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Notes de mise à jour
Indique la configuration système requise, les séquences de mise à niveau prises en charge, les problèmes connus ainsi
que des liens menant vers d'autres informations.
Lisez les notes de mise à jour avant d'installer ou de mettre à niveau Symantec Endpoint Protection, ou de contacter le
service d'assistance technique. Les notes de mise à jour signalent les changements relatifs à l'installation, les problèmes
de mise à niveau, ainsi que les problèmes recensés et les solutions de contournement.

Nouveautés dans Symantec Endpoint Protection 14.3 RU3
Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de cette version.
Fonctions de protection

• Protection améliorée contre les outils Living off the Land. Pour plus d'informations, consultez la section Protection
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection contre les ransomwares qui utilisent des techniques Living off the Land.
Protection améliorée contre les ransomwares connus tels que REvil, avec des technologies d'inspection étendues
pour les menaces émergentes. Détection des comportements suspects communs utilisés dans les attaques ciblées et
verrouillage des fichiers et processus avant l'exécution du chiffrement
Amélioration de la protection contre les menaces sous Linux à l'aide des fonctionnalités d'apprentissage automatique
et d'analyse cloud. Pour exploiter ces fonctionnalités, dans la Politique de protection contre les virus et les
spywares, cliquez sur Paramètres Linux > Options d'analyse générales.
Symantec peut désormais libérer de nouvelles fonctions de détection beaucoup plus rapidement avec la fonction
d'autoprotection.
Amélioration des rapports d'extension de navigateur pour identifier les ordinateurs sur lesquels la protection est
désactivée ou sur lesquels figure du contenu obsolète dans Symantec Endpoint Protection Manager :
– La page Clients > onglet Clients > vue Technologie de protection indique si les extensions de navigateur sont
activées ou désactivées.Sélectionnez le client et cliquez sur Modifier les propriétés > onglet Clients. Les champs
Etat d'activation du navigateur Internet Explorer, Etat d'activation du navigateur Firefox et Etat d'activation
du navigateur Chrome indiquent l'état Activé(s), Désactivé(s) ou Etat Rapports non créés. Les définitions
d'extension de navigateur indiquent le numéro de version des définitions.
– Sur la page Accueil, sous Etat des terminaux, sélectionnez les clients dont l'état est Désactivé(s), puis cliquez
sur Détails. Dans le rapport, affichez les extensions de navigateur qui sont activées ou désactivées.
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– Rapports améliorés des clients avec désactivation de l'extension de navigateur. Sur la page Accueil, sous

Rapports sur les favoris, le rapport Symantec Endpoint Protection - Etat hebdo. indique les clients pour
lesquels les extensions sont activées ou désactivées.
– Le rapport rapide Versions du contenu de protection indique la date et l'heure de la dernière mise à jour des
définitions d’extension de navigateur Chrome. Cliquez sur Rapports > Rapports rapides > type de rapport Etat
de l'ordinateur > rapport Versions du contenu de protection, puis sur Créer un rapport. Cliquez sur le rapport
Résumé de l'état de la sécurité pour identifier le nombre de clients pour lesquels une extension de navigateur est
désactivée ou est défectueuse.
– Le journal Etat de l'ordinateur affiche des colonnes Protection du navigateur IE activée, Protection du
navigateur Firefox activée et Protection du navigateur Chrome activée. Sur la page Moniteurs, cliquez sur
Journaux > Etat de l'ordinateur > Afficher le journal. Dans l'onglet Journaux, cliquez sur Détails pour connaître
le numéro de révision des Définitions d'extension de navigateur. Utilisez ces informations pour vous assurer que
le contenu de l'extension de navigateur est téléchargé sur le client.

– Le journal système client affiche un événement chaque fois que l'extension de navigateur Chrome est activée,

désactivée, installée, désinstallée ou supprimée.
Intégration des extensions de navigateur avec Symantec Endpoint Protection pour assurer la protection contre les
sites Web malveillants
Mises à jour de Symantec Endpoint Protection Manager

• Symantec Endpoint Protection Manager prend désormais en charge Windows Server 2022.
• Flexibilité améliorée au niveau des mises à niveau client Windows à l'aide de la politique de mise à niveau client avec
des paramètres d'identification d'emplacement. La politique permet également de réaliser la mise à niveau n'importe
quel jour de la semaine, de la distribuer sur plusieurs jours et de la réessayer lorsqu'elle ne démarre pas comme
prévu.
Mise à niveau du logiciel client avec la politique de mise à niveau client
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Téléchargement du contenu de LiveUpdate vers Symantec Endpoint Protection Manager

• Si le client détecte la présence de contenu obsolète, les clients Windows assurent une protection continue en vérifiant

•

les mises à jour à intervalles réguliers. Si les définitions sont manquantes, le client enregistre un événement toutes les
30 minutes. Les clients hérités effectuent plusieurs tentatives de remédiation avant de s'arrêter pour la journée et de
consigner une erreur.Ce paramètre se contrôle au moyen de la politique de protection contre les virus et les spywares
>Divers > onglet Notifications > option Tentatives de remédiation avant apparition d'un avertissement dans
Symantec Endpoint Protection.
Les composants tiers suivants ont été mis à niveau ou ajoutés : AjaxSwing, Apache HTTP Server, libcurl, libxml2,
OpenJDK, OpenSSL et PHP.

