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Marques commerciales 
 
RSA, le logo RSA et EMC sont des marques commerciales ou des marques déposées d’EMC Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres 
marques citées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour obtenir la liste des marques commerciales d’EMC, consultez la rubrique 
correspondante sur www.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. 
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Instructions de mise à jour de Security Analytics 10.6 

Security Analytics 10.6 fournit de nouvelles fonctionnalités et améliorations, ainsi que 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, Security Analytics Warehouse, 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 d'accès à la mise à jour suivants sont pris en charge par Security Analytics 10.6. 
• 10.4.1.x à 10.6.  

• 10.5.0.x à 10.6.  

• 10.5.1.x à 10.6.  

 

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

vers la version 10.6. 

 

  Attention : 1.) Si vous exécutez la version 9.8, veuillez contacter l'assistance clientèle pour obtenir des 

instructions de mise à jour. 2.) Si vous exécutez Security Analytics version 10.3, vous devez effectuer une mise 

à jour vers la version 10.4.1 avant de passer à la mise à jour 10.6. Reportez-vous au Guide de mise à niveau de 

RSA Security Analytics 10.4.1 sur SCOL (https://knowledge.rsasecurity.com/) pour obtenir des instructions 

détaillées sur la manière d'effectuer la mise à jour à partir des versions 10.3.x à 10.4.1. (Si vous utilisez Event 

Stream Analysis dans la version 10.3.x, vous devez migrer vos règles vers la version 10.4.1). Vous ne pouvez 

pas accéder aux RPM de la mise à jour 10.4.1 à partir du référentiel Live Update. Autrement dit, vous 
devez télécharger les RPM de la mise à jour 10.4.1 à partir de SCOL vers votre référentiel de mises 
à jour local. 

 
Changements de terminologie dans 10.6 

 
Le tableau suivant répertorie les modifications terminologiques de Security Analytics présentées dans la 

version 10.6. Il indique chaque nouveau terme, le terme remplacé dans les versions précédentes et une description 

de chaque terme. 

 

  

https://knowledge.rsasecurity.com/


Changements de terminologie dans 10.6 
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10.6.0.0 

 

 
Antérieur à la 
version 10.6.0.0 

 

 
Description 
 

 
Référentiel Live 

Update 

 
référentiel yum, 

réf. yum, SMCUPDATE 

 
Référentiel Live dans lequel RSA publie régulièrement les mises 

à jour des versions logicielles de Security Analytics. 

 
Référentiel de mises 

à jour local 

 
référentiel serveur SA, 

référentiel SA yum 

 

 
Référentiel local du déploiement Security Analytics à partir duquel 

vous appliquez à un hôte les mises à jour des versions logicielles. 

Vous disposez de deux options pour renseigner le référentiel de 

mises à jour local lors du déploiement de Security Analytics : 
• Option 1 - Connexion au référentiel Live Update.  

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

de Secure Care Online (SCOL) et transfert vers votre 

référentiel de mises à jour local.  

 
Hôte non-serveur 

Security Analytics 

 

 
 

 
Hôte du déploiement Security Analytics différent d'un hôte du serveur SA. 

Reportez-vous à la rubrique Hôte du serveur Security Analytics 

 
Hôte du serveur 

Security Analytics 

 
Hôte SA, appliance SA 

 

 Remarque : abréviation de Hôte du serveur SA pour les 

messages et les graphiques en cas d'espace limité. 
 
Hôte sur lequel réside le serveur Security Analytics. Le serveur 

Security Analytics contient l'interface utilisateur et le Service 

Management Service (SMS). Lorsque vous effectuez une mise 

à jour vers une nouvelle version, le serveur Security Analytics doit 
être mis à jour en premier. Si vous disposez d'un déploiement 

Security Analytics avec des versions mixtes, le serveur Security 

Analytics doit disposer de la dernière version de votre déploiement. 
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10.6.0.0 

 

 
Antérieur à la 
version 10.6.0.0 

 

 
Description 
 

   
En fonction de votre déploiement, vous pouvez héberger les 

services suivants sur l'hôte du serveur Security Analytics, en plus du 

serveur Security Analytics et de SMS : 
 Gestion de la source d'événements  

 Reporting Engine  

 Malware Analysis  

 IPDBExtractor  

 Gestion des incidents  

 Broker  

 



Améliorations apportées au processus de mise à jour des hôtes 
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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 :  
major-release.minor-release.service-pack.patch. 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, 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 démarrage avec les hôtes et les services au sein de l'aide 
de Security Analytics 10.6 (https://sadocs.emc.com/). Vous y trouverez également des informations sur la vue Hôte et 
les améliorations du processus de mise à jour de la version 10.6. 
 

 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). 

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. 
 

  



Correctif de sécurité pour RSA Security Analytics - 4ème trimestre 2015 
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Modifications apportées aux paramètres de configuration 
de Event Stream Analysis pour les clients effectuant une 
mise à jour de la version 10.5.0.x vers la version 10.6 
 
RSA a introduit un nouveau paramètre Event Stream Analysis dans la version 10.5.1 appelé EnableStats. Si vous 

effectuez une mise à jour de la version 10.5.0.x vers la version 10.6, le paramètre EnableStats est activé par défaut 

(défini sur la valeur true). Ce paramètre active la nouvelle fonctionnalité Utilisation estimée de la mémoire qui 

permet d'afficher l'utilisation prévue de la mémoire pour chaque règle sous Intégrité > Navigateur Stat. système. 
 
RSA a désactivé la fonctionnalité Metrics de la mémoire disponible dans la version 10.5.0.x (paramètre 

EnableMemoryMetric défini sur false) de la version 10.6 par défaut, car elle a une incidence négative considérable 

sur les performances. 
 

 Avertissement : RSA vous conseille d'activer le paramètre EnableMemoryMetric (définir le paramètre 

EnableMemoryMetric sur la valeur true) à des fins de débogage uniquement. 

  
La vue Explorer ci-après est un exemple de la manière dont les paramètres EnableStats et EnableMemoryMetric 

sont définis dès que vous effectuez la mise à jour 10.6. 
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Configuration du « mode strict » pour la version 10.6 
 
Depuis la version 10.2, Security Analytics utilise un analyseur moderne pour les règles et les requêtes qui définit de 

manière stricte la syntaxe valide. Lorsqu'un service de base rencontre une syntaxe obsolète, un message 

d'avertissement à ce propos est consigné dans les logs de Security Analytics. Security Analytics applique désormais 

une analyse stricte pour les nouvelles règles d'application, de réseau et de corrélation. L'analyseur hérité de la 

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

 

 Remarque : Security Analytics continuera à prendre en charge la syntaxe obsolète dans la version 10.6.x.x, mais 

ne la prendra pas en charge dans les versions ultérieures. 
 
