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Copyright © 2016 EMC Corporation. Tous droits réservés. 

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 page france.emc.com/legal/emc-corporation-

trademarks.htm. 

Contrat de licence 

Ce logiciel et la documentation qui l’accompagne sont la propriété d’EMC et considérés comme 

confidentiels. Délivrés sous licence, ils ne peuvent être utilisés et copiés que conformément aux 

modalités de ladite licence et moyennant l’inclusion de la note de copyright ci-dessous. Ce logiciel 

et sa documentation, y compris toute copie éventuelle, ne peuvent pas être remis ou mis de quelque 

façon que ce soit à la disposition d’un tiers. 

Aucun droit ou titre de propriété sur le logiciel ou sa documentation ni aucun droit de 

propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Toute utilisation ou reproduction 

non autorisée de ce logiciel et de sa documentation peut faire l’objet de poursuites civiles 

et/ou pénales. Ce logiciel est modifiable sans préavis et ne doit nullement être interprété 

comme un engagement de la part d’EMC. 

Licences tierces 

Ce produit peut inclure des logiciels développés par d’autres entreprises que RSA. Le texte des 

accords de licence applicables aux logiciels tiers de ce produit peut être consulté dans le fichier 

thirdpartylicenses.pdf. 

Remarque sur les technologies de chiffrement 

Ce produit peut intégrer une technologie de chiffrement. Étant donné que de nombreux pays 

interdisent ou limitent l’utilisation, l’importation ou l’exportation des technologies de 

chiffrement, il convient de respecter les réglementations en vigueur lors de l’utilisation, de 

l’importation ou de l’exportation de ce produit. 

Distribution 

L’utilisation, la copie et la diffusion de tout logiciel EMC décrit dans cette publication 

nécessitent une licence logicielle en cours de validité. EMC estime que les informations 

figurant dans ce document sont exactes à la date de publication. Ces informations sont 

modifiables sans préavis. 

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE PUBLICATION SONT FOURNIES 

« EN L’ÉTAT ». EMC CORPORATION NE FOURNIT AUCUNE DÉCLARATION OU 

GARANTIE D’AUCUNE SORTE CONCERNANT LES INFORMATIONS CONTENUES 

DANS CETTE PUBLICATION ET REJETTE PLUS SPÉCIALEMENT TOUTE 

GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D’ADÉQUATION À UNE 

UTILISATION PARTICULIÈRE. 

http://france.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm
http://france.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm
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Présentation de la mise à jour 
Security Analytics 10.6.1.0 

 
 

 

Security Analytics 10.6.1.0 fournit des correctifs pour tous les produits de la gamme Security 

Analytics. Les composants de la gamme sont : Serveur Security Analytics, Broker, Concentrator, 

Log Decoder et Decoder, Hybrid, All-in-One, Malware Analysis, Archiver, Event Stream 

Analysis, Context Hub, Log Collector, Warehouse Connector, Workbench, Reporting Engine et 

IPDB Extractor. Les instructions fournies dans ce guide s'appliquent aux hôtes physiques et 

virtuels, sauf indication contraire. 

 

 

Chemin vers la mise à jour 

Les chemins de mise à jour suivants sont pris en charge par Security Analytics 10.6.1.0. 

 10.5.2.0 vers 10.6.1.0 

 10.6.x.x vers 10.6.1.0 

 

 
 

 

Changements de terminologie dans 10.6.0.0 

Le tableau suivant répertorie les modifications terminologiques de Security Analytics présentées 

dans la version 10.6.0.0. Il indique chaque nouveau terme, le terme remplacé dans les versions 

précédentes et une description de chaque terme. 
 

 
10.6.0.0 

 
 

Référenti

el Live 

Update 

Antérieur à la 

version 10.6.0 

  
Description 

référentiel yum, 

réf. yum, 

SMCUPDATE 

Référentiel Live dans lequel RSA publie régulièrement les mises 

à jour des versions logicielles de Security Analytics. 

Attention : Si vous exécutez une version de Security Analytics antérieure à la version 10.5.2.0, 

vous devez effectuer une mise à jour vers la version 10.5.2.0 ou supérieure avant de passer à la 

mise à jour 10.6.1.0. Consultez le Guide de mise à niveau de RSA Security Analytics 10.5.2 

sur RSA SecurCare Online (SCOL) (https://knowledge.rsasecurity.com). 

https://download.rsasecurity.com/
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10.6.0.0 
Antérieur à la 
version 10.6.0.0 

 
Description 

 

Référentiel 

de mises à 

jour local 

 

 

référentiel 

serveur SA, 

référentiel  

SA yum 

 

 

Référentiel local du déploiement Security Analytics à partir 

duquel vous appliquez à un hôte les mises à jour des versions 

logicielles. Vous disposez de deux options pour renseigner le 

référentiel de mises à jour local lors du déploiement de Security 

Analytics : 

 Option 1 - Connexion au référentiel Live Update. 

 Option 2 - Téléchargement des mises à jour de version à partir de 

SecurCare Online (SCOL) et transfert vers votre référentiel de 

mises à jour local. 
 

hôte de 

serveur 

non-SA 

Hôte du déploiement Security Analytics différent d'un hôte du 

serveur SA. Reportez-vous à la rubrique Hôte du serveur 

Security Analytics 
 

Hôte de 

serveur SA 

Hôte SA, 

appliance 

SA 

 

Remarque : abréviation de Hôte du serveur SA pour les 

messages et les graphiques en cas d'espace limité. 
 

Hôte sur lequel réside le serveur Security Analytics. Le serveur 

Security Analytics contient l'interface utilisateur et le Service 

Management Service (SMS). Lorsque vous effectuez une mise 

à jour vers une nouvelle version, le serveur Security Analytics 

doit être mis à jour en premier. Si vous disposez d'un 

déploiement Security Analytics avec des versions mixtes, le 

serveur Security Analytics doit disposer de la dernière version 

de votre déploiement. 

En fonction de votre déploiement, vous êtes susceptible 

d’héberger les services suivants sur l'hôte du serveur Security 

Analytics, en plus du serveur Security Analytics et SMS : 

 Gestion de la source d'événements 

 Reporting Engine 

 Malware Analysis 

 IPDBExtractor 

 Gestion des incidents 

 Broker 
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Améliorations apportées au processus de mise à jour des hôtes 

La hiérarchie des mises à jour de Security Analytics est composée d'une version majeure, d'une 

version mineure, d'un service pack et d'un correctif. La convention de dénomination d'une mise 

à jour est la suivante : version-majeure.version-mineure.service-pack.correctif.. Par exemple, 

10.6.1.2 correspond à : 

 10 = version majeure 

 6 = version mineure  

 1 = service pack  

 2 = correctif 
 

 
 

Modifications apportées à la vue Hôtes 

La vue Hôtes vous permet de mettre à jour un hôte vers une nouvelle version. Dans la 

version 10.6.0.0, cette vue a subi plusieurs modifications. Lorsque des mises à jour de version 

sont disponibles pour un hôte, le message Mise à jour disponible s'affiche dans la colonne État. 

Vous pouvez alors choisir la mise à jour dans la colonne Sélectionner la version. La colonne 

État vous tient informé(e) de l'état en cours du processus de mise à jour au fil de sa progression, 

et vous invite à effectuer des actions, si nécessaire. Reportez-vous à la rubrique sur la Mise à 

jour de la version d'un hôte, figurant dans les Principes de base du Guide de mise en route des 

hôtes et des services au sein de l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/). Vous y trouverez 

également des informations sur la vue Hôte de la version 10.6.0.0 et les améliorations du 

processus de mise à jour. 
 

 

Remarque : les statistiques relatives à la mémoire totale, au CPU, au système 

d'exploitation et à la disponibilité ne sont plus affichées dans la vue Hôtes. Vous pouvez 

surveiller ces informations sous Administration > Intégrité > Navigateur Stat. système 

en sélectionnant l'hôte et en spécifiant la statistique (par exemple, Mémoire totale). 

