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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 jour de RSA Security Analytics.

RSA Security Analytics 10.6.2.0 est un service pack pour Security Analytics 10.6.0.0.

l Numéros de build

l Documentation produit

l Nouveautés

l Notes de mise à jour

l Problèmes résolus

l Problèmes connus

l Contacter l'assistance clientèle

l Historique des révisions

Numéros de build

Le tableau suivant répertorie les numéros de build des différents composants de RSA Security Analytics
version 10.6.2.0.

Composant Version Number

Serveur Web Security Analytics 10.6.2.0-161116105706.5

Security Analytics Decoder 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Concentrator 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Broker 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Log Decoder 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Log Collector 10.6.2.0-14095.5

Security Analytics IPDB Extractor 10.6.2.0-17270.5
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Security Analytics Incident Management 10.6.2.0-1036.5

Security Analytics Reporting Engine 10.6.2.0-5564.5

Security Analytics Warehouse Connector 10.6.2.0-1937.5

Security Analytics Archiver (Workbench) 10.6.2.0-7081.5

Security Analytics Event Stream Analysis 10.6.2.0-233.gc4fc693.5

Security Analytics Malware Analysis 10.6.2.0-8268.5

Security Analytics Context Hub 10.6.2.0-590.5

Documentation produit

Cette version est fournie avec la documentation suivante :

Document Location

Aide en ligne de RSA Security

Analytics 10.6.2.0

https://community.rsa.com/

Instructions de mise à jour de RSA Secu-

rity Analytics 10.6.2.0

https://community.rsa.com/

Liste de contrôle de la mise à jour de

RSA Security Analytics 10.6.2.0

https://community.rsa.com/
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Nouveautés
RSA Security Analytics 10.6.2.0 est un Service Pack pour Security Analytics 10.6.0.0. Cette version
comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes.

Serveur Security Analytics

l Prise en charge de la consignation des audits utilisateur - Les journaux d'audit capturent le nom
d'utilisateur lorsqu'un utilisateur externe réussit ou ne parvient pas à s'authentifier.

l Avis d'ordre de règle de l'application - Dans l'onglet Règles d'application des composants Decoder, des
infobulles ont été ajoutées pour recommander aux utilisateurs de conserver l'ordre du haut vers le bas pour
transférer ou déplacer des règles.

l Rétention de base de données à l'aide de statistiques de gestion des périphérique - Pour effectuer le
suivi de la rétention de base de données, les statistiques de gestion oldest.file.time ont été ajoutées à
Administration > Intégrité > Navigateur Stat. système pour les composants Packet Decoder, Log
Decoder et Concentrator. Ces statistiques s'affichent dans l'interface utilisateur Security Analytics comme
Meta Oldest File Time, Session Oldest File Time et Packet Oldest File Time.

l Amélioration de la documentation pour la sauvegarde et la restauration des fichiers - Les instructions
de sauvegarde des fichiers pour les serveurs et composants Security Analytics ont été améliorées, grâce
notamment à l'ajout d'informations relatives à la sauvegarde et à la restauration Puppet et RabbitMQ.
Reportez-vous au Guide de maintenance du système.

l Liste de contrôle pour la maintenance du serveur Security Analytics - Une nouvelle liste de contrôle,
abrégée, établit la procédure qui permet de s'assurer que le serveur Security Analytics est en bon état et
opérationnel. Le recours régulier à cette liste de contrôle peut réduire la durée de la panne due à des
problèmes d'infrastructure. Reportez-vous au Guide de maintenance du système.

Security Analytics Log Collector

l Suppression des graphiques chronologiques de l'historique - Le cadre des graphiques chronologiques
de l'historique est supprimé pour les appliances Log Collector, Virtual Log Collector (VLC) et Windows
Legacy Collector.

l Prise en charge d'Open Database Connectivity (ODBC) Progressive Driver 7.1.6 - Le pilote
progressif DataDirect ODBC est mis à jour vers la version 7.1.6.

l Prise en charge du mécanisme de filtrage pour tous les protocoles de collecte - Le mécanisme de
filtrage des événements est pris en charge pour tous les protocoles de collecte. Reportez-vous au Guide de
collecte des logs.
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l Prise en charge des logs Microsoft Azure - Vous pouvez collecter des logs à partir de l'infrastructure
Microsoft Azure et surveiller l'activité de l'administrateur.

Security Analytics Reporting

l Out-Of-The-Box Dashboards (OOTB) - Des tableaux de bord OOTB, tels que Overview, Identity, etc.,
sont disponibles après la mise à jour de Security Analytics vers 10.6.2.0. Il est impossible de supprimer,
modifier, partager ou exporter ces tableaux de bord OOTB. Reportez-vous au Guide de mise en route de
Security Analytics.

l Rapports sur les alertes et incidents - Vous pouvez créer un rapport sur les alertes et incidents générés
à partir de Event Stream Analysis, Reporting Engine, Malware Analysis, etc. Reportez-vous au Guide du
Reporting.

l Prise en charge de couleurs supplémentaires dans les légendes des graphiques des rapports - Le
nombre de couleurs des légendes des graphiques dans les rapports est passé de 9 à 15. Vous pouvez ainsi
afficher jusqu'à 15 valeurs de graphique de différentes couleurs. Reportez-vous au Guide du Reporting.

Administration de Security Analytics

l Prise en charge de la modification du mot de passe à l'aide du mot de passe actuel - Vous pouvez
modifier le mot de passe dans la page Profil en fournissant un mot de passe existant. Reportez-vous au
Guide de mise en route de Security Analytics.

l Authentification renforcée - Lorsque vous modifiez le mot de passe actuel, vous êtes déconnecté de
Security Analytics pour que les modifications prennent effet. Le nouveau mot de passe prend effet dès la
connexion suivante à Security Analytics. Reportez-vous au Guide de mise en route de Security
Analytics.

l Prise en charge de SNMP v3 TRAP - La notification de SNMP v3 TRAP est prise en charge pour
envoyer des messages SNMP au destinataire chaque fois qu'une alerte est générée. Reportez-vous au
Guide de configuration du système.

l Suppression du dashlet Surveillance des services d'administration - Le dashlet Surveillance des
services d'administration ne sera pas disponible car il n'affiche pas les données les plus récentes.

