivi : SAENG-1334 
 
Problème : si les dépendances de certains des rapports de conformité dans Live ne sont pas déployés avant les rapports 
eux-mêmes, leur déploiement échouera. 
 
Contournement : tentez un nouveau déploiement. Si le problème persiste, essayez de déployer la règle ou de répertorier 
les dépendances en premier, puis de déployer les rapports. 
 
Certaines alertes Reporting peuvent échouer ou être retardées si la connexion 
RabitMQ est bloquée. 
 
Numéro de suivi : SAENG-5329 
 
Problème : si l'option Transférer des alertes vers IM est activée et si les connexions RabbitMQ à la gestion des incidents 
sont bloquées, certains des threads de Reporting Engine peuvent être bloqués. 
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Contournement : désactivez l'option Transférer des alertes vers IM jusqu'à ce que le broker RabbitMQ du serveur 
Security Analytics dans la Gestion des incidents démarre et puisse accepter les connexions. 
 
Les mises à jour des paramètres de connexion de la page Maintenance ne sont 
pas répercutées aux sources de données Reporting 
 
Numéro de suivi : ASOC-8149 
 
Problème : en cas de changement ou de mise à jour des noms de services, ports ou paramètres de la page Maintenance, 
ces derniers ne sont pas propagés aux sources de données correspondantes ajoutées dans Reporting Engine. 
 
Contournement : ajoutez des sources de données avec le service modifié et utilisez-les. En outre, si les noms des 
services existants sont modifiés, les plannings correspondants doivent être mis à jour dans Reporting. 
 
Impossible d'accéder à la procédure d'enquête à partir des rapports NWDB si les 
paramètres de connexion de la page Maintenance sont mis à jour 
 
Numéro de suivi : ASOC-8575 
 
Problème : le lien de procédure d'enquête pour les métavaleurs des rapports exécutés ne s'affiche pas sur la page des 
résultats NWDB. 
 
Contournement : aucun. Problème qui sera résolu dans la prochaine version. 
 
Reporting 
 
Les résultats des tests de règle comportant un grand nombre de données ne 
s'affichent pas dans Internet Explorer 10 
 
Numéro de suivi : SAENG-3926 
 
Problème : lorsque vous cliquez sur Tester la règle à plusieurs reprises de façon rapide, les résultats contenant de 
nombreuses données ne s'affichent pas dans Internet Explorer 10. 
 
Contournement : si ce problème se produit, essayez l'une des étapes suivantes : 
 
• Fermez la fenêtre Tester la règle dans Internet Explorer 10, puis réexécutez le test.  

• Utilisez d'autres navigateurs tels que Chrome ou Mozilla Firefox pour tester l'exécution de la règle.  
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Impossible d'ajouter des listes dynamiques lors de la modification d'un planning 
de rapport à partir de la page Afficher tous les plannings 
 
Numéro de suivi : SAENG-5837 
 
Problème : vous ne pouvez pas ajouter une liste dynamique à l'aide de l'option Modifier disponible sur la page « Afficher 
tous les plannings » à un planning existant. 
 
Contournement : modifiez le planning à partir de la page Planning de rapport pour ajouter une liste dynamique. 
 
Un message d'erreur approprié est prévu pour les règles en cours d'exécution 
avec une liste vide 
 
Numéro de suivi : ASOC-16271 
 
Problème : lorsque vous exécutez une règle avec une liste de valeurs vide pour les métavaleurs Numeric, IP address et Mac 
address, l'exécution de la règle échoue avec le message d'erreur ambigu suivant : Error occurred while fetching data from 
source. 
 
Contournement : créez une liste valide qui contient les valeurs et utilisez-la pour la règle. En utilisant une liste valide, le 
message d'erreur ne s'affiche pas. 
 
Administration 
 
En accédant à Statistiques via Configuration des services de base sous l'onglet 
Services, les icônes apparaissent désordonnées. 
 
Numéro de suivi : ASOC-8803 
 
Problème : accédez à l'un des services de base des vues de configuration, puis remplacez les statistiques pour le même 
service. Dans Modifier le service, sélectionnez un autre service de base, puis sélectionnez Config. Dans Actions, passez 
en mode Statistiques pour voir comme les icônes sont désordonnées. 
 