Remarque : à partir de 10.6.0.1, dans la vue Connexion, les informations de build 

s’affichent avec le numéro de version, par exemple 10.6.0.1-160321111148.4.74f9294. 

https://sadocs.emc.com/
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Processus de mise à jour de Security Analytics 

La figure suivante illustre la façon dont vous renseignez le référentiel de mises à jour local avec les 

dernières mises à jour de version de Security Analytics, et la façon dont vous appliquez ces mises à 

jour aux hôtes. 
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Configuration du « mode strict » pour la version 10.6.1.0 

À partir de la version 10.2.0.0, Security Analytics utilise un analyseur moderne pour les règles et 

les requêtes qui définit de manière stricte la syntaxe valide. Lorsqu'un service de base rencontre 

une syntaxe obsolète, un message d'avertissement à ce propos est consigné dans les logs de 

Security Analytics. Security Analytics applique désormais une analyse stricte pour les nouvelles 

règles d'application, de réseau et de corrélation. L'analyseur hérité de la génération précédente, 

désormais obsolète, crée une syntaxe ambiguë, ce qui peut entraîner des résultats inattendus. 

Processus de mise à jour du logiciel Security Analytics 

2. Appliquer les mises à jour à tous les autres 
hôtes. 

1. Appliquer les mises à jour à l’hôte 
d’application. 

Référentiel Live 
Update 

Secure Care 
Online (SCOL) 

Référentiel de 
mises à jour 

local 

Hôte de 
serveur SA 

Autre 
hôte 1 

Autre 
hôte 2 

Autre 
hôte 3 

Autre 
hôte n 

Mises à jour Security Analytics publiées par RSA 

Votre déploiement Security Analytics 
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RSA vous recommande de corriger vos règles antérieures à la version 10.6.0.0 contenant une syntaxe 

obsolète avant de basculer vers la version 10.6.1.0. Vous pouvez le faire à tout moment, avant ou 

après la mise à jour 10.6.1.0. 

Une fois la mise à jour vers Security Analytics 10.6.1.0 effectuée, les règles de syntaxe 

obsolètes sont mises en surbrillance dans l'interface utilisateur. L'éditeur de règles fournit des 

infobulles supplémentaires. Une fois les règles corrigées, les mises en surbrillance 

disparaissent. 

Les statistiques /decoder/config/rules/rule.errors et /concentrator/config/rules/rule.errors 

introduites dans la version 10.6.0.0 indiquent le nombre de règles présentant des erreurs. Si 

rule.errors est différent de zéro, Security Analytics génère une alerte d'intégrité pour indiquer que 

vous devez corriger les règles. 

En outre, il existe un chemin de migration pour les requêtes de reporting et de procédure 

d'enquête. Après une mise à jour effectuée à partir d'une version antérieure, le système 

fonctionne en mode obsolète (contrôlépar /sdk/config/query.parse). En mode obsolète, le service 

continue à utiliser l'analyseur hérité pour toutes les requêtes qui échoue lors de l'analyse stricte. Les 

erreurs sont consignées et un message est en diffusion continue au client pour l'informer de l'échec 

de l'analyse stricte, mais la requête s'exécute tout de même et renvoie les résultats à l'instar des 

versions précédentes. Vous devez surveiller les logs et les clients externes afin d'identifier les 

rapports, les tableaux de bord, les règles..., qui sont écrits dans la syntaxe obsolète afin de corriger 

les erreurs potentielles. 

Une fois les problèmes résolus, vous pouvez passer tous les services de base (Decoder, Log 

Decoder, Concentrator, Broker et Archiver) en mode strict afin de surveiller le moindre 

problème. Le mode strict n'utilise pas l'analyseur hérité et les violations d'analyse renvoient 

des erreurs. Vous devez effectuer cette tâche avant toute mise à jour majeure après la 

version 10.6.0.0, car l'analyseur hérité pourrait être supprimé dans les prochaines versions et il 

ne serait donc plus possible de l'utiliser en mode obsolète. 

Toutes les installations fonctionnent en mode strict par défaut. Si vous envisagez d'ajouter 

une nouvelle appliance à une infrastructure existante s'exécutant en mode obsolète, dans la 

vue Explorer (Administration > Services > Sélectionner un service, et dans le menu Actions, 

sélectionner Vue > Explorer), vous pouvez basculer /sdk/config/query.parse en mode 

obsolète jusqu'à ce que la pile entière soit passée en mode strict. 

Dans Security Analytics 10.6.x.x, la validation des règles s'appliquera toujours en mode strict 

pour éviter de créer des problèmes de syntaxe. 

Pour plus d’informations, reportez-vous aux Instructions sur les règles et les requêtes de l'aide de 

Security Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/). 
 

 

Remarque : Il n’existe aucune publication séparée de correctifs de sécurité trimestriels. Les 

correctifs de sécurité trimestriels font maintenant partie des versions de Security Analytics. 

Remarque : Security Analytics continuera à prendre en charge la syntaxe obsolète 

dans la version 10.6.x.x, mais ne la prendra pas en charge dans les versions ultérieures. 

https://sadocs.emc.com/
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Tâches de préparation de la mise à jour 
 

 

 

Effectuez les tâches suivantes pour préparer la mise à jour de Security Analytics 10.6.1.0. 

 

 

Tâche 1. Passer en revue les ports de base et ouvrir les ports de 
pare-feu 

Passez en revue les modifications apportées aux ports de base dans la rubrique Architecture et 

ports réseau dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) afin de reconfigurer les 

services de Security Analytics et votre pare-feu. Le port suivant doit être disponible 

pour 10.6.1.0 : port du service Event Stream Analysis (ESA) Context Hub. 

Assurez-vous que l'hôte ESA exécutant le service Context Hub peut accéder au port 50022. 
 

 
 

Tâche 2. Vérifier que les points de montage IPDB sont accessibles 

Vérifiez que tous les points de montage IPDBExtractor sont accessibles. Reportez-vous à 

l'Étape 1. Montez les IPDB sous Configurer le service IPDB Extractor dans le Guide de 

configuration du service IPDB Extractor de l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour obtenir des 

instructions détaillées sur le mode de configuration des points de montage IPDB. 

 

Tâche 3. Définir vos règles 

Toutes les requêtes et les conditions de règle définies dans les services de base de Security 

Analytics doivent suivre ces instructions : 

Tous les horodatages et valeurs littérales de la chaîne doivent être entre guillemets. Ne 

mettez pas les valeurs de nombre ni les adresses IP entre guillemets. 

Par exemple : 

 extension = ‘torrent’ 
 

 time=‘2015-jan-01 00:00:00’ 
 

 service=80 
 

 ip.src = 192.168.0.1 

 

 

Pour obtenir des informations sur la façon de trouver les règles qui doivent être mises à jour pour se 

conformer à ces instructions, reportez-vous à la section Configuration du « mode strict » pour la 

version 10.6.1.0. 

Remarque : L'espace à droite et à gauche d'un opérateur est facultatif. Par exemple, vous 

pouvez utiliser service=80 ou service = 80. 

Attention : n'effectuez la mise à jour que si les ports de votre pare-feu sont configurés. 

https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/
https://sadocs.emc.com/
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Tâche 4. Désigner le serveur SA primaire et les serveurs SA 

secondaires 

Dans le cadre du déploiement de plusieurs serveurs Security Analytics, vous devez désigner un 

serveur Security Analytics primaire et des serveurs Security Analytics secondaires avant de 

vérifier le fichier RSASoftware.repo. Reportez-vous à la section Déploiement de plusieurs 

serveurs Security Analytics dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour plus d'informations 

sur ce type de déploiement. 

Si vous déployez plusieurs serveurs Security Analytics : 

1. Avant d'effectuer la mise à jour de l'hôte du serveur Security Analytics vers la 

version 10.6.1.0, désignez un serveur Security Analytics primaire et des serveurs Security 

Analytics secondaires. Reportez-vous à la rubrique Séquence de la mise à jour des hôtes 

dans l’aide Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour obtenir une 

description de ce déploiement. 

2. Avant d'appliquer la mise à jour 10.6.1.0 au reste des hôtes, consultez le fichier 

RSASoftware.repo et vérifiez que l'élément baseurl pointe vers l'hôte du serveur 

Security Analytics primaire avec la chaîne de commande suivante. 