RSA vous recommande de corriger vos règles antérieures à la version 10.6 contenant une syntaxe obsolète avant de 

basculer vers la version 10.6. Vous pouvez le faire à tout moment, avant ou après la mise à jour 10.6. 
 
Une fois la mise à jour vers Security Analytics 10.6 effectuée, les règles de syntaxe obsolètes sont mises en surbrillance 

dans l'interface utilisateur. L'éditeur de règles fournit des infobulles supplémentaires. Une fois les règles corrigées, les 

mises en surbrillance disparaissent. 
 
Les statistiques /decoder/config/rules/rule.errors et /concentrator/config/rules/rule.errors introduites dans la 

version 10.6 indiquent le nombre de règles présentant des erreurs. Si rule.errors est différent de zéro, Security Analytics 

génère une alerte d'intégrité pour indiquer que vous devez corriger les règles. 
 
En outre, il existe un chemin de migration pour les requêtes de reporting et de procédure d'enquête. Après une mise 

à jour à partir d'une version antérieure, le système fonctionne en mode obsolète (contrôlé par /sdk/config/query.parse). 

En mode obsolète, le service continue à utiliser l'analyseur hérité pour toutes les requêtes qui échoue lors de l'analyse 

stricte. Les erreurs sont consignées et un message est 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, car l'analyseur hérité pourrait être supprimé dans les prochaines versions et il ne serait donc plus possible 

de l'utiliser en mode obsolète. 
 



Correctif de sécurité pour RSA Security Analytics - 4ème trimestre 2015 
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Toutes les installations fonctionnent en mode strict par défaut. Si vous prévoyez d'ajouter une nouvelle appliance 

à l'infrastructure existante en cours d'exécution en mode obsolète, dans la vue Explorer (Administration > Services > 

Sélectionner un service, puis dans le menu Actions, sélectionnez Afficher > Explorer), vous pouvez basculer 

/sdk/config/query.parse en mode obsolète jusqu'à ce que l'ensemble de la pile soit passé en mode strict. 
 
Dans Security Analytics 10.6, la validation des règles s'appliquera toujours en mode strict pour éviter de créer des 

problèmes de syntaxe. 
 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Instructions sur les règles et requêtes dans l'aide de Security 

Analytics 10.6 (https://sadocs.emc.com/). 
 

Correctif de sécurité pour RSA Security Analytics - 
4ème trimestre 2015 
 
Le package des mises à jour de Security Analytics 10.6 contient le correctif de sécurité pour RSA Security Analytics du 
quatrième trimestre 2015.

https://sadocs.emc.com/


Pour les versions 10.4.1.x à 10.6 uniquement - Tâche 1. Veillez à avoir suffisamment d'espace pour la base de données 10.6 Reporting Engine. 
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Tâches de préparation de la mise à jour 
 

Cette rubrique contient les tâches requises pour préparer la mise à jour vers Security Analytics 10.6. 
 
 

Pour les versions 10.4.1.x à 10.6 uniquement - 
Tâche 1. Veillez à avoir suffisamment d'espace pour la 
base de données 10.6 Reporting Engine. 
 
Les données de Reporting Engine sont migrées vers les nouvelles bases de données dans le cadre de cette mise 
à jour. Avant la mise à jour, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace disque disponible pour la migration. Security 
Analytics sauvegarde automatiquement la base de données Reporting Engine à l'emplacement suivant sur l'hôte du 
serveur Security Analytics, /home/rsasoc/soc/reporting-engine/ statusdb/statusmanager.h2.db pour 
que vous puissiez la restaurer en cas de problème imprévisible, comme illustré dans la section relative à la 
surveillance de la migration de Reporting Engine.  

1. Veillez à disposer d'un espace disque disponible minimal de 1,2 fois la taille du fichier statusmanager.h2.db sur le 

volume où se trouve le fichier.  

Par exemple, si le fichier statusmanager.h2.db a une taille de 1 Go, il vous faudra au moins 1,2 Go d'espace disque 

disponible pour migrer la base de données.  

 

 Remarque : Security Analytics alloue 200 gigaoctets d'espace pour Reporting Engine qui sont utilisés 

par le service Reporting Engine et sa base de données. 
 
• Utilisez la commande suivante pour déterminer la quantité d'espace disque disponible sur le volume où se trouve le fichier 

statusmanager.h2.db. 

df -h 
L'exemple montre 198 Go d'espace disque disponible. 
 
 
 
 

• Utilisez la commande suivante pour déterminer la taille du fichier statusmanager.h2.db.  
du -h /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/statusdb/statusmanager.h2.db  

Si la taille du fichier statusmanager.h2.db est de 1 Go, mais que vous n'avez qu'un (1) Go d'espace 
libre disponible, libérez au moins 0,2 gigaoctets d'espace disque, comme expliqué à l'étape suivante. 

• Si vous n'avez pas suffisamment d'espace disque, vous pouvez utiliser les tâches suivantes pour libérer de l'espace disque.  
• Déplacez les fichiers archivés dans /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/archives/ vers un autre 

volume. La commande suivante donne un exemple de la façon de déplacer les fichiers archivés :  
mv /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/archives/contentstore.20150302170101.tgz 

target-director



 Tâche 8. Préparer les STIG pour la mise à jour 10.6 
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 Remarque : Security Analytics archive régulièrement un sous-ensemble de contenu de 

reporting dans /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/archives/. Vous pouvez 

déplacer tous les fichiers qui sont archivés sous home/rsasoc/rsa/soc/reporting-

engine/archives/ vers un autre emplacement, pour ensuite les redéplacer après la mise 

à jour de Reporting Engine vers la version 10.6. 
 

• Supprimez les fichiers indésirables du volume dans lequel se trouve le fichier statusmanagerdb.  

Les « fichiers indésirables » font référence aux fichiers créés par l'utilisateur sur le volume.  

