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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 niveau de RSA Security Analytics.

RSA Security Analytics 10.6.1 est un service pack pour Security Analytics 10.6.

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 10.6.1.

Composant Version Number

Serveur Web Security Analytics 10.6.1.0-160713020726.5

Security Analytics Decoder 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Concentrator 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Broker 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Log Decoder 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Log Collector 10.6.1.0-14035.5

Security Analytics IPDB Extractor 10.6.1.0-17267.5
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Security Analytics Incident Management 10.6.1.0-1004.5

Security Analytics Reporting Engine 10.6.1.0-5525.5

Security Analytics Warehouse Connector 10.6.1.0-1928.5

Security Analytics Archiver (Workbench) 10.6.1.0-7012.5

Security Analytics Event Stream Analysis 10.6.1.0-172.gf2d603a.5

Security Analytics Malware Analysis 10.6.1.0-8255.5

Security Analytics Context Hub 10.6.1.0-587.5

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

Instructions de mise à jour de

RSA Security Analytics 10.6.1

https://knowledge.rsasecurity.com

Liste de contrôle de la mise à jour

de RSA Security Analytics 10.6.1

https://knowledge.rsasecurity.com
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Nouveautés
RSA Security Analytics 10.6.1 est un service pack pour Security Analytics 10.6. Cette version
comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes.

Plate-forme Security Analytics

l Mise à jour vers la version 3.5.7 de RabbitMQ - RabbitMQ est mis à niveau vers la
version 3.5.7 dans Security Analytics.

l Mise à jour de la version de MaxMind DB - La version de Maxmind DB a été mise à
niveau vers 2016-05–31 dans Security Analytics.

Security Analytics Log Collector

l Fonctionnalité améliorée d'analyse de log

o Une modification a été apportée au transfert de logs à partir du Log Collector vers le Log
Decoder afin de réduire les risques d'une analyse incorrecte des logs.

o Dans le cadre de la configuration de certains types de sources d’événements, comme les
fichiers ou ODBC, l’administrateur spécifie quel est le type de source d’événement,
comme Apache ou Oracle. Le Log Collector transmet désormais ces informations au Log
Decoder afin que le Log Decoder n’ait pas à découvrir l’analyseur approprié à utiliser.

o Aucune modification de configuration n'est nécessaire, mais le nouveau contenu du Log
Collector devra être appliqué à partir de Live pour tirer parti de cette amélioration.
Reportez-vous au Guide de configuration de Decoder et Log Decoder et au Guide de
déploiement de la collecte de logs.

l Amélioration de la fonctionnalité de mappage de l'analyseur - Les administrateurs peuvent
configurer des mappages d'analyseurs de log pour les services Log Decoder. Cette fonction
est conçue pour éviter que l'analyse d'un sous-ensemble de sources d'événements se fasse
avec l'analyseur incorrect.

o Amélioration de la facilité d’utilisation de l’interface utilisateur avec un formulaire
Ajouter/Modifier.

o Les améliorations apportées au back-end éliminent le besoin d’attendre que les analyseurs
se rechargent. Ainsi, l’utilisateur n’a pas besoin de conserver l’actualisation de la page
pour afficher les mappages nouvellement ajoutés/modifiés, car les modifications
s'affichent immédiatement. Les mappages peuvent être modifiés, quel que soit l’état de la
capture.
Reportez-vous au Guide de configuration de Decoder et Log Decoder.
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l Configuration du filtre d’événements - Vous pouvez filtrer des types d’événements
spécifiques dans la collecte Windows d'ancienne génération. Par exemple, si votre système
collecte un grand nombre d’événements et un pourcentage important d'entre eux provient du
pare-feu Windows, vous pouvez filtrer ces événements afin de suivre d'autres événements qui
se produisent. Cela peut être très utile si vos Log Decoders sont soumis à une charge
importante et que vous souhaitez traiter uniquement les événements qui sont exploitables.
Reportez-vous au Guide de configuration de la collecte Windows d'ancienne génération
et NetApp.

l Nouvelle prise en charge de version pour EMC Celerra - Security Analytics prend en
charge EMC Celerra version 7.1 et 7.0.

l Prise en charge du format .evtx - Vous pouvez générer des journaux d’événements
Windows au format .evtx. Reportez-vous au Guide de configuration de la collecte
Windows d'ancienne génération et NetApp.

l Prise en charge d'IAS Log Transformer pour le service Generic File Reader - Vous
pouvez ajouter <transformType>ias</transformType> après
<processorType>generic</processorType> dans le fichier typesec, ce qui permet au
transformateur de fichier IAS de transformer des événements pour l'analyse IAS. Reportez-
vous au Guide de configuration de File Collection Protocol.