Intégrité de Security Analytics

l Prise en charge de la surveillance des feeds personnalisés - Vous pouvez désormais surveiller l'état du
déploiement des feeds personnalisés. Si un ou plusieurs déploiements de feeds personnalisés échouent,
une alarme est déclenchée à la page Intégrité.
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Security Analytics Live

l Partage d'informations sur l'utilisation de Live Content - Vous pouvez partager des metrics
d'utilisation de Live Content pour certains types de ressources à partir de Live > Recherche, par exemple
le nombre total de règles d'application RSA, de règles de corrélation RSA, etc., avec RSA. Les
informations collectées par RSA servent à améliorer l'utilisation de Live Content. Reportez-vous au Guide
de configuration du système.

Security Analytics Content

l Offres groupées Live Content - Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité de RSA Live qui fournit des
groupes de contenus proches pouvant résoudre des cas spécifiques d'analyse. Starter Logs, Starter Packets
et Hunting Pack sont fournis dans la version initiale. Outre le contenu distribué à l'infrastructure RSA
NetWitness, les index par défaut ont été mis à jour pour refléter le déploiement du nouveau contenu
Hunting Pack. Cela permet une valorisation du contenu plus rapide qu'avant sur l'ensemble d'une
installation.

l Catégorisation du contenu Investigation et Hunting - Live Content peut être classé et organisé pour
prendre en charge la réponse aux incidents de sécurité des informations. En outre, le contenu est balisé
(règles d'application et analyseurs) en fonction des méthodologies de recherche éprouvées pour détecter
les menaces avancées. En associant catégorisation et balisage, les analystes disposent désormais d'un
mode de détection et d'inspection plus direct lors des investigations portant sur la sécurité des
informations.

l Détection mise à jour - En plus de la détection étendue des malwares avec les variantes Cerber et Locky
Ransomware, Hunting Pack est disponible avec RSA Live. Hunting Pack est conçu pour vous permettre de
rechercher rapidement des indicateurs de compromission et toute activité anormale du réseau en observant
le trafic des paquets et en s'appuyant sur des clés méta Hunting spécifiques.

Security Analytics Event Stream Analysis

l Prise en charge de la détection automatisée des menaces selon le comportement d'Analytics sur les
logs de proxy Web - Vous pouvez désormais effectuer une détection automatisée des menaces selon le
comportement d'Analytics sur les logs de proxy Web pris en charge, par exemple Blue Coat Cache Flow
(cacheflowelff), Cisco IronPort WSA (ciscoiportwsa) et Zscaler (zscalernss). Reportez-vous au Guide
des alertes ESA.

l Prise en charge de la comparaison des valeurs avec des clés méta différentes dans le générateur de
règles - Cette fonction vous permet d'écrire des règles de corrélation qui évaluent les mêmes entités sur
plusieurs sources de données. Reportez-vous au Guide des alertes ESA.

l Ajout d'un numéro d'identification unique pour les alertes dans la vue Récapitulatif de l'alerte de
Event Stream Analysis - Cela permet aux analystes de mieux effectuer le suivi des alertes individuelles,
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en particulier lors de l'affichage d'alertes agrégées. Reportez-vous au Guide des alertes ESA.

l Ajout d'un nouveau nom réseau de clés méta prêt à l'emploi sur Event Stream Analysis - Un
nouveau nom méta est ajouté pour l'analyse du flux de trafic et généré par l'analyseur LUA 'traffic_flow'.
Ce nom est de type baie et fournit le contexte de l'emplacement d'un hôte sur le réseau. Reportez-vous à
l'Analyseur LUA du flux de trafic.

Services Security Analytics Core

l Maintien des adresses IP d'origine dans Log Decoder en cas de transfert à partir de Log Decoder -
Cette nouvelle fonctionnalité prend en charge la rétention des adresses IP de la source d'événement
d'origine lorsque des événements sont transférés d'une instance de Log Decoder vers une autre.
L'indicateur retainsource facultatif a été ajouté au paramètre /decoder/config/logs.forwarding.destination
dans la vue Explorateur de Log Decoder. Par exemple, vous pouvez utiliser la balise retainsource dans
l'instance de Log Decoder à partir de laquelle les données sont transférées, comme suit : [Nom de la règle
de l'application]=tcp:[adresse IP de destination de LogDecoder]:514:retainsource

L'omission de l'option retainsource entraîne le remplacement des adresses IP de la source d'événement
par l'adresse IP de l'hôte de Log Decoder.

l Désactivation de TLS1.0 dans Security Analytics Core - Un nouveau nœud de configuration
/sys/config/ssl.context.options est introduit. Ce nœud permet à l'utilisateur de désactiver toutes les
versions actuelles de SSL ou TLS. La valeur par défaut est la désactivation de SSL v2, v3 et TLS 1. Cette
option fonctionne de manière globale pour les écouteurs de protocoles REST et natifs.

l Prise en charge du tunnel EtherIP - L'analyse d'EtherIP avec des trames Ethernet d'encapsulation est
désormais prise en charge dans Decoder.
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Notes de mise à jour
Les chemins de mise à jour suivants sont pris en charge pour Security Analytics 10.6.2.0 :

l Security Analytics version 10.5.1.0 vers 10.6.2.0

l Security Analytics version 10.5.1.1 vers 10.6.2.0

l Security Analytics version 10.5.1.2 vers 10.6.2.0

l Security Analytics version 10.5.2.0 vers 10.6.2.0

l Security Analytics version 10.5.2.1 vers 10.6.2.0

l Security Analytics version 10.6.0.0 vers 10.6.2.0

l Security Analytics version 10.6.0.1 vers 10.6.2.0

l Security Analytics version 10.6.0.2 vers 10.6.2.0

l Security Analytics version 10.6.1.0 vers 10.6.2.0

l Security Analytics version 10.6.1.1 vers 10.6.2.0

Remarque : les chemins de mise à jour pris en charge s'adressent à tous les correctifs 10.5 et 10.6 publiés
pendant ou avant la version 10.6.2.0.