Mises à jour de client et de plate-forme
Client Windows :

• Le client Windows est pris en charge sur Windows Server 2022 et Windows 10 Embedded. La version 14.3 RU3 a été
•
•

testée et est compatible avec toutes les versions prépubliées de Windows 11 et de Windows 11 Embedded.
Si un domaine Symantec Endpoint Protection Manager est inscrit dans le cloud, une page de dépannage apparaît
avec le nom des politiques que la console cloud gère. Pour accéder à cette page, cliquez sur Aide > Dépannage >
Gestion hybride.
Journal de débogage : lorsque vous activez le fichier debug.log client dans le panneau Aide > Dépannage >
Journaux de débogage, vous activez également le fichier cve.log .Vous n'avez pas besoin de redémarrer le client
ou d'exécuter les commandes suivantes pour que les modifications apportées au journal de débogage prennent effet :
smc -stop ou smc -start .Les journaux de débogage client aident à dépanner les problèmes de communication
du client à Symantec Endpoint Protection Manager ainsi que les problèmes de fonctionnalité client. Les journaux
de communication cve.log et cve-actions.log se trouvent dans le répertoire C:\ProgramData\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Logs.
Advanced debug log options in SymDiag for Endpoint Protection clients (Options avancées du journal de débogage
dans SymDiag pour les clients Endpoint Protection)
Configuration de la consignation du module de communication Endpoint Protection dans les versions 14.2 et
ultérieures

Client Mac :
NOTE
La version 14.3 RU3 du client Symantec Endpoint Protection pour Mac est prévue pour octobre 2021.

•
•
•
•
•

Ajout de la prise en charge de macOS 12.
La taille du programme d'installation du client Mac a été réduite à 100 Mo.
Le nombre d'alarmes présentant un risque a été réduit et optimisé.
Dans un souci d'amélioration des performances, il n'est désormais plus possible d'exécuter plusieurs analyses
simultanément. Si une analyse est en cours d'exécution, les autres analyses sont mises en attente.
À partir de la version 14.3 RU3, le programme d'installation du client Mac ne permet pas d'installer une version
antérieure du client.

Agent Linux :

• L'outil de ligne de commande de l'agent Linux (sav) a été amélioré avec l'ajout d'options permettant d'afficher les

•
•

versions, d'exécuter LiveUpdate ou encore de démarrer et d'arrêter une analyse.Pour plus d'informations, consultez
l'article :
Gestion de l'agent Linux à l'aide de l'outil de ligne de commande (sav)
Linux prend désormais en charge le protocole TCP pour les ordinateurs gérés par SEPM.
Correction de plusieurs défaillances.
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• Suppression de l'avertissement pour l'option Utiliser les serveurs Symantec lorsque les serveurs privés ne sont

pas disponibles sur la page Clients > onglet Clients > Communications externes. Les clients 12.1.5 ne sont plus
pris en charge.

Modifications de la documentation

• Les API Symantec Endpoint Protection Manager sont incluses dans un fichier PDF à l'emplacement suivant :
DOCUMENTATION DE L'API REST ENDPOINT SECURITY

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Nouveautés dans toutes les versions de Symantec Endpoint Protection

Configuration système requise pour Symantec Endpoint Protection
(SEP) 14.3 RU3
De manière générale, la configuration requise pour les éléments suivants est la même que celle des systèmes
d'exploitation sur lesquels ils sont pris en charge.
NOTE
Une version antérieure de Symantec Endpoint Protection Manager peut ne pas être capable de gérer
correctement un client doté d'une version ultérieure. Des problèmes de mise à jour du contenu et de gestion
des clients peuvent survenir.Par exemple, Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 ou version antérieure
ne peut pas fournir de client de la version 14.2 avec les monikers spécifiques à sa version. Symantec Endpoint
Protection Manager pour les versions antérieures à la version 14 MP2 ne peut pas fournir les versions de client
ultérieures à la version 14.0.1 avec les monikers spécifiques à leur version.
Les tableaux suivants décrivent la configuration matérielle et logicielle requise pour Symantec Endpoint Protection.
Table 1: Configuration logicielle requise pour instance de Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM)
Composant
Système d'exploitation

Configuration requise

•
•
•
•
•
•

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022 (à partir de la version 14.3 RU3)

Note: Les systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau ne sont pas pris en charge.
Note: Windows Server Core Edition n’est pas pris en charge sur les versions 14.2x et antérieures.
Navigateur Web

Les navigateurs suivants sont pris en charge pour l'accès de la console web à instance de Symantec
Endpoint Protection Manager et pour afficher l'aide de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager :
• Navigateur basé sur Microsoft Edge Chromium (14.3 et versions ultérieures)
• Microsoft Edge