# cat /etc/yum.repos.d/RSASoftware.repo 

Le résultat suivant s’affiche. 

baseurl=http://Primary-SA-IP-Address/rsa/updates 
 

 
 

 

Tâche 5. Sauvegarder votre configuration 

RSA vous recommande d'effectuer une copie de sauvegarde de la configuration avant d'activer la 

mise à jour. 

Reportez-vous à la rubrique relative à la Sauvegarde et restauration des données pour les hôtes 

et les services dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/). Vous y trouverez également 

des instructions sur la manière de sauvegarder votre configuration. 

Attention : Un serveur Security Analytics secondaire présente les limites suivantes : 

• La fonctionnalité de mise à jour de la version dans la vue Hôtes n'est valide que pour le serveur 

Security Analytics primaire. Elle reflète l'état incorrect des serveurs Security Analytics 

secondaires, donc n'effectuez pas la mise à jour vers de nouvelles versions Security Analytics 

depuis la vue Hôtes d'un serveur Security Analytics secondaire. 

• Vous ne pouvez pas utiliser les vues Intégrité. 

• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de connexions fiables. 

https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/
https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/
https://sadocs.emc.com/
http://primary-sa-ip-address/rsa/updates
https://sadocs.emc.com/
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Sauvegarder le fichier de configuration de Malware Analysis dans un autre 
répertoire 

 

1. Sauvegardez 

/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.

xml 

vers un autre répertoire sécurisé. Vous devez récupérer les valeurs du paramètre personnalisé 

à partir de cette sauvegarde, après la mise à jour de l'hôte Malware Analysis vers la 

version 10.6.1.0. La mise à jour crée un nouveau fichier de configuration avec tous les 

paramètres définis par défaut. 

2. Supprimez 

/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.

xml. 

 
 

Tâche 6 – Arrêter la capture et l’agrégation des données 

RSA vous recommande d'arrêter la capture/agrégation des paquets et des logs avant la mise 

à jour vers 10.6.1.0. 

 
Arrêter la capture des paquets 

Pour arrêter la capture des paquets : 

1. Dans le menu de Security Analytics, sélectionnez Administration > Services. La vue 

Services s'affiche. 

2. Sélectionnez chaque service Décodeur. 
 

 
 

3. Sous  (actions), sélectionnez Afficher > Système. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur . 
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Arrêter la capture des logs 

Pour arrêter la capture des logs : 

1. Dans le menu de Security Analytics, sélectionnez Administration > Services. La vue 

Services s'affiche. 

2. Sélectionnez chaque service Log Decoder. 
 

 
 

3. Sous  (actions), sélectionnez Afficher > Système. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur . 

 
Arrêter l'agrégation 

 

1. Dans le menu de Security Analytics, sélectionnez Administration > Services. 

2. Sélectionnez le service Broker. 

3. Sous  (actions), sélectionnez Afficher > Config. 
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4. L'onglet Général s'affiche. 
 

 
 

5. Sous Services agrégés, cliquez sur . 

 
Tâche 7. Préparer les STIG pour la mise à jour 10.6.1.0 

Si vous avez appliqué le RPM de renforcement de la sécurité STIG (Security Technology 

Security Guide) de l’Agence des systèmes d’information de la Défense (DISA) dans Security 

Analytics, vous devrez effectuer la tâche suivante pour réaliser une migration vers la 

version 10.6.1.0. 

Pour tous les hôtes qui disposent du renforcement de la sécurité STIG appliqué : 

1. Ouvrez une session SSH sur l'hôte. 

2. yum update glibc 

3. reboot 
 

 

Tâche 8. (Mise à jour à partir de 10.6.x.x vers 10.6.1.0 uniquement) 
Créez le fichier .pem 

En raison d’un problème connu avec la mise à jour de 10.6.x.x vers 10.6.1.0, vous devez exécuter 

la commande suivante sur le serveur Security Analytics pour créer un fichier .pem. 

/# touch /etc/pki/CA/certs/RSACorpCAv2.pem 
 

 

 

À ce stade, vous pouvez procéder aux instructions de mise à jour. 

Remarque : pour éviter cette étape, au cours du processus de mise à jour, vous pouvez 

utiliser l'Option 2 : Télécharger les mises à jour de version à partir de SCOL pour renseigner le 

référentiel local. 
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Tâches de mise à jour pour les versions 10.5.2.x 
à 10.6.1.0 

 
 

 

Vous devez effectuer les tâches suivantes pour mettre à jour de la version 10.5.2.x vers la version 

10.6.1.0 

 Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local 
 

 Tâche 2. Mettre à jour les hôtes Security Analytics de la version 10.5.2.x vers la version 10.6.1.0 

 
Reportez-vous à la section Tâches de mise à jour de 10.6.x.x vers 10.6.1.0 pour obtenir des instructions 

si vous effectuez une mise à jour à partir des versions 10.6.0.0, 10.6.0.1 ou 10.6.0.2 vers 10.6.1.0. 

 

 

Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local 

Vous disposez de deux options pour renseigner le référentiel de mises à jour local : 

 Option 1 - Connexion au référentiel Live Update. 

Cette option permet de connecter votre référentiel de mises à jour local Security Analytics au 

référentiel RSA Live Update via Internet à l'aide de votre compte LIVE. 

 Option 2 - Télécharger les mises à jour de version à partir de RSA SecurCare Online (SCOL) 

(https://knowledge.rsasecurity.com). 

Si votre déploiement de Security Analytics ne peut pas être connecté à Internet, vous devrez 

télécharger les packages de mises à jour à partir de SCOL vers un répertoire local, puis les 

transférer vers votre référentiel de mises à jour local Security Analytics. 

 
Option 1 - Connexion au référentiel Live Update 

L'accès au référentiel de mises à jour Live Update nécessite et utilise les informations 

d'identification du compte Live configurées sous Administration > Système > Live. 
 

 

Pour se connecter au référentiel Live Update : 
 

 

Remarque : si vous devez utiliser le serveur proxy pour accéder au référentiel Live 

Update, vous pouvez configurer l'hôte proxy, le nom d'utilisateur proxy et le mot de passe 

du proxy. Reportez-vous à la rubrique relative à la Configuration du proxy pour Security 

Analytics dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour en savoir plus 

sur la version à partir de laquelle vous allez effectuer la mise à jour. 

Remarque : Lorsque vous établissez la connexion initiale avec le référentiel Live Update, 

vous avez accès à tous les packages du système CentOS 6 et aux packages de production 

RSA. Ce téléchargement de plus de 2,5 Go de données prendra une quantité indéterminée de 

temps en fonction de la connexion Internet de votre serveur Security Analytics et du trafic du 

référentiel RSA. Il n'est pas obligatoire d'utiliser le référentiel Live Update. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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1. Accédez à Administration > vue Système, sélectionnez Services en direct dans le 

panneau d'options et vérifiez que les informations d'identification sont configurées. Si elles 

ne sont pas configurées, faites-le immédiatement. Ensuite, cliquez sur Tester la connexion, 

puis sur Appliquer. 

Vérifiez que le test de la connexion a abouti car ce compte doit permettre d'accéder au 

référentiel Live Update. 

2. Sélectionnez Mises à jour > onglet Paramètres. 

3. Cochez la case Activer, puis cliquez sur Appliquer. 

4. Utilisez le bouton Tester la connexion pour vérifier la connectivité. Assurez-vous que 

cette opération a réussi. Le fichier RSASoftware.repo est automatiquement créé dans le 

référentiel de l’hôte du serveur Security Analytics /etc/yum.repos.d/ qui est utilisé par 

votre référentiel de mise à jour Local pour communiquer avec le référentiel Live Update. 

Une fois activé, le référentiel local de mise à jour synchronisera et téléchargera tous les 

packages disponibles à partir du référentiel Live Update lors du prochain événement 

planifié. Vous pouvez également imposer une tâche de synchronisation à partir de l'onglet 

Référentiel de mises à jour à l'aide de l'option Synchroniser maintenant. Après avoir 

mis à jour les deux référentiels de mises à jour (local et Live), vous pourrez visualiser tous 

les packages RPM téléchargés sous l'onglet Référentiel de mises à jour du panneau 

Administration > Mises à jour. 

5. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système. La vue 

Info s'affiche. 

6. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Mises à jour. 

7. Sous l'onglet Référentiel de mises à jour, cliquez sur . Un message 

semblable à ce qui suit s’affiche. 
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L'onglet Référentiel de mises à jour s'affiche avec les mises à jour que vous avez récupérées par 

synchronisation. 
 

Option 2 - Télécharger les mises à jour de version à partir de SCOL 

Vous devez renseigner le référentiel de mises à jour Security Analytics à partir de RSA SecurCare 

Online (SCOL) (https://knowledge.rsasecurity.com) pour les raisons suivantes : 

 Si les mises à jour de version que vous souhaitez ne figurent pas dans votre référentiel de 

mises à jour local (c'est-à-dire, qu'elles ne sont pas répertoriées dans la liste des mises 

à jour disponibles pour un hôte dans la colonne Mises à jour de la vue Hôtes). 

 Si votre déploiement de Security Analytics n'a pas accès à Internet. 

 

 

Pour renseigner votre référentiel de mises à jour local depuis SCOL, procédez comme suit : 

1. Téléchargez les fichiers sa-10.6.1.0-updatepack-el6.zip et sa-10.6.1.0-manifest-el6.zip qui 

contiennent tous les fichiers de mise à jour de Security Analytics 10.6.1.0 à partir de SCOL 

(https://knowledge.rsasecurity.com) vers un répertoire local. 

2. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système. 

Avertissement : Après avoir mis à jour l'hôte avec la version 10.6.1.0 dans le référentiel de 

mises à jour local, il se peut que vous ne puissiez pas accéder aux versions antérieures pour 

mettre à jour d'autres hôtes. Cela est déterminé par la quantité d’espace disponible dans votre 

référentiel de mises à jour local et par la taille des packages de mise à jour. Par exemple, si vous 

avez mis à jour l'hôte du serveur Security Analytics en partant de la version 10.5.2.0 pour 

passer directement à la version 10.6.1.0, la version 10.5.2.0 ne sera pas disponible pour la mise 

à jour d'autres hôtes. Vous devrez télécharger la version 10.5.2.0 depuis SCOL et remettre 

à jour manuellement le référentiel de mises à jour local. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
https://knowledge.rsasecurity.com/
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3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Mises à jour. 

4. Sous l'onglet Paramètres, vérifiez que la case Activer n'est pas cochée. 

5. Sous l'onglet Mises à jour manuelles, cliquez sur Télécharger des fichiers. La boîte de 

dialogue Télécharger le fichier s’affiche. 

6. Cliquez sur  et naviguez vers le répertoire local où vous avez placé les fichiers sa-

10.6.1.0-updatepack-el6.zip et sa-10.6.1.0-manifest-el6.zip, puis sélectionnez les fichiers. 
 

 

Les RPM de la mise à jour 10.6.1.0 s'affichent sous l'onglet Mises à jour manuelles. 

L'état du téléchargement s'affiche dans le coin inférieur gauche. Une fois le téléchargement 

terminé, le serveur Security Analytics décompresse tous les packages RPM et les affiche 

sous l'onglet Mises à jour manuelles. 

7. Sélectionnez tous les fichiers dans la liste des mises à jour manuelles et cliquez sur 

Appliquer. 

Cela déplace les fichiers RPM dans le référentiel de mises à jour local sur le serveur Security 

Analytics et les rend disponibles pour les hôtes. 

 
 

Tâche 2. Mettre à jour les hôtes Security Analytics de la 
version 10.5.2.x vers la version 10.6.1.0 

Pour plus d’informations sur cette tâche, reportez-vous à la section Mise à jour de la version d'un 

hôte dans l’aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) 

 

 
 

1. (Conditionnel) Pour les déploiements de plusieurs hôtes de serveurs Security Analytics 

uniquement, ouvrez une session SSH pour chaque hôte du serveur SA secondaire et vérifiez 

que puppetmaster est activé à l'aide des commandes suivantes : 

chkconfig --add puppetmaster 

chkconfig --level 3 puppetmaster /etc/init.d/puppetmaster 

start 

2. Connectez-vous à Security Analytics. 

Remarque : Lorsque vous mettez à jour l'hôte du serveur Security Analytics, Security 
Analytics sauvegarde les fichiers de configuration SMS (System Management Service) 
(à l'exception du fichier wrapper.conf du répertoire /opt/rsa/sms/conf dans le 

répertoire /opt/rsa/sms/conf_%timestamp%. Il s'agit d'une mesure de précaution 

pour les rares cas où vous devriez éventuellement restaurer la configuration SMS à partir de 
la sauvegarde. Pour ce faire, remplacez les fichiers du répertoire /opt/rsa/sms/conf par 

les fichiers sauvegardés dans le répertoire /opt/rsa/sms/conf_%timestamp% après la 

mise à jour. 

Remarque : Le fichier sa-10.6.1.0-updatepack-el6.zip est très volumineux, ce qui 

peut vous poser problème pour le télécharger dans Security Analytics. Si cela se 

produit, décompressez le fichier, créez de plus petits fichiers .zip (450 Mo ou moins), 

puis téléchargez ces fichiers .zip. 

https://sadocs.emc.com/
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3. Dans le menu de Security Analytics, sélectionnez Administration > Hôtes. 

4. Sélectionnez l'hôte de serveur Security Analytics, puis cliquez sur Mise à jour > Vérifier la 

présence de mises à jour. 
 

 

Vérification en cours s'affiche dans la colonne Mises à jour car Security Analytics récupère 

les dernières mises à jour pour la version 10.6.1.0. 

Une fois la récupération de toutes les mises à jour 10.6.1.0 terminée,  s'affiche dans la 

colonne Mises à jour. 

Mise à jour s'affiche de deux manières : 

Sans triangle d'avertissement : indique que la mise à jour comprend des mises à jour de package 

exclusivement. 

Avec triangle d'avertissement : indique que la mise à jour comprend des mises à jour de package, 

ainsi que des mises à jour supplémentaires, tels qu'un noyau. 

Par exemple : 
 

 
 

 

5. Cliquez sur Update. 

La boîte de dialogue Mises à jour s'affiche. 

Vous pouvez cliquer sur un nom d'hôte pour afficher les packages 10.6.1.0 à appliquer à l'hôte. 

Remarque : Si la configuration hôte de la pré-mise à jour présente le moindre problème de 

configuration empêchant la réussite d'une mise à jour vers la version 10.6.1.0, Security 

Analytics affiche .  

Reportez-vous à la Résolution des problèmes liés aux erreurs de pré-mise à jour et de 
mise à jour 10.6 dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 
(https://community.rsa.com/community/products/security- analytics/) pour obtenir des 
instructions sur le mode de résolution des erreurs de pré-mise à jour. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
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6. Cliquez sur  . 

Lancement... s'affiche dans la colonne Mises à jour alors que Security Analytics commence 

à appliquer les dernières mises à jour pour la version 10.6.1.0. 

Après avoir installé les packages 10.6.1.0 pour l'hôte du serveur Security Analytics, 

 s'affiche dans la colonne Mises à jour. 
 

 
 

7. Cliquez sur                                   . 
 

 

Après le redémarrage, l'hôte du serveur Security Analytics est mis à jour avec la 

version 10.6.1.0, donc la vue 10.5.x.x n'est plus disponible et le message 

Cette page Web n’est pas disponible 

s'affiche. 

 

 

Tâche 3.  Mettre à jour les hôtes Security Analytics vers la 
version 10.6.1.0 

 
1. Connectez-vous à Security Analytics. 

2. Dans le menu de Security Analytics, sélectionnez Administration > Hôtes. 

Remarque : Si vous avez activé DISA STIG, l'ouverture des services de base 

peut prendre 15 minutes supplémentaires. Ce délai est dû à la génération de 

nouveaux certificats. 

Remarque : Si le message d’erreur suivant s’affiche pour un hôte Security Analytics : 

Le package OpenSSL.x86_64 n’est pas présent sur le système 

1. Cliquez sur Vérifier la présence de mises à jour. 

2. Attendez l'actualisation de Security Analytics, puis reconnectez-vous. 

3. Dans Administration > Hôtes, sélectionnez le système hôte de Security Analytics. 

4. Cliquez sur Mettre à jour dans la barre d’outils. Security Analytics vous invite à 

redémarrer l'hôte. 