 

Tâche 2. Passer en revue les ports de base dans la 
version 10.6 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 (https://sadocs.emc.com/) afin de reconfigurer les services de Security Analytics et votre 

pare-feu. Le port suivant doit être disponible pour la mise à jour 10.6 
• Port du service Event Stream Analysis (ESA) Context Hub - Assurez-vous que l'hôte ESA qui exécute le service Context Hub 

peut bien accéder au port 50022.  

 

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

Tâche 3.  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 Configurerle service IPDB Extractor dans le Guide de configuration du service IPDB Extractor de l'aide de 

Security Analytics 10.6 (https://sadocs.emc.com/) pour obtenir des instructions détaillées sur le mode de configuration 

des points de montage IPDB. 

 

Tâche 4. 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. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
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Par exemple : 
• extension = ‘torrent’  

• time=‘2015-jan-01 00:00:00’  

• service=80  

• ip.src = 192.168.0.1  

 Remarque : L'espace à droite et à gauche d'un opérateur est facultatif. 
Par exemple, vous pouvez utiliser service=80 ou service = 80. 

 

Tâche 5. 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 rsa.repo. Reportez-vous à la 

section Déploiement de plusieurs serveurs Security Analytics dans l'aide de Security Analytics 10.6 

(https://sadocs.emc.com/) 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, 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 de Security Analytics 10.6 (https://sadocs.emc.com/) pour une description de ce déploiement.  

2. Avant d'appliquer la mise à jour 10.6 au reste des hôtes, consultez le fichier rsa.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/rsa.repo 
Le résultat suivant s'affiche. baseurl=http://Primary-SA-IP-Address/rsa/updates 

 

  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://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
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Tâche 6. Sauvegarder le fichier de configuration de 
Malware Analysis dans un autre répertoire 
  

1. Sauvegardez le fichier /var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.xml 

dans un autre répertoire sûr.  

Vous devez récupérer les valeurs des paramètres personnalisés à partir de cette sauvegarde après avoir mis à jour l'hôte 

Malware Analysis vers la version 10.6. La mise à jour crée un nouveau fichier de configuration avec tous les paramètres 

définis par défaut.  

2. Supprimez le fichier /var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.xml.  

 
 

Tâche 7. 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 section relative à la sauvegarde et la restauration des données pour les hôtes et services dans 

l'aide de Security Analytics 10.6 (https://sadocs.emc.com/). Vous y trouverez également des instructions sur la manière 

de sauvegarder votre configuration. 

 

Tâche 8. Préparer les STIG pour la mise à jour 10.6 
 
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. 
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  

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

https://sadocs.emc.com/
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Tâches de mise à jour pour les versions 10.4.1.x via 
10.5.0.x à 10.6 
 

 

Cette rubrique contient les tâches à réaliser pour effectuer une mise à jour à partir des versions 10.4.1.x via 10.5.0.x 

à 10.6. Reportez-vous à la section Tâche de mise à jour pour les versions 10.5.1.x à 10.6 si vous effectuez une mise 

à jour à partir de la version 10.5.1.x.

 

  



Options  
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Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local 
 

 

Options 
 
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 - Téléchargement des mises à jour de version à partir de Download Central (https://download.rsasecurity.com/).  

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

mises à jour depuis Download Central 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 Live Update nécessite et utilise les informations d'identification du compte Live configurées sous 
Administration > Système > Live. 

 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. 

 
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 
(https://sadocs.emc.com/) pour en savoir plus sur la version à partir de laquelle vous allez effectuer la mise à jour. 

 
1. Accédez à Administration > vue Système, sélectionnez Live 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 Activé, puis cliquez sur Appliquer.  
4. Utilisez le bouton Tester la connexion pour vérifier la connectivité. Assurez-vous que cette opération a réussi. Un fichier 

sa.repo est automatiquement créé dans le répertoire /etc/yum.repos.d/ de l'hôte du serveur Security Analytics, qui 
est utilisé par votre référentiel de mises à jour local pour communiquer avec le référentiel Live Update.

https://download.rsasecurity.com/
https://sadocs.emc.com/
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Une fois activé, le référentiel Live Update synchronisera et téléchargera tous les packages disponibles qu'il contiendra 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 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'onglet Référentiel de mises à jour s'affiche avec les mises à jour que vous avez récupérées par synchronisation.  

  Avertissement : Si vous avez configuré l'infrastructure à clé publique (PKI) dans la version 10.5.0.2,

 sera désactivé, donc vous devez vous assurer que la synchronisation 

automatique des référentiels des mises à jour a bien eu lieu avant d'essayer de mettre à jour un hôte 

vers la version 10.6 depuis la vue Hôtes. 
 
 
Option 2 - Télécharger les mises à jour de version à partir de 
Download Central. 
Vous devez renseigner le référentiel de mises à jour Security Analytics à partir de Download Central 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.  
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  Avertissement : Après avoir mis à jour l'hôte avec la version 10.6 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 dû à la 

méthode utilisée par Security Analytics pour gérer la structure des fichiers du référentiel de mises à jour local 

lorsque vous le renseignez manuellement à partir de Download Central. Par exemple, si vous avez mis à jour 

l'hôte du serveur Security Analytics en partant de la version 10.5.1 pour passer directement à la version 10.6, 

la version 10.5.1 ne sera pas disponible pour la mise à jour d'autres hôtes. Vous devrez télécharger la 

version 10.5.1 depuis Download Central et remettre à jour manuellement le référentiel de mises à jour local. 
 

Pour renseigner votre référentiel de mises à jour local à partir de Download Central : 
1. Téléchargez le fichier SA-10.6.0.0-UpdatePack-EL6.zip contenant tous les fichiers de la mise à jour de Security 

Analytics 10.6 à partir de Download Central (https://download.rsasecurity.com/) vers un répertoire local.  
2. Dans le menu Security Analytics, sélectionnez Administration > Système.  

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 placer le fichier SA-10.6.0.0-UpdatePack-EL6.zip, puis sélectionnez le 

fichier.  

 

 Remarque : Le fichier zip est très volumineux, ce qui peut vous poser problème pour le télécharger 

dans Security Analytics. Si cela se produit, décompressez le fichier et téléchargez les fichiers vers 

Security Analytics par petits groupes. 
 

Les RPM de la mise à jour 10.6 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.  

 

  Attention : Ne sélectionnez pas le fichier SA-10.6.0.0-Manifest-EL6.zip. 