Pour obtenir des informations détaillées sur les procédures de mise à jour vers la version 10.6.2.0, consultez
les instructions de mise à jour de la section Documentation produit.
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Problèmes résolus
Cette section répertorie les problèmes résolus depuis la dernière version principale de Security Analytics.

Correctifs de sécurité Security Analytics

Numéro de suivi Description :

SACE-5768 La demande du serveur HTTP présente les informations de version.

ASOC-6926 Le certificat SSL est signé à l'aide de l'algorithme de hachage faible
8443/TCP.

ASOC-6936 Le certificat SSL contient des clés RSA inférieures à 2 048 bits

8443/60007/TCP.

ASOC-25493 mise à jour de la sécurité du noyau :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2105.html

ASOC-25273 mise à jour des liaisons de sécurité :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2093.html

ASOC-25156 mise à jour de la sécurité de java-1.8.0-openjdk :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2079.html

ASOC-23035 mise à jour de la sécurité python :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1626.html

ASOC-21999 mise à jour de la sécurité libtiff :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1547.html

ASOC-20128 mise à jour de la sécurité ntp :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1141.html

ASOC-25103 mise à jour de la sécurité du noyau :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2006.html

ASOC-24271 mise à jour de la sécurité openssl :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1940.html

ASOC-22959 mise à jour de la sécurité du noyau :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1664.html
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ASOC-21425 mise à jour de la sécurité de java-1.8.0-openjdk :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1458.html

ASOC-21118 mise à jour de la sécurité du noyau :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1406.html

ASOC-20397 mise à jour de la sécurité du noyau :

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0855.html

Correctifs du serveur Security Analytics

Numéro de suivi Description :

SACE-5215 Dans Vue du Broker > Statistiques, les noms de nœud affichent une

adresse IP, alors que d'autres affichent FQDN.

SACE-5986 MongoDB consomme une grande quantité de mémoire sur l'unité de com-

mande après la mise à jour de la version 10.5.1.2 vers la version 10.6.0.1.

SACE-6247 Lors d'une recherche dans Investigation, la page Événements affiche des

métadonnées et logs incorrects.

SACE-6361 L'interface utilisateur Security Analytics vous permet d'enregistrer une

connexion avec un nom d'utilisateur valide, sans mot de passe.

ASOC-19546 Sous l'onglet Administration > Services > Calendrier de rétention de

données, le message d'erreur « La valeur minimale de ce champ est de 1 »

s'affiche pour le champ Exécuter > minutes.

ASOC-19931 Une application incorrecte vous permet de créer des sources d'en-

richissement de table récurrentes sans l'attribut requis de l'URL dans

l'alerte.

SACE-6618 Le message d'erreur « Impossible d'appliquer les fichiers au référentiel »

s'affiche après la mise à jour de Security Analytics version 10.6.1.1 vers la

version 10.6.1.0.

SACE-6012 Un message incorrect s'affiche dans l'interface utilisateur Security Ana-

lytics lorsque le manifeste est manquant.
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SACE-5875 Des groupes disparaissent lorsque le service RabbitMQ est arrêté.

SACE-5716 Jettysrv se bloque fréquemment à intervalles réguliers.

Correctifs de Security Analytics Log Collector

Numéro de suivi Description :

SACE-6459 Les performances de Log Decoder diminuent en raison d'un problème lié à

RabbitMQ.

SACE-6154 L'analyseur d'événements Oracle ne reconnaît pas 'Sun' comme un jour de

la semaine.

SACE-6125 Blocage de la collection CloudTrail entraînant l'échec de NwLogCollector

VLC.

SACE-5600 Il manque des ID utilisateur dans les logs VMware.

SACE-5590 Le fichier vsftpd.conf est remplacé par le fichier lc_upload_support lors
d'une mise à jour.

ASOC-19137 Une erreur d'authentification CloudTrailCollector se produit lors de la

connexion à GovCloud S3.

Correctifs de Security Analytics Malware

Numéro de suivi Description :

SACE-6517 Malware Analysis a cessé le traitement des événements.

SACE-6374 Les caractères coréens s'affichent en tant que référence numérique dans
le syslog suspect de Malware Analysis.

SACE-6119 Les résultats Malware Analysis ne s'affichent pas dans la vue Évé-

nements.

SACE-6000 Malware Colo ne permet pas d'envoyer des fichiers en présence d'un
caractère non autorisé.
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Correctifs Security Analytics Incident Management

Numéro de suivi Description :

SACE-6622 Dans Security Analytics 10.6.0.2, la liste des utilisateurs affectés n'est pas
stockée dans Incident Management.

SACE-6358 Une erreur se produit lors de la tentative de connexion au serveur Security
Analytics.

Correctifs Security Analytics sur l'Intégrité

Numéro de suivi Description :

SACE-4468/ASOC-20404 La fonction d'intégrité ne fonctionne pas pour la plupart des appliances Secu-

rity Analytics.

SACE-5681/ SACE-6383 En cliquant sur le navigateur de statistiques du système, le message d'erreur
« Impossible de charger les composants du service de surveillance du
système » s'affiche.