Contournement : aucun. 
 
L'événement d'audit de configuration capturé par SA ne fournit pas de contexte 
sur les services modifiés 
 
Numéro de suivi : ASOC-8889 
 
Problème : le serveur Security Analytics ne capture pas le service cible applicable pour les modifications de configuration 
dans les événements d'audit. 
 
Contournement : aucun. 
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Les journaux d'audit excessifs sont consignés lors de l'accès aux pages de 
l'interface utilisateur de SA / importation / exportation / connexion / déconnexion 
à partir de l'interface utilisateur de SA 
 
Numéro de suivi : ASOC-8916 
 
Problème : Security Analytics crée une quantité excessive de logs d'audit lorsque les utilisateurs de Security Analytics se 
connectent ou se déconnectent, importent ou exportent des données et accèdent à des pages à partir de l'interface 
utilisateur de Security Analytics. 
 
Contournement : aucun. 
 
Logs d’audit : SA_SERVER ne capture pas la valeur de queryString 
 
Numéro de suivi : ASOC-8994 
 
Problème : lorsque vous modifiez le contenu du fichier d'un service de Security Analytics, les logs d'audit du serveur 
Security Analytics n'indiquent pas les fichiers modifiés par l'utilisateur. 
 
Contournement : aucun. 
 
L'e-mail d'expiration du mot de passe ne fournit pas d'informations sur la source 
 
Numéro de suivi : ASOC-9187 
 
Problème : l'e-mail d'expiration du mot de passe envoyé par le serveur Security Analytics ne mentionne pas le nom ni 
l'URL du serveur Security Analytics qui a envoyé l'e-mail. S'il existe plusieurs serveurs Security Analytics, l'utilisateur ne 
peut pas savoir sur quel serveur effectuer la mise à jour du mot de passe. 
 
Contournement : aucun. 
 
Les journaux d'audit n'indiquent pas la page (nom) à laquelle l'utilisateur a tenté 
d'accéder dans SA sans autorisation 
 
Numéro de suivi : ASOC-9323 
 
Problème : lorsqu'un utilisateur tente d'accéder aux pages de l'interface utilisateur de Security Analytics sans les 
autorisations nécessaires, les journaux d'audit ne capturent pas les noms des pages consultées par l'utilisateur. 
 
Contournement : aucun. 
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Si l'infrastructure PKI est activée et que vous visualisez l'interface utilisateur de 
Security Analytics pour la première fois, les libellés ne sont pas affichés 
correctement 
 
Numéro de suivi : ASOC-12619 
 
Problème : si l'infrastructure PKI est activée et que vous visualisez l'interface utilisateur de Security Analytics pour la 
première fois, les libellés ne sont pas affichés correctement. 
 
Contournement : vous devez actualiser la page. 
 
Security Analytics ne respecte pas la date d'expiration de la liste de révocation 
des certificats (prochaine mise à jour) et ne parvient pas à invalider l'opération 
 
Numéro de suivi : ASOC-12992 
 
Problème : Security Analytics ne respecte pas la date d'expiration de la liste de révocation des certificats (prochaine mise 
à jour) et ne parvient pas à invalider l'opération. 
 
Contournement : l'administrateur doit suivre manuellement la date d'échéance de la liste de révocation des certificats 
(CRL) et supprimer le fichier CRL ayant expiré pour importer le dernier fichier CRL. 
 
Gestion de la source d'événements 
 
Les alarmes automatiques d'ESM ne fonctionnent pas sur une appliance tout-en-
un à 
 
Numéro de suivi : ASOC-16588 
 
Problème : la surveillance automatique ne fonctionne pas pour les données collectées via le Log Decoder sur une 
appliance tout-en-un. Les alarmes de règle continuent de fonctionner correctement. 
 
Contournement : aucun. 
 