 

  

https://download.rsasecurity.com/
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Tâche 2. Mettre à jour les hôtes à partir de la 
version 10.4.1.x via 10.5.0.x à la version 10.6 
 

RSA a introduit la possibilité de mettre à jour un hôte à partir de la vue Hôtes de la version 10.5.1. Cela signifie que si 
vous effectuez une mise à jour à partir d'une version antérieure à la version 10.5.1, vous devrez mettre à jour l'hôte du 
serveur SA (Security Analytics) à l'aide du script de ligne de commande sasrv10_4.1-5.xupgd.py (pas via la vue 
Hôtes). L'hôte du serveur Security Analytics est l'hôte sur lequel réside le serveur 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. 

 
1. Effectuez une mise à jour de l'hôte du serveur Security Analytics (serveur Security Analytics primaire si vous disposez d'un 

déploiement avec plusieurs serveurs Security Analytics) à partir de la ligne de commande en utilisant le script de ligne de 

commande sasrv10_4.1-5.xupgd.py.  

a. Téléchargez le fichier sasrv10_4.1-5.xupgd.py.zip à partir de SCOL (https://knowledge.rsasecurity.com) vers votre 

répertoire local.  

b. Copiez le fichier sasrv10_4.1-5.xupgd.py.zip dans le répertoire racine sur l'hôte de votre serveur Security Analytics.  

c. Ouvrez une session SSH sur l'hôte du serveur Security Analytics.  

d. Extrayez le fichier sasrv10_4.1-5.xupgd.py du dossier compressé.  

[root@Security Analytics ServerHost]# unzip sasrv10_4-5upgd.py.zip  

e. Exécutez le script sasrv10_4.1-5.xupgd.py à partir du répertoire racine.  

[root@Security Analytics ServerHost]# ./sasrv10_4-5upgd.py  

Le temps d'exécution du script dure au moins 15 minutes et peut prendre plus de temps en fonction de votre 
déploiement. Si vous disposez d'un hôte de serveur Security Analytics qui exécute les services Reporting Engine, 
IPDBExtractor et d'autres services, ou si vous avez un déploiement avec plusieurs hôtes de serveur Security Analytics,  
le script mettra du temps à s'exécuter.  
 
Le script crée le fichier sasrv10_4-5upgd.log dans le répertoire [root@Security Analytics ServerHost] 
que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes une fois le script terminé. Le résultat de console suivant est un 
exemple de messages reçus en cas de réussite de la mise à jour.  
 

installing rsa-sa-gpg-pubkeys-

10.5.0.0 upgrading rsa-sa-gpg-pubkeys  

updating system and application software this may take several minutes, 

please wait... 

do not log out or disconnect your session while the update is running 

https://knowledge.rsasecurity.co/
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update in progress, time elapsed: nn seconds 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 

update in progress, time elapsed: nnn seconds 

 
update process was successful total time for upgrade: nnn sec(s): nn min(s) nn 

sec(s) system reboot required to finish upgrade Type y and press Enter to reboot 

or just press Enter if you do not want to reboot: y 
f. Saisissez y et appuyez sur la touche [Entrée].  

Le tableau suivant répertorie les erreurs de script de mise à jour pouvant s'afficher dans la console au cours d'une mise 
à jour avec les causes possibles et les suggestions de solutions.  

Erreur de script de mise à jour Cause probable Solution  

 
missing 10.6 packages detected. did 

you update your repository? 
update process cannot proceed. 

exiting 

 
Le script n'a pas trouvé de packages de 
mises à jour valides dans votre 
référentiel de mises à jour local 

 

 
Renseigner le référentiel de mises 
à jour local.  

 

 
update failure, possible missing 

dependencies or signing key errors 

 
Toutes les tâches de préparation de la 
mise à jour n'ont pas été exécutées. 

 
Veillez à exécuter toutes les  tâches 
de préparation de la mise à niveau. 

  
2. (Conditionnel - Pour un déploiement sur plusieurs hôtes de serveur Security Analytics uniquement) :  

a. Copiez le fichier sasrv10_4.1-5.xupgd.py.zip de votre répertoire local vers le répertoire racine des hôtes de 

serveur Security Analytics secondaires.  
b. Ouvrez une session SSH pour chaque hôte de serveur Security Analytics secondaire et vérifiez que puppetmaster est 

activé à l'aide des commandes suivantes :  

chkconfig --add puppetmaster chkconfig --level 3 puppetmaster 

on/etc/init.d/puppetmaster start 

c. Répétez les étapes 1c à 1f sur chaque hôte de serveur Security Analytics secondaire dans votre déploiement de Security 
Analytics.  

3. Mettez à jour les hôtes de serveur qui ne relèvent pas de Security Analytics à partir de la vue Hôtes  

a. Connectez-vous à Security Analytics.  

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

 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 10.6.0 (c'est-à-dire, antérieure à la 
version 10.4.1), et si vous avez mis à jour votre hôte de serveur Security Analytics vers la 
version 10.6.0, l'hôte de serveur non-Security Analytics indiquera « pdate Path Not Supported » 
dans la colonne État de la vue Hôtes. La mise à jour est impossible dans cette vue. Contactez 
l'assistance clientèle pour mettre à jour l'hôte non lié au serveur Security Analytics sur le chemin 
d'accès non pris en charge. 

 
c. 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 (https://sadocs.emc.com/). 

https://sadocs.emc.com/
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d. Sélectionnez la 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.  

La 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 que vous souhaitez, renseignez votre 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 pour le référentiel de mises à jour dans l'aide de Security Analytics 10.6 

(https://sadocs.emc.com/) pour obtenir des instructions. 

 

e. 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 

(https://sadocs.emc.com/) 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.  

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://sadocs.emc.com/) pour plus d'informations sur la manière de corriger ces erreurs.  

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

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

Security Analytics affiche l'état de redémarrage en cours jusqu'à ce que l'hôte se reconnecte. Une fois que l'hôte est 

à nouveau en ligne, l'état devient À jour. Contactez l'assistance clientèle si l'hôte n'est pas disponible 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. 
 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
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Tâches de mise à jour pour les versions 10.5.1.x à 10.6 
 

 

Cette rubrique contient les tâches à réaliser pour effectuer une mise à jour de 10.5.1.x vers 10.6. Reportez-vous à la 

section Tâches de mise à jour 10.4.1.x via 10.5.0.x à 10.6 pour obtenir des instructions si vous effectuez une mise 

à jour de la version 10.4.1.x vers la version 10.5.0.x. 
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Tâche 1. Renseigner le référentiel de mises à jour local  
 

 

Options 
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 - Téléchargement des mises à jour de version à partir de Download Central (https://download.rsasecurity.com/).  

