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Sections

A propos de  10.7.4
Copyright 2020 Broadcom. Tous droits réservés.

Date de publication du document : 12/12/2020

Symantec Messaging Gateway 10.7.4 constitue la mise à jour des versions précédentes de Symantec Messaging
Gateway. Toutes les fonctionnalités de Symantec Messaging Gateway 10.6.x et 10.7.x sont conservées, sauf indication
contraire.

Remarque : Vous devez disposer de la version 10.6.6 ou d'une version ultérieure de SMG pour effectuer la mise à jour
vers SMG 10.7.4.

Politique de support
Symantec fournit un support standard uniquement pour le build le plus récent du logiciel sous licence.

Pour afficher la politique de support de Symantec pour SMG, accédez aux liens suivants :

http://go.symantec.com/security_appliance_support

http://go.symantec.com/appliance_hw_support

Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de
commande
Chaque appliance (physique ou virtuelle) dispose d'un ensemble de commandes que vous pouvez utiliser pour configurer,
optimiser et administrer votre produit. Vous pouvez exécuter ces commandes depuis une session SSH ou depuis la
console système. L'aide de ces commandes est présentée au format de page du manuel Linux.

Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande

Ces pages d'aide utilisent les conventions de page de manuel Linux suivantes.

• Les crochets ([]) indiquent qu'une instruction est facultative
• La barre verticale (|) indique que l'une des deux instructions peut être spécifiée
• Le texte en italique indique que le texte doit être remplacé par le texte que vous spécifiez

Les pages du manuel de Symantec Messaging Gateway contiennent les sections suivantes :

• Synthèse
Une description des options et arguments disponibles pour la commande.

• Description
Informations générales concernant la commande.

• Options
Les options que vous pouvez utiliser pour contrôler le comportement d'une commande. Les options commencent
toujours par un ou deux tirets, comme -s ou --status. Utilisez deux tirets pour le terme complet, un tiret pour sa
forme abrégée.
Certaines options ont des arguments. Par exemple, --log level. Les crochets indiquent que cet élément de la
commande est facultatif.
Toutes les commandes n'ont pas d'options.

• Arguments
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Certaines commandes requièrent des arguments. Les arguments sont des noms de fichiers, des noms d'hôte, des
adresses IP, etc. que vous spécifiez pour contrôler le comportement de la commande. Toutes les commandes n'ont
pas d'arguments. Contrairement aux options, les arguments ne sont pas précédés de tirets.

• Exemples
Cette section offre des exemples d'utilisation des commandes. Toutes les commandes n'ont pas d'exemples.

• Voir aussi
Cette section répertorie les commandes associées. Toutes les commandes ne renvoient pas à la section Voir aussi.

Utilisez les commandes suivantes pour naviguer dans les pages du manuel :

• f ou ESPACE
Avancer d'une fenêtre

• b
Reculer d'une fenêtre

• /pattern
Rechercher un mot ou une expression

• <
Accéder au début du document

• >
Accéder à la fin du document

• q
Quitter

• h
Afficher de l'aide supplémentaire avec les pages du manuel

Saisissez help nom_commande pour obtenir des informations concernant une commande spécifique.. Saisissez help
pour obtenir des informations générales concernant les pages du manuel en ligne de commande.

Les commandes suivantes sont disponibles :
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• agent-config
• cat
• cc-config
• clear
• db-backup
• db-restore
• delete
• diagnostics
• dns-control
• fipsmode
• grep
• help
• ifconfig
• iostat
• ip
• ldapsearch
• list
• mallog
• malquery
• monitor
• more
• mta-control
• netstat
• nslookup
• password
• patch
• ping
• ping6
• reboot
• route
• rpmdb
• rsa-key
• service
• show
• shutdown
• sshd-config
• symdiag
• tail
• telnet
• traceroute
• traceroute6
• update

Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande
Vous pouvez vous connecter à l'interface de ligne de commande sur chaque appliance Symantec Messaging Gateway.
Certaines des commandes créent des doublons de fonctions dans le centre de contrôle. Certaines des commandes
offrent des fonctions qui ne sont pas disponibles dans le centre de contrôle.
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Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande

Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande pour les appliances physiques et Méthodes d'accès à l'interface
de ligne de commande pour les appliances virtuelles : décrivent les méthodes que vous pouvez utiliser pour accéder à
l'interface de ligne de commande. Une fois connecté à l'interface de ligne de commande, saisissez admin dans l'invite
login as: et saisissez le mot de passe administrateur dans l'invite password:.

Table 1: Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande pour les appliances physiques

Méthode d'accès Comment se connecter

Console système
utilisant directement
le clavier et le
moniteur VGA
associés

Vous devez avoir un accès physique à l'appliance pour accéder à l'interface de ligne de commande avec un
clavier et un moniteur VGA.
Connectez un clavier au port du clavier sur l'appliance. Connectez un moniteur compatible VGA au port D-sub
15 VGA sur l'appliance.
Vous pouvez également connecter le clavier et les ports VGA sur l'appliance à un commutateur KVM.

Console système
utilisant un câble
série

Vous devez avoir un accès physique à l'appliance pour accéder à l'interface de ligne de commande avec un
câble série.
Connectez un câble null modem du port série DB9 sur l'appliance au port série sur un autre ordinateur. Utilisez
un logiciel d'émulation de terminal sur l'ordinateur pour accéder à l'appliance via le port série. Sur un ordinateur
Windows, assurez-vous que le logiciel d'émulation de terminal est défini pour utiliser le port COM correct.
Configurez le logiciel d'émulation de terminal sur l'ordinateur selon les paramètres suivants :
• 9600 bps
• 8 bits de données
• Aucun bit de parité
• 1 bit d'arrêt

Accès distant
utilisant un client
SSH

L'utilisation d'un client SSH vous permet d'accéder à l'interface de ligne de commande depuis n'importe quel
ordinateur sur votre réseau, à moins que les règles de pare-feu interdisent l'accès.
Pour un ordinateur Windows, utilisez un client SSH tel que PuTTY. Sur un ordinateur UNIX, vous pouvez utiliser
la commande ssh qui est habituellement intégrée au système d'exploitation.
Le nom d'hôte ou l'adresse IP auxquels vous souhaitez vous connecter à l'aide du client SSH correspondent
au nom que vous avez spécifié quand vous avez configuré initialement l'appliance. Pour une appliance du
centre de contrôle, le nom d'hôte est également le nom dans l'URL que vous utilisez pour accéder au centre de
contrôle.

Table 2: Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande pour les appliances virtuelles

Méthode d'accès Comment se connecter

Console de la
machine virtuelle
VMware

Vous pouvez utiliser la console de la machine virtuelle VMware pour vous connecter à l'appliance virtuelle.
Consultez la documentation de la console de la machine virtuelle VMware pour plus d'informations.

Accès distant
utilisant un client
SSH

Si vous avez configuré l'appliance virtuelle avec un nom d'hôte ou une adresse IP qui fonctionne sur votre
réseau, vous pouvez utiliser un client SSH pour accéder à l'interface de ligne de commande. Vous pouvez
accéder à l'appliance virtuelle depuis n'importe quel ordinateur sur votre réseau, à moins que les règles de pare-
feu interdisent l'accès.
Pour un ordinateur Windows, utilisez un client SSH tel que PuTTY. Sur un ordinateur UNIX, vous pouvez utiliser
la commande ssh qui est habituellement intégrée au système d'exploitation.
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Appendix Materials
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Commandes

agent-config
agent-config : permet de configurer l'agent qui connecte les hôtes au centre de contrôle.

SYNTHÈSE
agent-config [--norestart] [--force] --add | --delete ip           

agent-config --help | --status           

agent-config [--norestart] --log level

DESCRIPTION

La commande agent-config vous permet de modifier la configuration IP pour l'analyseur. Utilisez cette commande
lorsque vous modifiez l'adresse IP du centre de contrôle. Vous devez exécuter cette commande sur chaque hôte pour
autoriser la nouvelle IP du centre de contrôle à se reconnecter aux hôtes. L'agent redémarre lorsque vous ajoutez une
adresse IP à la liste des IP autorisées ou que vous supprimez une adresse IP de cette liste, sauf si vous incluez --
norestart dans la commande.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--add, -a ip

Ajouter une adresse IP à la liste des adresses IP autorisées par l'agent. Spécifier une adresse IP sous forme
décimale à point. Par exemple, 192.168.2.1.

--delete, -d ip
Supprimer une adresse IP de la liste des adresses IP autorisées par l'agent. Spécifier une adresse IP sous forme
décimale à point. Par exemple, 192.168.2.1.

--log, -l level
Définir le niveau de consignation. Les niveaux de consignation sont répertoriés ci-dessous du moins détaillé au
plus détaillé, et chaque niveau inclut le niveau précédent. Par exemple, si vous spécifiez le niveau errors, seuls
les messages de journal les plus urgents sont stockés. Si vous spécifiez le niveau notices, les messages des
journaux de niveau errors, warnings et notices sont stockés.
Spécifiez l'un des niveaux de consignation suivants :

• errors

• warnings

• notices

• information

• debug

--force, -f
Utilisé avec l'option --delete pour contourner l'avertissement de suppression.

--help, -h
Afficher ce message.

--norestart, -n
Ne redémarrez pas l'agent après avoir modifié la liste d'adresses IP ou le niveau de consignation.
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--status, -s
Affichez la liste des adresses IP autorisées et le niveau de consignation actuel.

cat
Commande cat - Linux standard permettant d'afficher un fichier

DESCRIPTION

La commande cat affiche le contenu des fichiers texte bruts. La commande more cpeut s'avérer plus utile que la
commande cat pour répertorier de longs fichiers ou plusieurs fichiers.

Saisissez help cat dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour cat. Les
informations qui s'affichent peuvent contenir des références à des commandes qui ne sont pas disponibles sur Symantec
Messaging Gateway.

La commande cat est une commande Linux standard modifiée pour afficher seulement les fichiers désignés par la
commande list.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

Voir aussi

list

more

cc-config
cc-config : permet de configurer la consignation et l'accès réseau au centre de contrôle.

SYNTHÈSE
cc-config ( --help | --status )   

cc-config cclog --level level   

cc-config client-cert ( --on | --off )

cc-config compliancelog --days days

cc-config database ( --status | --check [tableName] | --repair [tableName] | --optimize
 [tableName] )   

cc-config http ( --on | --off )

cc-config port-443 ( --on | --off )

cc-config set-min-tls-level (--tls1 | --tls11 | --tls12)

DESCRIPTION

La commande cc-config permet de modifier les paramètres sélectionnés utilisés par le centre de contrôle. Ces
paramètres incluent les journaux d'audit Filtrage du contenu, l'accès au port 443, et bien plus encore.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ARGUMENTS
cclog

Modifier le niveau de consignation du journal principal du centre de contrôle, BrightmailLog.log.

 10



 Référence de ligne de commande de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4

Lorsque vous appliquez cela au journal du centre de contrôle, cc-config écrit les paramètres de la ligne de
commande dans le fichier de propriétés log4j. Il redémarre ensuite le centre de contrôle.

client-cert
Ces options activeront ou désactiveront l'option de certificat client dans le centre de contrôle. De plus, la
commande status affiche l'état client-auth.

compliancelog
Modifier la fréquence de remplacement du journal Filtrage du contenu.

database
Répertorier, optimiser, valider ou réparer les tables de la base de données utilisées par le centre de contrôle.
Assurez-vous de valider la base de données à l'aide de la commande cc-config database --check avant de
mettre Symantec Messaging Gateway à jour. Si des erreurs sont présentes dans les tables, réparez les tables
erronées à l'aide de la commande cc-config database --repair [tableName], puis mettez à jour Symantec
Messaging Gateway.

http
Activez ou désactivez l'accès au centre de contrôle via le protocole HTTP et le port 41080.
Si l'accès http est désactivé, vous ne pouvez pas accéder au centre de contrôle avec une URL commençant
par http://. Si l'accès http est activé, vous pouvez accéder au centre de contrôle avec une URL commençant
par http://. Pour accéder au centre de contrôle via le protocole http, ajoutez :41080 à l'URL. Quel que soit le
paramètre http, vous pouvez toujours accéder au centre de contrôle avec une URL commençant par https://.
Contrairement au protocole HTTPS, HTTP n'est pas un protocole sécurisé, ainsi la communication entre votre
navigateur web et le centre de contrôle pourrait être surveillée par un tiers.

port-443
Activez ou désactivez l'accès au centre de contrôle via le protocole HTTP et le port 443 (le port standard,
sécurisé SSL pour les serveurs web).
Lorsque l'accès au port 443 est désactivé, vous devez ajouter :41443 à l'URL lorsque vous utilisez une URL
https:// pour accéder au centre de contrôle. Lorsque l'accès au port 443 est activé, il est inutile d'ajouter un
numéro de port à une URL https:// pour accéder au centre de contrôle.

set_tls_min_level
Définir le niveau minimum de TLS.

OPTIONS
--check, -c

Vérifier la table de la base de données indiquée. Si aucun nom de table n'est spécifié, vérifiez toutes les tables.
--days, -d

Définit la durée en jours pendant laquelle les journaux sont conservés avant d'être remplacés.
--help, -h

Afficher ce message.
--level, -l

Définir le niveau de consignation. Les niveaux de consignation sont répertoriés ci-dessous du moins détaillé au
plus détaillé, et chaque niveau inclut le niveau précédent. Par exemple, si vous spécifiez le niveau errors, seuls
les messages de journal les plus urgents sont stockés. Si vous spécifiez le niveau debug, les messages des
journaux de niveau errors, warnings, information et debug sont stockés.
Spécifiez l'un des niveaux de consignation suivants :

• erreurs
• avertissements
• informations
• débogage
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--off
Désactivez une fonction.

--on
Activez une fonction.

--optimize, -o
Optimisez la table pour qu'elle occupe moins d'espace sur le disque. Si aucun nom de table n'est spécifié,
optimisez toutes les tables.

--repair, -r
Réparez la table de la base de données indiquée. Si aucun nom de table n'est spécifié, essayez de réparer toutes
les tables endommagées.

--status, -s
Affichez les paramètres du journal actuel et l'état des ports.

--tls1 --tls11 --tls12
Versions TLS : --tls1 = TLSv1 ; --tls11 = TLSv1.1; --tls12 = TLSv1.2

clear
clear : commande Linux standard pour effacer l'écran

SYNTHÈSE
clear

DESCRIPTION

La commande clear efface tout le texte à l'écran et affiche l'invite de commande en haut de l'écran.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

db-backup
db-backup : permet de sauvegarder la base de données du centre de contrôle.

SYNTHÈSE
db-backup [options]

DESCRIPTION

La commande db-backup sauvegarde les bases de données Brightmail, notamment les paramètres de configuration des
politiques, les données des rapports, les données des journaux et les incidents. Vous pouvez stocker les sauvegardes
sur l'appliance ou sur un serveur distant. Exécutez cette commande uniquement sur l'appliance contenant le centre de
contrôle. Cette commande ne fonctionne pas sur une appliance d'analyse seulement. Une seule instance de db-backup
peut être exécutée à la fois.