•
•
•

Note: La version 32 bits de Windows 10 ne prend pas en charge l'accès à la console Web sur le
navigateur Edge.
Microsoft Internet Explorer 11 (14.2.x et versions antérieures)
Mozilla Firefox 5.x à 83
Google Chrome 87
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Composant
Base de données

Configuration requise
Symantec Endpoint Protection Manager inclut une base de données par défaut :
• Microsoft SQL Server Express 2014 (pour Windows Server 2008 R2)
• Microsoft SQL Server Express 2017
• Sybase Embedded Database (14.3 MP.x et versions antérieures uniquement)
Vous pouvez également choisir d'utiliser une base de données d'une des versions suivantes de
Microsoft SQL Server :
• SQL Server 2008 SP4
• SQL Server 2008 R2, SP3
• SQL Server 2012 RTM - SP4
• SQL Server 2014 RTM - SP3
• SQL Server 2016 SP1, SP2
• SQL Server 2017 RTM
• SQL Server 2019 RTM (14.3 et versions ultérieures)
Note: Les bases de données SQL Server hébergées sur Amazon RDS sont prises en charge. (14.0.1
MP2 et versions ultérieures).
Note: Si Symantec Endpoint Protection utilise une base de données SQL Server et que votre
environnement utilise uniquement TLS 1.2, assurez-vous que SQL Server prend en charge TLS 1.2.
Vous devrez peut-être appliquer un correctif à SQL Server. Ces recommandations s'appliquent à SQL
Server 2008, 2012 et 2014.Voir :
Note: Prise en charge de TLS 1.2 pour Microsoft SQL Server

Autres spécifications
d'environnement

• Sur les réseaux uniquement IPv6, la pile IPv4 doit toujours être installée et désactivée. Si la pile
IPv4 est désinstallée, instance de Symantec Endpoint Protection Manager ne fonctionne pas.

• Package redistribuable Microsoft Visual C++ 2017 (x64/x86)

Note: Notez que la version requise de Visual C++ est automatiquement installée pendant
l'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Table 2: Configuration matérielle requise pour instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Composant
Processeur

Configuration requise
Intel Pentium Dual-Core ou équivalent minimum, 8 cœurs ou plus recommandé
Note: Les processeurs Intel Itanium IA-64 ne sont pas pris en charge.

RAM physique

2 Go de RAM minimum, 8 Go ou plus recommandés.
Note: Votre serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager peut nécessiter de la
mémoire RAM supplémentaire en fonction de la configuration RAM requise pour les applications déjà
installées.Par exemple, si Microsoft SQL Server est installé sur le serveur instance de Symantec
Endpoint Protection Manager, celui-ci doit disposer d'un minimum de 8 Go d'espace disponible.

Affichage

1024 x 768 ou plus

Disque dur pour une
installation sur le lecteur
système

Avec une base de données SQL Server locale :
• 40 Go minimum disponibles (200 Go recommandés) pour le serveur de gestion et une base de
données
Avec une base de données SQL Server distante :
• 40 Go disponible minimum (100 Go recommandés) pour le serveur de gestion
• Espace disque disponible supplémentaire sur le serveur distant pour la base de données
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Composant

Configuration requise

Disque dur en cas
d'installation sur un autre
lecteur

Avec une base de données SQL Server locale :
• Le lecteur système requiert un minimum de 15 Go d'espace disponible (100 Go recommandés)
• Le lecteur d'installation requiert un minimum de 25 Go d'espace disponible (100 Go
recommandés)
Avec une base de données SQL Server distante :
• Le lecteur système requiert un minimum de 15 Go d'espace disponible (100 Go recommandés)
• Le lecteur d'installation requiert un minimum de 25 Go d'espace disponible (100 Go
recommandés)
• Espace disque disponible supplémentaire sur le serveur distant pour la base de données

Autres

Carte d'interface réseau activée

Si vous utilisez une base de données SQL Server, vous devrez peut-être libérer davantage d'espace disque. La quantité
et l'emplacement de l'espace supplémentaire dépendent du lecteur utilisé par SQL Server, des exigences en maintenance
de la base de données et d'autres paramètres de base de données.

23

Table 3: Configuration logicielle requise pour le client Symantec Endpoint Protection for Windows
Composant
Système d'exploitation
(ordinateur)