SACE-6390/ASOC-23915 Des erreurs RabbitMQ sont consignées dans les logs SMS après la mise à

jour de Security Analytics vers la version 10.6.1.0 via 10.6.0.0 à partir de la

version 10.5.1.2.

SACE-6411 Un message incorrect s'affiche dans l'alerte d'intégrité.

SACE-6137 Dans Security Analytics version 10.5.2.0, l'alarme par e-mail Incident
Management s'affiche avec le caractère spécial '>5' dans l'objet.

SATCE-1348 Des alarmes sont déclenchées lorsque le seuil d'utilisation élevée du
système de fichiers par défaut est de 95 %. La valeur par défaut est
maintenant configurée pour 96 % afin d'éviter le déclenchement des alertes.
Reportez-vous au Guide de maintenance du système.

Correctifs Security Analytics Investigation

Numéro de suivi Description :

SACE-5541 Lorsque des fichiers sont extraits à partir d'une session, une extension

supplémentaire (doc ou docx) est ajoutée au nom du fichier.

SACE-6488 Impossible d'interroger les adresses IPv4 à l'aide du groupe méta
d'adresses IP de RSA Query.
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SACE-5642/ASOC-10541 À la page Visualiser les Logs, la valeur méta affichée est tronquée.

ASOC-22993 À la page Investigation, l'interface utilisateur masque la barre de
défilement lorsque la fenêtre est redimensionnée.

SACE-6623 À la page Investigation, lorsque vous naviguez avec la plage horaire
personnalisée inférieure à 6 minutes, le décompte d'événements
augmente.

SACE-6249 À la page Investigation, lorsque vous cliquez sur le tableau de bord, le
rapport s'affiche sous deux onglets dans le navigateur.

SACE-6202 Lorsque vous enquêtez sur un problème, les tâches affichent un message

d'attente, mais la tâche n'est pas terminée.

SACE-5575 À la page Investigation, le menu contextuel Ajouter au feed privé ne
fonctionne pas.

Correctifs Security Analytics Administration

Numéro de suivi Description :

SACE-6579 Impossible de réinitialiser le mot de passe lorsqu'il arrive à expiration.

SATCE-1384 La session n'arrive pas à expiration après le changement de mot de
passe.

Correctifs Security Analytics Reporting

Numéro de suivi Description :

SACE-6589 Les clés méta contenant « min » ou « max » dans le nom NWDB ne

peuvent pas être utilisées dans Reporting Engine.

SACE-6496 Reporting Engine > Planifier un rapport > Actions de sortie > E-mail
n'accepte pas d'adresse e-mail avec une extension .local.

SACE-6547 Lorsque vous planifiez un rapport et générez une sortie PDF, le message

d'erreur suivant s'affiche : « Échec de la création d'un PDF avec l'erreur :

java.lang.NumberFormatException : pour la chaîne d'entrée : "" ».
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Correctifs Security Analytics Context Hub

Numéro de suivi Description :

SACE-6575 La mise en évidence de Context Hub ne fonctionne pas pour les ECAT

et Incident Management Sources.

SACE-6547 Impossible d'exporter un rapport planifié au format PDF.

Correctifs Security Analytics Event Stream Analysis

Numéro de suivi Description :

ASOC-19931 Lorsque vous enregistrez une source d'enrichissement, l'URL n'est pas vali-

dée, ce qui permet d'enregistrer les URL non valides.

ASOC-23023 Conditions préalables de mise à jour dans Event Stream Analysis pour uti-

liser la bibliothèque de lancement qui utilise Carlos 2.3.2.

SACE-6592 Les entrées ne sont pas supprimées de l'enrichissement de Event Stream
Analysis dans la table de mémoire.

SACE-6371 Après la mise à jour vers Security Analytics 10.6.0.1, Event Stream Ana-

lysis ne teste pas correctement la connexion lors de l'enregistrement d'une

source de données.

SATCE-1765 Affiche l'ID d'alerte Event Stream Analysis unique dans le récapitulatif de

l'alerte Event Stream Analysis.

SACE-6164 La requête client qui aboutit dans la version 10.5.0.0 pour consigner le
contenu de la fenêtre nommée dans Event Stream Analysis échoue dans les
versions 10.6.0.0 ou supérieures. Après la mise à niveau vers la
version 10.6.0.0, impossible de consigner le contenu du tableau
d'enrichissement.

Remarque : Le nœud jmx est désormais disponible dans
/CEP/Engine/cepWindows, et non dans
/CEP/Engine/windows.
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Correctifs Security Analytics Core

Les services Security Analytics Core comprennent les services Broker, Concentrator, Decoder et Log
Decoder.

Numéro de suivi Description :

SACE-5279 Les fichiers extraits des sessions du protocole Server Message Block

version 2 (SMB2) sont incomplets.

SACE-5536 Grouped Concentrator échoue lors du redémarrage de l'agrégation.

SACE-6013 L'interface utilisateur Security Analytics affiche un message d'octroi de

licence chaque fois qu'un problème survient avec la syntaxe du fichier d'in-

dex personnalisé.

SACE-6032 La longueur maximale du chemin d'accès au fichier index.dir dépasse la

limite.

SACE-6036 Le transfert de syslog est défini sur /etc/rsyslog.NW.conf au lieu de
/etc/rsyslog.nw.conf.

SACE-6074 Lors de la restauration de paquets à partir d'une base de données cor-

rompue, le service Decoder se bloque.

SACE-6127 Lors de l'analyse des sessions dont la valeur contient une barre oblique
inverse, l'interface utilisateur Investigator échoue.

SACE-6482 L'ID de message n'existe pas pour les messages CEF.

ASOC-21651 L'opérateur de comparaison > ne donne pas de résultats.