Par défaut, les fichiers de sauvegarde sont compressés avant d'être écrits sur le disque afin de minimiser la taille des
fichiers de sauvegarde. La commande db-backup calcule la quantité d'espace disque nécessaire pour le fichier de
sauvegarde. La commande ne s'exécute pas si l'espace disque libre sur la partition /données n'équivaut pas au moins
au double de cette quantité nécessaire.

Utilisez la commande db-restore ou la fonction de restauration du centre de contrôle pour restaurer une sauvegarde sur
l'appliance ou sur un ordinateur distant. Si vous spécifiez --file path pour une sauvegarde sur l'appliance, vous pouvez
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seulement restaurer la sauvegarde à l'aide de la commande db-restore, et non la fonction de restauration du centre de
contrôle.

Vous pouvez également créer des sauvegardes à l'aide du centre de contrôle. Dans le centre de contrôle, cliquez sur
Administration > Hôtes > Version > Sauvegarde.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--backup, -b number

Le nombre de sauvegardes à stocker sur l'appliance. Si votre nombre de sauvegardes stockées est supérieur
à number, les sauvegardes plus anciennes seront alors supprimées. Chaque combinaison unique de type et de
planification est conservée séparément. Si vous ne spécifiez pas --backup number, la valeur par défaut sera de 5
pour chaque combinaison de type et de planification. Voir les exemples 4 et 6.

--file, -f path
Le nom et l'emplacement (facultatif) où enregistrer la sauvegarde. Utilisez l'option --file pour spécifier un autre
nom pour le fichier de sauvegarde ou pour enregistrer le fichier de sauvegarde sur un ordinateur distant. Si vous
ne spécifiez pas --file path, la sauvegarde sera enregistrée sur l'appliance comme suit : db-backup.<version
produit>.brightmail.Mois-Jour-Année-Heure-Min.full.manual.tar.bz2.
Vous pouvez enregistrer la sauvegarde sur un ordinateur distant soit via FTP (protocole de transfert de fichiers)
ou SCP (protocole de copie sécurisé). Si le chemin d'accès se termine par /, la sauvegarde est enregistrée dans
ce répertoire en utilisant le nom de fichier par défaut. Si le chemin d'accès se termine par un nom de fichier, la
sauvegarde est enregistrée avec ce nom dans le chemin spécifié. Lorsque vous enregistrez la sauvegarde sur
un ordinateur distant, db-backup stocke temporairement le fichier de sauvegarde sur l'appliance, vérifie l'intégrité
des données du fichier, copie le fichier sur l'ordinateur distant et vérifie que le fichier a été correctement copié.
Utilisez l'un des deux formats de fichier suivants pour enregistrer la sauvegarde sur un serveur distant :
FTP

Utilisez le format suivant : ftp://'utilisateur':'mot de passe'@hôte[:port]/chemin. Si
des caractères spéciaux figurent dans le mot de passe, vous devez inclure le mot de passe dans des
guillemets simples ('). Si les caractères spéciaux du mot de passe incluent un guillemet simple, vous
pouvez utiliser des guillemets doubles à la place ("). Les mots de passe contenant des guillemets simples
et doubles ne sont pas valides. Si aucun nom d'utilisateur et aucun mot de passe ne sont spécifiés, une
connexion anonyme est utilisée.

SCP
Utilisez le format suivant : scp://'utilisateur'@hôte/chemin. Vous devez spécifier un nom
d'utilisateur. La commande db-backup vous demande le mot de passe.

--gzip, -g
Utilisez l'algorithme de compression gzip au lieu de l'algorithme de compression bzip2 par défaut. La compression
de l'algorithme gzip est moins efficace que celle de bzip2.

--list, -l
Lister les sauvegardes existantes sur l'appliance.

--help, -h
Afficher ce message.

--incidents, -i
Inclut les messages d'incident de contenu dans une sauvegarde de configuration. Valide uniquement si utilisé
avec --type config.

--logs, -o
Inclut des données de journal dans une sauvegarde de configuration. Valide uniquement si utilisé avec --type
config.
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--nocompress, -n
Ne compressez pas le fichier de sauvegarde. Utiliser cette option si vous souhaitez analyser visuellement le
contenu du fichier.

--purge, -p
Purger les sauvegardes. Utilisez l'option --purge pour supprimer les anciens fichiers de sauvegarde
correspondant aux paramètres que vous spécifiez. Pour tout supprimer, sauf les sauvegardes number les plus
récentes d'une combinaison de type et de planification, spécifiez --purge --backup number, ainsi que le type et la
planification. Spécifiez --purge --backup 0 pour supprimer toutes les sauvegardes d'une combinaison de type
et de planification. Pour supprimer un fichier spécifique, indiquez --file file et --purge. Voir les exemples 5 et 6.

--reports, -r
Inclut les données de rapport dans une sauvegarde de configuration. Valide uniquement si utilisé avec --type
config.

--schedule, -s schedule
Le nom de la planification à inclure dans le nom du fichier de sauvegarde. Si vous spécifiez un nom de
planification, db-backup ne crée pas de sauvegarde automatique à cet intervalle. La planification que vous
spécifiez se contente de donner ce nom au fichier de sauvegarde. Les noms de planification permettent
de distinguer les sauvegardes. Pour plus d'informations, voir --backup et --purge. Utilisez la fonction de
sauvegarde du centre de contrôle pour créer des sauvegardes planifiées automatiques. Les planifications
suivantes sont disponibles :
manuelle

Affectez une étiquette de sauvegarde manuelle à cette sauvegarde. Il s'agit de l'option par défaut.
quotidienne

Affectez une étiquette de sauvegarde manuelle quotidienne à la sauvegarde.
hebdomadaire

Affectez une étiquette de sauvegarde manuelle hebdomadaire à la sauvegarde.
mensuelle

Affectez une étiquette de sauvegarde manuelle mensuelle à la sauvegarde.
--type, -t type

Le type de sauvegarde à créer. Chaque type de sauvegarde possède deux alias correspondant à des versions
alternatives courtes du type de sauvegarde. Voir l'exemple 4. Les types suivants sont disponibles :
full

Effectuer une sauvegarde complète (alias : f, 1). Il s'agit de l'option par défaut.
config-incidents

Sauvegarder la configuration et les données d'incident de filtrage du contenu (alias : ci, 2).
config-incidents-reports-logs

Sauvegarder la configuration, les données d'incident de filtrage de contenu, de rapport et de journal
(alias : cirl, 3).

config
Sauvegarder l'intégralité de la configuration, y compris les politiques (alias : c, 4). Utilisez --log pour
inclure les données de journal dans cette sauvegarde. Utilisez --reports pour inclure les données de
rapport dans cette sauvegarde. Utilisez  -- incidents pour inclure les messages d'incident de contenu
dans cette sauvegarde. Il s'agit de l'option par défaut.

policy
Sauvegardez les politiques, groupes de politiques et ressources des politiques de spams, de malwares,
de réputation et de filtrage de contenu (alias : p, 5).
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EXEMPLES

Exemple 1

Enregistrez une sauvegarde complète sur l'appliance avec la planification par défaut manual et le type par défaut full.
Les cinq sauvegardes les plus récentes avec une planification manual et un type full sont conservées (y compris la
sauvegarde nouvellement créée) et le reste des sauvegardes correspondant à cette combinaison est supprimé.

db-backup

Exemple 2

Enregistrez une sauvegarde complète sur un serveur distant via SCP. Le fichier de sauvegarde de la base de données
au format db-backup.<version produit>.brightmail.date-heure.full.manual.tar.bz2 est copié vers
192.168.2.42 dans le répertoire /tmp via SCP. Connectez-vous au serveur SCP à l'aide du compte d'utilisateur support.
La commande db-backup vous invite à saisir le mot de passe du compte d'utilisateur support.

db-backup --file scp://support@192.168.2.42/tmp/

Exemple 3

Enregistrez une sauvegarde complète sur un serveur distant via FTP. Le fichier de sauvegarde de la base de
données db-backup.<version produit>.brightmail.date-heure.full.manual.tar.bz2 est copié vers
host.symantecexample.org dans le répertoire /user/jmuir. Connectez-vous au serveur FTP à l'aide du compte
d'utilisateur jmuir et du mot de passe secret.

db-backup -f ftp://jmuir:secret@host.symantecexample.org/user/jmuir/

Exemple 4

Sauvegardez la configuration et les données d'incident de filtrage de contenu sur l'appliance et incluez le mot weekly
dans le nom du fichier de sauvegarde. En plus de la sauvegarde nouvellement créée, conservez l'une des sauvegardes
existantes supplémentaires en incluant config-incidents et weekly dans le nom du fichier.

db-backup --backup 2 --schedule weekly --type ci

Exemple 5

Supprimez un seul fichier de sauvegarde.

db-backup --purge --file db-backup.10.0.0-1.brightmail.Feb-25-12-19-26.config-
incidents.weekly.tar.bz2

Exemple 6

Supprimez tous les fichiers de sauvegarde sauf l'un de ceux les plus récents possédant le type config-incidents et la
planification manual.

db-backup --purge --backup 1 --type config-incidents --schedule manual

VOIR AUSSI

db-restore

db-restore
db-restore restaure les bases de données Brightmail sur une appliance à partir de sauvegardes préalablement créées sur
l'appliance ou à partir de sites distants via les protocoles FTP et SCP.

SYNTHÈSE
db-restore [--force --list --help] file
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DESCRIPTION

La commande db-restore restaure les bases de données Brightmail sur une appliance à partir d'une sauvegarde unique
créée au préalable. Il s'agit des sauvegardes que vous avez préalablement générées et enregistrées sur l'appliance ou à
partir de sites distants via les protocoles FTP et SCP. Une erreur survient si vous essayez d'exécuter plusieurs instances
de db-restore à la fois. Si une phase de l'opération échoue, db-restore échoue et un message explicatif apparaît dans
la ligne de commande. Vous devez vous trouver sur l'hôte du centre de contrôle pour pouvoir utiliser la commande db-
restore.

NOTE

Restaurer une appliance immédiatement après l'avoir restaurée à ses paramètres d'usine par défaut peut rendre
l'appliance inutilisable. Par conséquent, vous devez terminer la configuration du site avant de restaurer une
appliance réinitialisée à ses paramètres d'usine par défaut.

Lorsque vous restaurez une sauvegarde de la base de données sur une autre appliance que celle où vous l'avez
créée, gardez ce qui suit à l'esprit :

• Lorsque la sauvegarde est issue de la configuration d'un réseau et restaurée sur la configuration d'un autre
réseau, la restauration n'aboutit pas, à moins que les adresses IP de BCC/AIO et des analyseurs complémentaires
correspondent aux adresses IP capturées lors de la sauvegarde.

• Si vous restaurez l'appliance à partir d'une sauvegarde prise sur une appliance différente, l'appliance restaurée
n'affecte pas les paramètres de configuration du nouvel hôte. Cependant, les adresses IP virtuelles ne sont pas créées
lors de la configuration. Les adresses IP virtuelles définies dans l'ancien centre de contrôle sont mappées par défaut à
une interface sur le nouvel hôte du centre de contrôle. Vous pouvez éviter le mappage des IP virtuelles depuis l'ancien
hôte du centre de contrôle sur l'interface du nouvel hôte du centre de contrôle en terminant la configuration du site.
Sinon, vous pouvez créer les adresses IP virtuelles sur le nouvel hôte du centre de contrôle après la restauration.

• Si vous essayez de restaurer une sauvegarde vers une appliance différente de celle où elle a été créée, vous devez
redémarrer l'appliance.

Arrêtez le centre de contrôle pendant l'exécution de cette opération. Redémarrez-la lorsque la restauration est terminée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--force, -f

Forcer une restauration même lorsque la version du logiciel de l'appliance du fichier de sauvegarde et la version
actuelle du logiciel de l'appliance sont différentes.

--list, -l
Répertorier les fichiers de sauvegarde stockés sur l'appliance.

--help, -h
Afficher ce message.

ARGUMENTS

Spécifiez file avec l'un des formats suivants. Si le fichier est stocké sur un ordinateur distant, spécifiez le chemin d'accès
au répertoire contenant le fichier.

fichier
Saisissez le nom du fichier sans le préfixe FTP ou SCP pour spécifier une sauvegarde stockée localement.

ftp://utilisateur:mot de passe@[:port]/chemin d'accès
Copiez les fichiers depuis leur site distant avec le FTP.
Une tentative de connexion est effectuée avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous indiquez dans
la ligne de commande. Si le mot de passe comprend des caractères spéciaux, mettez le mot de passe entre
des guillemets simples ('). Si les caractères spéciaux du mot de passe incluent un guillemet simple, vous
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pouvez utiliser des guillemets doubles à la place ("). Si aucune information d'authentification n'est spécifiée, une
connexion anonyme est utilisée. Le contrôle des erreurs garantit des copies complètes.

scp://nom d'utilisateur@hôte/chemin d'accès
Copiez le fichier de sauvegarde depuis son emplacement distant via le protocole SCP. Un chemin d'accès
complet, un nom de fichier et un nom d'utilisateur sont requis lorsque vous spécifiez un fichier de sauvegarde
via le protocole SCP. Vous êtes invité à saisir un mot de passe pour le nom d'utilisateur que vous spécifiez.
Les codes de retour sont vérifiés pour garantir que l'intégralité du fichier de sauvegarde est copiée depuis
l'hôte distant. Le script se termine en ayant un nombre de défaillances différent de zéro. Si le script échoue, un
message d'erreur apparaît. Le contrôle des erreurs garantit des copies complètes.

VOIR AUSSI

db-backup

diagnostics

delete
La commande delete efface les journaux, les informations de configuration et les données.

SYNTHÈSE
delete [--purge num] component component ...       

delete file file

DESCRIPTION

Utilisez la commande delete pour supprimer les journaux, les informations de configuration et autres données. Vous
devriez supprimer des données si l'espace disque est faible ou pour supprimer des données de configuration à corriger
ou pour diagnostiquer un problème. La commande delete redémarre le moteur Brightmail si nécessaire après avoir
exécuté la commande delete.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--purge, -p num

Supprimez tous les fichiers de sauvegarde de la base de données sauf les fichiers num les plus récents. Cette
option est uniquement valide avec le composant database.

ARGUMENTS

Vous pouvez supprimer des fichiers individuels ou spécifier un ou plusieurs composants pour supprimer des groupes
logiques de fichiers.

file file
Supprimer le fichier que vous spécifiez. Vous pouvez seulement supprimer les fichiers que vous pouvez afficher
à l'aide de la commande list. Spécifiez le chemin d'accès complet au fichier, comme indiqué par la commande
list.
Symantec vous recommande de supprimer les éléments en spécifiant un composant plutôt que de supprimer des
fichiers individuels. Si vous supprimez des fichiers individuels, vous pouvez modifier l'efficacité ou la performance
de Symantec Messaging Gateway. Si vous supprimez des fichiers journaux ou des fichiers temporaires à l'aide
de la commande file, certaines données du journal peuvent être perdues. Pour supprimer des fichiers journaux,
spécifiez l'un des composants dans le groupe des composants du journal.
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Si vous supprimez des fichiers journaux individuels à l'aide de la commande file, redémarrez le service
correspondant au fichier journal que vous avez supprimé. Par exemple, si vous supprimez le fichier journal
Brightmaillog.log du centre de contrôle, redémarrez le service centre de contrôle. Utilisez la commande
service ou le centre de contrôle pour redémarrer un service.