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

à jour depuis Download Central 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. 
 

 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. 
 
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 

(https://sadocs.emc.com/) pour en savoir plus sur la version à partir de laquelle vous allez effectuer la mise à jour. 
 

1. Accédez à Administration > vue Système, sélectionnez Live 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.  

https://download.rsasecurity.com/
https://sadocs.emc.com/
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3. Cochez la case Activé, puis cliquez sur Appliquer.  
4. Utilisez le bouton Tester la connexion pour vérifier la connectivité. Assurez-vous que cette opération a réussi. Un fichier 

sa.repo est automatiquement créé dans le répertoire /etc/yum.repos.d/ de l'hôte du serveur Security Analytics, qui est 
utilisé par votre référentiel de mises à jour local pour communiquer avec le référentiel Live Update.  
Une fois activé, le référentiel Live Update synchronisera et téléchargera tous les packages disponibles qu'il contiendra 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 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'onglet Référentiel de mises à jour s'affiche avec les mises à jour que vous avez récupérées par synchronisation. 
 

  Avertissement : Si vous avez configuré l'infrastructure à clé publique (PKI) dans la version 10.5.0.2,

 sera désactivé, donc vous devez vous assurer que la synchronisation 
automatique des référentiels des mises à jour a bien eu lieu avant d'essayer de mettre à jour un hôte 
vers la version 10.6 depuis la vue Hôtes. 

 
 
Option 2 - Télécharger les mises à jour de version à partir de 
Download Central. 
Vous devez renseigner le référentiel de mises à jour Security Analytics à partir de Download Central pour les raisons 

suivantes : 
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• 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.  

 

  Avertissement : Après avoir mis à jour l'hôte avec la version 10.6 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 dû à la 
méthode utilisée par Security Analytics pour gérer la structure des fichiers du référentiel de mises à jour local 
lorsque vous le renseignez manuellement à partir de Download Central. Par exemple, si vous avez mis à jour 
l'hôte du serveur Security Analytics en partant de la version 10.5.1 pour passer directement à la version 10.6, 
la version 10.5.1 ne sera pas disponible pour la mise à jour d'autres hôtes. Vous devrez télécharger la 
version 10.5.1 depuis Download Central et remettre à jour manuellement le référentiel de mises à jour local. 

 
Pour renseigner votre référentiel de mises à jour local à partir de Download Central : 

1. Téléchargez les fichiers SA-10.6.0.0-UpdatePack-EL6.zip et SA-10.6.0.0-Manifest-EL6.zip qui contiennent tous les fichiers de 

mise à jour de Security Analytics 10.6 à partir de Download Central (https://download.rsasecurity.com/).  

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

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 placer le fichier SA-10.6.0.0-UpdatePack-EL6.zip et le fichier SA-10.6.0.0-
Manifest-EL6.zip, puis sélectionnez les fichiers. 

 

 Remarque : Le fichier SA-10.6.0.0-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 et 

téléchargez les fichiers vers Security Analytics par petits groupes. 
 

Les RPM de la mise à jour 10.6 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. 

 

 

https://download.rsasecurity.com/
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Tâche 2. Mettre à jour les hôtes de la version 10.5.1.x 
vers la version 10.6 
 

 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 du répertoire /opt/rsa/sms/conf par les fichiers 

sauvegardés dans le répertoire /opt/rsa/sms/conf_%timestamp% après la mise à jour. 
 

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.  

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

4. Mettez à jour l'hôte de Security Analytics.  

a. 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. 

Une fois la récupération de toutes les mises à jour 10.6 terminées, il 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 : 
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 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, Security Analytics affiche . 
Reportez-vous à la résolution des problèmes liés aux erreurs de pré-mise à jour et de mise 
à jour 10.5.1 dans l'aide de Security Analytics 10.5 (https://sadocs.emc.com/) pour obtenir des 
instructions sur le mode de résolution des erreurs de pré-mise à jour. 

 
b. Cliquez sur Mise à jour.  

La boîte de dialogue Mises à jour s'affiche.  

Vous pouvez cliquer sur un nom d'hôte pour afficher les packages 10.6 à appliquer à l'hôte.  
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. 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.  
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 de la version du noyau n.n.nn-nnn.nn.n doit être installé sur l'hôte.  

c. 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. 
 

 Remarque : Si Security Analytics détecte une erreur au cours du processus de mise à jour, voici 

ce qui s'affiche  dans la colonne Mises à jour de la vue Hôtes. Reportez-vous à la 
résolution des problèmes liés aux erreurs de pré-mise à jour et de mise à jour 10.5.1 dans 
l'aide de Security Analytics 10.5 (https://sadocs.emc.com/) pour obtenir des instructions sur le 
mode de résolution des erreurs de mise à jour. 

 

Après avoir installé les packages 10.6 pour l'hôte du serveur Security Analytics,  
s'affiche dans la colonne Mises à jour. 

d. Cliquez sur . 
 

 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. 

 
Après le redémarrage, l'hôte du serveur Security Analytics est mis à jour avec la version 10.6, donc la 
vue Hôte 10.5.1.x n'est plus disponible et le message « Cette page Web n'est pas disponible » s'affiche 

5. Mettre à jour les hôtes non-Security Analytics pour la version 10.6.  

a. Connectez-vous à Security Analytics.  

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

 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 10.6.0 (c'est-à-dire, antérieure à la 
version 10.4.1), et si vous avez mis à jour votre hôte de serveur Security Analytics vers la 
version 10.6.0, l'hôte de serveur non-Security Analytics indiquera « pdate Path Not Supported » 
dans la colonne État de la vue Hôtes. La mise à jour est impossible dans cette vue. Contactez 
l'assistance clientèle pour mettre à jour l'hôte non lié au serveur Security Analytics sur le chemin 
d'accès non pris en charge. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/


Options 
 

 

© 2010 - 2016 RSA, la division Sécurité d'EMC. 
Dernière modification : 18 février 2016, 14:12 

 
29 

 

 
c. 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 (https://sadocs.emc.com/).  

d. Sélectionnez la 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.  