Security Analytics Investigation

l Dernière date et heure de connexion - Vous pouvez afficher la dernière date et heure de
connexion d’un utilisateur. Reportez-vous au Guide de mise en route de Security Analytics.

l Sessions simultanées autorisées - Vous pouvez spécifier le nombre maximal de sessions
simultanées autorisées pour un utilisateur. Reportez-vous au Guide de la sécurité du
système et de la gestion des utilisateurs.

l Ajout de groupes méta prêts à l’emploi - Dans une nouvelle installation, les groupes méta
OOTB sont ajoutés pour la procédure d’enquête. Les groupes méta OOTB sont précédés de
RSA pour leur identification et peuvent servir à créer des profils et des doublons. Cependant,
ils ne peuvent pas être supprimés. Reportez-vous au Guide sur Investigation et Malware
Analysis.

l Ajout de profils prêts à l’emploi - Dans une nouvelle installation, les profils OOTB sont
ajoutés pour la procédure d’enquête. Les profils OOTB sont précédés de RSA pour leur
identification. Ils peuvent être dupliqués mais pas supprimés. Reportez-vous au Guide sur
Investigation et Malware Analysis.

l Modifications apportées au remplacement de la limite de reconstruction d'événement -
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Les administrateurs peuvent activer la fonction de remplacement qui fournit aux analystes le
bouton Utiliser tous les paquets, dans le panneau Reconstruction. Lorsque la fonction
Remplacement de la limite de reconstruction d'événement est activée, cliquez sur ce bouton
pour que le serveur SA régénère l’événement à l’aide de tous les paquets disponibles dans
l’événement. Reportez-vous au Guide de configuration du système.

l Les listes et requêtes dans Investigation, Reporting et Content prennent en charge
l'utilisation des guillemets - Les listes et requêtes dans Investigation, Reporting et Content
prennent en charge l'utilisation des guillemets.

l Les plages d’adresses IPv6 sont prises en charge dans Investigation - Vous pouvez
utiliser des plages d’adresses IPv6 dans Investigation.

Administration de Security Analytics

l Amélioration de Security Anaytics Audit Log - La sortie du journal d’audit de gestion
utilisateur de Security Analytics a été améliorée pour inclure des informations sur les données
qui ont été modifiées et l’utilisateur ayant effectué la modification.

l Prise en charge du préfixe du serveur Security Analytics sur le titre du navigateur -
Vous pouvez créer un préfixe de titre pour le server Security Analytics qui sera affiché dans
la barre de titre lorsque vous vous connectez à Security Analytics. Reportez-vous au Guide
de la sécurité du système et de la gestion des utilisateurs.

l Fonctionnalité améliorée pour la liste de révocation des certificats - Vous pouvez utiliser
n'importe lequel des types de Liste de révocation des certificats (CRL) suivants pour valider
la CRL :

o CRL HTTP distante

o CRL locale

o CRL LDAP distante

o CRL OCSP Responder distante
Reportez-vous au Guide de la sécurité du système et de la gestion des utilisateurs.

l Notification pour l'expiration de la liste CRL et des certificats - Vous pouvez configurer
l'Intégrité afin de signaler les situations suivantes :

o Expiration du certificat de serveur Security Analytics

o Expiration de liste de révocation des certiificats du serveur Security Analytics

o État de la liste de révocation des certiificats du serveur Security Analytics
Reportez-vous au Guide de la sécurité du système et de la gestion des utilisateurs.
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Security Analytics Context Hub

l Prise en charge de Live Connect comme source de données - Outre les sources de
données existantes (ECAT, Incident Management et Custom Lists), Context Hub prend
désormais en charge la source de données Live Connect. Les analystes peuvent extraire des
données sur les menaces, comme des informations liées à l'adresse IP, à partir du service
Live Connect pendant la procédure d’enquête. Reportez-vous au Guide de configuration de
Context Hub.