Les composants suivants sont disponibles et répertoriés dans des groupes ayant un comportement similaire.

Composants de journal :

alllogs
Supprimer tous les journaux du groupe des composants de journal.

bcclogs
Supprimer tous les journaux du centre de contrôle.

ddslogs
Supprimer tous les journaux du service de données d'annuaire.

mallogs
Supprimer tous les journaux d'audit de message.

oslogs
Supprimer tous les journaux du système d'exploitation.

scannerlogs
Supprimer tous les journaux d'analyseur.

Composants de configuration :

allconfig
Supprimer toutes les données de configuration dans le groupe des composants de configuration.

bccconfig
Supprimer tous les fichiers de configuration du centre de contrôle.

clearsockets
Supprimer tous les fichiers socket du répertoire /var/tmp.

scannerconfig
Supprimer tous les fichiers de configuration d'analyseur donné (y compris les scripts d'analyse de prise en
charge). Cela n'affecte pas les informations de configuration de l'analyseur stockées dans le centre de contrôle.
Lorsque vous exécutez delete scannerconfig, l'appliance sur laquelle la commande est exécutée redémarre.
Après avoir exécuté delete scannerconfig, vous devrez à nouveau valider les informations de configuration de
l'analyseur du centre de contrôle sur le disque et renouveler la licence de votre analyseur.
Vous pouvez valider à nouveau les informations de l'analyseur sur le disque sans les modifier ou modifier les
informations pour corriger les éventuels problèmes avant d'enregistrer ces informations sur le disque. Pour
effectuer l'une de ces tâches, accédez à Administration > Hôtes > Configuration dans le centre de contrôle,
sélectionnez l'analyseur et cliquez sur Modifier. Pour valider à nouveau les informations sans les modifier,
cliquez sur Enregistrer. Si nécessaire, vous pouvez également modifier certains paramètres de cet analyseur
pour corriger un problème dans la configuration et cliquer sur Enregistrer.
Vous pouvez supprimer la configuration de l'analyseur si vous modifiez la configuration d'une appliance d'analyse
indépendante. Vous pourrez ensuite la rajouter à l'aide de l'Assistant d'ajout d'analyseur. Cette option n'est pas
disponible pour une appliance hébergeant à la fois un centre de contrôle et un analyseur.
Symantec vous recommande de ne pas utiliser delete scannerconfig.

Composants de données :

alldata
Supprimer toutes les données figurant dans le groupe Composants de données.
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bccdata
Supprimer toutes les données du centre de contrôle, y compris les fichiers de licence. Après cela, votre
configuration est identique à celle d'un centre de contrôle original.

ddsdata
Supprimer toutes les données du service de données d'annuaire.

keystore
Supprimer les certificats HTTPS du centre de contrôle du keystore.

scannerdata
Supprimer le courrier des files d'attente de l'agent de transfert de messagerie et le fichier suivant :
/data/scanner/rules/matchEngine/tmp/data_match_engine_jce_keystore

spcdata
Supprimer toutes les données de Symantec Protection Center, et révoquer l'enregistrement de toute instance de
Symantec Messaging Gateway SPC. Après avoir utilisé spcdata, vous devrez à nouveau enregistrer le centre de
contrôle à l'aide du serveur SPC pour continuer à utiliser le centre de contrôle avec SPC.

statsdata
Supprimer les fichiers stats de l'analyseur.

sudata
Supprimer tous les fichiers associés aux mises à jour logicielles.

Composants de quarantaine :

allquarantine
Supprimer tous les messages de toutes les quarantaines.

contentquarantine
Supprimer tous les messages de mise en quarantaine de contenus et d'information.

spamquarantine
Supprimer tous les messages de Spam Quarantine.

virusquarantine
Supprimer tous les messages de la Quarantaine des virus suspectés.

Composants de règle :

allrules
Supprimer toutes les règles et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

avrules
Supprimer toutes les règles d'antivirus et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

bodyhashrules
Supprimer les règles de hachage et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

dayzerorules
Supprimer toutes les règles jour zéro et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

fastpassrules
Supprimer toutes les règles Fastpass.

gatekeeperrules
Supprimer toutes les règles antispam du contrôleur d'accès et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

intsigrules
Supprimer toutes les règles intsig et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

ipfreqrules
Supprimer les règles de fréquence IP.
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permitrules
Supprimer les règles d'autorisation et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

regexrules
Supprimer les règles de filtrage d'expressions régulières.

spamhunterrules
Supprimer toutes les règles du chasseur de spams et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

spamsigrules
Supprimer les règles spamsig et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

statsigrules
Supprimer les règles statsig et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

NOTE

La commande delete peut prendre jusqu'à 30 secondes pour supprimer les règles. Attendez que l'invite de
commande réapparaisse avant d'exécuter des commandes supplémentaires. N'appuyez pas sur Ctrl+C pour
arrêter la commande delete pendant son exécution.

Composants divers :

all
Supprimer l'intégralité des journaux, des données de configuration, des mots de passe, des scripts d'analyse de
prise en charge, de données d'analyseur, des noyaux, des packages de diagnostic, des règles, des données des
files d'attente, des données SPC et des fichiers de sauvegarde pour réinitialiser votre appliance à sa configuration
originale d'usine.

bcchostacl
Supprimer les contrôles d'accès à l'analyseur configurés sur la page Administration > Paramètres > Centre de
contrôle pour autoriser l'accès à partir de tous les analyseurs.

cores
Supprimer tous les répertoires centraux.

database
Supprimer toutes les sauvegardes de la base de données du centre de contrôle créées à l'aide de db-backup.

diagnostics
Supprimer tous les packages de diagnostic.

fips
Supprimer le paramètre FIPS et le remplacer par un paramètre d'usine par défaut du mode non-FIPS.

help
Afficher un récapitulatif des composants que vous pouvez supprimer.

monitor
Supprimer les fichiers créés par la commande monitor.

EXEMPLES

Exemple 1

Supprimer le fichier BrightmailLog.log.

delete file /data/logs/bcc/BrightmailLog.log

Exemple 2

Supprimez tous les messages de Spam Quarantine.

delete spamquarantine
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Exemple 3

Supprimez tous les fichiers de sauvegarde de la base de données du centre de contrôle stockés sur l'appliance, sauf les
trois fichiers de sauvegarde les plus récents.

delete --purge 3 database

VOIR AUSSI

cat

list

more

diagnostics
diagnostics : permet de générer un package de diagnostic.

SYNTHÈSE
diagnostics [options] url

DESCRIPTION

La commande diagnostics génère un package de diagnostic que le support de Symantec peut utiliser pour analyser les
problèmes liés au produit.

Vous devez spécifier une URL valide, sauf si vous utilisez la commande --find-other-cores. Si vous spécifiez une URL
valide sans spécifier d'options de collecte de données, diagnostics utilise les paramètres par défaut suivants :

--config --crash-info 5 --logs 100000

Ces paramètres génèrent un package de diagnostic contenant ce qui suit :

• Données de configuration
• Les cinq derniers répertoires centraux pour chaque tâche sous /données/analyseur/tâches (sans les fichiers de base

de ces répertoires)
• Donnes de journal (jusqu'à 100 000 lignes par fichier)

Si vous spécifiez des options, ces paramètres ne sont pas inclus, sauf si vous les ajoutez explicitement à la commande.

Lorsque le nom d'utilisateur ou le mot de passe font partie de l'URL, écrivez-les entre guillemets s'ils contiennent des
caractères spéciaux. Le mot de passe peut être spécifié dans l'URL ou saisi à l'invite de mot de passe. Voici un exemple
de syntaxe d'URL :

scp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin

Si vous spécifiez un chemin d'accès se terminant par une barre oblique, le fichier de diagnostic est écrit dans le chemin
d'accès que vous avez spécifié avec le nom de fichier par défaut. Si vous spécifiez un chemin d'accès ne se terminant
pas par une barre oblique, le fichier de sauvegarde est écrit avec le nom de fichier spécifié dans le chemin d'accès.

Le nom du fichier de diagnostic par défaut possède le format suivant :

diagnostics.aa-mmm-jj-hh-mm.nom d'hôte.tar.gz

Par exemple : diagnostics.09-Sep-10-15-42.host9902.symantecexample.com.tar.gz

Il est impossible de spécifier une option plus d'une fois, que ce soit dans sa forme longue ou courte. Pour l'option --
cores, il est impossible de spécifier un composant plus d'une fois, que ce soit par le nom de ce composant ou par une
chaîne significative all. Si vous tentez de spécifier des options en double, un message d'erreur apparaît contenant le
texte approprié.

 21



 Référence de ligne de commande de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--bad-messages, -b

Collecter les messages indésirables de l'agent de transfert de messagerie.
--config, -c

Collecter uniquement les données de configuration. Les données de configuration incluent les détails
d'enregistrement de Symantec Protection Center (SPC), si elles sont disponibles.

--cores, -o component n
Collecter les n répertoires centraux les plus récents, y compris les fichiers de noyau d'un composant. La plage
valide de n varie entre 1 et 9 999.
La liste des composants inclut notamment :

• --cores mta n permet de collecter les packages principaux de l'agent de transfert de messagerie.
• --cores bmagent n permet de collecter les packages principaux Brightmail Agent.
• --cores bmserver n permet de collecter les packages principaux Brightmail Server.
• --cores conduit n permet de collecter les packages principaux Conduit.
• --cores jlu-controller n permet de collecter les packages principaux Java LiveUpdate.
• --cores dds n permet de collecter les packages principaux du service de données d'annuaire.
• -- cores other n permet de collecter les autres fichiers principaux qui ne sont pas collectés avec d'autres

options.
• --cores all n

all est un identifiant pratique qui signifie tous les composants.

--crash-info n, -a
Collecter les n répertoires centraux les plus récents (sauf les fichiers de noyau de ces répertoires) pour les
processus suivants :

• agent de transfert de messagerie
• bmagent
• bmserver
• conduit
• jlu-controller
• dds

La plage valide de n varie entre 1 et 9 999.
--edm, -e

Collecter les ensembles de correspondances de données exactes (EDM) enregistrés.
--find-other-cores, -d

Découvrir tous les fichiers de base extérieurs à /data/scanner/jobs et les déplacer vers /data/scanner/jobs/
other.
Si Symantec Messaging Gateway découvre et déplace des fichiers de noyau, une notification par message
électronique est envoyée aux administrateurs désignés pour la réception des alertes. Sinon, aucune notification
par message électronique n'est envoyée.
Vous pouvez utiliser cette option avec la commande delete cores pour nettoyer les fichiers de noyau sur votre
produit. Exécutez d'abord cette commande pour déplacer les fichiers extérieurs au répertoire des travaux vers ce
répertoire. Utilisez ensuite delete cores pour supprimer les fichiers de noyau.
Si --find-other-cores est la seule option de collecte de données spécifiée, aucune URL n'est nécessaire.
Aucun package de diagnostics n'est généré.
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--force, -f
Forcer l'exécution du diagnostic, même si une collecte de diagnostics démarrée à partir de l'interface utilisateur
est encore en cours. Si un package est en cours de création, la collecte des diagnostics existants échoue.

--gcore, -g component
Générer une image centrale du composant spécifié et la télécharger. Vous pouvez utiliser cette option pour capter
les données nécessaires concernant un composant suspendu ou actif avant de redémarrer le composant. Cette
option n'arrête pas ou ne redémarre pas un processus, mais elle peut provoquer une courte pause du processus.
Les composants disponibles sont les suivants :

• bmagent

• bmserver

• conduit

• mta

• jlu-controller

--help, -h
Afficher ce message.

--include-old-queues, -i
Collecter les données de file d'attente des anciennes files d'attente postfix.
Cette commande est utile uniquement sur les configurations sur lesquelles Symantec Messaging Gateway
est migré depuis la version 7.7 ou une version antérieure. Cette commande ne s'applique pas à Symantec
Messaging Gateway version 8 ou ultérieure.

--ldap, -p
Collecter les données ldapsync héritées.
Cette commande est utile uniquement sur les configurations sur lesquelles Symantec Messaging Gateway est
migré depuis la version 8 ou une version antérieure. Cette commande ne s'applique pas à Symantec Messaging
Gateway version 9 ou ultérieure.

--logs all, -l
Collecter tous les journaux de tous les fichiers journaux.

--logs n, -l
Collecter les données de journal limitées à n lignes par fichier journal.
La plage valide de n varie entre 1 et 2 147 483 647.

--monitor, -m
Collecter une sortie de cliché de la commande monitor suivante : monitor -c 6 --proc bmserver --proc
mta system database disk mta p_all et les journaux de contrôle existants sous /data/monitor.

--rules, -r
Collecter toutes les règles présentes sur l'analyseur, sauf les données de correspondance de données exactes.

--tracking, -t
Collecter les fichiers journaux d'audit des messages.

--verbose, -v
Afficher le processus de commande en mode détaillé.

ARGUMENTS

La syntaxe des chemins d'accès de l'URL référencés par cette commande est la suivante :

• scp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin
Copie le package des diagnostics à distance via SCP.

• ftp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin
Copie le package des diagnostics à distance via FTP.
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Si aucun nom d'utilisateur et aucun mot de passe ne sont spécifiés, une connexion anonyme est utilisée.

Une tentative de connexion est effectuée avec le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis dans la ligne de commande.
Si des caractères spéciaux figurent dans le mot de passe, vous devez inclure le mot de passe dans des guillemets
simples ('). Si les caractères spéciaux du mot de passe incluent un guillemet simple, vous pouvez utiliser des guillemets
doubles à la place ("). Si aucune information d'authentification n'est spécifiée, une connexion anonyme est utilisée.

EXEMPLES

Créez un fichier de diagnostics et transférez-le via le protocole SCP. Le fichier de diagnostics (au format :
diagnostics.aa-mmm-jj-hh-mm.nom d'hôte.tar.gz) est transféré vers sa destination SCP.

diagnostics scp://'support'@10.160.248.128/tmp/

NOTE

Le mois est indiqué dans un format à trois lettres et non dans un format à deux chiffres.

dns-control
dns-control : permet de contrôler le cache DNS local.

SYNTHÈSE
dns-control command

DESCRIPTION

La commande dns-control gère la mise en cache locale du serveur de noms.