L'attribution d'un nouveau nom pour l'hôte du Log Collector ou du Log Decoder 
n'apparaît pas dans la gestion des sources d'événements 
 
Numéro de suivi : ASOC-9235 
 
Problème : dans la vue Administration > Hôte, si vous modifiez le « nom » de l'appliance du Log Collector ou du Log 
Decoder, la modification n'apparaît pas dans la vue Administration > Sources d'événements > Gérer au sein des 
colonnes LogCollector ou LogDecoder. 
 
Contournement : une fois que vous mettez à jour un nom dans la vue Hôte, procédez comme suit : 
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1. Effectuez une opération SSH sur l'appliance Security Analytics.  

2. Redémarrez le service SMS en exécutant la commande suivante : service rsa-sms restart.  

3. Dans l'interface utilisateur de Security Analytics, attendez que la vue Gestion des sources d'événements redevienne active, puis 
supprimez les sources d'événements portant les anciens noms du Log Collector ou du Log Decoder.  

 
Si vous collectez des événements issus des sources d'événements supprimées, alors ils seront automatiquement 
réintégrés à la vue Gestion des sources d'événements avec le nouveau nom du Log Collector ou du Log Decoder. 
 
Services de base 
 
Les services de base de Security Analytics concernent les services Archiver, Broker, Concentrator, Decoder et Log 
Decoder. 
 
Une syntaxe incorrecte dans le fichier d'index personnalisé Concentrator entraîne 
des erreurs d'initialisation 
 
Numéro de suivi : ASOC-4195 
 
Problème : lors du démarrage d'un service Archiver, Broker, Concentrator, Decoder ou Log Decoder, une erreur 
d'initialisation s'affiche. Cela peut être dû à la mise en œuvre des vérifications de syntaxe XML. 
 
Contournement : le fichier index-<composant de base SA>-index.xml nécessite désormais la syntaxe XML appropriée. Si 
vous rencontrez cette erreur, ajoutez l'en-tête et le pied de page XML appropriés dans le fichier XML pour corriger l'erreur. 
 
Voici quelques exemples d'en-têtes et de pieds de page appropriés. 
 
Exemple relatif au Decoder ou au Log Decoder : 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<language level="IndexNone" defaultAction="Auto?> 
 

<!-- *** Please insert your custom keys or modifications below this line *** --> 
 
</language> 
 
Exemple relatif au Concentrator ou au Broker : 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<language level="IndexValues" defaultAction="Auto?> 
 

<!-- *** Please insert your custom keys or modifications below this line *** --> 
 
</language> 
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Les rôles système du Broker n'affichent pas les métaclés personnalisées définies 
dans le Concentrator 
 
Numéro de suivi : ASOC-6749 
 
Problème : si des métaclés personnalisées sont définies, les mêmes métaclés doivent également s'afficher dans le 
Broker. Cependant, les rôles système du Broker n'affichent pas les métadonnées personnalisées. 
 
Contournement : les utilisateurs peuvent copier le fichier langue et le fichier d'index personnalisé (si applicable) pour le 
Broker afin d'ajouter les rôles de métaclés SDK en tant que rôles système. 

 
Contacter l'assistance clientèle 
 
Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, vous devez être devant votre ordinateur. Soyez prêt à fournir les 
informations suivantes : 
 

1. Le numéro de version du produit ou de l'application RSA Security Analytics que vous utilisez.  

2. Le type de matériel que vous utilisez.  

 
Utilisez les informations de contact suivantes si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. 
 
RSA SecurCare : https://knowledge.rsasecurity.com 

Tél. : 1-800-995-5095, option 3 
Contacts internationaux : http://www.emc.com/support/rsa/contact/phone-numbers.htm 

E-mail : nwsupport@rsa.com 

Communauté : http://france.emc.com/security/security-analytics/security-analytics.htm 

Support de base : Le Support technique chargé de résoudre vos problèmes techniques est disponible de 
08:00 à 17:00 heure locale, du lundi au vendredi. 

Support amélioré : Le Support technique est disponible par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
toute l'année pour uniquement des problèmes de gravité 1 et de gravité 2. 

 
Historique des révisions 
 
Date Description 
16 février 2016 RTO 

18 février 2016 
Ajout des problèmes d'installation et de mise à jour connus - ASOC-
15695. Suppression de Security Analytics SMS de la liste des numéros 
de build 
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