Configuration requise

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 7 (32 bits, 64 bits, RTM et SP1)
Windows Embedded 7 Standard, POSReady et Enterprise (32 bits et 64 bits)
Windows 8 (32 bits, 64 bits)
Windows Embedded Standard 8 (32 bits et 64 bits)
Windows 8.1 (32 bits, 64 bits), y compris Windows To Go
Mise à jour de Windows 8.1 pour avril 2014 (32 bits, 64 bits)
Mise à jour de Windows 8.1 pour août 2014 (32 bits, 64 bits)
Windows Embedded 8.1 Pro, Industry Pro et Industry Entreprise (32 bits et 64 bits)
Windows 10 (version 1507) (32 bits, 64 bits), y compris Windows 10 Entreprise 2015 LTSB
Windows 10 Mise à jour de novembre (version 1511) (32 bits, 64 bits)
Mise à jour anniversaire de Windows 10 (version 1607) (32 bits, 64 bits), y compris Windows 10
Entreprise 2016 LTSB
Windows 10 Creators Update (version 1703) (32 bits, 64 bits)
Windows 10 Fall Creators Update (version 1709) (32 bits, 64 bits)
Windows 10 Mise à jour d'avril 2018 (version 1803) (32 bits, 64 bits)
Windows 10 Mise à jour d'octobre 2018 (version 1809) (32 bits, 64 bits), y compris Windows 10
Entreprise 2019
Windows 10 Mise à jour de mai 2019 (version 1903) (32 bits, 64 bits)
Windows 10 Mise à jour de novembre 2019 (version 1909) (32 bits et 64 bits) (versions 14.2 RU1
et ultérieures)
Windows 10 20H1 (Windows 10 version 2004) (version 14.3 et ultérieure)
Windows 10 20H2 (Windows 10 version 2009) (version 14.3 et ultérieure)
Windows 10 21H1 (à partir de la version 14.3 RU1)
La version 14.3 RU3 a été testée et est compatible avec toutes les versions précommerciales de
Windows 11 (à partir de la version 14.3 RU3)

Système d'exploitation
(serveur)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévention d'intrusion du
navigateur

La prise en charge de la fonction Prévention d'intrusion du navigateur dépend de la version du
système de détection d'intrusion du client (CIDS).Voir :
Voir Navigateurs pris en charge pour la prévention d'intrusion du navigateur dans Endpoint Protection

Windows Server 2008 R2
Windows Small Business Server 2011
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Mise à jour de Windows Server 2012 R2 pour avril 2014
Mise à jour de Windows Server 2012 R2 pour août 2014
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server version 1803 (Server Core) (versions 14.2 et ultérieures)
Windows Server, version 1809 (Server Core)
Windows Server version 1903 (Server Core) (versions 14.2 RU1 et ultérieures)
Windows Server version 1909 (Server Core) (versions 14.2 RU1 et ultérieures)
Windows Server, version 2004
Windows Server, version 20H2 (14.3 RU1)
Windows Server 2022 (à partir de la version 14.3 RU3)
Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge pour les versions précédentes, voir :
• Compatibilité Windows avec le client Endpoint Protection
• Prise en charge d'Endpoint Protection pour les mises à jour de Windows 10 et pour Windows
Server 2016/Server 2019
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Table 4: Configuration matérielle requise pour le client Symantec Endpoint Protection pour Windows
Composant
Processeur (pour les
ordinateurs physiques)

Configuration requise

• Processeur 32 bits : Intel Pentium 4 cadencé à 2 GHz ou équivalent minimum (Intel Pentium 4 ou
•

équivalent recommandé)
Processeur 64 bits : Intel Pentium 4 cadencé à 2 GHz avec prise en charge x86-64 ou équivalent
minimum
Note: Les processeurs Itanium ne sont pas pris en charge.

Processeur (pour les
ordinateurs virtuels)

Un socket virtuel et un cœur par socket à 1 GHz au minimum (un socket virtuel et deux cœurs par
socket à 2 GHz sont recommandés)
Note: La réservation de ressource de l'hyperviseur doit être activée.

RAM physique

1 Go (2 Go recommandé) ou plus si requis par le système d'exploitation

Affichage

800 x 600 ou plus

Disque dur

Les besoins en espace disque dépendent du type de client que vous installez, du lecteur sur lequel
vous l'installez et de l'emplacement du fichier de données de programme. Le dossier de données
de programme se trouve habituellement sur le lecteur système, à l'emplacement par défaut C:
\ProgramData.
De l'espace disque est toujours requis sur le lecteur système, quel que soit le lecteur d'installation que
vous choisissez.
Note: Les conditions d'espace requises sont basées sur les systèmes de fichiers NTFS. De l'espace
supplémentaire est également requis pour les mises à jour et les journaux de contenu.

Table 5: Configuration requise sur le disque dur pour le client Symantec Endpoint Protection for Windows
lorsqu'il est installé sur le lecteur système
Type de client

Configuration requise

Standard

Si le dossier de données de programme est situé sur le lecteur système :
• 395 Mo*
Si le dossier de données de programme est situé sur un autre lecteur :
• Lecteur système : 180 Mo
• Lecteur d'installation alternatif : 350 Mo

Client intégré/VDI

Si le dossier de données de programme est situé sur le lecteur système :
• 245 Mo*
Si le dossier de données de programme est situé sur un autre lecteur :
• Lecteur système : 180 Mo
• Lecteur d'installation alternatif : 200 Mo

Réseau invisible

Si le dossier de données de programme est situé sur le lecteur système :
• 545 Mo*
Si le dossier de données de programme est situé sur un autre lecteur :
• Lecteur système : 180 Mo
• Lecteur d'installation alternatif : 500 Mo

* 135 Mo supplémentaires sont requis pendant l'installation.