Toutes les sorties de commande dns-control se terminent par un message de réussite ou un message d'échec. Par
exemple : « Commande cmdname terminée avec succès » et « La commande cmdname a échoué. »

Certaines commandes nécessitent que le cache DNS soit actif avant de pouvoir être exécutées. Dans ce cas, la seule
sortie est : « Le cache DNS est actuellement arrêté. » Démarrez le cache à l'aide de la commande dns-control start
avant d'exécuter ces commandes.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ARGUMENTS

Les composants de la commande sont les suivants :

start
Démarrer le serveur de noms de mise en cache locale.

stop
Arrêter le serveur de noms de mise en cache locale.

restart
Redémarrer le serveur de noms de mise en cache locale.

status (état)
Afficher l'état du serveur de noms de mise en cache locale.

flush
Vider le cache.

list
Répertorier les serveurs de noms configurés localement pour le résolveur.
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trace
Incrémenter le niveau de suivi (débogage) de +1.

notrace
Désactiver le suivi (débogage).

reconfig
Force un rechargement des informations de configuration du serveur de noms.

help
Afficher cette page.

fipsmode
fipsmode : permet d'activer, de désactiver ou de vérifier le mode FIPS.

SYNTHÈSE
fipsmode --help

fipsmode(on|off|status)

DESCRIPTION

Activer, désactiver ou vérifier l'état du mode FIPS (que le mode FIPS soit activé ou désactivé) sur une appliance. Modifier
l'état du mode FIPS entraînera une demande de redémarrage.

fipsmode consigne ses actions au syslog /données/journaux/messages.

OPTIONS
--help, -h

Affiche les informations d'utilisation.

ARGUMENTS
on

Activez le mode FIPS. Vous serez invité à autoriser un redémarrage.
Si la commande fipsmode on est appelée quand le système est déjà en mode FIPS, le script indiquera « FIPS
mode not being changed ».

off
Désactivez le mode FIPS. Vous serez invité à autoriser un redémarrage.
Si la commande fipsmode off est utilisée quand le système n'est pas en mode FIPS, le script indiquera « FIPS
mode not being changed ».

status (état)
Affiche si l'hôte est en « mode FIPS » ou « hors mode FIPS ».

grep
grep : permet de rechercher du texte ou une expression régulière dans des fichiers.

DESCRIPTION

La commande grep recherche du texte ou des expressions régulières dans les fichiers que vous spécifiez.
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Saisissez grep --help dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
grep. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard limitée dans Symantec Messaging Gateway. Les administrateurs
peuvent uniquement utiliser grep :

• Sur des noms de fichier accessibles via la commande list.
• En canalisant la sortie d'autres commandes vers la commande grep.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

 help
help : permet d'afficher l'aide pour des commandes spécifiques ou toutes les commandes disponibles.

SYNTHÈSE
help [ --list | command ]

DESCRIPTION

La commande help affiche une liste des commandes disponibles sur le produit. Si vous spécifiez un nom de commande,
la commande help affiche l'aide pour cette commande.

L'aide des commandes est présentée au format de page du manuel Linux. Ces pages d'aide utilisent les conventions
de page de manuel Linux suivantes. Ne saisissez pas les crochets, parenthèses ou les barres verticales lorsque vous
exécutez une commande.

Crochets [ ]
Les options et arguments répertoriés entre crochets sont facultatifs. Les options et arguments non répertoriés
entre crochets sont requis.

Parenthèses ( )
Les options et arguments répertoriés entre parenthèses sont requis, mais mutuellement exclusifs. Une barre
verticale sépare les options ou arguments mutuellement exclusifs.

Barre verticale |
La barre verticale indique des options ou arguments mutuellement exclusifs. Par exemple, [ -e pattern | -f file ]
signifie que vous pouvez spécifier -e pattern ou -f file, mais pas les deux.

Texte coloré, en italique ou souligné
Le texte en italique, en couleur ou souligné indique que vous devez remplacer de texte par un texte spécifique.
Lorsque vous saisissez la commande help, le terminal ou le logiciel du terminal que vous utilisez pour accéder à
la ligne de commande détermine l'apparence de ce texte. Lorsque vous affichez les pages d'aide dans un fichier
PDF ou dans l'aide en ligne, ce type de texte est en italique.

--option, -o
Certaines options de commande sont disponibles en version longue et en version courte. Les versions longue et
courte produisent le même comportement. Utilisez la version qui vous semble la plus pratique. Dans la section
OPTIONS, ces options affichent d'abord la version longue, suivie d'une virgule et de la version courte. La version
longue est précédée de deux tirets et la version courte d'un seul tiret. Certaines options vous demandent de
spécifier des paramètres après l'option, comme un niveau de consignation ou une adresse IP.

Les pages d'aide contiennent les sections suivantes :

SYNTHÈSE
Une description des options et arguments disponibles pour la commande.
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DESCRIPTION
Informations générales concernant la commande.

OPTIONS
Les options que vous pouvez utiliser pour contrôler le comportement d'une commande. Les options commencent
toujours par un ou deux tirets, comme -s ou --status. Si une option est répertoriée entre crochets dans la
synthèse, celle-ci est facultative. Sinon, l'option est requise.
Certaines options ont des arguments. Par exemple, --log level. Les crochets indiquent des arguments facultatifs.
Toutes les commandes n'ont pas d'options.

ARGUMENTS
Certaines commandes requièrent des arguments. Les arguments sont des noms de fichiers, des noms d'hôte,
des adresses IP, etc. que vous spécifiez pour contrôler le comportement de la commande. Toutes les commandes
n'ont pas d'arguments.

EXEMPLES
La section EXEMPLES offre des exemples d'utilisation des commandes. Toutes les commandes n'ont pas
d'exemples.

VOIR AUSSI
La section VOIR AUSSI répertorie les commandes associées. Toutes les commandes ne renvoient pas à la
section Voir aussi.

Utilisez les commandes suivantes pour naviguer dans les pages d'aide :

f ou ESPACE
Avancer d'un écran

b
Reculer d'un écran

/pattern
Rechercher un mot ou une expression

<
Accéder au début du document

>
Accéder à la fin du document

q
Quitter le document et afficher l'invite de commande

h
Afficher des informations supplémentaires concernant la navigation dans les pages d'aide

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--list, -l

Afficher une liste de toutes les commandes disponibles.

ARGUMENTS
commande

Affiche l'aide concernant la commande spécifiée.
Si vous ne spécifiez pas de commande, l'aide de la commande help s'affiche (cette page). Spécifiez l'une des
commandes suivantes :
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agent-config
Configure l'agent qui connecte les hôtes au centre de contrôle

cat
Commande Linux standard pour afficher un fichier

cc-config
Configure la consignation et l'accès réseau au centre de contrôle

clear
Commande Linux standard pour effacer l'écran

db-backup
Sauvegarder la base de données du centre de contrôle

db-restore
Restaure les bases de données Brightmail sur une appliance depuis des sauvegardes précédemment créées sur
l'appliance ou depuis des emplacements distants via les protocoles FTP, SCP et HTTP

delete
Effacer les journaux, les informations de configuration et les données

diagnostics
Générer le package de diagnostics

dns-control
Contrôler le cache local DNS

fipsmode
Activer, désactiver ou vérifier le mode FIPS

grep
Commande Linux standard pour rechercher du texte ou une expression standard dans des fichiers

help
Afficher l'aide pour les commandes individuelles ou afficher toutes les commandes disponibles

ifconfig
Commande Linux standard pour configurer les interfaces réseau

iostat
Commande Linux standard pour afficher l'UC et la charge du périphérique

ip
Extraire des informations sur les adresses utilisées par Symantec Messaging Gateway

ldapsearch
Commande Linux standard pour interroger un annuaire LDAP

list
Afficher les noms de fichier de tous les fichiers sur lesquels certaines commandes peuvent agir

mallog
Répertorier, sauvegarder ou restaurer les journaux d'audit des messages

malquery
Interroger les journaux d'audit des messages

monitor
Afficher et enregistrer les informations concernant les processus spécifiques de Brightmail

more
Commande Linux standard pour parcourir les pages d'un fichier texte
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mta-control
Contrôler les processus de l'agent de transfert de messagerie, et sauvegarder et restaurer les files d'attente de
messages électroniques

netstat
Commande Linux standard pour afficher les connexions réseau

nslookup
Commande Linux standard pour interroger les serveurs DNS

password
Changer votre mot de passe d'administrateur

ping
Commande Linux standard pour tester la réponse d'un ordinateur distant

ping6
Tester le transfert des données entre l'ordinateur émetteur et le nom d'hôte ou l'adresse IP IPv6
Commande Linux standard

correctif
Prendre en charge toutes les fonctions nécessaires concernant les correctifs

reboot
Redémarrez l'appliance

route
Commande Linux standard pour afficher et manipuler la table de routage IP

rpmdb
Prendre en charge et réparer la base de données RPM

service
Commande Linux standard pour démarrer ou arrêter des services

show
Afficher les informations système

shutdown
Arrêter l'appliance sans redémarrage

sshd-config
Configurer quelles adresses peuvent se connecter à l'appliance via le protocole SSH

tail
Commande Linux standard pour afficher la fin d'un fichier

telnet
Commande Linux standard pour se connecter à un ordinateur distant

traceroute
Commande Linux standard pour afficher le chemin suivi par les paquets réseau

traceroute6
Suivre l'itinéraire réseau vers le nom d'hôte ou l'adresse IPv6 donné(e)

update
Mettre à jour le logiciel de l'appliance

HISTORIQUE

Dans Symantec Brightmail Gateway version 9.0, certaines commandes qui existaient dans la version 8.0 et les versions
antérieures ont été renommées, incorporées dans d'autres commandes, ou supprimées. Les commandes suivantes ont
été modifiées dans la version 9.0 :
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agentconfig
Remplacée par agent-config.

clear
Remplacée par delete. Dans la version 9.0, la commande clear efface le contenu à l'écran.

robot
Fait partie de diagnostics

date
Remplacée par show --date.

deleter
Remplacée par delete cores.

dn-normalize
La fonctionnalité de la commande dn-normalize n'est pas disponible dans la version 9.0.

eula
Remplacée par show --eula.

http
Remplacée par cc-config http.

install
Remplacée par update install.

ls
Remplacée par list.

mta-stats
Remplacée par monitor mta.

passwd
Remplacée par password.

pause-mode
Remplacée par mta-control pause-mode.

rebuildrpmdb
Remplacée par rpmdb --repair.

rm
Remplacée par delete files.

set-control-center-port-443
Remplacée par cc-config port-443.

sshdctl
Remplacée par sshd-config.

sshdver
Remplacée par sshd-config --version.

sys-info
Remplacée par show --info.

system-stats
Remplacée par monitor system.

tls-ca-cert-control
La fonctionnalité de la commande tls-ca-cert-control n'est pas disponible dans la version 9.0.
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ifconfig
ifcong - commande Linux standard permettant de configurer les interfaces réseau.

DESCRIPTION

La commande ifconfig affiche le statut et la configuration des interfaces réseau et peut apporter des changements
temporaires aux configurations des interfaces.

Saisissez help ifconfig dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
ifconfig. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

iostat
iostat : commande Linux standard permettant d'afficher l'UC et la charge de l'unité.

DESCRIPTION

La commande iostat contrôle le chargement des périphériques d'entrée/sortie en observant leur durée d'activité par
rapport à leurs taux de transfert moyens.

Saisissez help iostat dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
iostat. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ip
ip : commande Linux standard permettant de récupérer des informations sur une adresse IP.

DESCRIPTION

La commande ip vous permet d'afficher et de modifier les informations d'une adresse IP.

Saisissez help ip dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour ip. Les
informations qui s'affichent peuvent contenir des références à des commandes qui ne sont pas disponibles sur Symantec
Messaging Gateway.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ldapsearch
ldapsearch : commande Linux standard permettant d'interroger un annuaire LDAP

DESCRIPTION

La commande ldapsearch effectue une recherche dans la source LDAP que vous spécifiez et affiche les enregistrements
correspondants.
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Saisissez help ldapsearch dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
ldapsearch. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

list
list : permet d'afficher les noms de fichier de tous les fichiers sur lesquels certaines commandes peuvent agir.

SYNTHÈSE
list [--all] [--cores] [--diagnostics] [--logs] [--monitor] [--temp] [--top]

list --help

DESCRIPTION

La commande list affiche les noms de tous les fichiers sur lesquels certaines commandes peuvent agir. Les
commandes suivantes peuvent agir sur les fichiers répertoriés par la commande list :

cat
Afficher le contenu d'un ou plusieurs fichiers.

delete
Supprimer un ou plusieurs fichiers.

more
Afficher le contenu d'un ou plusieurs fichiers et marquer une pause à la fin de chaque écran.

tail
Afficher les 50 dernières lignes du fichier journal nommé.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS

Si la commande list ne répertorie aucun fichier lorsque vous spécifiez une option, aucun fichier ne figure dans cette
catégorie.

--all, -a
Répertorie tous les fichiers.

--cores, -c
Répertorie tous les fichiers de base.

--diagnostics, -d
Répertorie tous les packages de diagnostic.

--help, -h
Afficher ce message.

--logs, -l
Répertorie tous les fichiers journaux.

--monitor, -m
Répertorie tous les fichiers de surveillance.

--temp, -p
Répertorie tous les fichiers temporaires.
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--top, -t
Répertorie les plus fichiers les plus volumineux que l'administrateur peut supprimer, ainsi que leurs tailles.

EXEMPLES

Exemple 1

Répertoriez tous les fichiers qui peuvent être affichés avec la commande cat (sauf les fichiers de base et les fichiers de
diagnostic) ou supprimés avec la commande delete.

list --all

Exemple 2

Répertorie les fichiers les plus volumineux que vous pouvez supprimer. Vous pouvez utiliser la commande delete pour
supprimer des fichiers volumineux si vous n'en avez plus besoin.

list --top

VOIR AUSSI

cat

delete

more

mallog
mallog : permet de répertorier, de sauvegarder ou de restaurer les journaux d'audit des messages.

SYNTHÈSE
mallog [ --list  ]

mallog [ --backup | --restore ] url

DESCRIPTION

La commande mallog sauvegarde et restaure les données du journal d'audit des messages qui réside sur l'analyseur.
La commande mallog génère également la liste des fichiers journaux d'audit des messages de l'analyseur. Pour afficher
l'activité des messages dans les journaux d'audit des messages, utilisez le centre de contrôle ou la commande malquery.

Les fichiers journaux disponibles sont les suivants :

• /data/logs/scanner/audit_bmengine_log*
• /data/logs/scanner/audit_mte_log*
• /data/logs/scanner/audit_mta_log*

NOTE

Le traitement des messages électroniques s'arrête pendant l'exécution des commandes mallog --backup
ou mallog --restore. Aucun message électronique entrant ou sortant n'est distribué pendant ce temps. Si
les politiques de disponibilité de la messagerie électronique de votre organisation sont strictes, il peut s'avérer
judicieux d'exécuter ces commandes uniquement en dehors des heures de travail.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.
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OPTIONS
--backup url

Créez une sauvegarde de tous les journaux de suivi des messages qui sont au format tar.gz, et chargez le fichier
résultant sur l'URL spécifiée.

NOTE

Cette option suspend le traitement du courrier pendant que la commande est exécutée.