Security Analytics Reporting

l Importation et exportation de plusieurs règles, graphiques, alertes et listes - Vous
pouvez importer et exporter plusieurs règles, graphiques, alertes et listes vers et depuis le
moteur de Reporting. Vous pouvez également importer et exporter des groupes. Reportez-
vous au Guide du Reporting.

l Utilisez les Variables dans l’en-tête du rapport ou les titres - Une sortie de rapport peut
maintenant afficher la valeur des variables dans l’en-tête du rapport, pour les rapports uniques
ou itératifs. Cette fonction permet à l’analyste d'identifier facilement le contenu du rapport.

l Fonctions améliorées du tableau de bord - Vous pouvez partager votre tableau de bord
avec des personnes dont le rôle est identique au vôtre, définir un tableau de bord en tant que
favori et copier un tableau de bord pour le modifier. En cas de partage d’un tableau de bord,
un analyste peut partager son tableau de bord avec d'autres analystes uniquement. Reportez-
vous au Guide de mise en route de Security Analytics.

l Validation de la syntaxe - Une amélioration est apportée à la validation de la syntaxe sous
l’onglet Règles d'application du Decoder et Log Decoder afin de vérifier la conformité de
l’instruction de requête. Par exemple, les syntaxes telles que extension = 'torrent',
time='2015-jan-01 00:00:00', service=80, and ip.src = 192.168.0.1 sont validées. Reportez-
vous aux Guides de configuration de l'hôte et des services.

l Champ Alias ajouté sur la page du Générateur de règles netwitness - Dans le moteur de
reporting, le champ Alias a été ajouté pour la règle Netwitness, semblable à la règle
Warehouse. L’analyste peut associer un nom d’alias défini par l’utilisateur à une métadonnée
dans la sortie du rapport. Reportez-vous au Guide du Reporting.

l Case à cocher du mode expert - Une case à cocher du mode expert est introduite sur la
page du générateur de règles Warehouse Reporting, pour permettre à l’utilisateur d'afficher
les tables externes dans l’interface utilisateur, écrire tous les types de requêtes HIVE et
définir plusieurs jointures pour générer le rapport. Reportez-vous au Guide du Reporting.

l Format de sortie du rapport personnalisé - Par défaut, la sortie du rapport est au format
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aaaamm(mois)jj/rapport/Nom/hhmm(min)ss/. Vous pouvez personnaliser le format du nom du
répertoire où sera stockée la sortie du rapport. Reportez-vous aux Guides de configuration
de l'hôte et des services.

Security Analytics Live

l Plages d'index CIDR dans les flux Metacallback - Vous pouvez utiliser des plages d’index
CIDR pour IPv4 et IPv6 dans les flux Metacallback. Reportez-vous au Guide de gestion des
services en direct.

l RSA Live Connect est un nouveau service de renseignements sur les menaces, orienté sur la
communauté et basé sur le cloud. Ce service collecte, analyse et évalue les renseignements
sur les menaces collectés à partir de différentes sources, y compris la communauté de clients
RSA Security Analytics et RSA ECAT. RSA Live Connect se compose de deux fonctions :
Threat Insights et Analyst Behaviors. Reportez-vous au Guide de configuration du
système.

Remarque : La fonction Live Connect Threat Data Sharing de 10.6 s’appelle désormais
Analyst Behaviors.

l Threat Insights - RSA Live Connect inclut une nouvelle option appelée Threat Insights qui
fournit aux analystes des renseignements sur les menaces, comme les informations liées à
l'adresse IP, provenant de Live Connect pendant la procédure d’enquête. Les analystes
peuvent choisir de faire des commentaires anonymes en termes d'évaluation des risques sur
des renseignements spécifiques de Live Connect. Ce service est disponible dans les vues
Security Analytics Investigation proposées par le service Context Hub qui est préinstallé sur
l’hôte ESA. Reportez-vous au Guide de configuration du système.
Les principaux aspects de Live Connect Threat Insights comprennent :

o Indicateurs de menace de l'adresse IP

o Évaluateur du risque Live Connect pour une adresse IP donnée

o Association des raisons du risque comme le Domaine suspect, la Communication suspecte,
la Source de malware et la Mise sur liste noire.

o Commentaires de l’analyste pour confirmer que l’adresse IP est sécurisér ou risquée.