25

Table 6: Configuration requise sur le disque dur pour le client Symantec Endpoint Protection pour Windows
lorsqu'il est installé sur un autre lecteur
Type de client

Configuration requise

Standard

Si le dossier de données de programme est situé sur le lecteur système :
• Lecteur système : 380 Mo
• Lecteur d'installation alternatif : 15 Mo*
Si le dossier de données de programme est situé sur un autre lecteur :**
• Lecteur système : 30 Mo
• Lecteur de données de programme : 350 Mo
• Lecteur d'installation alternatif : 150 Mo

Client intégré/VDI

Si le dossier de données de programme est situé sur le lecteur système :
• Lecteur système : 230 Mo
• Lecteur d'installation alternatif : 15 Mo*
Si le dossier de données de programme est situé sur un autre lecteur :**
• Lecteur système : 30 Mo
• Lecteur de données de programme : 200 Mo
• Lecteur d'installation alternatif : 150 Mo

Réseau invisible

Si le dossier de données de programme est situé sur le lecteur système :
• Lecteur système : 530 Mo
• Lecteur d'installation alternatif : 15 Mo*
Si le dossier de données de programme est situé sur un autre lecteur :**
• Lecteur système : 30 Mo
• Lecteur de données de programme : 500 Mo
• Lecteur d'installation alternatif : 150 Mo

* 135 Mo supplémentaires sont requis pendant l'installation.
** Si le dossier de données de programme est identique au lecteur d'installation alternatif, ajoutez 15 Mo au lecteur de
données de programme. Cependant, le programme d'installation requiert toujours 150 Mo d'espace libre sur le lecteur
d'installation alternatif pendant l'installation.
Table 7: Configuration requise pour le client Symantec Endpoint Protection for Windows Embedded
Composant

Configuration requise

Processeur

Intel Pentium cadencé à 1 GHz

RAM physique

256 MO
Note: Ce chiffre illustre l'installation du client intégré Symantec Endpoint Protection. Si vous
implémentez également d'autres fonctionnalités d'une solution intégrée, comme EDR, de la RAM
physique supplémentaire est requise.

Disque dur

Le client Symantec Endpoint Protection intégré/VDI requiert l'espace minimum suivant sur le disque
dur :
• Installé sur le lecteur système : 245 Mo
• Installé sur un autre lecteur : 230 Mo sur le lecteur système et 15 Mo sur le lecteur alternatif
135 Mo supplémentaires sont requis pendant l'installation.
Ces chiffres supposent que le dossier de données de programme se trouve sur le lecteur système.
Pour obtenir des informations plus détaillées ou pour connaître les conditions relatives aux autres
types de clients, consultez la configuration requise pour le client Symantec Endpoint Protection pour
Windows.
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Composant

Configuration requise

Système d'exploitation
Embedded

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Embedded Standard 7 (32 et 64 bits)
Windows Embedded POSReady 7 (32 et 64 bits)
Windows Embedded Enterprise 7 (32 et 64 bits)
Windows Embedded Standard 8 (32 bits et 64 bits)
Windows Embedded Industry Pro 8.1 (32 et 64 bits)
Windows Embedded Industry Enterprise 8.1 (32 et 64 bits)
Windows Embedded Pro 8.1 (32 et 64 bits)
Windows Embedded 10 (à partir de la version 14.3 RU3)
La version 14.3 RU3 a été testée et est compatible avec toutes les versions précommerciales de
Windows 11 Embedded (à partir de la version 14.3 RU3)

Composants requis au
minimum

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionnaire de filtres (FltMgr.sys)
Assistant de performance des données (pdh.dll)
Service Windows Installer

Modèles

Compatibilité des applications (par défaut)
Signalisation numérique
Automatisation industrielle
IE, Media Player, RDP
Décodeur
Client léger
Le modèle de configuration minimale n'est pas pris en charge.
Le filtre d'écriture amélioré (EWF) et le filtre d'écriture unifié (UWF) ne sont pas pris en charge. Le
filtre d'écriture recommandé est le filtre d'écriture basé sur le fichier installé avec le filtre du registre.

Table 8: Configuration requise pour le client Symantec Endpoint Protection pour Mac
Composant

Configuration requise

Processeur/puce

Intel Core 2 Duo 64 bits ou version ultérieure
Puce Apple M1 (à partir de la version 14.3 RU2)

RAM physique

2 Go de RAM

Disque dur

1 Mo d'espace disponible sur le disque dur pour l'installation

Affichage

800 x 600

Système d'exploitation

• macOS 10.15 à 10.15.7
• macOS 11 (Big Sur)

Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge pour les versions précédentes, voir :
Compatibilité Mac avec le client Endpoint Protection
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Table 9: Configuration requise pour le client Symantec Endpoint Protection pour Linux
Composant
Matériel

Configuration requise

• Intel Pentium 4 (2 GHz) ou supérieur
• 1 Go de RAM libre (4 Go de RAM recommandés)
• 2 Go d'espace disque disponible si les répertoires /var, /opt et /tmp partagent le même
système de fichiers/volume

• 500 Mo d'espace disque disponible dans chaque répertoire /var, /opt et /tmp s'ils se trouvent
sur des volumes différents

Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge à partir de la version 14.3 RU1 :
• Amazon Linux 2
• CentOS 6, 7, 8
• Debian 9, 10 (14.3 RU2 et versions ultérieures)
• Oracle Enterprise Linux 6, 7, 8
• Red Hat Enterprise Linux 6, 7, 8
• SuSE Linux Enterprise Server 12.x, 15.x
• Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS
Pour plus d'informations et pour obtenir la liste des versions mineures du système d'exploitation Linux
prises en charge, voir :
Noyaux de l'agent Symantec Linux pris en charge
Systèmes d'exploitation pris en charge pour la version 14.3 MP1 et les versions antérieures :
• Amazon Linux
• CentOS 6U3 - 6U9, 7 - 7U7, 8 ; 32 bits et 64 bits
• Debian 6.0.5 Squeeze, Debian 8 Jessie ; 32 et 64 bits
• Fedora 16, 17 ; 32 et 64 bits
• Oracle Linux (OEL) 6U2, 6U4, 6U5, 6U8 ; 7, 7U1, 7U2, 7U3, 7U4
• Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 6U2 - 6U9, 7 - 7U8, 8-8U2
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 - 11 SP4, 32 et 64 bits ; 12, 12 SP1 - 12 SP3,
64 bits
• SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1 - 11 SP4, 32 bits et 64 bits ; 12 SP3, 64 bits
• Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04, 18.04 (à compter de la version 14.3) ; 32 bits et 64 bits
Pour obtenir la liste des noyaux système pris en charge pour les versions précédentes, voir :
Liste des distributions et noyaux Linux avec pilotes/modules Auto-Protect précompilés pour Symantec
Endpoint Protection for Linux 14.x

Autres exigences au niveau
de l'environnement (14.3 RU1
et versions ultérieures)

• OpenSSL 1.0.2 k-FIPS ou version ultérieure
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Composant
Autres exigences liées à
l'environnement (14.3 MP1 et
versions précédentes)

Configuration requise

• Glibc
•
•

•

Environnements de bureau
graphique

Les systèmes d'exploitation exécutant une version de glibc antérieure à 2.6 ne sont pas pris en
charge.
net-tools ou iproute2
Symantec Endpoint Protection utilise l'un de ces deux outils, selon celui qui est déjà installé sur
l'ordinateur.
Outils de développement
La compilation automatique et le processus de compilation manuelle pour le module de
noyau Auto-Protect requièrent l'installation de certains outils de développement. Ces outils
de développement incluent gcc et les fichiers d'en-tête et de source du noyau. Pour plus
d'informations sur les éléments à installer et la procédure d'installation à suivre pour les versions
spécifiques de Linux, consultez :
Compilation manuelle des modules de noyau Auto-Protect pour Endpoint Protection pour Linux
Packages dépendants i686 sur les ordinateurs 64 bits
Beaucoup de fichiers exécutables dans le client Linux sont des programmes 32 bits. Pour les
ordinateurs 64 bits, vous devez installer les packages dépendants i686 avant d'installer le client
Linux.
Si vous n'avez pas encore installé les packages dépendants i686, vous pouvez les installer avec
une ligne de commande. Cette installation requiert les privilèges de superutilisateur, comme
l'illustrent les commandes suivantes, qui incluent sudo :
– Pour les distributions basées sur Red Hat : sudo yum install glibc.i686
libgcc.i686 libX11.i686 libnsl.i686
– Pour les distributions basées sur Debian : sudo apt-get install ia32-libs
– Pour les distributions basées sur Ubuntu :
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-multilib libx11-6:i386

Vous pouvez utiliser les environnements de bureau graphiques suivants pour afficher le client
Symantec Endpoint Protection pour Linux :
• KDE
• Gnome
• Unity
Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 ne dispose pas d'une interface utilisateur graphique.

Autres informations
Versions de mise à jour, notes, nouveaux correctifs et configuration système requise pour Endpoint Security et toutes les
versions d'Endpoint Protection

Problèmes connus et solutions de contournement dans Symantec
Endpoint Protection (SEP)
Le contenu de cette section s'applique à cette version de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
La colonne Problème affiche le numéro de version concerné par le problème. Par exemple, « [14.3 RU1] »
signifie que le problème s'applique à la version 14.3 RU1 et aux versions ultérieures.Une fois ces problèmes
résolus, ils apparaissent dans les notes de correction. Voir :
Versions, configuration système requise, dates de sortie, notes et correctifs pour Symantec Endpoint Protection
et Endpoint Security
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Problèmes de mise à niveau
Table 10: Problèmes de mise à niveau connus
Problème

Description et solution

Affichage du message d'erreur
suivant : Symantec Endpoint Protection
version 14.3 RU2 for Win64bit is the
latest package. You cannot delete it
(Symantec Endpoint Protection version
14.3 RU2 pour Win64bit est le dernier
package. Vous ne pouvez pas le
supprimer.) [14.3 RU2]

Vous ne pouvez pas supprimer le package d'installation client lorsque des packages de
plusieurs builds apparaissent dans Symantec Endpoint Protection Manager. A compter de la
version 14.3 RU2, LiveUpdate peut télécharger plusieurs packages d'installation client avec
un numéro de build différent, qui apparaissent dans la page Administration > Packages
d'installation > tableau Packages d'installation client. [SEP-72531]

