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Notes de mise à jour du pack de langue et instructions 

de mise à niveau de Security Analytics 10.6 

Introduction 
Le pack de langue de RSA® Security Analytics 10.6 prend en charge le français, le japonais, l'allemand et 

l'espagnol (Amérique latine). 

Lisez ce document avant d'installer le pack de langue sur le serveur RSA Security Analytics. 

 

 Numéros de build 

 Nouveautés 

 Installer ou mettre à niveau le pack de langue sur le serveur Security Analytics 

 Définir la langue de Security Analytics 

 Contacter l'assistance clientèle 

 Historique des révisions 

Numéros de build 
Le tableau suivant répertorie les fichiers contenus dans le pack de langue de RSA Security Analytics version 10.6. 

Composant  Numéro de version 

Pack de langue de Security Analytics security-analytics-l10n-10.6.0.0-160524114242.5.8426795.noarch.rpm 

 

Nouveautés 
Cette version de RSA Security Analytics prend en charge le français, le japonais, l'allemand et l'espagnol 

(Amérique latine) dans l'interface utilisateur de RSA Security Analytics. Pour définir le pack de langue de 

l'interface utilisateur de Security Analytics, effectuez les opérations suivantes : 

 Installez ou mettez à niveau le pack de langue sur le serveur Security Analytics 

 Définissez la langue de Security Analytics 

 

Installer ou mettre à niveau le pack de langue sur le serveur Security Analytics 
Pour installer ou mettre à niveau le pack de langue : 

1. Téléchargez le fichier RPM du pack de langue à partir de RSA SecurCare Online (SCOL) 
https://knowledge.rsasecurity.com. 

2. Copiez le fichier RPM sur votre serveur Security Analytics. 
3. Ouvrez une session SSH sur l'hôte du serveur SA. 
4. Installez le pack de langue en procédant comme suit : 

a. Arrêtez le serveur jetty en saisissant la commande suivante : 
stop jettysrv 

https://knowledge.rsasecurity.com/


Notes de mise à jour du pack de langue de Security Analytics 10.6  
 

Copyright  2010 - 2016 par RSA, la division Sécurité d'EMC  3 

 

b. Ouvrez une session SSH sur le périphérique, puis exécutez les commandes suivantes : 
yum clean all 

yum -y localinstall security-analytics-l10n-10.6.0.0-

160524114242.5.8426795.noarch.rpm 

c. Après avoir appliqué le pack de langue, démarrez les services à l'aide de la commande suivante : 
start jettysrv 

 

Définir la langue de Security Analytics 
Vous devez définir les préférences utilisateur concernant la langue sous Préférences. 

Pour définir la langue de Security Analytics : 
1. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Profil. 
2. Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Préférences. 

Le panneau Préférences s'affiche avec l'onglet Général ouvert. 

REMARQUE  

 

Le serveur Security Analytics affiche tous les tableaux de bord, dashlets, vues et boîtes de 
dialogue dans la langue par défaut sélectionnée dans cet écran. La langue par défaut est 
l'anglais (États-Unis). Après avoir installé le pack de langue, vous pouvez définir une autre 
langue par défaut. 
 

3. Dans la section Paramètres d’application, dans la liste déroulante Langue, sélectionnez une des langues 
prises en charge. 

 
4. Cliquez sur Appliquer. 

Les paramètres sélectionnés prennent effet immédiatement. 
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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 SecurCare :   https://knowledge.rsasecurity.com 

Téléphone :    +33 1 39 96 90 00, option 3 

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

E-mail :    nwsupport@rsa.com 

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

Rapports de base : Le Support technique chargé de résoudre vos problèmes techniques est 

disponible entre 08:00 et 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. 

 

Préparation avant de contacter l'assistance clientèle 
Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, vous devez être devant votre ordinateur. Soyez prêt(e) à fournir 

les informations suivantes : 

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

 Le type de matériel que vous utilisez. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
http://france.emc.com/support/rsa/contact/phone-numbers.htm
mailto:nwsupport@rsa.com
http://france.emc.com/security/security-analytics/security-analytics.htm
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Historique des révisions 
Révision Date Description 

1.0 6avril 2016 Version1 

1.1 11avril 2016 Version finale 

1.2 2 juin 2016 NV finales 

1.3 13 juin 2016 NV finales mises à jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marques commerciales 
RSA, le logo RSA et EMC sont des marques commerciales ou des marques déposées d’EMC Corporation aux 

États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques citées dans le présent document sont la 

propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour obtenir la liste des marques commerciales d’EMC, consultez la 

rubrique correspondante sur http://france.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm. 

http://france.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm
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