o Statistiques de la communauté tels que :

n Date de première apparition dans la communauté

n Résumé et tendances de l’adresse IP

Reportez-vous au Guide sur Investigation et Malware Analysis.
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l Live Connect : Mise en évidence des adresses IP risquées - Lorsque vous effectuez une
procédure d'enquête dans la vue Navigation ou Événements, vous pouvez filtrer et afficher
uniquement les adresses IP qui sont considérées comme présentant des risques par la
Communauté RSA Reportez-vous au Guide sur Investigation et Malware Analysis.

l Prise en charge du flux STIX - STIX est un langage structuré qui décrit les informations sur
les cybermenaces, de façon à ce qu'elles puissent être partagées, stockées et analysées de
manière cohérente. Dans Security Analytics, vous pouvez importer un flux STIX (.xml) de
type Indicateur ou Observable contenant des propriétés telles que les adresses IP, les
hachages de fichiers, les noms de domaine et les URL dans Live > Feeds > Feed
personnalisé. Reportez-vous au Guide de gestion des services en direct.

l Fonctionnalité améliorée de contenu obsolète - Vous pouvez analyser les services à la
recherche de ressources non disponibles. Les ressources non disponibles sont affichées en
rougeReportez-vous au Guide de gestion des services en direct.

Security Analytics Event Stream Analysis

l Prise en charge des caractères génériques pour l'ajout de domaines sur liste blanche
dans Context Hub - Vous pouvez désormais saisir des domaines complets, ou utiliser un
caractère générique pour inclure tous les sous-domaines d’un domaine donné lors de la
création d’une liste blanche via le Context Hub. Reportez-vous au Guide des alertes ESA.

l De nouvelles règles sont configurés en tant que règle d’évaluation - Désormais, lorsque
vous créez une règle à l’aide du Générateur de règles, créez une règle EPL Avancé ou
téléchargez une règle à partir de RSA Live : la règle est configurée en tant qu’une règle
d’évaluation par défaut. Ainsi, la création d'une règle d’évaluation permet de tester la règle
avant de l'activer de façon permanente. Lorsque vous créez une règle d’évaluation, vous
définissez un seuil global du pourcentage de mémoire que les règles peuvent utiliser. Si ce
seuil de mémoire configuré est dépassé, toutes les règles d’évaluation sont désactivées.
Reportez-vous au Guide des alertes ESA.

l Configuration simplifiée Whois pour la Détection automatisée des menaces - Désormais,
vous pouvez activer le service de recherche Whois à partir du Panneau de configuration
avancée ESA en même temps que vous activez la Détection automatisée des menaces. Le
service de recherche Whois utilise automatiquement les informations d’identification RSA
Live, ce qui simplifie l’activation et l’utilisation du service de recherche Whois. Reportez-
vous au Guide des alertes ESA.

l Configuration améliorée pour la période de préparation de la Détection automatisée des
menaces - Lorsque vous utilisez la Détection automatisée des menaces, une période de
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préparation est nécessaire pour permettre à la Détection automatisée des menaces de
s'adapter à votre trafic. Dans les versions précédentes, cette période était de 24 heures. Dans
certains cas, la préparation peut prendre plus de temps, donc 10.6.1 ajoute une fonctionnalité
afin de redémarrer ou d'arrêter la période de préparation. Reportez-vous au Guide des
alertes ESA.

l Prise en charge de la version Esper 5.3 sur le serveur Security Analytics - Le serveur
Security Analytics est mis à jour vers la version Esper 5.3.

l Consignation des audits pour les règles ESA - La consignation d’audit a été améliorée pour
vous permettre d’afficher plus de détails à propos des règles qui sont créées et modifiées dans
Security Analytics. L’exemple suivant montre comment créer, mettre à jour et supprimer un
log pour une règle donnée. Les journaux d’audit sont envoyés vers les emplacements
suivants :

<application home directory>/logs/audit/audit.log (format contrôlable de
visu) Syslog s'exécutant sur l'hôte local (format JSON).