Echec de la fonction Mise à niveau
automatique lorsque l'option Mettre
à niveau vers l'anglais si la langue
du client actuellement installé n'est
pas prise en charge de la version 14.3
RU2 est utilisée pour mettre à niveau
les clients installés dans une langue
non prise en compte vers l'anglais [14.3
RU2]

Ce problème se produit pour les clients que vous avez mis à niveau manuellement à partir
d'une langue prise en charge vers une langue non prise en charge dans la version 14.3 RU1
MP1 ou antérieure. C'est le cas, par exemple, si vous avez mis à niveau un client tchèque
vers un client japonais sur un système d'exploitation japonais, puis utilisé l'option Mettre
à niveau vers l'anglais si la langue du client actuellement installé n'est pas prise en
charge pour passer de la langue non prise en compte vers l'anglais dans la version 14.3
RU2. [SEP-72490]
Ce problème est dû au fait que la langue du client est définie sur celle du système
d'exploitation pris en charge (le japonais dans cet exemple). La fonction Mise à niveau
automatique s'attend à utiliser la langue prise en charge et non l'anglais.
Pour contourner ce problème, lancez à nouveau la fonction de mise à niveau automatique
et désactivez l'option Mettre à niveau vers l'anglais si la langue du client actuellement
installé n'est pas prise en charge.

Affichage du message d'avertissement
suivant lors de l'exportation d'un
package d'installation client à partir
de Symantec Endpoint Protection
Manager (SEPM) 14.3 RU2 : The client
installation package does not have
content (Le package d'installation client
ne présente pas de contenu) [14.3
RU2]

Ce problème est dû au fait que la communication entre Symantec Endpoint Protection
Manager et la console utilisée pour l'exportation du package a été interrompue.Voir :
Affichage du message d'avertissement The client installation package does not have content
(Le package d'installation client ne présente pas de contenu) lors de l'exportation d'un
package d'installation client à partir de Symantec Endpoint Protection Manager

Un message d'erreur s'affiche lors de
l'importation des derniers packages
d'installation client dans une version
plus ancienne de Symantec Endpoint
Protection Manager. [14.3 RU2]

Les clients Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2 ne peuvent pas être gérés par la version
14.3 RU1 MP1 ou antérieure de Symantec Endpoint Protection Manager. [SEP-72292]

Arrêt brutal de l'exécutable php-cgi.exe
avec consignation d'une erreur dans
l'observateur d'événements après la
mise à niveau de Symantec Endpoint
Protection Manager vers la version 14.3
RU2 [14.3 RU2]

Ce problème survient avec la version 17.4.1.1 du pilote Microsoft ODBC pour SQL Server.
[SEP-70385]
Pour contourner ce problème, téléchargez et installez la version 17.7.2 du pilote Microsoft
ODBC pour SQL Server sous Windows :
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/connect/odbc/windows/release-notes-odbc-sql-serverwindows?view=sql-server-ver15
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Arrêt brutal de l'exécutable php-cgi.exe sur Endpoint Protection Manager après la mise à
niveau vers la version 14.3 RU2
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Problème

Description et solution

Affichage possible de notifications
« The client computer has been
renamed » (L'ordinateur client a été
renommé) après la mise à niveau vers
Symantec Endpoint Protection Manager
14.3 RU2 [14.3 RU2]

Après la mise à niveau vers Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU2, il se
peut que les administrateurs reçoivent des notifications « The client computer has been
renamed » (L'ordinateur client a été renommé). Ce problème s'applique uniquement aux
clients Mac.Voir :
Affichage possible de notifications « The client computer has been renamed » (L'ordinateur
client a été renommé) après la mise à niveau vers Symantec Endpoint Protection Manager
14.3 RU2

Un instance de Symantec Endpoint
Protection Manager dans un réseau
invisible télécharge l’ancien contenu
CIDS (Client Intrusion Detection
System) sur de nouveaux clients, car
LiveUpdate ne s’exécute pas pendant
une mise à niveau [14.3 RU1]

Lorsqu’un Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU1 ne peut pas accéder à Internet
ou à un serveur LiveUpdate Administrator (LUA), il conserve l’ancien contenu incompatible
dans son cache. Cet ancien contenu est normalement livré aux nouveaux clients.Pour
mettre à jour le contenu dans le cache du serveur de gestion, téléchargez manuellement les
définitions de virus certifiées et les fichiers .jdb CIDS.[SEP-69125]
Pour vous assurer que les nouveaux clients n’obtiennent pas l’ancien contenu, installez
manuellement un fichier .jdb CIDS sur SEPM avant d’installer de nouveaux clients ou de
mettre à niveau les anciens clients.Voir :
Download .jdb files to update definitions for Endpoint Protection Manager (Téléchargement
de fichiers .jdb pour la mise à jour des définitions pour Endpoint Protection Manager)

Impossible de se connecter à
Symantec Endpoint Protection Manager
(SEPM) lorsque la carte d’interface
réseau est désactivée [14.3 RU1]