--list
Répertorie les journaux de suivi des messages individuels dans le système de fichiers ainsi que leurs horodatage
et leurs tailles.

--restore url
Restaurer les journaux de suivi des messages depuis l'URL spécifiée. Les journaux existants sont écrasés.

NOTE

Cette option suspend le traitement du courrier pendant que la commande est exécutée.

Les URL peuvent être dotées d'un schéma de protocole FTP, SCP ou HTTP (uniquement pour la restauration).
Si vous spécifiez un chemin d'accès se terminant par une barre oblique, le fichier de diagnostic est écrit dans le
chemin d'accès que vous avez spécifié avec le nom de fichier par défaut. Si vous spécifiez un chemin d'accès ne
se terminant pas par une barre oblique, le fichier de sauvegarde est écrit avec le nom de fichier spécifié dans le
chemin d'accès. L'option --restore requiert un nom de chemin complet incluant un nom de fichier. L'URL entière
doit être entourée de guillemets doubles. Si une partie de l'URL contient des caractères spéciaux, comme des
guillemets simples ou doubles, remplacez les caractères spéciaux par une barre oblique inversée. Si le mot de
passe fait partie de l'URL, il doit être écrit entre guillemets s'il contient des caractères spéciaux.

URL
Transférez le package sur le site de l'URL via SCP ou FTP.
L'URL entière doit être entourée de guillemets doubles. Si une partie de l'URL contient des caractères spéciaux,
comme des guillemets simples ou doubles, remplacez les caractères spéciaux par une barre oblique inversée. Si
le mot de passe fait partie de l'URL, il doit être écrit entre guillemets s'il contient des caractères spéciaux.

VOIR AUSSI

malquery

malquery
malquery : permet d'interroger les journaux d'audit des messages.

SYNTHÈSE
malquery (-l start,end | -g start,end | -s start [ -n end] | -p range)

(-u uid [-u uid ...] | -e event[,arg_num]<=|*>string [-e ...]                   | -q
 event[,arg_num]<=|*>quoted-printable-string [-q ...])                

[-m max_results] [-I index_max] [-o url] [-v]

DESCRIPTION

Vous pouvez suivre les messages au sein du centre de contrôle en interrogeant les journaux d'audit des messages.
Vous pouvez aussi utiliser la commande de ligne de commande malquery  pour suivre les messages. Utilisez malquery
plutôt que le centre de contrôle pour les requêtes complexes ou les requêtes pour lesquelles vous vous attendez à des
données volumineuses. La commande malquery renvoie uniquement des données concernant l'analyseur auquel vous
êtes connecté.
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L'activation de la consignation d'audit des messages génère environ 800 octets de journaux d'audit par message. La
consignation d'audit des messages peut entraîner des problèmes de performances et de stockage si votre site reçoit plus
de 1 000 000 de messages par jour.

La date locale est ajoutée au format aaaammjj aux noms de fichier des journaux d'audit antérieurs à la date en cours. Les
journaux d'audit antérieurs à la période de conservation par défaut de deux jours sont supprimés.

Les résultats générés par la ligne de commande malquery ne reflètent pas les événements générés par le centre de
contrôle ni les événements générés par d'autres analyseurs.

La sortie produite par malquery est au format .xml, par exemple :

<malResults count="message result count">

        <message AID="aid">

            <events>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

            </events>

        </message>

</malResults>

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
-a, --audit audit_id

Rechercher le message électronique contenant l'ID d'audit spécifié (aid).
-e ..., --event

Rechercher les messages électroniques qui contiennent les événements correspondant au critère spécifié.
Exemples :
-e RCPTS=dale@company.com
RCPTS est le destinataire. Dans cet exemple, le destinataire est dale@company.com.
-e "SUBJECT*mes fleurs"
SUBJECT est l'objet du message électronique. Dans cet exemple, l'objet contient les mots « mes fleurs ».
Utilisez le signe égal (=) pour une correspondance exacte. Utilisez l'astérisque (*) pour « contient ». Les
recherches sont sensibles à la casse.
Voici une liste des éléments les plus courants que vous pouvez rechercher :

• ACCEPT
IP de connexion

• ATTACH
Nom de fichier en pièce jointe

• MSGID
ID du message

• RCPTS
Adresse électronique du destinataire

• SENDER
Adresse électronique de l'expéditeur

• SUBJECT
Objet de message
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-g, --gmt start,end
Rechercher des messages par la plage de dates GMT à trouver dans la durée UNIX (nombre d'unités de temps
écoulées depuis l'époque 1/1/1970). Par exemple,
4 juillet 2008, 23 h 59. = 1215212340.
Séparez les dates de date de début et de fin par une virgule sans espace.

-i, --index index_max_n
Utilisez l'index (fichier .idx) si le nombre de résultats correspondants est inférieur ou égal à index_max_n. Sinon,
l'index est ignoré. Cette option recherche un fichier plat, ce qui fait gagner du temps si vous voulez rechercher un
grand nombre d'événements.
Le nombre par défaut pour index_max_n est 1 000.

-l, --date start,end
Plage de dates dans laquelle faire la recherche. Dates au format AAAAMMJJhhmm. Par exemple :
4 juillet 2008, 23 h 59. = 200807042359.
Séparez les dates de date de début et de fin par une virgule sans espace.

-m, --max max_results
Renvoyer le nombre max_results de messages. La valeur par défaut est 1000.

-n, --end
Fin de la plage de dates dans laquelle faire la recherche. Les dates doivent être au format AAAAMMJJhhmm. Par
exemple :
4 juillet 2008, 23 h 59. = 200807042359.

-o, --output file
Données de sortie correspondant aux résultats de l'URL spécifiée.
Utilisez une URL via SCP ou FTP contenant la syntaxe suivante :
scp://'utilisateur':'mot de passe'@hôte[:port]/chemin
Si vous spécifiez un chemin d'accès se terminant par une barre oblique (/), le fichier est écrit dans le chemin
d'accès que vous avez spécifié avec le nom de fichier par défaut. Si vous spécifiez un chemin d'accès ne se
terminant pas par une barre oblique, le fichier est écrit avec le nom de fichier spécifié dans le chemin d'accès.
Lorsque le nom d'utilisateur ou le mot de passe font partie de l'URL, écrivez-les entre guillemets s'ils contiennent
des caractères spéciaux. Le mot de passe peut être spécifié dans l'URL ou saisi à l'invite de mot de passe.
Par exemple :
malquery -p 1h -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" \ -m 500 -o ftp://
evan@ftp.company.com/home/evan/audit.info.txt

-p, --previous
Rechercher dans la plage de temps la plus récente.
Le format de la plage de temps est <integer><type> où type est m (minutes), h (heures), j (jours), ou s
(semaines).
Par exemple : 5 h effectue la recherche dans les dernières 5 heures.

-q ..., --qevent
Rechercher les messages électroniques contenant les événements correspondant au critère spécifié. Par
exemple :
-q "OBJET*rouge =3D rose" -- objet contient « rouge = rose »
Utilisez le signe égal (=) pour une correspondance exacte. Utilisez l'astérisque (*) pour « contient ». Les
recherches sont sensibles à la casse.
Voici une liste des éléments les plus courants que vous pouvez rechercher :

• ACCEPT
IP de connexion

• ATTACH
Nom de fichier en pièce jointe

• MSGID
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ID du message
• RCPTS

Adresse électronique du destinataire
• SENDER

Adresse électronique de l'expéditeur
• SUBJECT

Objet de message

-s, --start
Début de la plage de dates dans laquelle faire la recherche. Les dates doivent être au format AAAAMMJJhhmm.
Par exemple :
4 juillet 2008, 23 h 59. = 200807042359.

-v, --verbose
Afficher le processus de commande en mode détaillé (connexion au débogage).

EXEMPLES

Exemple 1

Rechercher un message électronique basé sur les critères suivants :

• La date de début est comprise entre le 4 juillet 2008, 14 h 00 et le 4 juillet 2008, 23 h 59 en heure GMT
• Le destinataire est « dale@company.com »
• L'objet contient les mots « vérifier ceci »
• La sortie maximale est de 500 résultats
• Envoyez la sortie à « utilisateur » à l'adresse « hôte.domaine.com » via le protocole FTP

malquery -g 1215140340,1215212340 -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" -m 500 -o
ftp://user:password@host.domain.com/home/user/malquery_output.xml

Exemple 2

Rechercher un message électronique basé sur les critères suivants :

• La date de début est comprise entre le 4 juillet 2009, 23 h 00 et le 4 juillet 2009, 23 h 59
• ID d'audit : 0aa0f22b-b7c99ae000005dd7-47-4e6e7b0468ad
• La sortie maximale est de 500 résultats

malquery -l 200907042300,200907042359 -a 0aa0f22b-b7c99ae000005dd7-47-4e6e7b0468ad -m 500

Exemple 3

Rechercher un message électronique basé sur les critères suivants :

• La date de début est comprise entre le 4 juillet 2009, 23 h 00 et l'heure actuelle
• Le destinataire est « dale@company.com » utilisant une chaîne codée imprimable entre guillemets
• L'objet contient les mots « Barney's Grill », utilisant la chaîne codée imprimable entre guillemets « Barney=27s Grill »
• La sortie maximale est de 500 résultats

malquery -s 200907040000 -q RCPTS=3Ddale@company.com -q "SUBJECT*Barney=27s Grill" -m 500

Exemple 4

Rechercher un message électronique basé sur les critères suivants :
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• La date est située dans les 2 derniers jours
• Le destinataire est « dale@company.com »
• L'objet contient les mots « vérifier ceci »
• Le nombre de résultats correspondants pour cette commande est de 1 000 (index maximal par défaut)
• Envoyez la sortie à « utilisateur » à l'adresse « hôte.domaine.com » via le protocole SCP

malquery -p 2d -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" -i -o scp://
user:password@host.domain.com/home/user/malquery_output.xml

Exemple 5

Rechercher les journaux d'audit des messages rejetés sur la base de verdicts de réputation :

• La date est située dans les 3 dernières heures

malquery --previous 3h --event "RCPTS=<NONE>"

VOIR AUSSI

mallog

monitor
monitor : permet d'afficher et d'enregistrer les informations relatives aux processus spécifiques de Symantec Messaging
Gateway.

SYNTHÈSE
  monitor options [--proc name]  [identifier ...]

monitor list

monitor stop ( pid | all )

DESCRIPTION

La commande monitor permet d'afficher et d'enregistrer des informations détaillées sur Symantec Messaging Gateway et
ses processus.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--count, -c num

Produire num échantillons.
La valeur par défaut est 1. La limite supérieure est 2^31-1 (environ 2,1 milliards).

--help, -h
Afficher ce message.

--interval, -i num
Prendre un échantillon à un intervalle de num (mesuré en secondes).
La valeur par défaut est de 10 secondes. Pour des travaux de surveillance de longue durée inscrits sur le disque,
vous devez augmenter cet intervalle (à 60 ou plus). Si l'espace disque devient insuffisant, le processus monitor
s'arrête. Augmentez la durée d'intervalle pour éviter ce problème.

--output, -o file
Enregistrez cette sortie dans un fichier au lieu de l'imprimer sur la console. Le fichier est enregistré sous /
données/moniteur/fichier.
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Lorsque vous utilisez cette option, monitor s'exécute en arrière-plan et renvoie le PID (l'ID de processus) du
processus de surveillance. Utilisez cat, more, ou tail pour afficher le fichier. Le nom du fichier peut contenir des
caractères ASCII.

--proc, -p name
Collectez les données de l'un des processus suivants de Symantec Messaging Gateway et de ses enfants. Les
noms des processus valides et les programmes qu'ils représentent sont les suivants :
bmagent

Brightmail Agent facilite la communication des informations de configuration entre le centre de contrôle et
chaque analyseur.

bmserver
Le processus bmserver filtre les messages électroniques.

conduit
Le Conduit extrait les filtres de messages électroniques mis à jour et gère les statistiques.

controlcenter
Le centre de contrôle assure l'administration web centralisée, collecte les statistiques et héberge les
quarantaines.

liveupdate
LiveUpdate télécharge les définitions de virus depuis Symantec Security Response vers l'analyseur.

lsisnmpd
Le processus lsisnmpd fournit les informations SNMP pour certains contrôleurs Dell PowerEdge
Expandable RAID.
Le processus lsisnmpd doit être en cours d'exécution sur tout le matériel actuellement pris en charge. Ce
processus ne doit être en cours d'exécution sur aucun environnement virtuel actuellement pris en charge.

monitor
Le processus monitor affiche ou enregistre des informations relatives aux processus Symantec
Messaging Gateway.

agent de transfert de messagerie
L'agent de transfert de messagerie achemine les messages entrants et sortants vers le moteur Brightmail
pour les traiter et distribue les messages filtrés.

MySQL
La base de données MySQL du centre de contrôle stocke les paramètres et les informations relatives aux
messages.

snmpd
Le processus snmpd attend les requêtes provenant du logiciel de gestion SNMP.

--quiet, - q
Supprimer tout avertissement des programmes du moniteur.

--tab, -t
Produire les données sous forme de tableau. Utilisez l'option --tab avec l'option --output pour générer une
sortie à importer dans un tableur. La commande --tab ne formate pas le texte correctement pour l'écran. Par
exemple, les en-têtes des colonnes ne sont pas alignés avec les données des colonnes à l'écran.
Lorsque vous formatez des données pour une sortie sous forme de tableau --tab, les en-têtes des colonnes
pour chaque identifiant sont précédées du nom du processus. Par exemple, controlcenter_p_%user.
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ARGUMENTS
list

Produire une liste de tous les processus du moniteur, leurs PID, et les options utilisées lors de l'exécution.
La commande monitor list affiche toujours la commande monitor list comme l'un des processus de
surveillance en cours d'exécution. Ce comportement est tout à fait normal.

stop ( pid | all )
Arrêter les processus de surveillance spécifiés. Saisissez un PID pour arrêter un seul processus. Saisissez le mot
all pour arrêter tous les processus de surveillance.

identifiants
Les informations affichées ou enregistrées dépendent des identifiants que vous spécifiez. Si vous ne spécifiez
pas d'identifiant, la valeur par défaut system est utilisée. Certains identifiants représentent plusieurs identifiants
et sont fournis par commodité. Cinq groupes d'identifiants sont disponibles : Système, Base de données, Disque,
Agent de transfert de messagerie et Processus.
Les identifiants Système sont les suivants :

• %user - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en mode Utilisateur.
• %nice - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en exécution normale.
• %sys - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en mode Système.
• %wait - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en attente IO.
• %idle - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en inactivité.
• memt - Mémoire totale (k)
• memu - Mémoire utilisée (k).
• pageout - Nombre de pages de la mémoire transférées sur le disque.
• system - Identifiant global incluant les identifiants du système suivants : %user %sys %wait memt memu

memf.