La 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 que vous souhaitez, renseignez votre 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 pour 
le référentiel de mises à jour dans l'aide de Security Analytics 10.6 (https://sadocs.emc.com/) pour obtenir des 

instructions.  
e. 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 

(https://sadocs.emc.com/) 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.  

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://sadocs.emc.com/) pour plus d'informations sur la manière de corriger ces erreurs. 

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

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

Security Analytics affiche l'état de redémarrage en cours jusqu'à ce que l'hôte du serveur Security Analytics se 

reconnecte. Une fois que l'hôte du serveur Security Analytics est à nouveau en ligne, l'état devient À jour. Contactez 

l'assistance clientèle si l'hôte n'est pas disponible 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. 

https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
https://sadocs.emc.com/
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 
 

 

Pour les versions 10.4.1.x à 10.6 uniquement - 
Tâche 1. Surveiller la migration des données de 
Reporting Engine 
 
Cette section vous indique comment surveiller la migration des données Reporting Engine de Security Analytics avec la 

version 10.6. Elle vous indique également comment résoudre les défaillances éventuelles. 

 

 Remarque : La mise à jour de Security Analytics vers la version 10.6 déclenche automatiquement la 

migration des données de Reporting Engine. Cette section vous indique comment surveiller la migration. 

Normalement, vous ne devriez pas rencontrer les problèmes répertoriés dans cette rubrique. Les informations 

fournies dans cette rubrique vous donnent des conseils de dépannage si vous rencontrez un problème. 

Veuillez contacter l'assistance clientèle si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème. 
 
En interne, le processus de migration des données Reporting Engine comporte deux phases : 

• Phase 1 - Copie des statistiques et des dernières données d'exécution de l'historique  

• Phase 2 - Copie des données restantes et nettoyage  

À titre d'information uniquement, au cours du processus de migration, Security Analytics copie le contenu : 
• From : /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/statusdb/statusmanager.h2.db  

• À : home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/statusdb/alertstatusmanager.h2.db et /home/rsasoc/rsa/ 

soc/reportingengine/statusdb/reportstatusmanager.h2.db 
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Contexte 

 
Cette rubrique traite des points suivants : 

• Durée approximative de la migration.  

• Processus de migration de Reporting Engine.  

• Emplacement du fichier log de migration et manière de les interpréter.  

• Résolution des problèmes  

 
Estimation de la durée de la migration 

 
Les estimations dans le tableau suivant sont basées sur le temps requis pour la migration dans l'environnement de 

test RSA. La phase 1 se termine avant que le Reporting Engine démarre afin que vous puissiez utiliser les 

informations de la phase 1 dans le tableau et estimer approximativement combien de temps le démarrage peut 

prendre. La phase 2 démarre en arrière-plan après le démarrage afin que vous puissiez utiliser les informations de la 

phase 2 dans le tableau pour estimer approximativement la durée pendant laquelle vous devrez peut-être contrôler les 

logs à la recherche d'erreurs potentielles. 
 

  Attention :Les metrics du tableau ci-dessous sont dérivés d'un environnement de laboratoire à titre 

d'estimations et à des fins de planification. 
 
Security Analytics alloue 200 gigaoctets d'espace pour Reporting Engine qui comprennent le service et la base de 

données Reporting Engine. 

 

Volume de données 
statusdb classiques (en Go) 

Nombre 
d'alertes 

Nombre de 
rapports 

Phase 1 Durée  
(en secondes) 

Phase 2 Temps 
nécessaire (minutes) 

 
3,5 

 
2139046 
 

 
15169 

 
10 

 
17 

 
10 

 
2139046 

 
205171 

 
16 

 
23 

 
40 

 
2139046 

 
1395171 

 
20 

 
70 
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Processus de migration de Reporting Engine 

 
La procédure suivante explique ce qui se passe en interne au cours du processus de migration des données Reporting 

Engine de Security Analytics. 
 

 Remarque : Vous pouvez continuer à créer, planifier et exécuter des rapports, des alertes et des 

graphiques même si la migration est en cours d'exécution. Toutefois, toutes les données d'exécution de 

l'historique ne sont pas disponibles tant que la migration ne se termine pas avec succès. 

 
Après avoir effectué la mise à jour de l'hôte de Security Analytics en redémarrant l'hôte, le processus de migration de 
Reporting Engine démarre automatiquement. La migration a deux phases : 
 
Phase 1 - Copie des statistiques et des dernières données d'exécution de l'historique : Reporting Engine copie les 
statistiques et les enregistrements de l'exécution de rapport au démarrage et lors de la dernière alerte. 
 
Si les tâches de la phase 1 sont concluantes, les 20 000 derniers rapports et enregistrements de l'exécution d'alertes sont 
correctement copiés sur la nouvelle base de données. Vous pouvez désormais visualiser les statistiques et les données 
d'exécution les plus récentes dans l'interface de Security Analytics. 
 
Phase 2 - Copie des données restantes et nettoyage : Une fois que le Reporting Engine est en cours d'exécution, la 
phase 2 démarre en arrière-plan. Au cours de cette phase, le reste des enregistrements de l'exécution sont copiés par 
lots, mis à la disposition des utilisateurs dans l'interface utilisateur de Security Analytics. Une fois que tous les 
enregistrements sont correctement copiés, les anciennes données sont supprimées. 
 

Localiser et interpréter des fichiers logs de migration 

Les logs de migration sont stockés sous /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/logs/migration.log. 

Recherchez begin, end, progress et les messages d'erreur lors de la migration. 
• Après le démarrage de la migration des données, le message suivant s'affiche.  
**************Database migration Started **************  

Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace disque pour la migration (autrement dit, l'espace disque 
équivalent au moins à 1,2 fois la taille du fichier statusmanager.h2.db), le service Reporting Engine ne 
parviendra pas à démarrer et un message similaire au message d'erreur suivant s'affichera.  
Available Disk Space : 8,112 MB . Required disk space 10,048 MB.  

CRITICAL : Available Disk Space is not sufficient to proceed with migration. 