Refer to the AlertiEvent Stream Analysis (ESA) Configuration Guide.

o Exemple de création de log :
2016-03-10 14:19:37,951 deviceVersion: "10.6.1.0-SNAPSHOT"

deviceService: "EVENT_STREAM_ANALYSIS" category: SYSTEM operation:

"CREATE RULE" parameters: "Epl Module Identifier:

56e1f2adbee8290008241296, Esper Instance: default, Rule Enabled:

true, Trial Rule: false " key: "Epl Rule: @RSAAlert select * from

Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR"

o Exemple de mise à jour de log
2016-03-10 14:19:37,951 deviceVersion: "10.6.1.0-SNAPSHOT"

deviceService: "EVENT_STREAM_ANALYSIS" category: SYSTEM operation:

"UPDATE RULE" parameters: "Epl Module Identifier:

56e1f2adbee8290008241296, Esper Instance: default, Rule Enabled:

true , Trial Rule: false " key: "Epl Rule: @RSAAlert select * from

Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR

o Exemple de suppression de log :
2016-03-10 14:19:37,951 deviceVersion: "10.6.1.0-SNAPSHOT"
deviceService: "EVENT_STREAM_ANALYSIS" category: SYSTEM operation:
"DELETE RULE" parameters: "Epl Module Identifier:
56e1f2adbee8290008241296, Esper Instance: default, Rule Enabled:
true , Trial Rule: false " key: "Epl Rule: @RSAAlert select * from
Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR "

Each log entry contains the following parameters

13 Nouveautés



10.6.1 Notes sur la version

o Horodatage : Heure de modification de la règle. Exemple : 2016-03-10 14:19:37,951

o VersionPériphérique : Version de votre périphérique ESA. Exemple : "10.6.1.0-
SNAPSHOT"

o ServicePériphérique : Exemple : EVENT_STREAM_ANALYSIS

o Categorie : Exemple : SYSTEM

o Opération : Exemple : DELETE/CREATE/UPDATE RULE

o Paramètres : Espace réservé pour les clés suivantes :

n Identifiant Module EPL : identifiant unique pour la règle. Exemple :
56e1f2adbee8290008241296

n Instance Esper : Instance Esper sur laquelle la règle est déployée. Exemple : par défaut

n Règle activée : Indique si la règle est activée ou non. Exemple : Règle activée : true

n Règle d'évaluation : Indique si la règle est configurée en tant que règle d’évaluation ou
non. Exemple : Règle d’évaluation : false

n Règle EPL : Affiche la syntaxe de la règle. Exemple :
@RSAAlert select * from Event;" identity: "admin" userRole: "ROLE_ESA_
ADMINISTRATOR+ROLE_ESA_ADMINISTRATOR+ROLE_ESA_ADMIN"

n Identité : Exemple : “admin"

n userRole: Exemple : "ROLE_ESA_ADMINISTRATOR"

Remarque : Lorsqu’une règle est désactivée, deux logs sont générés pour la même règle.
Tout d'abord, un journal d'audit de la règle de suppression « Delete Rule » [Rule enabled
attribute = true] est créé, suivi d'un journal d'audit de la règle de création « Create Rule »
[Rule enabled attribute =false].
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Notes de mise à jour
Les chemins de mise à jour suivants sont pris en charge pour Security Analytics 10.6.1 :

l Security Analytics version 10.5.2.0 vers 10.6.1

l Security Analytics version 10.6.x.x vers 10.6.1

Pour plus d’informations sur la mise à jour vers la version 10.6.1, reportez-vous aux instructions
de mise à jour dans 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-5581 Vulnérabilité XSS dans Reporting.

Correctifs du serveur Security Analytics

Numéro de suivi Description :

ASOC-17166 Pour les règles d’application, lorsque

vous utilisez Application Push avec

l’option de fusion, les règles d'ap-

plication avec l’action de filtrage se

retrouvent en haut de la liste fusion-

née.

ASOC-16971 Dans Security Analytics 10.4.1.1, les

utilisateurs ont rencontré un temps de

réponse particulièrement long lors de

la configuration de Remote Packet

Hybrid.

ASOC-16151, ASOC-17162 Security Analytics prend désormais en

charge RabbitMQ version 3.5.7, qui

résout le problème de saturation du ser-

veur SA avec les messages sur l'in-

tégrité.

ASOC-17948 Security Analytics ne devrait afficher

que les versions jusqu'au correctif,

sans les informations de publication.
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SACE-5090 Lorsque vous utilisez la requête auto-

matique dans I'Enquêteur, il existe un

bug avec « ; » et d'autres caractères

spéciaux qui ne sont pas placés cor-

rectement dans une séquence d'échap-

pement.

SACE-5117 Les cookies confidentiels d'une session

HTTPS ne disposent pas du correctif

lié à l'attribut « sécurisé » (CWE ID

614)(1 défaut) requis par la politique.