Remarque : Si vous recevez le message suivant dans la boîte de dialogue Mise à jour 

après avoir cliqué sur Mise à jour, le noyau de l'hôte est plus ancien que le noyau pris 

en charge par la version 10.6.1.0. Il s'agit pas d'une erreur de blocage. Vous pouvez 

poursuivre la mise à jour si vous souhaitez mettre à jour le noyau sur l'hôte avec la 

version 10.6.1.0. 

La version du noyau sur l'hôte est antérieure à la version 

n.n.nn-nnn.nn.n prise en charge par Security Analytics. Si 
vous cliquez sur Commencer la mise à jour, la version du 

noyau n.n.nn-nnn.nn.n est installée sur l'hôte. 



Instructions de la mise à jour 10.6.1 

Tâches de mise à jour pour les versions 10.5.2.x à 10.6.1.0 22 

 

 

 
 

 
 

3. Mettez à jour les hôtes dans l'ordre recommandé par la rubrique relative à la Mise à jour des 

hôtes dans l'ordre approprié au sein de l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/). Sélectionnez 10.6.1.0  

comme version que vous souhaitez appliquer à partir de la colonne Mettre à jour la version. 

Si vous souhaitez mettre à jour un ou plusieurs hôtes de cette version, cochez la case à gauche 

des hôtes. 

Mise à jour disponible s'affiche dans la colonne État si vous disposez d'une version mise 

à jour dans le référentiel de mises à jour local pour les hôtes sélectionnés. 

Si vous : 

 Ne trouvez pas la version souhaitée, reportez-vous à la section Tâche 1. Renseigner le 

référentiel de mises à jour local 

 N'avez pas suffisamment d'espace disque dans votre référentiel de mises à jour local 

pour télécharger une mise à jour de version, la boîte de dialogue Gestion de l'espace 

du référentiel s'affiche avec le contenu et l'état de l'espace disque du référentiel. Vous 

pouvez supprimer les versions dont vous n'avez plus besoin afin de libérer 

suffisamment d'espace disque pour télécharger la version souhaitée. Reportez-vous à la 

rubrique Libérer de l'espace disque dans le référentiel de mises à jour dans l'aide de 

Security Analytics 10.6.0.0 (https://community.rsa.com/community/products/security-

analytics/) pour obtenir des instructions. 

 

4. Cliquez sur Mise à jour dans la barre d'outils. La colonne État vous indique ce qui se passe 

dans chacune des phases suivantes de la mise à jour : 

 Téléchargement des packages de mises à jour 

 Vérification de la configuration de votre version actuelle pour écarter le risque de conflit. 

Indique : 

 Avertissement de mise à jour. Voir les détails en cas de conflit potentiel. 

 Conflit de mise à jour. Voir les détails en cas de conflit. 

Reportez-vous à la rubrique sur la Résolution des problèmes liés aux avertissements, 

erreurs et conflits de mise à jour et des mises à jour antérieures à la version 10.6 

dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour plus 

d'informations sur la manière de répondre à ces avertissements et conflits de 

configuration. 

 Démarrage de la mise à jour s'il n'y a aucun conflit. 

 Mise à jour des packages de mises à jour. 

Remarque : Si vous disposez d'un hôte de serveur autre que Security Analytics 

exécutant une version qui est antérieure au chemin de mise à jour 10.6.1.0 (autrement 

dit, antérieure à la version 10.5.2.0), et que vous avez mis à jour votre hôte de serveur 

Security Analytics vers la version 10.6.1.0, l'hôte de serveur autre que Security 

Analytics affichera Chemin de mise à jour non pris en charge dans la colonne État 

de la vue Hôtes. La mise à jour ne peut pas être effectuée depuis cette vue. Contactez le 

Support Clients pour mettre l'hôte de serveur autre que Security Analytics sur le chemin 

non pris en charge. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/
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Indique Erreur de mise à jour. Voir les détails en cas erreur d'application d'un package 

qui bloque la mise à jour. Reportez-vous à la rubrique sur la Résolution des problèmes 

liés aux avertissements, erreurs et conflits de mise à jour et des mises à jour 

antérieures à la version 10.6 dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour plus 

d'informations sur la manière de résoudre ces erreurs. 

Après la mise à jour de l'hôte, Security Analytics vous invite à redémarrer l'hôte. 

 

 
 

 
 

5. Cliquez sur Redémarrer l'hôte à partir de la barre d'outils. 

Security Analytics affiche l'état Redémarrage en cours jusqu'à ce que l'hôte soit à nouveau 

en ligne. Une fois que l'hôte est à nouveau en ligne, l'état indique À jour. Contactez le support 

Clients si l'hôte ne revient pas en ligne. 
 

 

Remarque : Si vous avez activé DISA STIG, l'ouverture des services de base peut prendre 

environ 5 à 10 minutes. Ce délai est dû à la génération de nouveaux certificats. 

Remarque : Si vous mettez à jour IPDB, procédez comme suit lorsque le message 

d’erreur suivant s’affiche : 

Le package OpenSSL.x86_64 n’est pas présent sur le système 

1. Activez SSH sur la machine IPDB et activez le service Puppet en exécutant la 

commande suivante : 

service puppet start 

2. Revenez à l’interface Security Analytics, sélectionnez l'hôte IPDB, puis cliquez sur 

Mettre à jour. 

3. Attendez que Security Analytics s'actualise. Security Analytics vous invite 

à redémarrer le système hôte. 

Remarque : Si le message d’erreur suivant s'affiche pour un hôte de service : 

Le package OpenSSL.x86_64 n’est pas présent sur le système 

1. Sélectionnez l’hôte de service, puis cliquez sur Mettre à jour. 

2. Attendez que Security Analytics s'actualise. Security Analytics vous invite 

à redémarrer l'hôte. 

https://sadocs.emc.com/


Instructions de la mise à jour 10.6.1 

Tâches de mise à jour pour les versions 10.6.x.x à 10.6.1.0 24 

 

 

 

 

Tâches de mise à jour pour les versions 10.6.x.x 
à 10.6.1.0 

 
 

 

Cette rubrique contient les tâches à réaliser pour le chemin de mise à jour suivant : 

 10.6.x.x vers 10.6.1.0 

 
Reportez-vous à la section Tâches de mise à jour 10.5.2.x vers 10.6.1.0 pour obtenir des instructions si 

vous effectuez une mise à jour de la version 10.5.x.x vers la version 10.6.1.0. 

 

 

Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local 

Vous disposez de deux options pour renseigner le référentiel de mises à jour local : 

 Option 1 - Connexion au référentiel Live Update. 

Cette option permet de connecter votre référentiel de mises à jour local Security Analytics au 

référentiel RSA Live Update via Internet à l'aide de votre compte LIVE. 

 Option 2 - Télécharger les mises à jour de version à partir de RSA SecurCare Online (SCOL) 

(https://knowledge.rsasecurity.com). 

Si votre déploiement de Security Analytics ne peut pas être connecté à Internet, vous devrez 

télécharger les packages de mises à jour à partir de SCOL vers un répertoire local, puis les 

transférer vers votre référentiel de mises à jour local Security Analytics. 

 
Option 1 - Connexion au référentiel Live Update 

L'accès au référentiel de mises à jour Live Update nécessite et utilise les informations 

d'identification du compte Live configurées sous Administration > Système > Services 

en direct. 
 

 

Pour se connecter au référentiel Live Update : 
 

 
 

Remarque : si vous devez utiliser le serveur proxy pour accéder au référentiel Live 

Update, vous pouvez configurer l'hôte proxy, le nom d'utilisateur proxy et le mot de passe 

du proxy. Reportez-vous à la rubrique relative à la Configuration du proxy pour Security 

Analytics dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour en savoir plus 

sur la version à partir de laquelle vous allez effectuer la mise à jour. 