ASOC-21692 L'appliance Broker se bloque lorsque l'opérateur NOT est utilisé dans une
requête préalable.

ASOC-20318 Les fonctions ValueMap utilisées dans les analyseurs de log ont besoin

d'être optimisées.
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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.

Installation et mise à jour

La mise à jour de la version 10.6.0.1 vers la version 10.6.0.2 ou supérieure avec l'interface utilisateur
Security Analytics échoue sur l'appliance physique

Numéro de suivi : ASOC-19247

Problème : lorsque vous mettez à jour à partir de la version 10.6.0.1 vers la version 10.6.0.2 ou supérieure
via l'interface utilisateur Security Analytics sur l'appliance physique, le message d'erreur « Impossible de
récupérer les métadonnées du référentiel (repomd.xml) pour repository:sa » s'affiche et la mise à jour échoue.
Cela se produit car SMCUpdate est activé.

Contournement : vous devez désactiver SMCUpdate et effectuer la mise à jour.

La version incorrecte s'affiche lorsque vous mettez à jour la version 10.5.2.0 vers la version 10.6.0.1 ou
supérieure

Numéro de suivi : ASOC-17443

Problème : lorsque vous mettez à jour Security Analytics de la version 10.5.2.0 vers la version 10.6.0.1 ou
supérieure, la boîte de dialogue de mise à jour affiche le message incorrect « Actualiser vers 10.5.2.0 ». Cela
se produit lorsque vous mettez à jour le serveur Security Analytics via l'interface utilisateur.

Contournement : ignorer le message d'erreur et poursuivre la mise à jour.

L'interface utilisateur de Security Analytics affiche un message d'erreur lorsque vous cliquez sur Déplacer
dans le référentiel

Numéro de suivi : ASOC-17654

Problème : pendant la mise à jour de la version 10.6.0.1 ou supérieure, le message d'erreur « Impossible
d'appliquer les fichiers au référentiel » s'affiche sur l'interface utilisateur de Security Analytics. Cela se
produit lorsque vous téléchargez tous les fichiers zip et que vous cliquez sur Déplacer dans le référentiel.

Contournement : vous devez actualiser la page.

Problème avec la configuration des logs tout-en-un pendant une mise à jour de la version 10.5.2.0 ou 10.6.0.0
vers la version 10.6.1.0

Numéro de suivi : ASOC-21194

Problème : à partir de l'interface utilisateur de Security Analytics, lorsque vous mettez à jour la
version 10.5.2.0 ou 10.6.0.0 vers la version 10.6.1.0 dans la configuration des logs tout-en-un, les services
puppet et RabbitMQ sont arrêtés. La mise à jour s'effectue avec une erreur et il lui faut beaucoup de temps
pour terminer.

Contournement : vous devez effectuer les opérations suivantes  :
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1. Démarrez le service puppet en saisissant la commande suivante :
service puppet start

2. Sur l'interface utilisateur Security Analytics, vérifiez si la mise à jour est réussie, puis cliquez sur
Redémarrer.

3. Le redémarrage de Security Analytics terminé, vérifiez les mises à jour dans la vue Hôte, puis cliquez
surMettre à jour.

4. Cliquez sur Redémarrer.

Problème lié à la configuration de Tout-en-un lors de la mise à jour de Security Analytics version 10.6.0.0
vers la version 10.6.2.0

Numéro de suivi : ASOC-23344

Problème : lorsque vous mettez à jour Security Analytics à partir de la version 10.6.0.0 vers le
version 10.6.2.0, Security Analytics ne repart pas en raison d'un problème lié à la configuration de Tout-en-
un.

Contournement : exécutez la commande suivante une fois que vous lancez une mise à jour :

puppet agent -t

Few RPMs are not installed when you update Security Analytics from 10.5.2.1 to 10.6.2.0

Numéro de suivi : ASOC-25944

Problème : lorsque vous mettez à jour Security Analytics à partir de la version 10.5.2.1 vers la
version 10.6.2.0, les RPM libpcap et tcpdump ne sont pas installés, mais Security Analytics l'interface
utilisateur affiche qu'ils sont à jour.

Contournement : Assurez-vous que tous les RPM sont installés à l'aide de la commande suivante :

yum update

Le fichier sa.repo est modifié durant une mise à jour à partir de la version 10.5.2.0 ou 10.5.2.1 vers la
version 10.6.2.0 à l'aide de RSA Link.

Numéro de suivi : ASOC-25943

Problème : lorsque vous effectuez une mise à jour Security Analytics à partir de la version 10.5.2.0 ou
10.5.2.1 vers la version 10.6.2.0 à l'aide de RSA Link, le fichier sa.repo est configuré sur le paramètre
activé.

Contournement : vous devez désactiver le fichier sa.repo. Effectuez les opérations suivantes :

sed -i -e 's/enabled=1/enabled=0/g' /etc/yum.repos.d/sa.repo

La carte fibre 10G complémentaire est absente après la mise à jour vers la version Security
Analytics10.6.2.0

Numéro de suivi : ASOC-25939

Problème : Lorsque vous effectuez une mise à jour Security Analytics vers la version 10.6.2.0, la carte fibre
complémentaire est absente de la commande ifconfig.

Contournement : vous devez démarrer le nouveau noyau. Effectuez les opérations suivantes :
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1. Démarrez votre système à l'aide du nouveau noyau 2.6.32-642.6.2.
Le système démarre normalement et charge les pilotes pfring.

2. Vérifiez si p2p1 et p2p2 existent à l'aide de la commande suivante :
ifconfig

3. Si p2p1 et p2p2 existent, modifiez le fichier /etc/grub.conf pour remplacer le paramètre par
défaut 1 par 0.
Le système démarre le noyau par défaut.