SACE-5238 Après la mise à niveau vers la

version 10.5.1.2, l’autorisation PKI

envoie de grandes quantités de don-

nées non pertinentes vers sa.log.

SACE-5318 Les e-mails de surveillance des

sources d'événements sont formatés de

manière incorrecte si les noms d’hôte

contiennent des traits d’union.

SACE-5706 Dans Administration > Services> (Con-

centrator ou Broker) > Vue > Config,

lorsque vous tentez de modifier une

entrée de service d’agrégation en sai-

sissant un nom d’utilisateur et un mot

de passe, la zone de texte pour ces

entrées devient indisponible.

ASOC-19289 Dans les environnements de suivi d'uti-

lisation, les clients ne peuvent pas

appliquer les droits à tous les hôtes.
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Correctifs généraux de Security Analytics

Numéro de suivi Description :

SACE-5690 Différence entre le comportement des

réponses de l’API REST et la sortie de

NwConsole dans Security

Analytics 10.6.

Correctifs de Security Analytics Log Collector

Numéro de suivi Description :

SACE-3687 L'énumération WinRM SID échoue

avec l'erreur 0x80070539.

SACE-4018/ASOC-17473 L'entrée « user= » dans les logs de

point de contrôle n’affiche pas le nom

unique complet.

SACE-5265/ASOC-17461 WINDNS Log Collection traduit les

nouvelles lignes des logs windns par

des messages syslog vides.

Correctifs de Security Analytics Malware

Numéro de suivi Description :

SACE-5114 Le nom de fichier Malware est ajouté

aux informations de session.

Correctifs de surveillance des sources d'événements Security Analytics

Numéro de suivi Description :

ASOC-18863 La surveillance des sources d'évé-

nements ne conserve pas le dernier log

correct.
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Correctifs Security Analytics Incident Management

Numéro de suivi Description :

SACE-5200 Impossible de modifier les caractères

du champ récapitulatif.

Correctifs Security Analytics sur l'Intégrité

Numéro de suivi Description :

SACE-5602/ASOC-19075 La politique d'intégrité ne parvient pas à conserver une

liste précise des périphériques d’un groupe.

Correctifs des licences Security Analytics

Numéro de suivi Description :

SACE-5763/ASOC-18727 La licence manquante affiche une bannière d’aver-

tissement.

Correctifs Security Analytics Investigation

Numéro de suivi Description :

SATCE-913 La vérification de la syntaxe ne vérifie

pas si la valeur qui a été saisie est un

type de valeur légitime pour la clé

meta référencée.

SATCE-936 Lors de l'écriture de requêtes, les

expressions qui utilisent le mot clé

« length » (longueur) sont marquées

comme étant non valides.
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ASOC-5690 La vue Reconstruction d'événement >

option E-mail avec le mode de Haut en

bas n'affiche pas les informations de

réponse

Correctifs Security Analytics Administration

Numéro de suivi Description :

SACE-5627 Le dashlet pour une source d’évé-

nement affiche uniquement les

20 valeurs principales.

SACE-5321 Le compte utilisateur externe affiche

le Domaine\Nom d’utilisateur incor-

rect dans l’interface utilisateur de

Security Analytics.

SACE-5990 Problème lors de la modification du

modèle personnalisé.

SACE-5321 Le compte utilisateur externe n'affiche

pas correctement le Domaine/Nom

d'utilisateur dans l’interface utilisateur

Security Analytics.

ASOC-12619 Si l'infrastructure PKI est activée et

que vous visualisez l'interface uti-

lisateur de Security Analytics pour la

première fois, les libellés ne sont pas

affichés correctement.

Correctifs Security Analytics Reporting

Numéro de suivi Description :

Problèmes résolus 20



10.6.1 Notes sur la version

SACE-5372 Un message d’erreur s’affiche lorsque

vous exécutez une règle de test, si les

métadonnées sont définies dans la

clause select ou lookup_and_add, ou

les deux.

ASOC-17895 Vous pouvez désormais importer des

rapports, des graphiques, des alertes et

des listes dans Internet Explorer

version 11.

ASOC-2168 Aucun message d’état ne s’affiche lors-

qu’il y a un délai dans l’ajout d’un

dashlet au tableau de bord ou lors d'un

changement de source de données dans

Security Analytics.