Shutting down reporting engine. Please cleanup data and start reporting engine  

Reportez-vous au Problème 1 : Reporting Engine ne démarre pas,Cause possible 2 dans la section 
Résolution des problèmes de cette tâche.
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• Lors de la migration, Security Analytics enregistre les messages de log, indique le nombre d'enregistrements 

copiés dans la base de données de destination. Par exemple :  
« 20 000 » sur 29 812 enregistrements sont insérés dans le tableau « AlertStatus »  

• Une fois que la migration est terminée, le message suivant s'affiche.  
**************Database migration Completed **************  

• En cas d'échec de la copie des statistiques d'une alerte ou d'un rapport, Security Analytics enregistre le message 

suivant.  
Migration of Report/Alert Statistics failed. Interpreted property 

re.proceed_if_stats_init_fails as: false. Shutting down reporting engine  

Reportez-vous au Problème 1 : Reporting Engine ne démarrera pas. dans la section Résolution des problèmes 

de cette tâche.  

• Si la migration ne peut pas aboutir car elle n'a pas pu copier tous les enregistrements, le fichier 

statusmanager.h2.db hérité n'est pas nettoyé et Security Analytics enregistre le message suivant.  

Additional rows are available for migration. Cannot clean up DB objects just now  

Veuillez consulter les messages suivants dans la secton Résolution des problèmes de cette tâche.  

◦ Problème 2 : Besoin de redémarrer la migration à partir du début 
◦ Problème 3 : La migration migre correctement tous les enregistrements, mais le fichier 
statusmanager.h2.db existe toujours. 

• Si tous les enregistrements migrent avec succès, mais que le nettoyage de l'ancien fichier 

statusmanager.h2.db échoue, Security Analytics enregistre le message suivant.  

Failed to cleanup legacy status manager database  

Reportez-vous au Problème 3 : La migration migre correctement tous les enregistrements, mais le fichier 
statusmanager.h2.db existe toujours. dans le Résolution des problèmes section de cette tâche.  
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Résolution des problèmes 

 

 Remarque : Si vous ne pouvez pas résoudre un problème de migration avec les solutions de dépannage 

suivantes, veuillez contacter l'assistance clientèle. 
 

Problème 1 Reporting Engine ne démarre pas. 

Cause 
possible 1 

Impossible de migrer les enregistrements de statistiques d'exécution des alertes et des rapports 
historiques. 

 
Solution 1 
 

 
Examinez les messages de log et résolvez le problème qui a provoqué l'échec. 
 
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème rencontré tandis que les statistiques sont copiées, 

ignorez la défaillance et poursuivez la migration. Définissez la propriété système JVM sur la 

valeur True : dans/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/ conf/server.conf: 

re.proceed_if_stats_init_fails=true pour ignorer la défaillance de la migration des 

statistiques et démarrer le service Reporting Engine. 
 
Si vous choisissez d'ignorer la défaillance de la migration des statistiques pour poursuivre la 

migration, les nouvelles statistiques disponibles dans Reporting Engine remplacent les 

anciennes statistiques. 
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Solution 2 
 

Vous avez besoin d'un minimum de 1,2 fois la taille du fichier statusmanager.h2.db en disque 

disponible sur le volume sur lequel statusmanager.h2.db est utilisé pour la migration. 

Si vous n'avez pas suffisamment d'espace disque, les méthodes suivantes peuvent vous aider 

à libérer de l'espace disque. 
• Libérez de l'espace en déplaçant les fichiers archivés sous 

/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/ archives/ vers un autre volume qui 

dispose d'espace libre. La commande suivante donne un exemple de la façon de déplacer 

les fichiers archivés :  
mv/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/archives/ 

contentstore.20150302170101.tgz target-directory  

• Supprimez les fichiers indésirables du volume dans lequel statusmanager.h2.db se trouve.  

Reportez-vous à la section sur l'ajout d'espace supplémentaire pour les rapports volumineux 

dans l'aide de Security Analytics 10.6 (https://sadocs.emc.com/) en vue de découvrir d'autres 

procédures permettant de libérer de l'espace. 
 

Problème 2 Nécessité de redémarrer la migration à partir du début (phase 1). 

Cause 
possible 

Identification des défaillances lors de la surveillance de la migration (par exemple, 

statusmanager.h2.db a été corrompu pendant la migration). 

https://sadocs.emc.com/0_en-us/088_SA106
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Solution 

1. Récupérez la sauvegarde du fichier statusmanager.h2.db que vous avez effectuée. 

2. Ouvrez une session SSH sur l'hôte qui exécute le Reporting Engine. 

3. Arrêtez le Reporting Engine à l'aide de la chaîne de commande suivante. 
stop rsasoc_re 

4. Supprimez le fichier db corrompu à l'aide de la chaîne de commande suivante : 

rm /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/statusdb/statusmanager.h2.db 

5. Supprimez les nouveaux fichiers db qui ont été créés au cours de la migration à l'aide des 

chaînes de commande suivantes. 
rm /home/rsasoc/rsa/soc/reporting- 

engine/statusdb/alertstatusmanager.h2.db 

rm/home/rsasoc/rsa/soc/reportingengine/statusdb/reportstatusmanager.

h2.db 

6. Supprimez le dossier de signets qui assure le suivi de l'état actuel de la migration à l'aide de la 

chaîne de commande suivante. 
rm/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/statusdb/bookmarks 

7. Restaurez le fichier statusmanager.h2.db sauvegardé dans le répertoire 

/home/rsasoc/rsa/soc/ reporting-engine/statusdb/ à l'aide de la chaîne de 

commande suivante. 
tar –xvf statusdb.tar.gz 

8. Assurez-vous que le fichier restauré statusmanager.h2.db a l'autorisation pour l'utilisateur 

rsasoc. Si ce n'est pas le cas, utilisez la chaîne de commande suivante pour réactiver le 

privilège utilisateur. 
chown -R rsasoc:rsasoc /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/statusdb/ 

statusmanager.h2.db 

9. Démarrez le Reporting Engine à l'aide de la chaîne de commande suivante. 
start rsasoc_re 
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Problème 3 

 
La migration migre correctement tous les enregistrements, mais le fichier 
statusmanager.h2.db existe toujours. 

 
Cause 
possible 

La migration n'a pas pu supprimer le fichier statusmanager.h2.db. 

 

Solution 1 
 

 
Archivez le fichier statusmanager.h2.db existant. 