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 partir d'une fenêtre de navigateur Internet
Explorer 10, le message d'erreur suivant peut s'afficher :

The page can't be displayed.

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.

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 :

l Sélectionnez l'ID de la tâche sous « Tâches en cours », puis cliquez sur Supprimer les tâches
sélectionnées.
(ou)
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l 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_03

(ou)
yarn application -list

yarn application -kill application_1406294496331_0385

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 :

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

l Vous décidez de déplacer le Log Decoder vers une licence basée sur les services disponible.

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

l 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.

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
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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.

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 d'accès correct est
etc/netwitness/ng/logcollection/content/transform/cmdscript/cloudtrail_
transform.xml

Contournement :

1. Vérifiez si
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

23 Problèmes connus



Notes de mise à jour de la version 10.6.2

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”

La configuration du filtre de collecte des fichiers ne fonctionne pas.

Numéro de suivi : ASOC-26826

Problème : La configuration du filtre de collecte des fichiers ne fonctionne pas même après le redémarrage
du collecteur de fichiers.

Contournement : vous devez redémarrer Log Collector Service après la configuration des filtres pour la
source d'événement de collecte des fichiers.

Serveur

La page Planificateur de rétention des données utilise un fuseau horaire incorrect.

Numéro de suivi : ASOC-24566

Problème : sur l'écran Planificateur de rétention des données de Packet Decoder et Concentrator, si une date
limite est définie, Security Analytics utilise le fuseau horaire incorrect pour définir l'heure dans le back-end
et heure locale est convertie en heure UTC.

Contournement : utilisez l'heure locale pour définir la date limite. Par exemple si vous souhaitez planifier la
rétention de données à 11h00 UTC, vous devez définir l'heure à 7h00 EDT.

Les paramètres de bascule de CEF Parser sont effacés lors de la modification des paramètres d'analyseur
dans l'interface utilisateur.

Numéro de suivi : SATCE-1477/ASOC-24080

Problème : vous pouvez personnaliser les analyseurs de périphérique, tels que les analyseurs CEF, dans la
vue Explorateur. Ces modifications sont remplacées si vous désactivez ou activez les analyseurs à la page de
configuration de Log Decoder.

Contournement : Si vous activez ou désactivez des analyseurs à la page de configuration de Log Decoder,
saisissez à nouveau la personnalisation de configuration de l'analyseur CEF dans la vue Explorateur.

Le protocole de confidentialité DES ne fonctionne pas pour SNMP v3.

Numéro de suivi : ASOC-23138

Problème : Le protocole de confidentialité DES ne fonctionne pas pour SNMP v3 Trap and Inform.
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Contournement : Aucun

Les logs SNMP v3 Trap ne fonctionnent pas pour Event Stream Analysis

Numéro de suivi : ASOC-22667

Problème : Les logs SNMP v3 Trap ne fonctionnent pas pour Event Stream Analysis.

Contournement : Aucun

Investigation

Les incidents ne sont pas marqués lorsque vous ajoutez manuellement les alertes à des incidents existants.

Numéro de suivi : ASOC-16640

Problème : les valeurs Investigation ne sont pas mises en surbrillance lorsque des alertes Incident
Management sont ajoutées à un incident manuellement. Les alertes qui sont ajoutées dynamiquement à un
incident sont mises en surbrillance.

Contournement : Aucun.

La visualisation des coordonnées parallèles n'affiche pas les caractères spéciaux correctement

Numéro de suivi : ASOC-9346

Problème : lors de la configuration de la clé méta content type considérée comme l'une des composantes des
métadonnées de l'axe, si la valeur méta contient des caractères spéciaux, les valeurs ne s'afficheront pas
correctement.

Contournement : Aucun.

Workbench

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.

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.

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 période ne s'affiche pas pour la collection si le service Workbench ou Jettysrv est redémarré
alors que la restauration est en cours.
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Contournement : Aucun.

Pour la mise à niveau vers la version 10.5.0.0 ou supérieure, les collectes créées dans la version 10.4.0.0 de
Workbench affichent des champs de valeurs vides pour la période et la date de création

Numéro de suivi : ASOC-9035

Problème : les collectes créées dans la version 10.4.0.0 de Workbench affichent des champs de valeurs
vides pour la période et la date de création, après la mise à niveau vers la version 10.5.0.0 ou supérieure

Contournement : Aucun.

Malware Analysis

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

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, 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.

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

Gestion des incidents

La commande Afficher l'événement d'origine permet de renvoyer la trace de pile lorsqu'aucun Concentrator
n'est disponible

Numéro de suivi : ASOC-14266

Problèmes connus 26



Notes de mise à jour de la version 10.6.2

Problème : lorsqu'un utilisateur ne dispose pas de Concentrator en ligne répertorié dans l'alerte, et clique sur
un événement sous Détails relatifs aux alertes 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 10.6.0.0

Numéro de suivi : ASOC-15031

Problème : après la mise à jour vers Security Analytics 10.6.0.0, il existe deux jeux de règles d'agrégation
prêtes à l'emploi pour Incident Management. 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.

Le service Incident Management (IM) cesse de répondre lors du chargement d'un grand nombre d'alertes

Numéro de suivi : ASOC-16900

Problème : le service IM cesse de répondre lors du chargement d'un grand nombre d'alertes Cela se produit
lorsque vous sélectionnez la plage horaire pour « Toutes les données » dans la fenêtre Incidents.

