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Liste de contrôle de la mise à jour de Security

Analytics 10.5.x.x vers la version 10.6.3.0
Cette liste de contrôle décrit les tâches à effectuer pour mettre à jour Security Analytics d’une
version 10.5.x.x vers la version 10.6.3.0.

l 10.5.1.0 vers 10.6.3.0

l 10.5.1.1 vers 10.6.3.0

l 10.5.1.2 vers 10.6.3.0

l 10.5.2.0 vers 10.6.3.0

l 10.5.2.1 vers 10.6.3.0

l 10.5.3.0 vers 10.6.3.0

Liste de contrôle de la mise à jour de Security Analytics 10.5.x.x vers la
version 10.6.3.0
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Tâches de préparation de la mise à jour

Tâche Description : √

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

Passez en revue les modifications apportées aux ports Core dans la rubrique
Architecture et ports réseau du Guide de déploiement disponible dans l’aide
Security Analytics (https://community.rsa.com/) pour reconfigurer les services
Security Analytics et votre pare-feu. Le port du service Event Stream Analysis
(ESA) Context Hub doit être disponible pour la version 10.6.3.0. Assurez-vous
que l'hôte ESA exécutant le service Context Hub peut accéder au port 50022.

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

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

Vérifiez que tous les points de montage IPDBExtractor sont accessibles. Pour
plus de détails sur la configuration des points de montage IPDB, consultez la
rubrique Monter IPDB du Guide de configuration IPDB Extractor Service
disponible dans l'aide Security Analytics (https://community.rsa.com/).

3. Corriger vos règles

Reportez-vous à la pages 9 et 10 du document Instructions de mise à jour de

Security Analytics 10.6.3.0.

4. Désigner des serveurs Security Analytics primaires et secondaires

Reportez-vous à la page 10 du document Instructions de mise à jour de Security
Analytics 10.6.3.0.

5 Tâches de préparation de la mise à jour
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Tâche Description : √

5. Sauvegarder votre configuration

Pour obtenir des instructions sur la sauvegarde de votre configuration, consultez
la rubrique Sauvegarder et restaurer les données des hôtes et des services du
Guide de maintenance du système disponible dans l’aide de Security
Analytics 10.6.3 (https://community.rsa.com/).

Remarque : si vous utilisez le pilote matériel 10G Decoder et que vous avez
personnalisé le script /etc/init.d/pf_ring de sorte qu’il utilise MTU à
partir du fichier /etc/pf_ring/mtu.conf, les fichiers
/etc/init.d/pf_ring et /etc/pf_ring/mtu.conf sont
automatiquement sauvegardés pendant le processus de mise à jour. Vous
devez toutefois les restaurer manuellement après la mise à jour. Les fichiers
sauvegardés se trouveront dans le répertoire ../etc/init/pfring_bkup.

Sauvegarder le fichier de configuration de Malware Analysis dans un
autre répertoire

Reportez-vous à la page 11 du document Instructions de mise à jour de Security
Analytics 10.6.3.0.

6. Arrêter la capture et l’agrégation des données

RSA vous recommande d'arrêter la capture et l’agrégation des paquets et des
logs avant la mise à jour vers la version 10.6.3.0. Reportez-vous
aux pages 11 à 13 du document Instructions de mise à jour de Security
Analytics 10.6.3.0.

7. Préparer les appliances ESA, MA et SA

Exécutez la commande suivante sur les appliances Event Stream Analysis
(ESA), Malware Analysis (MA) et Security Analytics (SA) afin de garantir
que l'authentification se déroule correctement au cours des investigations :
chattr -i /var/lib/puppet/lib/puppet/provider/java_
ks/keytool.rb

8. Configurer Reporting Engine pour les graphiques prêts à l'emploi

Pour que les graphiques prêts à l'emploi s'exécutent après la mise à jour, vous
devez configurer la source de données par défaut à la page de Configuration de
Reporting Engine avant d'effectuer la mise à jour. Si vous n'effectuez pas cette
tâche, vous devez configurer manuellement la source de données après la mise
à jour. Pour plus d'informations sur les sources de données Reporting Engine,
consultez le Guide de Configuration de Reporting Engine
(https://community.rsa.com/).

Tâches de préparation de la mise à jour 6
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Tâches de mise à jour

Tâche Description : √

1. Renseigner le référentiel de mises à jour local

Reportez-vous aux pages 15 à 18 du document Instructions de mise à jour de
Security Analytics 10.6.3.0.

2. Mettre à jour les serveurs Security Analytics

Reportez-vous aux pages 19 à 21 du document Instructions de mise à jour de
Security Analytics 10.6.3.0.

3. Mettre à jour Security Analytics les hôtes de service

Reportez-vous aux pages 21 et 22 du document Instructions de mise à jour de
Security Analytics 10.6.3.0.