1. Arrêtez le Reporting Engine à l'aide de la chaîne de commande suivante. stop 
rsasoc_re  

2. Créez un tar.gz pour /home/rsasoc/rsa/soc/ reporting-engine/statusdb/ 
statusmanager.h2.db à l'aide de la chaîne de commande suivante.  

tar cvfj statusdb.tar.gz /home/rsasoc/rsa/soc/reporting-

engine/statusdb/ statusmanager.h2.db  

3. Déplacez le fichier vers un autre emplacement de stockage.  
 

 
Solution 2 

 

 
Supprimez le fichier statusmanager.h2.db contenant la chaîne de commande suivante. 
rm/home/rsasoc/rsa/soc/reporting-engine/statusdb/statusmanager.h2.db 

 

 
Pour les versions 10.4.1.x à 10.6 uniquement - 
Tâche 2. Restaurer les personnalisations de gestion des 
incidents 
 
Avant d'exécuter la mise à jour 10.6, si vous avez personnalisé des modèles d'e-mail, des scripts et des champs de la 
version 10.4.1.x de Gestion des incidents, vous devez restaurer ces informations à partir du contenu du fichier zip de 
sauvegarde. 
 

  Remarque : Si vous n'avez pas personnalisé les modèles d'email, les scripts ou les champs de la 
version 10.4.1.x, vous n'avez pas besoin d'effectuer la procédure suivante. En outre, Web Threat Detection 
(WTD) a été intégré à la Gestion des incidents dans la version 10.6. Cela signifie que si les scripts sont 
personnalisés pour WTD exclusivement, vous n'aurez pas besoin de fusionner les scripts. 

 
Pour restaurer les informations de gestion des incidents personnalisées : 

1. Décompressez le fichier /opt/rsa/im/backup/timestamp.zip.  

Le fichier .zip contient les répertoires suivants :  
mailtemplates  

scripts 

fields
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2.  Restaurez vos données de gestion des incidents personnalisées à partir du contenu du fichier 

/opt/rsa/im/backup/timestamp.zip: 
• Modèles d'email, remplacez le répertoire 10.6 /opt/rsa/im/mailtemplates par le répertoire mailtemplates dans 

le fichier zip.  

• Scripts, fusionnez vos scripts 10.4.1.x dans les scripts à partir du fichier zip avec le contenu du répertoire 10.6 / 

opt/rsa /im/scripts. 
• Champs, fusionnez vos champs 10.4.1x dans le champ à partir du fichier zip avec le contenu du répertoire des champs 

10.6 /opt/rsa/im/.  

 

 

Pour les versions 10.4.1.x à 10.6 uniquement - 
Tâche 3. Réinitialiser l'hôte de Security Analytics et l'hôte 
de Malware Analysis si l'erreur se produit 
 
Recherchez plusieurs messages d'erreur similaires au message suivant sur l'hôte exécutant Malware Analysis dans 

le fichier /var/ lib/netwitness/rsamalware/spectrum/logs/spectrum.log après avoir effectué la mise 

à jour vers la version 10.6. 
2015-05-12 12:53:32,818 [ActiveMQ BrokerService[2437abe8-51ed-46ec-bcf7-b76e533eea83] 

Task-2] ERROR org.apache.activemq.broker.TransportConnector - Could not accept 

connection from tcp://10.31.204.101:45728: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: 

Received fatal alert: bad_certificate 
Si vous voyez ce type d'erreur, vous devez : 

1. Ouvrez une session SSH sur l'hôte de Security Analytics.  

2. reboot  

3. Ouvrez une session SSH sur l'hôte exécutant Malware Analysis.  

4. reboot  

 
 

Pour les nouveaux clients de Security Analytics 
à partir de 10.5.0.x uniquement - Tâche 4. Réinitialiser 
Event Stream AnalysisParamètre UsingEventTime sur 
True 
 
Si votre installation initiale de Security Analytics était de version 10.5, 10.5.0.1 ou 10.5.0.2, vous devez réinitialiser 

UsingEventTime sur valeur True (voir capture d'écran). 
La vue Explorer suivante affiche le paramètre UsingEventTime réinitialisé sur true.

tcp://10.31.204.101:45728/


Tâche 5. Vérifier que le magasin d'approbations détient des certificats pour la notification Syslog Mode TCP 
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Tâche 5. 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 10.6 : 



Tâche 6. Activer le Service Context Hub 
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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. 
 
 

Tâche 6. Activer le Service Context Hub 
 
Lors de la mise à jour de l'hôte de Event Stream Analysis (ESA) vers la version 10.6, 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 (https://sadocs.emc.com/) 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. 

 
Exécutez la procédure suivante 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 nom d'hôte - Context Hub par défaut. Vous pouvez 
modifier le nom du service si vous le souhaitez.

https://sadocs.emc.com/


Tâche 7. Définir des autorisations pour le service Context Hub 
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  Remarque : Assurez-vous que l'hôte ESA exécutant le service Context Hub peut accéder au port 50022. 

 
 

Tâche 7. 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. 

 
Effectuez les étapes suivantes 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  



Tâche 8. Restaurer les valeurs des paramètres personnalisés de Malware Analysis dans un fichier de configuration nouvellement créé. 
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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 Enregistrer. 
 
 

Tâche 8. 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. Comparez le fichier /var/lib/rsamalware/spectrum/conf/malwareCEFDictionaryConfiguration.xml et 

le fichier sauvegardé malwareCEFDictionaryConfiguration.xml.  

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. 



Tâche 9. Migrer DISA STIG vers 10.6. 
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Tâche 9. Migrer DISA STIG vers 10.6. 
 
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. 

 
Pour tous les hôtes avec STIG appliqué : 

1. Ouvrez une session SSH sur l'hôte.  

2. cd /opt/rsa/AqueductSTIG/  

3. ./GEN001000.sh 
4.  reboot 

 
 

Tâche 10. Réinitialiser la valeur du système stable du 
Lockbox de Log Collector  
 
Vous devez réinitialiser la valeur système stable du Lockbox Log Collector en raison du correctif de sécurité du 

troisième trimestre. 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.

 

  



Préparation pour contacter l'assistance clientèle 
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Contacter l'assistance clientèle 
 

RSA SecurCare : https://knowledge.rsasecurity.com 

Tél. : 1-800-995-5095, option 3 

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

E-mail : nwsupport@rsa.com 

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

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

disponible de 08:00 à 17:00 heure locale, du lundi au vendredi. 

Support amélioré : 
Le Support technique est disponible par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours  

sur 7, pour uniquement des problèmes de gravité 1 et de gravité 2. 

 
 

Préparation pour contacter l'assistance clientèle 
 
Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, vous devez être devant votre ordinateur. Soyez prêt à fournir les 

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

2. Le type de matériel que vous utilisez.  

 

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