Identifiants Base de données - Ces identifiants indiquent la taille de la base de données du centre
de contrôle, la taille de ses différentes quarantaines, et le nombre de messages qu'elle contient. Les
identifiants sont les suivants :

• db_size - Taille totale de la base de données du centre de contrôle en kilo-octets.
• db_qsize - Taille du répertoire de Spam Quarantine en kilo-octets.
• db_qqty - Nombre de messages contenus dans Spam Quarantine.
• db_vsize - Taille du répertoire de Quarantaine des virus suspectés, en kilo-octets.
• dv_vqty - Nombre de messages contenus dans la Quarantaine des virus suspectés.
• db_csize - Taille des répertoires d'incidents de contenus.
• db_cqty - Nombre de messages contenus dans la quarantaine des incidents de contenu.
• database - Identifiant global incluant tous les identifiants de base de données.

Identifiants de disque - Les identifiants de disque fournissent des informations relatives à l'utilisation du
disque sur les partitions contrôlées par l'administrateur. Les identifiants sont les suivants :

• data_used - Quantité de la partition  /data utilisée, en kilo-octets.
• data_free - Quantité d'espace libre de la partition /data, en kilo-octets.
• opt_used - Quantité de la partition /opt utilisée, en kilo-octets.
• opt_free - Quantité d'espace libre de la partition /opt, en kilo-octets.
• other_used - Quantité de la partition / utilisée, en kilo-octets.
• other_free - Quantité d'espace libre de la partition /, en kilo-octets.
• disk - Identifiant global incluant toutes les données de disque ci-dessus.

Identifiants de l'agent de transfert de messagerie - Ces identifiants génèrent les statistiques de l'agent de
transfert de messagerie. Les identifiants sont les suivants :
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• i_conn - Nombre de connexions entrantes.
• i_qmsgs - Nombre de messages entrants mis en file d'attente.
• i_dmsgs - Nombre de messages entrants différés.
• i_qsize - Taille de la file d'attente entrante (Mo).
• i_drate - Débit de données d'écoute entrantes (kbps).
• i_mrate - Taux de messages d'écoute entrants.
• mta_in - Totalité des statistiques entrantes (identifiants commençant par i_).
• o_conn - Nombre de connexions sortantes.
• o_qmsgs - Nombre de messages sortants mis en file d'attente.
• o_dmsgs - Nombre de messages sortants différés.
• o_qsize - Taille de la file d'attente sortante (Mo).
• o_drate - Débit de données d'écoute sortantes (kbps).
• o_mrate - Taux de messages d'écoute sortants.
• mta_out - Totalité des statistiques sortantes (identifiants commençant par o_).
• d_conn - Nombre de connexions reçues.
• d_qmsgs - Nombre de messages reçus mis en file d'attente.
• d_dmsgs - Nombre de messages reçus différés.
• d_qsize - Taille de la file d'attente reçue (Mo).
• d_drate - Débit de données d'écoute reçues (kbps).
• d_mrate - Taux de messages d'écoute reçus.
• mta_del - Totalité des statistiques reçues (identifiants commençant par d_).
• mta - Identifiant global incluant tous les identifiants d'agent de transfert de messagerie.

Les informations collectées dépendent des identifiants fournis. Si aucun identifiant n'est fourni, Système,
l'identifiant par défaut est utilisé. Certains identifiants représentent plusieurs identifiants et sont fournis par
commodité.
Cette commande ne donne aucune indication relative à la charge moyenne ou à la quantité de travail
réalisé entre un échantillon et le suivant. Chaque échantillon est un cliché de l'état de l'agent de transfert de
messagerie à cet instant donné.

Identifiants de processus - L'option --proc permet de contrôler les statistiques des groupes de
processus Symantec Messaging Gateway. Si l'indicateur --proc est utilisé sans aucun identifiant p_*, la
valeur par défaut suivante est utilisée : p_%user p_%sys p_memv p_memr p_mems. Exemples d'identifiants à
utiliser avec --proc :

• p_%user - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en mode Utilisateur.
• p_%sys - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en mode Système.
• p_memv - Mémoire virtuelle utilisée par les processus (k).
• p_memr - Mémoire interne utilisée par les processus (k).
• p_mems - Quantité la plus haute de mémoire partagée utilisée par chacun des processus (k).
• p_all - Totalité des identifiants de processus.

EXEMPLES

Les exemples qui suivent décrivent quelques utilisations de la commande monitor. Ils incluent un mélange des versions
longues et courtes du nom de certaines options, comme -o et --output.

Exemple 1

Contrôlez une fois le pourcentage de temps disponible de l'UC et de mémoire consommé par le service Conduit.
Enregistrer le résultat dans le fichier /données/moniteur/conduit_mon.

monitor --proc conduit --output conduit_mon

 41



 Référence de ligne de commande de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4

Exemple 2

Collectez la charge moyenne du service Agent de transfert de messagerie sur le système toutes les 3 secondes,
1 000 fois. Afficher la charge moyenne sur le système depuis le service Agent de transfert de messagerie dans un format
à onglets et inscrite dans le fichier /données/surveillance/mta_mon.

monitor --proc mta --interval 3 --count 1000 --tab --output mta_mon

Exemple 3

Contrôlez une fois le pourcentage de temps disponible de l'UC et de mémoire utilisé par le service LiveUpdate.
Enregistrer le résultat dans le fichier /données/surveillance/liveupdate_mon.

monitor --proc liveupdate --output liveupdate_mon

Exemple 4

Contrôlez une fois le pourcentage de temps disponible de l'UC et de mémoire consommé par le service de surveillance.
Enregistrer le résultat dans le fichier /données/surveillance/monitor_mon dans un format avec onglets.

monitor --proc monitor --output monitor_mon --tab

VOIR AUSSI

cat

delete

list

more

tail

more
more : commande Linux standard permettant de parcourir les pages d'un fichier texte

DESCRIPTION

La commande more affiche le contenu des fichiers de texte simple sur un écran à la fois. Appuyez sur Espace pour
afficher l'écran suivant. Utilisez la commande list pour obtenir la liste des fichiers que more.

Vous pouvez exécuter la sortie d'une autre commande sur more pour afficher la sortie sur un écran à la fois. Après la
commande qui s'exécute, saisissez une barre verticale, puis more. Consultez l'exemple ci-dessous.

Saisissez help more dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour more.
Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec Messaging
Gateway.

La commande more est une commande Linux standard modifiée pour afficher seulement les fichiers désignés par la
commande list.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

EXEMPLES

Exemple 1

Afficher un écran BrightmailLog.log à la fois.

more /data/logs/bcc/BrightmailLog.log

 42



 Référence de ligne de commande de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4

Exemple 2

Examiner la sortie de list --top un écran à la fois.

list --top | more

VOIR AUSSI

list

mta-control
mta-control : permet de contrôler les processus de l'agent de transfert de messagerie, de sauvegarder et de restaurer les
files d'attente de messages électroniques.

SYNTHÈSE
mta-control queue command       

mta-control pause-mode mode 

DESCRIPTION

La commande mta-control permet d'interroger les files d'attente de l'agent de transfert de messagerie et de contrôler
des éléments spécifiques au sein du traitement de ses messages. Par exemple, vous pouvez vider les files d'attente de
messages.

NOTE

N'utilisez pas le caractère ~ (tilde) lorsque vous spécifiez les noms des fichiers de sortie, les chemins d'accès,
les mots de passe, les adresses électroniques, et les noms d'utilisateurs (pour l'exportation). Spécifiez le chemin
d'accès complet.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ARGUMENTS

Spécifiez l'une des files d'attente de l'agent de transfert de messagerie suivantes :

• entrante
• sortante
• renvoi
• distribution
• all

Les composants suivants sont disponibles :

• démarrer – Démarrer la file d'attente.
• arrêter – Arrêter la file d'attente.
• état – Afficher l'état actuel. L'état peut être : en cours d'exécution, non exécuté, activé, ou désactivé.
• redémarrer – Redémarrer la file d'attente.
• vider – Réessayer la distribution de tous les messages mis en file d'attente.
• delete-msgs-by-sender regexp – Supprimer tous les messages de la file d'attente dont l'expéditeur de l'enveloppe

correspond à l'expression régulière Perl indiquée (non sensible à la casse).
• delete-msgs-by-rcpt regexp – Supprimer tous les messages de la file d'attente dont le destinataire de l'enveloppe

correspond à l'expression régulière Perl indiquée (non sensible à la casse).
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NOTE

Cette option supprime le message complet, pas seulement le destinataire.
• delete-msg-by-id queue-ID – Supprimer le message dont l'ID de file d'attente est spécifié de la file d'attente.
• delete-all-msgs – Supprimer tous les messages de la file d'attente.
• bypass-resubm-by-sender regexp – Ignorer le renvoi de tous les messages dans la file d'attente de renvoi dont

l'expéditeur de l'enveloppe correspond à l'expression régulière Perl indiquée. (non sensible à la casse)
• bypass-resubm-by-rcpt regexp – Ignorer le renvoi de tous les messages dans la file d'attente de renvoi dont le

destinataire de l'enveloppe correspond à l'expression régulière Perl indiquée. (non sensible à la casse)
• bypass-resubm-by-id queue-ID – Ignorer le renvoi du message dont l'ID de file d'attente de renvoi est spécifié. L'ID est

unique par instance uniquement.
• bypass-resubm-all – Ignorer le renvoi de tous les messages de la file d'attente de renvoi.
• active-routes – Imprimer toutes les routes actives et le nombre de messages de chaque route.
• num-messages-in-route route – Imprimer le nombre de messages pour une route donnée.
• num-msgs-by-rcpt route – Imprimer le nombre de messages de chaque domaine de destinataire sur une route donnée.
• num-msgs-by-rcpt-all-routes – Imprimer le nombre de messages de chaque domaine de destinataire sur une route

donnée.
• list-msgs route – Imprimer les messages d'une route donnée.
• list-msg-details msgid – Pour un ID de message donné, imprimer les détails relatifs à ce message.
• route-info route – Afficher les informations de recherche DNS, destination et nombre de messages d'une route.
• reroute src-routedst-route – Rediriger les messages de src-route vers dst-route.
• delete-msgs-by-sender perl regexp – Supprimer de la liste d'attente tous les messages dont l'expéditeur de

l'enveloppe correspond à l'expression régulière Perl indiquée (non sensible à la casse).
• delete-msgs-by-rcpt perl regexp – Supprimer de la liste d'attente tous les messages dont le destinataire de l'enveloppe

correspond à l'expression régulière Perl indiquée. Notez que cette option supprime le message complet, pas
seulement le destinataire (non sensible à la casse).

• delete-msg-by-id queue-ID – Supprimer le message dont l'ID de file d'attente est spécifié de la file d'attente. Notez que
l'ID est unique par file d'attente uniquement.

• delete-all-msgs – Supprimer tous les messages de la file d'attente.
• import-queues url – Importer une file d'attente complète de courrier depuis la sauvegarde. Spécifiez all pour la file

d'attente. Vérifiez que l'agent de transfert de messagerie est en cours d'exécution avant d'importer une file d'attente
de courrier. Pour démarrer l'agent de transfert de messagerie, exécutez mta-control all start. Spécifiez l'URL
comme décrit pour le composant exporter-msg-par-id.

• export-queues url – Sauvegarder la file d'attente de courrier sur une URL. Spécifiez all pour la file d'attente. Vérifiez
que l'agent de transfert de messagerie est à l'arrêt avant d'exporter une file d'attente de courrier. Pour arrêter l'agent
de transfert de messagerie, exécutez mta-control all stop. Spécifiez l'URL comme décrit pour le composant
exporter-msg-par-id.

• export-msg-by-id queue-ID [url] – Exporter de la file d'attente le message dont l'ID de file d'attente est spécifié et le
sauvegarder sur l'URL spécifiée. Si vous ne spécifiez pas d'URL, les données du message sont affichées à l'écran. Si
vous ne spécifiez pas le mot de passe du FTP, mta-control vous invite à fournir le mot de passe. Si vous spécifiez
un chemin d'accès se terminant par '/', Symantec Messaging Gateway stocke le fichier à cet emplacement avec un
nom de fichier par défaut. Sinon, Symantec Messaging Gateway stocke le fichier avec le nom de fichier que vous avez
spécifié dans le chemin d'accès. La syntaxe de l'URL est la suivante :
scp://'utilisateur'\@hôte/chemin (un mot de passe est demandé à l'utilisateur)
ftp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin
ftp://'utilisateur'\@hôte[:port]/chemin
Placez des guillemets doubles avant et après l'URL. Si une partie de l'URL contient des caractères spéciaux, comme
des guillemets simples ou doubles, placez une barre oblique inversée avant chaque caractère spécial.

• query-queue – Interroger la file d'attente de messages.
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– Les paramètres supplémentaires suivants sont acceptés :
– sender_match=perl regexp
– rcpt_match=perl regexp
– deferred – sélectionner les messages différés
– include_subject
– start=N
– limit=N
– format=neat|xml

Les paramètres sender_match, rcpt_match et deferred sont logiquement assemblés avec la condition ET s'ils sont
présents. Le résultat intermédiaire obtenu après l'application de ces correspondances est trié par date, puis le
démarrage et la limite sont appliqués : les messages \$start sont ignorés puis les messages \$limit sont renvoyés.
La valeur par défaut est d'afficher les messages au format 'neat', c'est-à-dire directement lisible.

• bad-msg-list – Lister les heures et les ID des messages de la file d'attente des messages incorrects. La file d'attente
est entrante ou sortante.

• bad-msg-export queue-ID [url] – Exporter ou afficher le message. Voir export-msg-by-id pour le format de l'URL.
Pour afficher le message à l'écran, saisissez mta-control queue bad-msg-export queue-ID.
Spécifiez l'URL comme décrit pour le composant exporter-msg-par-id.

• bad-msg-delete queue-ID – Supprimer le message.
• bad-msg-bypass queue-ID – Envoyer le message pour distribution aux destinataires d'origine et ignorer l'analyse.
• bad-msg-forward queue-ID address – Envoyer une copie du message pour distribution à l'adresse indiquée et ignorer

l'analyse. Le message incorrect d'origine reste dans la file d'attente des messages incorrects.
• bad-msg-retry queue-ID – Réessayer d'analyser le message comme un nouveau message.
• regen-dh-keys – Régénérer les clés de chiffrement Diffie Hellman utilisées par l'agent de transfert de messagerie pour

les communications TLS.

Les six modes de pause affectent l'analyse (scan), l'acceptation (accept) l'acceptation (delivery) du courrier
électronique. Chaque mode de pause définit l'analyse, l'acceptation et la distribution sur un état particulier
comme décrit ci-dessous, quel que soit l'état précédent de scan, accept et delivery. Les modes de pause sont
les suivants :

• status – Affiche l'état du mode de pause en cours. Si vous saisissez mta-control pause-mode, mta-control affiche
l'état du mode de pause.

• pause-accept – Définit scan sur En cours d'exécution et définit accept sur En pause. L'état delivery n'est pas
modifié par pause-accept.

• pause-deliver – Définit delivery sur En pause. Les états accept et scan ne sont pas modifiés par pause-deliver.
Ce mode équivaut à mta-control delivery stop.