7 Tâches de mise à jour
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Mettre à jour ou installer la Collection Windows

d'ancienne génération

Tâche Description : √

1. Mettez à jour ou installez la Collection de logs Windows d'ancienne

génération.

Pour en savoir plus sur l’installation ou la mise à jour de la Collection Windows
d’ancienne génération, consultez la rubrique Instructions d’installation et de
mise à jour de la Collection Windows d’ancienne génération dans RSA
Security Analytics de RSA Link (https://community.rsa.com/).

Remarque : après avoir mis à jour ou installé la Collection Windows
d'ancienne génération, redémarrez le système pour vous assurer que Log
Collection fonctionne correctement.

Mettre à jour ou installer la Collection Windows d'ancienne génération 8
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Tâches à effectuer après la mise à jour

Tâche Description : √

1. Mettre à jour les configurations ssl.cipher.list et redémarrer les services

Cette étape applique un correctif qui désactive la prise en charge des
chiffrements DES et 3DES, afin de résoudre le problème de vulnérabilité de
SWEET32. Reportez-vous aux pages 31 et 32 du document Instructions de mise
à jour de Security Analytics 10.6.3.0.

2. Démarrer la capture et l’agrégation des données

Reportez-vous aux pages 32 et 33 du document Instructions de mise à jour de
Security Analytics 10.6.3.0.

3. Vérifier que le magasin d'approbations détient des certificats pour la
notification Syslog Mode TCP

Reportez-vous aux pages 33 et 34 du document Instructions de mise à jour de
Security Analytics 10.6.3.0.

4. Activer le service Context Hub

Reportez-vous aux pages 34 et 35 du document Instructions de mise à jour de
Security Analytics 10.6.3.0.

5. Définir des autorisations pour le service Context Hub

Reportez-vous aux pages 35 et 36 du document Instructions de mise à jour de
Security Analytics 10.6.3.0.

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

Reportez-vous aux pages 36 et 37 du document Instructions de mise à jour de
Security Analytics 10.6.3.0.

7. Restaurer les fichiers /etc/init.d/pf_ring et /etc/pf_ring/mtu.conf

Si vous utilisez le pilote matériel 10G Decoder et que vous avez personnalisé le
script /etc/init.d/pf_ring de sorte qu’il utilise MTU à partir du fichier
/etc/pf_ring/mtu.conf, restaurez les fichiers suivants sauvegardés pendant
les tâches de préparation de la mise à jour :
/etc/init.d/pf_ring
/etc/pf_ring/mtu.conf

Les fichiers se trouvent dans le répertoire ../etc/init/pfring_bkup.
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Tâche Description : √

8. Migrer DISA STIG

Reportez-vous à la page 37 du document Instructions de mise à jour de Security
Analytics 10.6.3.0.

9. 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 déclenche une
alarme critique dans la vue Administration > Intégrité > Alarmes du Log
Collector.

10. Vérifier les politiques d’intégrité pour que les modifications prennent effet

Vérifiez vos politiques d'intégrité pour toutes les modifications effectuées suite à
la mise à niveau. Pour savoir comment vérifier vos politiques d'intégrité,
consultez la rubrique Contrôler l'intégrité dans Security Analytics du Guide de
maintenance du système Security Analytics disponible dans RSA Link
(https://community.rsa.com/). Vous pouvez également consulter la Liste de
contrôle de maintenance du système qui se trouve également dans le Guide de
maintenance du système Security Analytics dans RSA Link
(https://community.rsa.com/).

11. (Facultatif) Mise à jour de sécurité pour MapR3.1 ou MapR4.1

Pour mettre à jour des correctifs de sécurité sur MapR 3.1 ou 4.1, consultez
l'article de la Base de connaissances qui décrit cette procédure dans RSA Link à
l'adresse https://community.rsa.com/. (Dans la base de connaissances,
recherchez l'article intitulé Mises à jour de sécurité pour MapR 3.1 ou 4.1.)

12. Vérifier l’exactitude des noms de pilotes ODBC

Dans Security Analytics 10.6.2 et les versions supérieures, le pilote ODBC
(Open Database Connectivity) a été remplacé par 27.so. Obtenez la dernière
version du pilote ODBC à partir de Live. Vérifiez ensuite les noms des pilotes
dans vos noms de sources de données (DSN), et si les noms des pilotes
s’affichent toujours en tant que 26.so, mettez-les à jour vers 27.so. Par exemple,
dans le modèle MSSQL_Server_Windows_Template par défaut, vous devez
remplacer /opt/netwitness/odbc/lib/R3sqls26.so par
opt/netwitness/odbc/lib/R3sqls27.so.
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Historique des révisions

Révision Date Description : Auteur

.00 22 mars Version initiale Conception et

développement des

informations

.01 28 mars Version finale Conception et

développement des

informations
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