Contournement : vous devez réinitialiser la plage de temps sur IM pour éviter cette expiration du délai.
Effectuez les opérations suivantes :

1. Vérifiez si le service IM est en cours d'exécution à l'aide de la commande suivante :
service rsa-im status
Si le service ne fonctionne pas, utilisez la commande suivante pour le démarrer :
service rsa-im start

2. Connectez-vous à l'interface utilisateur de Security Analytics.

3. Dans le menu principal, sélectionnez Tableau de bord.

4. Dans la vue Tableau de bord par défaut, cliquez sur le signe + de la liste déroulante.

5. Cliquez sur Ajouter un dashlet.

6. Dans le champ Type, sélectionnez Activité des files d'attente d'incidents.

7. Dans le champ Période, limitez la plage de temps à une valeur faible, par exemple, Dernière heure.

8. Cliquez sur Ajouter.

9. Vérifiez si le dashlet Activité des files d'attente d'incidents est chargé, par exemple, le Nombre total
d'alertes, le Nombre total d'incidents et le Nombre total de mesures correctives dans la dernière heure est
chargé sur l'activité des files d'attente d'incidents.

10. Cliquez sur Nombre total d'alertes, Nombre total d'incidents, ou Nombre total de mesures
correctives pour charger la fenêtre Incidents avec la quantité limitée de données.
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Event Stream Analysis

Le déploiement (appelé synchronisation dans la version 10.4.0.0 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 10.4.0.0 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 10.4.0.0 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 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 échoue si le serveur qui héberge une base de données externe est défaillant

Numéro de suivi : ASOC-9011

Problème : vous configurez une connexion à la 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.

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 10.4.0.0, 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.
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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.

ESA affiche des messages d'avertissement pour les opérateurs de baie

Numéro de suivi : ASOC-14157

Problème : lorsque vous écrivez une règle avancée, les opérateurs de baie, tels que « anyOf », échouent. Par
exemple :

SELECT * FROM

Event(

alias_host.anyOf(i => i.length()>50)

);

cette commande affiche une erreur similaire à la suivante :

Logger name: com.espertech.esper.epl.enummethod.dot.PropertyExprEvaluatorScalarArray

Thread: pipeline-sessions-0

Level : WARN

Message : Expected array-type input from property 'alias_host' but received class java.util.Vector

Contournement : pour effectuer une comparaison floue, convertissez d'abord la baie en chaîne. Par
exemple :

SELECT * from Event (cast(alias_host, string)LIKE '%TESTHOST%');

Remarque : dans l'EPL, si vous avez utilisé des opérateurs de baie développés dans les versions 10.5.0.0,
10.5.0.1 et 10.6.0.0, vous devrez modifier l'EPL pour utiliser la solution de contournement ci-dessus.

Le taux d'EPS de l'agrégation basée sur une requête diminue lorsque l'agrégation native est déclenchée en
parallèle.

Numéro de suivi : ASOC-20026

Problème : Lorsque l'agrégation basée sur une requête cible un concentrateur et qu'une agrégation native est
démarrée à partir d'une autre appliance ciblant le même concentrateur, les performances de l'agrégation
basée sur une requête chutent sensiblement.

Contournement : Aucun.
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La durée de préparation est conservée lors du passage de la détection automatisée des menaces par paquet à
la détection automatisée des menaces par log et inversement.

Numéro de suivi : ASOC-22226

Problème : La durée de préparation est conservée lors du passage entre les modules de détection
automatisée des menaces par paquet ou par log.

Contournement : réinitialisez manuellement la valeur de la durée de préparation.

Lorsque vous passez de la détection automatisée des menaces par log (à l'aide de l'agrégation basée sur une
requête) à la détection par paquet, le mécanisme ne change pas.

Numéro de suivi : ASOC-23874

Problème : Lorsque vous passez de la détection automatisée des menaces par log (à l'aide de l'agrégation
basée sur une requête) à la détection par paquet, le mécanisme ne change pas.

Contournement : modifiez manuellement la valeur. Pour modifier la valeur, accédez à Administration >
Services, sélectionnez le service Event Stream Analysis, puis Vue > Explorer. À partir de là, sélectionnez
Source > nextgenAggregationSource et modifiez le champ Mécanisme de « REQUÊTE » à
« AGRÉGATION ».

Une erreur se produit lorsque vous configurez les paramètres de Proxy dans Event Stream Analysis >
Explorateur > Service > Whois > WhoisClient avec le nom d'utilisateur et le mot de passe

Numéro de suivi : SACE-6521

Problème : Lors de la configuration des paramètres de proxy pour Event Stream Analysis (dans Event
Stream Analysis > Explorateur > Service > Whois > WhoisClient avec un nom d'utilisateur et un mot de
passe), une erreur se produit et le mot de passe est ignoré.

Contournement : Aucun.

Configuration des règles d'évaluation : Les valeurs hors limites sont plafonnées.

Numéro de suivi : ASOC-6633

Problème : Lorsque vous configurez les paramètres des règles d'évaluation, vous pouvez configurer les
valeurs suivantes :

l MemoryCheckPeriod : Définit l'intervalle d'interrogation pour vérifier la consommation de mémoire
ESA.

l MemoryThresholdForTrialRules : Définit la valeur du seuil ; lorsqu'elle est atteinte, toutes les règles
d'évaluation sont désactivées.
Si vous configurez ces paramètres avec des valeurs hors limites, les valeurs sont plafonnées aux valeurs
minimale ou maximale du système, plutôt qu'aux valeurs définies dans les paramètres.

Contournement : Aucun.

Le service Event Stream Analysis cesse de répondre lors de l'utilisation d'une agrégation basée sur une
requête pour la détection automatisée des menaces pour les logs.

Numéro de suivi : ASOC-25174
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Problème : Event Stream Analysispeut cesser de répondre en raison d'une forte utilisation de ressources, et
la configuration du script global (wrapper) doit peut-être être ajustée.