• pause-scan – Définit scan sur En pause et accept sur En cours d'exécution. L'état delivery n'est pas modifié par
pause-scan.

• resume-accept – Définit scan et accept sur En cours d'exécution. L'état delivery n'est pas modifié par resume-
accept..

• resume-deliver – Définit delivery sur En cours d'exécution. Les états accept et scan ne sont pas modifiés par
resume-deliver. Ce mode équivaut à mta-control delivery start.

• resume-scan – Définit scan et accept sur En cours d'exécution. L'état delivery n'est pas modifié par resume-scan.

EXEMPLES

Exemple 1

Affichez l'état de l'agent de transfert de messagerie (file d'attente entrante, sortante et distribution, et en cours d'exécution
ou non).

mta-control pause-mode status
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Exemple 2

N'acceptez aucun nouveau message électronique sur l'appliance, mais analysez le courrier présent dans la file d'attente.
Cette commande n'affecte pas la distribution du message électronique.

mta-control pause-mode pause-accept

Exemple 3

Acceptez le message électronique sur l'appliance, mais ne l'analysez pas. Cette commande n'affecte pas la distribution
du message électronique.

mta-control pause-mode pause-scan

Exemple 4

Ne distribuez pas le message électronique sur l'appliance.

mta-control pause-mode pause-deliver

Exemple 5

Acceptez et analysez le message électronique sur l'appliance. Cette commande n'affecte pas la distribution du message
électronique.

mta-control pause-mode resume-accept

Exemple 6

Acceptez et analysez le message électronique sur l'appliance. Cette commande n'affecte pas la distribution du message
électronique.

mta-control pause-mode resume-scan

Exemple 7

Distribuez le message électronique sur l'appliance.

mta-control pause-mode resume-deliver

Exemple 8

Affichez l'ID de la file d'attente des messages dans la file d'attente de distribution.

mta-control delivery query-queue

Exemple 9

Affichez un message brut dans la file d'attente de distribution avec un ID de file d'attente de messages.

mta-control delivery export-msg-by-id 00/00-25597-EFD46794

Exemple 10

Exportez un message spécifique de la file d'attente de distribution avec un ID de file d'attente de messages. L'ID de file
d'attente de messages est 00/00-25597-EFD46794. Exportez-le vers le serveur 192.168.159.99 SCP dans le répertoire /
tmp ayant le compte de prise en charge. mta-control demande le mot de passe.

mta-control delivery export-msg-by-id 00/00-25597-EFD46794 "scp://support\@192.168.159.99/tmp/"

Exemple 11

Exportez toutes les files d'attente de messages. Exportez le fichier de file d'attente de messages vers le serveur FTP
192.168.159.99 FTP dans le répertoire /tmp à l'aide du compte sysadmin. Aucun mot de passe n'étant spécifié, mta-
control demande le mot de passe.

mta-control all export-queues "ftp://sysadmin\@192.168.159.99/tmp/"
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Exemple 12

Affichez tous les messages actuellement présents dans les files d'attente entrante, sortante, de distribution et de renvoi.

mta-control all query-queue

Exemple 13

Ignorez le renvoi de tous les messages dans la file d'attente de renvoi dont l'expéditeur de l'enveloppe correspond à
l'expression régulière Perl indiquée.

mta-control resubmission bypass-resubm-by-sender user@company.com

Exemple 14

Ignorez le renvoi de tous les messages dans la file d'attente de renvoi dont le destinataire de l'enveloppe correspond à
l'expression régulière Perl indiquée.

mta-control resubmission bypass-resubm-by-rcpt user@company.com

Exemple 15

Ignorez le renvoi du message dont l'ID de file d'attente de renvoi est spécifié.

mta-control resubmission bypass-resubm-by-id AC/B7-30310-4CDE7E85

Exemple 16

Ignorez le renvoi de tous les messages de la file d'attente de renvoi.

mta-control resubmission bypass-resubm-all

netstat
netstat : commande Linux standard permettant d'afficher les connexions réseau

DESCRIPTION

La commande netstat imprime les connexions réseau, les tables de routage, les statistiques d'interface, les connexions
de masquage et les appartenances multidiffusion.

Saisissez help netstat dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
netstat. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

EXEMPLES

Exemple 1

Afficher les connexions réseau.

netstat -an

Exemple 2

Afficher la table de routage.

netstat -r
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nslookup
nslookup : commande Linux standard permettant d'interroger les serveurs DNS

DESCRIPTION

La commande nslookup exécute une recherche DNS du nom d'hôte ou de l'adresse IP indiqués.

Saisissez help nslookup dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
nslookup. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande fait partie de la commande Linux standard définie. Elle a été modifiée pour être utilisée par Symantec
Messaging Gateway, mais cette modification n'affecte pas sa fonctionnalité.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

EXEMPLES

Rechercher un domaine dans les enregistrements MX (yahoo.com, par exemple).

nslookup -querytype=mx yahoo.com

password
password : permet de modifier votre mot de passe d'administrateur.

SYNTHÈSE
password [--help] [--reset]

DESCRIPTION

La commande password change le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à la ligne de commande. Vous
êtes invité à saisir votre ancien mot de passe, puis à saisir deux fois votre nouveau mot de passe.

NOTE

Si vous utilisez l'appliance centre de contrôle lorsque vous changez de mot de passe, le mot de passe
d'administrateur de la connexion au centre de contrôle est également changé.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--help, -h

Afficher ce message.
--reset, -r

Définir le mot de passe d'administrateur à sa valeur d'usine par défaut.

ping
ping : commande Linux standard permettant de tester la réponse d'un ordinateur distant
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DESCRIPTION

La commande ping teste, à partir d'un paquet de données, le transfert de ces données entre l'appliance et le nom d'hôte
ou d'adresse IP que vous spécifiez.

Saisissez help ping dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour ping.
Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec Messaging
Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ping6
ping6 : commande Linux standard permettant de tester le transfert des données entre l'ordinateur d'émission et le nom
d'hôte IPv6 ou l'adresse IP donné

DESCRIPTION

Cette commande fait partie de la commande Linux standard définie.

Saisissez help ping6 dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
ping6. Les informations qui s'affichent peuvent contenir des références à des commandes qui ne sont pas disponibles sur
Symantec Messaging Gateway.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

 correctif
patch : prend en charge toutes les fonctions nécessaires liées aux correctifs SMG.

SYNTHÈSE
patch [-o | --options ]

patch -help

patch [--releaseversion | -r n] list

patch [--patchversion | -p n] notes

patch <--patchversion | -p n> check | download | install

patch remove

patch localinstall <URL-to-ISO-file>

patch localcleanup

DESCRIPTION

La commande patch prend en charge toutes les fonctions nécessaires liées aux patchs SMG.

ARGUMENTS
check

Testez le correctif. Ceci exécute toutes les vérifications nécessaires à la mise à jour, mais ne met pas le logiciel
de votre appliance à jour.
La commande check nécessite un argument de version de patch, et la version fournie doit correspondre à la
version de SMG actuellement installée (par exemple, pour installer le patch 10.6.4-X, la version de l'appliance doit
être 10.6.4-Y).
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download
Extraire une version du correctif
La commande download nécessite une option de version de patch, et la version fournie doit correspondre à la
version de SMG actuellement installée (par exemple, pour installer le patch 10.6.4-X, la version de l'appliance doit
être 10.6.4-Y).

install
Installer un correctif, le télécharger si nécessaire
La commande install nécessite une option de version de patch, et la version fournie doit correspondre à la
version de SMG actuellement installée (par exemple, pour installer le patch 10.6.4-X, la version de l'appliance doit
être 10.6.4-Y).
La commande install demande une confirmation avant de continuer, et force un redémarrage après avoir
terminé.

remove
Renoncer à tous les correctifs installés (dans l'ordre inverse d'installation)
La commande remove demande une confirmation avant de continuer, et force un redémarrage après avoir
terminé.

list
Affiche une liste des correctifs disponibles pour une version en particulier (par défaut, la version actuellement
installée), et l'historique d'installation des correctifs, le cas échéant
La commande list demande une option facultative de version, mais ignore les restrictions liées aux numéros de
version acceptables, comme pour les commandes check, download et install.

notes
Affiche une description du correctif (par défaut, le correctif actuellement installé)
La commande notes demande une option facultative de version, mais ignore les restrictions liées aux numéros
de version acceptables, comme pour les commandes check, download et install.

localinstall <URL vers fichier ISO>
Installer un correctif en téléchargeant un fichier ISO depuis l'URL spécifiée
La commande localinstall vérifie la version en se basant sur le patch disponible dans le fichier ISO
téléchargé.

localcleanup
Supprime les fichiers temporaires potentiellement éparpillées suite à une tentative infructueuse d'installation
locale

Options
--releaseversion,-r

Spécifiez un numéro de version. Par exemple, 10.6.3.
--patchversion,-p

Spécifiez un numéro de version de correctif. Par exemple, 10.6.3-008.
--help, -h

Obtenez une aide plus étendue.

reboot
reboot : permet de redémarrer l'appliance.

SYNTHÈSE
reboot [--force]
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DESCRIPTION

La commande reboot interrompt tous les services, puis redémarre l'appliance.

NOTE

Lorsque vous y êtes invité, vous devez saisir oui pour terminer la procédure d'arrêt. Si vous saisissez
seulement o, cela déclenche un message d'erreur.

NOTE

Si vous redémarrez l'appliance pendant l'exécution d'une mise à jour de Symantec Messaging Gateway, vous
risquez de corrompre le logiciel de l'appliance.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--force, -f

Redémarrez l'appliance, même si une mise à jour du logiciel est en cours d'exécution (non recommandé). Cela
peut endommager l'appliance et vous devrez la réinstaller. Contactez le support technique de Symantec pour des
informations sur la réinstallation du logiciel de l'appliance.

--help, -h
Afficher ce message.

VOIR AUSSI

shutdown

route
route : commande Linux standard permettant d'afficher et de manipuler la table de routage IP.

DESCRIPTION

La commande route permet d'afficher les tableaux de routage ou d'ajouter temporairement des entrées à une table de
routage. Elle est principalement utilisée pour afficher les tables de routage.

Saisissez help route dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
route. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

rpmdb
rpmdb : prend en charge et répare la base de données RPM.

SYNTHÈSE
rpmdb [--verify] [--repair]
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DESCRIPTION

La commande rpmdb permet de vérifier la base de données RPM actuelle et de la recréer. Cette commande peut s'avérer
utile si la base de données est corrompue et si vous souhaitez la réparer. Les mises à jour logicielles de Symantec
Messaging Gateway sont stockées sous la forme de packages RPM.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--repair, -r

Recréer la base de données RPM.
--verify, -v

Vérifier la base de données RPM actuelle.

rsa-key
rsa-key : permet d'importer, d'exporter, de tester, d'afficher ou de supprimer une clé RSA.

SYNTHÈSE
rsa-key

DESCRIPTION

Importez, exportez, testez, affichez ou supprimez une clé RSA.

ARGUMENTS

rsa-key export - afficher la clé pour l'importer dans l'hôte distant

rsa-key import (key) : permet de copier la clé dans le fichier keyring local. Vous devrez citer la valeur « clé ».

rsa-key test (user@host) : permet de tester la connexion vers l'utilisateur sur un hôte.

rsa-key status - afficher le trousseau de clés local

rsa-key clear (option) : permet de supprimer toutes les clés et l'option keyrings est l'une des options suivantes : local_key,
keyring, known_hosts, all.

service
service : commande Linux standard permettant de démarrer ou d'arrêter des services

SYNTHÈSE
service name command

service name help

DESCRIPTION

Démarrez, arrêtez et vérifiez le statut des services Symantec Messaging Gateway avec la commande service. Les
services sont des programmes qui s'exécutent en continu pour effectuer des tâches spécifiques. Dans le cadre d'un
fonctionnement normal, vous n'avez pas besoin d'interrompre ou de démarrer les services. Vous pouvez être amené à
interrompre ou démarrer les services pour diagnostiquer ou résoudre un problème survenu dans Symantec Messaging
Gateway.
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La commande service est une commande Linux standard qui a été modifiée pour fonctionner avec les services
disponibles sur Symantec Messaging Gateway.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ARGUMENTS

Spécifiez un nom de service et une commande lorsque vous exécutez service.

nom
Spécifiez l'un des noms de service suivants :
agent

Brightmail Agent facilite la communication des informations de configuration entre le centre de contrôle et
chaque analyseur.

connector
Les services Conduit et LiveUpdate téléchargent les définitions de spam et de virus.

controlcenter
Le centre de contrôle assure l'administration web centralisée, collecte les statistiques et héberge les
quarantaines.

dds
Le service des données d'annuaire s'interface avec LDAP pour fournir l'authentification, la validation des
adresses de message électronique, l'acheminement des messages, et les groupes de politiques.
Si vous redémarrez le service dds, les fichiers journauxbmclient_log et bmserver_log peuvent contenir
de nombreuses erreurs Could not connect: Connection refused. Ces erreurs sont normales.

lsisnmpd
Le service lsisnmpd fournit les informations SNMP pour certains contrôleurs Dell PowerEdge
Expandable RAID.

agent de transfert de messagerie
L'agent de transfert de messagerie traite, achemine et distribue les messages électroniques en
coopération avec le moteur Brightmail.

MySQL
La base de données MySQL du centre de contrôle stocke les paramètres et les informations relatives aux
messages.

osconfig
Le service osconfig prend en charge les interfaces réseau et les services associés.

smsswapfile
Le service smsswapfile gère l'espace de fichiers d'échange secondaire.

snmpd
Le service snmpd attend les requêtes provenant du logiciel de gestion SNMP.

casoop
Le service casoop gère la communication entre les serveurs SMG et CA.

activemq
Le service activemq gère la communication entre le centre de contrôle central et les centres de contrôle
distants compris dans un cluster.

commande
Les commandes suivantes sont disponibles : Quelques commandes ne s'appliquent pas à certains services.
Saisir un nom de service permet d'afficher les commandes qui s'appliquent à un service.
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condrestart
Redémarrez le service uniquement s'il est en cours d'exécution. Cette commande est disponible
uniquement pour les services controlcenter, snmpd et mta.

delete
Supprimez le fichier d'échange sur l'appliance. Cette commande est disponible uniquement pour le
service smsswapfile.

help
Affichez les commandes disponibles pour le service que vous spécifiez.

reload
Cette commande est disponible uniquement pour le service mysql.

restart
Arrêtez le service et puis démarrez-le.

status (état)
Affichez l'état d'un service.

start
Démarrez le service.

stop
Arrêtez le service .

EXEMPLES

Exemple 1

Affichez les commandes disponibles pour le service mta.

service mta help

Exemple 2

Affichez le statut du service mta.

service mta status

Exemple 3

Arrêtez le service mta.

service mta stop

Exemple 4

Arrêtez les services Conduit et LiveUpdate, ainsi que le contrôleur jlu.

service connector stop

show
show : permet d'afficher les informations système.