SACE-5259 Le moteur de Reporting affiche la

méta de l'ID de session deux fois

lorsque la clause « order by » est pré-

sente avec l'ID de session dans la

clause « select ».

SACE- 5244 Problème du rapport qui génère des

méta brutes incorrectes pour les évé-

nements.

SACE-5909 L’action de sortie du rapport SFTP est

désormais disponible pour les uti-

lisateurs non-administrateurs lors de la

planification d'un rapport.

SACE-6014 Le graphique de synthèse affiche les

événements dans l’ordre décroissant

lorsque la règle est créée pour afficher

le résultat par ordre croissant.
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Correctifs Security Analytics Event Stream Analysis

Numéro de suivi Description :

ASOC-17781 Sur la page de configuration des para-

mètres du Service Whois, Security Ana-

lytics affiche à tort un message de

réussite lorsque le bouton Appliquer est

sélectionné, même les options Activer ou

Désactiver ne sont pas sélectionnées.

ASOC-17991 Le paramètre UsingEventTime sous

CEP/Engine/CEPEngine est incor-

rectement défini sur « false » dans la

version 10.5. Désormais, ce paramètre

est défini sur « true » pour les nouvelles

installations. Toutefois, ce paramètre est

toujours défini sur « false » pour les sys-

tèmes qui ont été mis à niveau depuis la

version 10.5. Vous pouvez donc être

amené à modifier ce paramètre.

ASOC-17494 Le champ d’horodatage de l’événement

normalisé d’Incident Manager est au for-

mat de chaîne ISO. Désormais, l’ho-

rodatage est au format epoch, en

secondes.
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ASOC-16250 Impossible de copier le contenu à partir

de la page Détails relatifs aux alertes

pour la Détection automatisée des

menaces. Il devrait être possible de

copier le contenu de la manière

suivante : appuyer sur Ctrl + A, cliquer

et faire glisser, sélectionner un point sur

la page avec la souris, maintenir la

touche MAJ enfoncée et sélectionner le

texte à l’aide des touches fléchées.

ASOC-13555 Les métadonnées liées à l'évaluation de

la Détection automatisée des menaces

ne s’affichent pas à la page Détails des

alertes.

ASOC-16600 Le champ Hôte de l'alias indique parfois

plusieurs fois le même nom, puis fait

échouer le lien vers Investigation. Les

noms d’hôte de l'alias n’apparaissent

plus en double.

ASOC-17949 Impossible d’utiliser la syntaxe du quan-

tificateur décrite dans http://www.es-

pertech.com/esper/release-5.2.0/esper-

reference/html/match-reco-

gnize.html#match-recognize-patternops-

quantifiers-oneormore. Ce problème est

corrigé en mettant à niveau l'Esper du

serveur Security Analytics vers la

version 5.3.
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ASOC-18116 Les cases à cocher du sélecteur dis-

paraissent à la page Alertes par mes-

sagerie instantanée. Désormais la

possibilité de filtrer les alertes affichées

est améliorée.

ASOC-16402 Le champ de recherche à la page Réfé-

rences aux clés méta ne renvoie pas les

résultats appropriés.

ASOC-18140 Impossible d’accéder au dossier

Alerts/SDK dans Admin > Services >

ESA > Explorer.

ASOC-13137 À partir de l’Explorateur SA > CEP >

Module > Configuration, les paramètres

ne sont pas renseignés lorsqu’environ 10

règles ou plus sont chargées.

ASOC-11302 Il existe un certain nombre de règles dis-

ponibles pour le déploiement de Live, et

il n'y a pas d'avertissement pour signaler

aux utilisateurs que le déploiement a

échoué. Désormais, une fenêtre contex-

tuelle a été ajoutée pour signaler aux uti-

lisateurs que le déploiement n’a pas

réussi.

ASOC-10434 Le tri par état des règles déployées ne

fonctionne pas comme prévu. Lors de

l'affichage des règles déployées, la fonc-

tion de tri complique l'identification des

règles désactivées.
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ASOC- 16494 Lors de la configuration du Service

WhoIs - paramètre WhoisHTTPSProxy,

si le format utilisé n'est pas http://<-

host>:<port> ou https://<host>:<port>, le

message indiquera de façon erronée que

le paramètre a été enregistré cor-

rectement. Lorsque l'utilisateur recharge

la page, le paramètre revient à la confi-

guration précédente.