Remarque : Lorsque vous établissez la connexion initiale avec le référentiel Live Update, 

vous avez accès à tous les packages du système CentOS 6 et aux packages de production 

RSA. Ce téléchargement de plus de 2,5 Go de données prendra une quantité indéterminée de 

temps en fonction de la connexion Internet de votre serveur Security Analytics et du trafic du 

référentiel RSA. Il n'est pas obligatoire d'utiliser le référentiel Live Update. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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1. Accédez à Administration > vue Système, sélectionnez Services en direct dans le 

panneau d'options et vérifiez que les informations d'identification sont configurées. Si 

elles ne sont pas configurées, faites-le immédiatement. Ensuite, cliquez sur Tester la 

connexion, puis sur Appliquer. 

Vérifiez que le test de la connexion a abouti car ce compte doit permettre d'accéder au 

référentiel Live Update. 

2. Sélectionnez Mises à jour > onglet Paramètres. 

3. Cochez la case Connexion au référentiel Live Update et cliquez sur Appliquer. 

4. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système. 

5. Dans le volet de gauche, cliquez sur Mises à jour puis sélectionnez l'onglet Paramètres. 

6. Cliquez sur Vérifier la présence de mises à jour. Le message suivant s’affiche : 

Nouvelles mises à jour détectées pouvant s'appliquer à des 

hôtes. Accédez à la page de l'hôte pour les appliquer. 

Dans Administration > Hôtes, les versions de mise à jour sont disponibles dans la colonne 
Mettre à jour la version. 

 

Option 2 - Télécharger les mises à jour de version à partir de SCOL 

Vous devez renseigner le référentiel de mises à jour Security Analytics à partir de SCOL pour 

les raisons suivantes : 

 Si les mises à jour de version que vous souhaitez ne figurent pas dans votre référentiel de 

mises à jour local (c'est-à-dire, qu'elles ne sont pas répertoriées dans la liste des mises à 

jour disponibles pour un hôte dans la colonne Mises à jour de la vue Hôtes). 

 Si votre déploiement de Security Analytics n'a pas accès à Internet. 

 
Pour renseigner votre référentiel de mises à jour local depuis SCOL, procédez comme suit : 

1. Téléchargez les fichiers ci-dessous, qui contiennent tous les fichiers de mise à jour de 

Security Analytics 10.6.1.0 à partir de SCOL (https://knowledge.rsasecurity.com) vers un 

répertoire local : 

sa-10.6.1.0-upgradepack-1-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-2-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-3-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-4-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-5-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-6-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-7-of-7-el6.zip 

2. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système. 

3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Mises à jour. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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4. Dans l'onglet Paramètres, assurez-vous que la case Connexion au référentiel Live Update 

n'est pas cochée. Assurez-vous également que le service Live n’est pas configuré dans 

Administration > Système > Services en direct avant la mise à jour, car il supprime le 

référentiel lorsque le serveur Security Analytics est redémarré. 

5. Sous l'onglet Mises à jour manuelles, cliquez sur Télécharger des fichiers. La boîte de 

dialogue Télécharger le fichier s’affiche. 

6. Cliquez sur  et accédez au répertoire local dans lequel vous avez placé les fichiers 

suivants. Sélectionnez tous les fichiers et cliquez sur Télécharger. 

sa-10.6.1.0-upgradepack-1-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-2-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-3-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-4-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-5-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-6-of-7-el6.zip 

sa-10.6.1.0-upgradepack-7-of-7-el6.zip 

L’état du téléchargement s’affiche dans la barre de progression. Lorsque le téléchargement est 

terminé, les fichiers zip s'affichent dans l’onglet Mises à jour manuelles. 

7. Sélectionnez tous les fichiers dans la liste des mises à jour manuelles et cliquez sur Déplacer 

dans le référentiel. 

Cela déplace les fichiers RPM dans le référentiel de mises à jour local sur le serveur Security 

Analytics et les rend disponibles pour les hôtes. 
 
 

Tâche 2. Mettre à jour les hôtes Security Analytics vers la version 
10.6.1.0 

 

 
 

1. (Conditionnel) Pour les déploiements de plusieurs serveurs Security Analytics 

uniquement, ouvrez une session SSH pour chaque hôte du serveur SA secondaire et vérifiez 

que puppetmaster est activé à l'aide des commandes suivantes : 

chkconfig --add puppetmaster 

chkconfig --level 3 puppetmaster /etc/init.d/puppetmaster 

start 

2. Connectez-vous à Security Analytics. 

Remarque : Lorsque vous mettez à jour l'hôte du serveur SA (Security Analytics), Security 

Analytics sauvegarde les fichiers de configuration SMS (System Management Service) 

(à l'exception du fichier wrapper.conf) du répertoire /opt/rsa/sms/conf 

dans le répertoire /opt/rsa/sms/conf_%timestamp%. Il s'agit d'une 

mesure de précaution pour les rares cas où vous devriez éventuellement restaurer la 

configuration SMS à partir de la sauvegarde. Pour ce faire, remplacez les fichiers dans le 

répertoire /opt/rsa/sms/conf contenant les fichiers sauvegardés sur le répertoire  

/opt/rsa/sms/conf_%timestamp% après la mise à jour. 
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3. Dans le menu de Security Analytics, sélectionnez Administration > Hôtes. 

4. Sélectionnez l’hôte du serveur Security Analytics, puis 10.6.1.0 en tant que la version 

à mettre à jour dans la colonne Mettre à jour la version. 

5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Mettre à jour. La boîte de dialogue Mises à jour 

disponibles s’affiche avec un récapitulatif des modifications disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le message suivant s’affiche : 

Exécution des vérifications pré-mise à jour sur l'hôte. 

 

 

6. Cliquez sur Commencer la mise à jour. La colonne État décrit ce qui se passe 

dans chacune des phases suivantes de la mise à jour : 

 Téléchargement des packages de mises à jour 

 Vérification de la configuration de votre version actuelle pour écarter le risque de 

conflit. Indique : 

 Avertissement de mise à jour. Voir les détails en cas de conflit potentiel. 

 Conflit de mise à jour. Voir les détails en cas de conflit. 

Reportez-vous à la rubrique sur la Résolution des problèmes liés aux avertissements, 

erreurs et conflits de mise à jour et des mises à jour antérieures à la version 10.6 dans 

l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour plus 

d'informations sur la manière de répondre à ces avertissements et conflits de 

configuration. 

 Démarrage de la mise à jour s'il n'y a aucun conflit. 

 Installation des packages de mise à jour. 

https://sadocs.emc.com/
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Indique Erreur de mise à jour. Voir les détails en cas erreur d'application d'un package qui 

bloque la mise à jour. Reportez-vous à la rubrique sur la Résolution des problèmes liés 

aux avertissements, erreurs et conflits de mise à jour et des mises à jour antérieures 

à la version 10.6 dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour plus 

d'informations sur la manière de résoudre ces erreurs. 

Après la mise à jour de l'hôte, Security Analytics vous invite à redémarrer l'hôte. 
 

 
 

7. Attendez l'actualisation de Security Analytics, puis à partir de la barre d’outils, cliquez sur 

Redémarrer l'hôte. Security Analytics affiche l'état Redémarrage en cours jusqu'à ce 

que l'hôte soit à nouveau en ligne. Une fois que l'hôte est à nouveau en ligne, l'état indique 

À jour. Contactez le support Clients si l'hôte ne revient pas en ligne. 

 

Tâche 3.  Mettre à jour les hôtes Security Analytics vers la 
version 10.6.1.0 

 
1. Connectez-vous à Security Analytics. 

2. Dans le menu de Security Analytics, sélectionnez Administration > Hôtes. 

 

 
 

3. Mettez à jour les hôtes dans l'ordre recommandé par la rubrique relative à la Mise à jour des 

hôtes dans l'ordre approprié au sein de l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/). Sélectionnez le 

périphérique que vous souhaitez mettre à jour, puis dans la colonne Mettre à jour la version, 

sélectionnez 10.6.1.0. 