Contournement : Vous devrez peut-être modifier les paramètres d'heure de la commande ping dans le
fichier wrapper.conf. Effectuez les opérations suivantes :

1. Accédez à Administration > Services > Event Stream Analysis> Explorateur et accédez au dossier
/opt/rsa/esa/conf/.

2. Modifiez les paramètres avec les valeurs suivantes :
wrapper.ping.timeout=300

3. Ajoutez les lignes suivantes à la fin du fichier :
wrapper.restart.delay=40

wrapper.ping.timeout.action=RESTART

4. Redémarrez le service Event Stream Analysis.

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 du moteur de Reporting peuvent être bloqués.

Contournement : désactivez l'option Transférer des alertes vers IM jusqu'à ce que le broker RabbitMQ du
serveur Security Analytics, dans Incident Management, 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.
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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 valeurs méta des rapports exécutés ne s'affiche pas sur la
page des résultats NWDB.

Contournement : Aucun. Problème qui sera résolu dans la prochaine version.

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 Investigation à partir des rapports NWDB si les paramètres de connexion de la page
Maintenance sont mis à jour

Numéro de suivi : x

Problème : le lien de procédure d'enquête pour les valeurs méta des rapports exécutés ne s'affiche pas sur la
page des résultats NWDB.

Contournement : Aucun. Problème qui sera résolu dans la prochaine version.

Les méta d'orientation ne sont pas disponibles lorsque la source de données est ajoutée.

Numéro de suivi : ASOC-24061

Problème : Dans le tableau de bord OOTB, la requête Investigation ne contient pas de guillemets pour les
valeurs lorsque vous cliquez sur Rechercher pour le graphique d'orientation du flux de trafic qui est
disponible dans le tableau de bord « Présentation ».

Solution de contournement : redémarrez le service Reporting Engine ou ajoutez à nouveau une source de
données ou attendez 24 heures pour mettre à jour le cache du schéma. Redémarrez le serveur jetty
nécessaire pour apparaître dans la requête dashlet comme le lien hypertexte d'une requête d'investigation
créée lors de la création du dashlet. Lorsque vous mettez à jour le cache du schéma RE, le dashlet n'est pas
mis à jour.

Un message d'erreur s'affiche dans Reporting Engine, si vous sélectionnez l'option « Toute la journée » pour
l'affichage du graphique.

Numéro de suivi : ASOC-24129

Problème : Une erreur s'affiche dans Reporting Engine lorsque vous sélectionnez l'option « Toute la
journée » lors de la génération d'un graphique.

Contournement : Aucun.
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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 :

l Fermez la fenêtre Tester la règle dans Internet Explorer 10, puis réexécutez le test.

l Utilisez d'autres navigateurs tels que Chrome ou Mozilla Firefox pour tester l'exécution de la règle.

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 des valeurs de liste vides pour les valeurs méta Numérique,
Adresse IP et Adresse Mac, 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

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.

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
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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.

Gestion de la source d'événement

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
de la source d'événement.

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 page 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 page Gestion de la source
d'événement 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 page Gestion de la source d'événement avec le nouveau nom du Log
Collector ou du Log Decoder.

Services de base

Les services de base de Security Analytics concernent les services 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 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 un exemple 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>

Les rôles système du Broker n'affichent pas les clés méta personnalisées définies dans le Concentrator.

Numéro de suivi : ASOC-6749

Problème : si des clés méta personnalisées sont définies, les mêmes clés méta doivent également s'afficher
dans le Broker. Cependant, les rôles système du Broker n'affichent pas les métadonnées personnalisées.
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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 clés méta SDK en tant que rôles système.

Les flux Metacallback ne prennent pas en charge les plages d'index (plage d'adresses IP ou CIDR)

Numéro de suivi : SATCE-260, ASOC-18044

Problème : Security Analytics ne prend pas en charge CIDR lorsque l'option Metacallback est sélectionnée.
Les plages d'index restent requises pour les flux qui nécessitent uniquement ip.src ou ip.dst, mais pas les
deux.

Contournement : dans cette version, nous prenons en charge les flux Metacallback pour CIDR sur les
périphériques Decoder et Log Decoder à l'aide de l'Assistant de configuration avancé du feed personnalisé
existant. Pour accéder à l'assistant, accédez à Live > Flux, > Feed personnalisé > Assistant de
configuration avancée, et utilisez le fichier de définition de flux xml. Vous pouvez également télécharger
les fichiers xml et binaires à l'aide de l'interface REST via /decoder/parsers/upload.

Possibilité de créer des flux basés sur IP pour la source et la destination à l'aide de CIDR ou d'une plage

Numéro de suivi : SATCE-628

Problème : lors de la création d'une source et d'une destination sur un Log Decoder, seule la clé méta source
est renseignée. Vous ne pouvez pas utiliser un flux basé sur une plage ou sur CIDR. Vous devez répertorier
chaque adresse IP unique.

Contournement : créez deux flux différents à l'aide des adresses IP et vous pourrez utiliser CIDR dans ces
flux.
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Contacter l'assistance clientèle
Utilisez les informations de contact suivantes si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide.

RSA Link https://community.rsa.com/

Numéro de téléphone +33 1 39 96 90 00, option 3

Contacts internationaux  http://france.emc.com/support/rsa/contact/phone-num-

bers.htm

E-mail nwsupport@rsa.com

Communauté http://france.emc.com/security/security-ana-

lytics/security-analytics.htm

Support de base Le Support technique chargé de résoudre vos pro-

blèmes 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 uni-

quement des problèmes de gravité 1 et de gravité 2.

Préparation avant de contacter l'assistance clientèle

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

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

l Le type de matériel que vous utilisez.

37 Contacter l'assistance clientèle

https://community.rsa.com/
http://france.emc.com/support/rsa/contact/phone-numbers.htm
http://france.emc.com/support/rsa/contact/phone-numbers.htm
http://nwsupport@rsa.com/
http://france.emc.com/security/security-analytics/security-analytics.htm
http://france.emc.com/security/security-analytics/security-analytics.htm
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