ASOC-8037 Lorsque vous supprimez la dernière

règle à partir d’un déploiement, vous ne

pouvez pas transmettre ou déployer la

mise à jour, et la règle indésirable se

déclenche toujours.

Correctifs Security Analytics Core

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

Numéro de suivi Description :

SACE-4998 Dans Security Analytics 10.5.1, les

métaclés country.src et country.dst

contiennent des valeurs autres que

celles de pays.

ASOC-16162 Problèmes de collecte PCAP avec le

trafic UDP.

ASOC-16703 Dans la plage de session globale d’un

Broker, la valeur la plus faible de la

plage peut se désynchroniser par rap-

port à celle des périphériques du Bro-

ker.
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SACE-5938 Impossible de démarrer la capture de

Log Decoder.

SACE-5958 L’exportation PCAP via l’API NwCon-

sole n’extrait pas toutes les sessions

attendues.
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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 désinstallation du collecteur Windows d'ancienne génération affiche un message d’erreur

Numéro de suivi : ASOC-19299

Problème : lorsque vous désinstallez le collecteur Windows d'ancienne génération 10.6.0.2 ou
une version supérieure, le message d’erreur « Impossible de créer le répertoire du log VB Script
Error:70 » s’affiche.

Contournement : vous devez ignorer le message d’erreur et cliquer sur OK pour désinstaller
correctement le collecteur Windows d'ancienne génération.

La mise à jour de la version 10.6.0.1 vers la version 10.6.0.2 ou supérieure échoue via
l’interface utilisateur Security Analytics 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 de la version 10.5.2 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 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 ». 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 lorsque vous téléchargez tous les fichiers zip et cliquez sur Déplacer dans le
référentiel.

Contournement : vous devez actualiser la page.
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La mise à jour de la version autonome IPDB 10.5.2.0 vers 10.6.1.0 échoue avec un message
d’erreur

Numéro de suivi : ASOC-20565

Problème : lorsque vous mettez à jour de la version 10.5.2.0 vers la version 10.6.1.0, la mise à
jour échoue pour une installation autonome IPDB avec une erreur openssl (Openssl.x86_64 Le
package n’est pas présent sur le système).

Contournement : vous devez effectuer les opérations suivantes  :

1. Connectez-vous en SSH sur la machine IPDB autonome.

2. Démarrez le service puppet en exécutant la commande suivante :
service puppet start

3. Revenez à l’interface utilisateur de Security Analytics, sélectionnez l'hôte IPDB autonome,
puis cliquez surMettre à jour.
Attendez que l’interface utilisateur Security Analytics s'actualise. Security Analytics vous
invite à redémarrer l'hôte.

4. Redémarrez l’hôte pour terminer la mise à jour IPDB autonome.

Problème avec la configuration des logs tout-en-un pendant une mise à jour de 10.5.2 or 10.6.0
vers 10.6.1

Numéro de suivi : ASOC-21194

Problème : à partir de l’interface utilisateur de Security Analytics, lorsque vous mettez à jour
de la version 10.5.2 ou 10.6.0 vers la version 10.6.1 dans le programme d’installation 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  :

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 Reboot.

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
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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 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 :

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

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)
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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 attribuée, ce qui génère une non-conformité.

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

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

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
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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/cloudtrai

l_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.
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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”

Investigation

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.

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.

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.
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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.

Pour la mise à jour vers la version 10.5 ou supérieure, 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

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.

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.
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Contournement : Aucune

Gestion des incidents

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.

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.
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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 de la file 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 de file d’attente des 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.

Event Stream Analysis

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 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 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.

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
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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, 10.5.0.1 et 10.6, vous devrez modifier l'EPL pour utiliser la solution de
contournement ci-dessus.

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.

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
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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.

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 : 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 :

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.
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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

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

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.
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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.

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.

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 page Hôte, procédez comme
suit :

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 des sources
d'événements redevienne active, puis supprimez les sources d'événements portant les
anciens noms du Log Collector ou du Log Decoder.
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Si vous collectez des événements issus des sources d'événements supprimées, alors ils seront
automatiquement réintégrés à la page 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 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 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.
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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
flux 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
métaclé 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 SecurCare  https://knowledge.rsasecurity.com

Numéro de 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-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 télé-

phone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'an-

née 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 :

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.

43 Contacter l'assistance clientèle

https://knowledge.rsasecurity.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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