4. Cliquez sur Mise à jour dans la barre d'outils. La colonne État vous indique ce qui se passe 

dans chacune des phases suivantes de la mise à jour : 

Remarque : Si vous disposez d'un hôte de serveur autre que Security Analytics 

exécutant une version qui est antérieure au chemin de mise à jour 10.6.1.0 pris en 

charge (autrement dit, antérieure à la version 10.5.2.0), et que vous avez mis à jour 

votre hôte de serveur Security Analytics vers la version 10.6.1.0, l'hôte de serveur 

autre que Security Analytics affichera Chemin de mise à jour non pris en charge 

dans la colonne État de la vue Hôtes. La mise à jour ne peut pas être effectuée depuis 

cette vue. Contactez le Support Clients pour mettre l'hôte de serveur autre que Security 

Analytics sur le chemin non pris en charge. 

Remarque : Si le message d’erreur suivant s’affiche pour un hôte Security Analytics : 

Le package OpenSSL.x86_64 n’est pas présent sur le système 

1. Cliquez sur Mettre à jour, puis cliquez sur Commencer la mise à jour. 

2. Attendez l'actualisation de Security Analytics (cela peut prendre plusieurs minutes), 

puis reconnectez-vous. 

3. Dans Administration > Hôtes, sélectionnez le système hôte de Security Analytics. 

4. Cliquez sur Mettre à jour dans la barre d’outils. Security Analytics vous invite à 

redémarrer l'hôte. 

https://sadocs.emc.com/
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 Téléchargement des packages de mises à jour. 

 Vérification de la configuration de votre version actuelle pour écarter le risque de 

conflit. Indique : 

 Avertissement de mise à jour. Voir les détails en cas de conflit potentiel. 

 Conflit de mise à jour. Voir les détails en cas de conflit. 

Reportez-vous à la rubrique sur la Résolution des problèmes liés aux 

avertissements, erreurs et conflits de mise à jour et des mises à jour antérieures 

à la version 10.6 dans l'aide de Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour plus 

d'informations sur la manière de répondre à ces avertissements et conflits de 

configuration. 

 Démarrage de la mise à jour s'il n'y a aucun conflit. 

 Installation des packages de mise à jour. 

Indique Erreur de mise à jour. Voir les détails en cas erreur d'application d'un 

package qui bloque la mise à jour. Reportez-vous à la rubrique sur la Résolution 

des problèmes liés aux avertissements, erreurs et conflits de mise à jour et des 

mises à jour antérieures à la version 10.6 dans l'aide de Security Analytics 10.6 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour plus 

d'informations sur la manière de résoudre ces erreurs. 

Après la mise à jour de l'hôte, Security Analytics vous invite à redémarrer l'hôte. 

 

 
 

 
 

5. Dans la barre d'outils, cliquez sur Redémarrer l'hôte. 

Security Analytics affiche l'état Redémarrage en cours jusqu'à ce que l'hôte soit à nouveau 

en ligne. Une fois que l'hôte est à nouveau en ligne, l'état indique À jour. Contactez le support 

Clients si l'hôte ne revient pas en ligne. 

 

Remarque : Si vous avez activé DISA STIG, l'ouverture des services de base peut prendre 

5 à 10 minutes de plus. Ce délai est dû à la génération de nouveaux certificats. 

Remarque : Si le message d’erreur suivant s’affiche une fois que vous avez 

cliqué sur Mettre à jour pour résoudre cette erreur : 

Échec de l'exécution de l'agent Puppet sur NOM-DE-

L'HÔTE avec erreur 

Cliquez sur Mettre à jour encore une fois. Le processus de mise à jour se 

poursuivra. 

Remarque : Si le message d’erreur suivant s'affiche pour un hôte de service : 

Le package OpenSSL.x86_64 n’est pas présent sur le 

système 

1. Cliquez sur Mettre à jour, puis cliquez sur Commencer la mise à jour. 

2. Attendez l'actualisation de Security Analytics (cela peut prendre plusieurs 

minutes). 

3. Sélectionnez les systèmes hôtes Security Analytics à mettre à jour puis 

cliquez sur Mettre à jour dans la barre d’outils. Attendez que Security 

Analytics vous invite à redémarrer chaque hôte. 

https://sadocs.emc.com/
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Mettre à jour ou installer la Collection Windows 
d'ancienne génération 

 
 

 

Reportez-vous aux Instructions d'installation et de mise à jour de la Collection Windows 

d'ancienne génération pour Security Analytics 10.6 sur SCOL 

(https://knowledge.rsasecurity.com) pour en savoir plus sur la façon d'installer ou de mettre à jour 

la Collection Windows d'ancienne génération. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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Tâches à effectuer après la mise à jour 
 

 

 

Cette rubrique contient les tâches à réaliser pour effectuer une mise à jour vers 10.6.1.0. 

 

 

Tâche 1   Démarrer la capture et l’agrégation des données 

Redémarrez la capture/agrégation des paquets et des logs après la mise à jour vers 10.6.1.0. 

 
Démarrer la capture des paquets 

Pour arrêter la capture des paquets : 

1. Dans le menu de Security Analytics, sélectionnez Administration > Services. La vue 

Services s'affiche. 

2. Sélectionnez chaque service Décodeur. 

3. Sous  (actions), sélectionnez Afficher > Système. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur . 

Démarrer la capture des logs 

Pour démarrer la capture des logs : 

1. Dans le menu de Security Analytics, sélectionnez Administration > Services. La vue 

Services s'affiche. 

2. Sélectionnez chaque service Log Decoder. 

3. Sous  (actions), sélectionnez Afficher > Système. 

4. Dans la barre d’outils, cliquez sur . 

Démarrer l'agrégation 

Lors de la mise à jour vers 10.6.0.0, le service Broker est redémarré et lance alors 

automatiquement l’agrégation. 
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Pour mettre à jour à partir de 10.5.2.x uniquement : Tâche 2. Vérifier 

que le magasin d'approbations détient des certificats pour la 

notification Syslog Mode TCP 

Si vous définissez le mode TCP pour les notifications Syslog et que le paramètre 

ServerCertificateValidateEnable a été défini sur false avant la mise à jour vers 

10.6.1.0 : 

1. Définir le paramètre ServerCertificateValidateEnable pour Event Stream Analysis 

sur la valeur true. 
 
 

 
 

2. Ajouter les certificats du client Syslog au magasin de certificats Java pour Event Stream Analysis. 

 

 

Pour mettre à jour à partir de 10.5.2.x uniquement : 

Tâche 3.  Activer le service Context Hub 

Lors de la mise à jour de l'hôte de Event Stream Analysis (ESA) vers la version 10.6.1.0, 

Context Hub a été installé sur l'hôte ESA, mais il a été désactivé par défaut. Context Hub est un 

service en option, donc ne l'activez que lorsque vous souhaitez utiliser ce service. Reportez-

vous à la Présentation du service Context Hub dans l'aide Security Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) pour plus d'informations 

sur ce service. 
 

 

Remarque : Vous ne pouvez avoir qu'une seule instance de service Context Hub dans 

votre déploiement de Security Analytics. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
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Pour activer le service Context Hub : 

1. Connectez-vous à Security Analytics. 

2. Cliquez sur Administration > Services. 

3. Cliquez sur  et sélectionnez Context Hub.  

La boîte de dialogue Ajouter un service s'affiche. 

4. Sélectionnez l'hôte ESA pour l'hôte, puis cliquez sur Activer. 

Security Analytics fournit le nom du service avec le nom d'hôte ESA Context Hub par 

défaut. Vous pouvez modifier le nom du service si vous le souhaitez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tâche 4. Définir des autorisations pour le service Context Hub 

Vous devez définir les autorisations Procédure d'enquête-Recherche contextuelle et 

Procédure d'enquête-Gérer la liste à partir d'Investigation pour les rôles appropriés, après 

avoir effectué la mise à jour vers la version 10.6.1.0. 

Pour définir les autorisations Recherche contextuelle et Gérer la liste à partir d'Investigation : 

1. Connectez-vous à Security Analytics. 

2. Accédez à Administration > Sécurité > onglet Rôles. 

 
3. Sélectionnez le rôle pour lequel vous souhaitez définir l'autorisation, puis cliquez sur       . 

Remarque : Assurez-vous que l'hôte ESA exécutant le service Context Hub peut accéder au 

port 50022. 
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4. Cliquez sur Procédure d'enquête sous Autorisations et sélectionnez Recherche 

contextuelle et Gérer la liste à partir d'Investigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Cliquez sur Save. 