SYNTHÈSE
show [--date] [--eula] [--info] [--version]

show --help
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DESCRIPTION

La commande show affiche les informations suivantes :

• Date et heure actuelles
• Contrat de licence de l'utilisateur final
• Informations système
• Numéro de version du produit

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--date, -d

Afficher la date et l'heure actuelles.
--eula, -e

Afficher le Contrat de licence utilisateur final.
--help, -h

Afficher ce message.
--info, -i

Afficher les informations sur le matériel système.
--version, -v

Afficher le numéro de version et la date d'installation du produit.

shutdown
shutdown : permet d'arrêter l'appliance sans redémarrage.

SYNTHÈSE
shutdown [--help | --force]

DESCRIPTION

La commande shutdown arrête immédiatement l'appliance. L'appliance n'est pas redémarrée. L'arrêt est immédiat et les
messages électroniques restent dans les files d'attente. Pour démarrer une appliance après avoir exécuté la commande
shutdown, vous devez appuyer sur son bouton d'alimentation, sauf si vous avez configuré l'accès à distance au matériel
de l'appliance.

NOTE

Lorsque vous y êtes invité, vous devez saisir oui pour terminer la procédure d'arrêt. Si vous saisissez
seulement o, cela déclenche un message d'erreur.

NOTE

Si vous arrêtez l'appliance alors que le logiciel est en cours de mise à jour, vous risquez de corrompre le logiciel
de l'appliance.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--help, -h

Afficher ce message.
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--force, -f
Arrêter l'appliance, même si une mise à jour logicielle est en cours (non recommandé). Cela peut endommager
l'appliance et vous devrez la réinstaller. Contactez le support technique de Symantec pour des informations sur la
réinstallation du logiciel de l'appliance.

VOIR AUSSI

reboot

sshd-config
sshd-config : permet de définir les adresses pouvant se connecter à l'appliance via le protocole SSH.

SYNTHÈSE
sshd-config (--list | --help)   

sshd-config --add (allow|deny) [IPv6 address]  or IPv4 address   

sshd-config --delete (allow|deny) rule#   

sshd-config --version [1|2]

sshd-config --cbc [on|off]

sshd-config --mac [on|off]

DESCRIPTION

La commande sshd-config permet de spécifier les adresses autorisées à se connecter à l'appliance via le protocole
SSH.

NOTE

Les adresses IPv6 doivent figurer entre crochets.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--add, -a

Ajouter une nouvelle règle.
--cbc, -c

Activer ou désactiver la prise en charge des chiffrements CBC, également appelés chiffrements par bloc.
--delete, -d

Supprimer une règle active.
--help, -h

Afficher ce message.
--list, -l

Afficher les règles actives et le numéro de protocole en cours.
-m,--mac

Activer ou désactiver la prise en charge limitée des algorithmes hmac.
--version, -v

Afficher le numéro de version du protocole, les chiffrements CBC et les MAC limités, et définir ou changer le
numéro de version du protocole utilisé.
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• Pour définir le numéro de version du protocole utilisé (1 ou 2).
• Pour afficher les réglages sans 1/2, par exemple :

crt-vwei-08> sshd-config -v 

Requires protocol version 2 

Support for CBC ciphers is ENABLED 

Support for limited MACs (hmac-sha2-256,hmac-sha2-512) is ENABLED

ARGUMENTS
allow/deny

Lorsqu'un client SSH se connecte, l'adresse du client est comparée aux listes d'autorisation et de rejet
dans l'ordre suivant :

• Si l'adresse du client correspond à une des règles d'autorisation, la connexion est autorisée.
• Si l'adresse du client correspond à une des règles de rejet, la connexion est rejetée.

rule
Chaque règle correspond à une liste d'une ou plusieurs adresses et de caractères génériques séparés par des
virgules, comme suit :

• some.hostname.com
Correspond à un hôte spécifique

• some | other.hostname.com
Correspond aux hôtes some.hostname.com et other.hostname.com

• 1.2.3.4
Correspond à une adresse IP spécifique

• 1.2.
Correspond à toute adresse IP commençant par 1.2

• 1.2.3.0/255.255.255.0
Correspond à toute adresse IP comprise dans le sous-réseau 1.2.3.*
Le mot-clé EXCEPT peut servir à exclure un sous-ensemble d'adresses. Par exemple, hostname.com
EXCEPT forbidden.hostname.com.

• [n:n:n:n:n:n:n:n]/m
Une adresse d'hôte IPv6 correspond à une adresse si la longueur en bits du préfixe est égale à la longueur en
bits du préfixe de l'adresse. Par exemple, le modèle [net]/prefixlen [3ffe:505:2:1::]/64 correspondrait à chaque
adresse comprise dans une plage allant de 3ffe:505:2:1:: à 3ffe:505:2:1:ffff:ffff:ffff:ffff.

Pour le paramètre d'adresse, vous pouvez spécifier l'un des mots-clés suivants à la place du nom d'hôte ou de
l'adresse IP. Utilisez les mots clés CONNU et INCONNU avec prudence, car ils dépendent du service DNS.

• TOUT
Correspond à toutes les adresses

• LOCAL
Correspond à tout nom d'hôte qui ne contient pas de point.

• CONNU
Correspond à tout hôte dont le nom et l'adresse sont connus.

• INCONNU
Correspond à tout hôte dont le nom ou l'adresse sont inconnus.

symdiag
symdiag : permet de collecter et d'exporter les diagnostics système.
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SYNTHÈSE
symdiag [--proactive | --healthcheck][--verbose][url]  

symdiag [--help]                 

DESCRIPTION

La commande symdiag collecte les diagnostics système et exporte le fichier de diagnostic vers un emplacement spécifié
par l'utilisateur.

Si aucune option n'est spécifiée, les actions « proactive » et « healthcheck » sont exécutées. Si les actions « proactive »
et « healthcheck » sont toutes les deux spécifiées, un message d'erreur s'affiche et aucune action n'est exécutée.

Lorsque le nom d'utilisateur ou le mot de passe font partie de l'URL, écrivez-les entre guillemets s'ils contiennent des
caractères spéciaux. Le mot de passe peut être spécifié dans l'URL ou saisi à l'invite de mot de passe. Voici un exemple
de syntaxe d'URL :

scp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin/

L'URL dans l'argument de commande doit se terminer par un « / ». Vous ne pouvez pas spécifier le nom de fichier, mais
uniquement le répertoire où le fichier de sortie sera placé. Le fichier de diagnostic est écrit dans le chemin d'accès que
vous avez spécifié avec le nom de fichier par défaut.

Le nom de fichier de sortie est au format suivant :

‘<hostname>__<date>__<time>__AAAAAA.sdbz’

où AAAAAA est un nombre hexadécimal à 6 chiffres.

Un fichier de zéro octet avec la mention « TEST » au lieu du nombre hexadécimal à 6 chiffres est également créé. Ce
fichier est créé pour valider le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom d'hôte, etc. à partir de l'URL avant l'exécution de
la commande générant la sortie.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--proactive, -p

Collecte et consigne des informations pour la révision de la configuration, qui correspond au service « proactive ».
--healthcheck, -c

Vérifie les systèmes principaux.
--verbose, -v

Collecte des informations de diagnostic en mode détaillé.
--help, -h

Affiche ce message.

tail
tail : commande Linux standard permettant d'afficher la fin d'un fichier

SYNTHÈSE
tail [-f | --help ] log_name

DESCRIPTION

La commande tail fait partie du jeu de commandes Linux standard, qui affiche les 50 dernières lignes du fichier journal
nommé.
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Cependant, cette commande est modifiée ainsi :

• Seules les options -f et --help décrites ici sont disponibles.
• Si un fichier journal contient un caractères qui n'est pas imprimable ou qui n'est pas ASCII, la séquence \xAB s'affiche

à la place de ce caractère. AB est la valeur hexadécimale du caractère. Par exemple, un caractère avec la valeur
décimale 128 s'affiche de cette façon : \x80.

• Cette commande est limitée aux noms de fichier que vous pouvez obtenir à partir de la commande list. La
commande list affiche les noms de tous les fichiers sur lesquels certaines commandes peuvent agir. Outre la
commande tail, les commandes suivantes peuvent agir sur les fichiers répertoriés par la commande list :

cat
Afficher le contenu d'un ou plusieurs fichiers.

delete
Supprimer un ou plusieurs fichiers.

more
Afficher le contenu d'un ou plusieurs fichiers et marquer une pause à la fin de chaque écran.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
-f

Suivre le fichier au fur et à mesure que du texte nouveau y est ajouté. La commande tail -f imprime les
10 dernières lignes du fichier, mais ne le ferme pas. tail affiche les nouvelles lignes de texte au fur et à mesure
qu'elles sont ajoutées au fichier. L'option -f est utile pour surveiller un fichier journal au fur et à mesure que des
informations supplémentaires y sont ajoutées. Si vous saisissez tail -f log_name et que rien ne semble se passer,
cela signifie le fichier est vide, que rien n'écrit actuellement vers ce fichier, ou les deux.
Pour arrêter de surveiller un fichier, appuyez sur Ctrl+C.

--help, -h
Afficher ce message.

ARGUMENTS
log_name

log_name peut avoir l'une des valeurs suivantes :
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• agent_log

• battery.log

• bmclient_log

• bmserver_log

• boot.log

• BrightmailLog.log

• conduit_log

• cron

• db-migration.log

• dds.log

• dmesg

• imlinkage_log

• jlu-controller_log

• liveupdt.log

• maillog

• messages

• named.run

• secure

• update.log

EXEMPLES

Exemple 1

Afficher les 50 dernières lignes du fichier journal BrightmailLog.log.

tail BrightmailLog.log

Exemple 2

Pendant une mise à jour, surveiller le fichier journal update.log. Si vous constatez que les informations sont écrites
régulièrement sur update.log, cela signifie habituellement que la mise à jour se poursuit normalement.

tail -f update.log

VOIR AUSSI

list

tcpdump
tcpdump : permet de vider le trafic sur un réseau.

SYNTHÈSE
tcpdump [ --port port ] [ --ip ip_addr ]  [ --output output_file_name ]

tcpdump --help

DESCRIPTION

La commande tcpdump enregistre le contenu des paquets sur une interface réseau vers un fichier de sortie copié hors
du système par l'outil de diagnostic. Les options port et ip peuvent être utilisées pour filtrer les paquets à enregistrer et
l'option output peut être utilisée pour spécifier le nom du fichier de sortie.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

 60



 Référence de ligne de commande de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4

OPTIONS
--port, -p

Seuls les paquets vers ou à partir de ce port seront enregistrés.
--ip, -i

Seuls les paquets vers ou à partir de cette adresse IP (ou nom d'hôte) seront enregistrés.
--output, -o

Spécifiez le nom du fichier utilisé pour enregistrer les paquets (valeur par défaut : tcpdump). Notez
que le nom complet du fichier sera <nom_fichier>_année-mois-jour-heure-minute.cap ; par ex. :
tcpdump_2020-12-25-00-00.cap.

--help, -h
Afficher ce message.

telnet
telnet : commande Linux standard permettant la connexion à un ordinateur distant

DESCRIPTION

La commande telnet permet d'accéder à la ligne de commande d'un autre ordinateur appartenant à votre réseau depuis
l'appliance.

Saisissez help telnet dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
telnet. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

traceroute
traceroute : commande Linux standard permettant d'afficher le chemin suivi par les paquets réseau

DESCRIPTION

La commande traceroute affiche l'itinéraire du réseau vers le nom d'hôte ou l'adresse IP indiqués.

Saisissez help traceroute dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
traceroute. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

traceroute6
traceroute6 : commande Linux standard permettant de suivre l'itinéraire réseau vers le nom d'hôte ou l'adresse IPv6
donné

DESCRIPTION

Cette commande fait partie de la commande Linux standard définie.
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Saisissez traceroute6 --help dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles
pour traceroute6. Les informations qui s'affichent peuvent contenir des références à des commandes qui ne sont pas
disponibles sur Symantec Messaging Gateway.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

update
update : permet de mettre à jour le logiciel de l'appliance.

SYNTHÈSE
update list

update [--version | -v number] ( check | download | install | notes ) 

update localinstall URL to ISO file

update localcleanup

update --help

DESCRIPTION

La commande update permet d'effectuer les tâches suivantes :

• Vérifier l'existence de nouvelles mises à jour logicielles.
• Télécharger des mises à jour logicielles.
• Installer des mises à jour logicielles depuis Internet ou localement.
• Générer la liste des mises à jour logicielles disponibles au téléchargement ou à l'installation

Avant de mettre à jour le logiciel, vérifiez que votre appliance n'exécute aucune tâche qui causerait des problèmes après
la réinitialisation de l'appliance si elle était interrompue. Assurez-vous également d'effectuer une sauvegarde de votre
base de données.

db-backup

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--help, -h

Afficher ce message.
[--version | -v n] vérifier | notes | télécharger | installer

Spécifiez un numéro de version de mise à jour du logiciel pour les arguments check, download, install, ou
notes.

ARGUMENTS
check

Effectuez un test de mise à jour.
Le test de mise à jour montre ce qui se produit si vous choisissez d'effectuer une mise à jour logicielle.
L'exécution de update check ne met pas à jour le logiciel de votre appliance. Si vous ne spécifiez pas de
version, le test de mise à jour utilise la version du logiciel la plus récente. Par exemple, si vous exécutez update
check sans spécifier la version, et que votre appliance exécute actuellement une version qui doit être mise à
jour vers une version intermédiaire avant d'être mise à jour vers la version la plus récente, le test échoue. Vous
pouvez consulter les Notes de mise à jour pour trouver des informations sur les chemins d'accès aux mises à jour
validés.
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download
Téléchargez une mise à jour logicielle sans l'installer. Sélectionne la dernière version publiée par défaut.
Après avoir téléchargé une mise à jour logicielle, vous pouvez l'installer en saisissant update install. Si vous
ne spécifiez pas de version, la version la plus récente du logiciel est téléchargée.

install
Téléchargez et installez une mise à jour logicielle. Si vous ne spécifiez pas de version, la mise à jour logicielle la
plus récente est installée sur votre appliance.
Sélectionne la dernière version publiée par défaut.

list
Affiche les mises à jour logicielles disponibles.

localinstall URL vers fichier ISO
où URL vers fichier ISO correspond à l'emplacement HTTP depuis lequel Symantec Messaging Gateway peut
extraire un ISO OSRestore.
Met à jour la version du logiciel sans connexion à Internet.
Vous commencez par télécharger une image ISO de Symantec et vous la placez sur un serveur HTTP accessible
depuis l'appliance.

localcleanup
Supprime les fichiers temporaires potentiellement éparpillées suite à une tentative infructueuse d'installation
locale.

notes
Affichez les notes de mise à jour logicielle. Si vous ne spécifiez pas de version, les notes de la mise à jour
logicielle la plus récente apparaissent.

EXEMPLES

update download

Téléchargez une mise à jour logicielle sans l'installer. Après avoir téléchargé une mise à jour logicielle, vous pouvez
l'installer en saisissant update install.
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