 

 

Tâche 5. Restaurer les valeurs des paramètres personnalisés de 

Malware Analysis dans un fichier de configuration nouvellement créé. 

Remplacez les valeurs par défaut figurant dans le fichier de configuration nouvellement créé 

/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.xml 

par les valeurs des paramètres personnalisés issues du fichier 

malwareCEFDictionaryConfiguration.xml sauvegardé avant la mise à jour vers la version 

10.6.1.0. 

1. Comparez le fichier 

/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.

x ml et le fichier sauvegardé malwareCEFDictionaryConfiguration.xml. 



Instructions de la mise à jour 10.6.1 

35 Tâches à effectuer après la mise à jour 

 

 

 

2. Remplacez les valeurs par défaut du nouveau fichier 

/var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.

xml par des valeurs personnalisées suite à la sauvegarde afin de conserver les valeurs par 

défaut des nouveaux paramètres ajoutés à la version 10.6.1.0. 

 
 

Tâche 6. Migrer DISA STIG vers 10.6.1.0 

Si vous avez appliqué le RPM de renforcement de la sécurité STIG (Security Technology 

Security Guide) de l’Agence des systèmes d’information de la Défense (DISA) dans Security 

Analytics, vous devrez effectuer la tâche suivante pour réaliser une migration vers la 

version 10.6.1.0. 

Pour tous les hôtes avec STIG appliqué : 

1. Ouvrez une session SSH sur l'hôte. 

2. Saisissez les chaînes de commande suivantes : 

cd /opt/rsa/AqueductSTIG/ 

./GEN001000.sh 

reboot 

 

 

Tâche 7. Réinitialiser la valeur du système stable du Lockbox de 
Log Collector 

Vous devez réinitialiser la valeur système stable du Lockbox de Log Collector en raison des 

mises à jour du noyau. Si vous ne réinitialisez pas la valeur système stable, la règle Défaillance 

de l'accès au Lockbox déclenchera une alarme critique dans la fenêtre Administration > 

Intégrité > vue Alarmes du Log Collector. 

 

 

Tâche 8. (Facultatif) Mise à jour de sécurité pour MapR 3.1 

Pour mettre à jour des correctifs de sécurité sur MapR 3.1, consultez l’article de la Base de 

connaissances qui décrit cette procédure sur SCOL à l'adresse https://knowledge.rsasecurity.com. 

(Dans la base de connaissances, recherchez l’article intitulé Mises à jour de sécurité pour  

MapR 3.1.) 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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Résolution des problèmes 
 

 

 

 
 

Problème 1 Impossible d’accéder aux versions antérieures pour mettre à jour les 

hôtes 

 
 

 
Cause probable 

Après avoir mis à jour l'hôte avec version dans le référentiel de mises 

à jour local, il se peut que vous ne puissiez pas accéder aux versions 

antérieures pour mettre à jour d'autres hôtes. Cela est déterminé par la 

quantité d’espace disponible dans votre référentiel de mises à jour local 

et par la taille des packages de mise à jour. Par exemple, si vous avez 

mis à jour l'hôte du serveur Security Analytics en partant de la 

version 10.5.2.0 pour passer directement à la version 10.6.1.0, la 

version 10.5.2.0 ne sera pas disponible pour la mise à jour d'autres hôtes. 

 

Solution 
Téléchargez la version 10.5.2.0 depuis SCOL et remettez à jour 

manuellement le référentiel de mises à jour local. 

Problème 2  Problèmes de configuration du serveur avant la mise à jour 

 

Cause probable 

Si la configuration du serveur avant la mise à jour présente le moindre 

problème de configuration empêchant la réussite d'une mise à jour vers 

la version 10.6.1.0, Security Analytics affiche des conflits. 

 

 
Solution 

Reportez-vous à la Résolution des problèmes liés aux erreurs de 

pré-mise à jour et de mise à jour 10.6 dans l'aide de Security 

Analytics 10.6.0.0 

(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) 

pour obtenir des instructions sur le mode de résolution des erreurs de 

pré-mise à jour. 

Problème 3  Erreurs au cours du processus de mise à jour 

 

Cause probable 
Si Security Analytics rencontre une erreur au cours du processus de 

mise à jour, il affiche une Erreur de mise à jour dans la colonne 

Mises à jour de la vue Hôtes. 

 

 
Solution 

Reportez-vous à la rubrique sur la Résolution des problèmes liés aux 
avertissements, erreurs et conflits de mise à jour et des mises 
à jour antérieures à la version 10.6 dans l'aide de Security 
Analytics 10.6.0.0 
(https://community.rsa.com/community/products/security-analytics/) 
pour plus d'informations sur la manière de résoudre ces erreurs de mise 
à jour. 

Problème 4 Erreur multilib pendant une mise à jour 

 

Cause probable 

Les messages d’erreur multilib peuvent signifier que la cause première 

n’est pas forcément liée à multilib lui-même, mais cette vérification de la 

version multilib a révélé qu’il existe un problème avec la mise à jour. 

Solution Suivez ces étapes : 

Remarque : Si vous ne pouvez pas résoudre un problème de mise à jour avec les solutions 

de dépannage suivantes, contactez le support client. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
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Problème 5 

 

 

 
Cause probable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution 

 

 

 

 

 

 

 
 

Problème 6 

 

 

Cause probable 

 

 

 

 

 

 

Solution 

1. Connexion en SSH à l’invite du shell de l’hôte. 

2. Exécutez les commandes  suivantes : 

yum clean all 

yum check-update 

yum update -y 

reboot 

Mise à jour du serveur Security Analytics à partir de 10.5.x avec les 

nouvelles versions de Java (également un problème pour FIPS) 

Si vous effectuez la mise à jour depuis la version 10.5.0.0 ou version 

supérieure, et que vous avez installé les versions plus récentes de Java, 

vous devez exécuter le script javafix.sh, comme le décrit la 

solution. Ceci est essentiel si vous utilisez les normes FIPS (Federal 

Information Processing Standards). 

Sur le serveur Security Analytics, procédez comme suit : 

1. Télécharger le script javafix.sh à partir de SCOL 

(https://knowledge.rsasecurity.com) dans votre répertoire local. 

2. Exécutez la commande suivante : 

chmod -x javafix.sh 

3. Exécutez le script javafix.sh. 

4. Exécutez la commande suivante : 

puppet agent -t 

5. Redémarrez le serveur Security Analytics. 

Mise à jour des autres hôtes Security Analytics à partir de la version 

10.5.x avec les nouvelles versions de Java (également un problème 

pour FIPS). 

Si vous mettez à jour à partir de 10.5.0.0 ou une version supérieure, et 

que vous avez installé les versions plus récentes de Java, vous devez 

effectuer les étapes suivantes sur les hôtes ESA et Malware. Cela est 

particulièrement important si vous utilisez la norme FIPS. 

Sur les hôtes ESA et Malware, procédez comme suit : 

1. Redémarrez l’hôte. 

2. Ouvrez une session SSH sur l'hôte, puis exécutez la commande 

suivante : 

alternatives --config java 

3. Saisissez le nombre qui pointe vers /usr/lib/jvm/jre-

1.8.0- openjdk.x86_64/bin/java. 

 

https://knowledge.rsasecurity.com/
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Par exemple, s’il existe deux programmes qui fournissent les mises 

à jour de Java comme indiqué ci-dessous, vous devez saisir le nombre 

qui pointe vers 

/usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk.x86_ 

64/bin/java (+2). 

Commande de sélection 

*1 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java 

+2 /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk.x86_64/bin/java 

 

4. Exécutez la commande suivante : 

puppet agent -t 
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Contacter l'assistance clientèle 
 

 

 

RSA SecurCare Online : 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 : support@rsa.com 

 
Communauté : https://community.rsa.com/community/products/security-

ana- lytics 

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

techniques est disponible de 08:00 à 17:00 heure locale, du 

lundi au vendredi. 
 

Support amélioré :  Le Support technique est disponible par téléphone 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7, 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 : 

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

2. Le type de matériel que vous utilisez. 

https://knowledge.rsasecurity.com/
http://france.emc.com/support/rsa/contact/phone-numbers.htm
mailto:support@rsa.com
https://community.rsa.com/community/products/security-analytics
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