Si après avoir installé Symantec Endpoint Protection Manager, vous ne pouvez pas vous
connecter à la console et le message d’erreur suivant s’affiche :

Lorsque vous désinstallez SEPM, que
vous utilisez l'option de suppression
de la base de données par défaut et
que vous quittez l'instance SQL Server
Express, l'erreur suivante s'affiche :

Si vous désinstallez Symantec Endpoint Protection Manager et sélectionnez l'option
Supprimer uniquement la BdD et conserver l'instance SQL Server Express avec
SEPM, l’erreur suivante peut s'afficher : « Une erreur s’est produite lors de
la tentative de connexion au serveur de base de données . »Ce
problème se produit après l'ajout des informations d'authentification pour le DBA d’utilisateur
par défaut et peut être lié aux privilèges d’utilisateur.[SEP-68670]
Pour contourner ce problème, effectuez une désinstallation en exécutant le fichier setup.exe
de SEPM et en cliquant sur Supprimer uniquement la BdD et conserver l’instance SQL
Server Express avec SEPM pendant la désinstallation.

Une erreur s’est produite
lors de la tentative de
connexion au serveur de
base de données . [14.3 RU1]

Erreur de serveur inattendue.

Ce problème peut se produire si la carte d’interface réseau de l’ordinateur est désactivée
lors de l’installation de SEPM, ce qui empêche la génération du certificat de serveur.
[SEP-67040]
Pour savoir si SEPM a été installé avec une carte d’interface réseau désactivée, examinez le
certificat de serveur.Voir :
Une erreur de serveur inattendue se produit lors de la connexion au logiciel SEPM lorsqu'il a
été installé sur un serveur sur lequel aucune carte NIC n'a été activée
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Problème
Echec de la mise à niveau de SQL
Server de la version 2017 à la version
2019 lorsque le mode FIPS est activé
[14.3]

Description et solution
Le message suivant s'affiche parfois : "The following error has occurred. An error occurred
while installing extensibility feature with error message: AppContainer Creation Failed
with error message NONE, state. This implementation is not part of the Windows Platform
FIPS validated cryptographic algorithms" (L'erreur suivante s'est produite. Une erreur s'est
produite lors de l'installation de la fonctionnalité d'extensibilité avec le message d'erreur
suivant : échec de la création du conteneur d'applications avec le message d'erreur Aucun,
état. Cette implémentation ne fait pas partie des algorithmes de chiffrement validés FIPS
pour les plates-formes Windows). Cette erreur se produit si vous disposez d'une version
Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 compatible FIPS et que vous effectuez
une mise à niveau depuis Microsoft SQL Server 2017 vers Microsoft SQL Server 2019.
[SEP-61473]
Pour contourner ce problème, désactivez le mode FIPS au niveau du système d'exploitation :
1. Sous C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
\Administrative Tools, cliquez sur Stratégie de sécurité locale > Stratégies
locales > Options de sécurité, puis désactivez l'option Chiffrement système : utilisez
des algorithmes compatibles FIPS pour le chiffrement, le hachage et la signature.
2. Mise à niveau de SQL Server version 2017 vers la version 2019
3. Une fois la mise à niveau de SQL Server terminée, réactivez le mode FIPS.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
SQL upgrade from 2017 to 2019 fails with FIPS mode enabled (Echec de la mise à niveau
de SQL 2017 vers la version 2019 lorsque le mode FIPS est activé)

Des noms personnalisés peuvent
empêcher la politique de pare-feu de
procéder à une mise à jour lors d'une
mise à niveau vers la version 14.2 ou
version ultérieure

Pour une mise à niveau vers Symantec Endpoint Protection 14.2 ou version ultérieure, les
politiques de pare-feu ne peuvent pas incorporer les changements liés à IPv6 si vous avez
modifié certains noms par défaut. Les noms par défaut incluent les noms des politiques et
des règles par défaut. Si les règles ne peuvent pas être mises à jour au cours de la mise à
niveau, les options IPv6 ne s'affichent pas. Les nouvelles politiques ou règles que vous créez
après la mise à niveau ne sont pas affectées.
Si possible, réinitialisez les noms modifiés à leur valeur par défaut. Sinon, assurez-vous que
les règles personnalisées que vous avez ajoutées à une politique par défaut ne bloquent pas
la communication IPv6. Assurez-vous-en également pour les nouvelles politiques ou règles
que vous ajoutez.

Problèmes liés à Symantec Endpoint Protection Manager
Table 11: Problèmes connus liés à Symantec Endpoint Protection Manager
Problème

Description et solution

Non-respect des paramètres de
planification de la mise à niveau
dans une politique de mise à niveau
client par les clients Endpoint
Protection (SEP) 14.2 RU1 MP1 et
antérieurs [14.3 RU3]

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Non-respect de la politique de mise à niveau client par Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1 et
clients plus anciens [SEP-72814]

Certains événements EDR
n’apparaissent pas sur le client [14.3
RU1]

Le client Symantec Endpoint Protection doit exécuter Windows 10 version 14393 ou une
version ultérieure pour collecter les événements de suivi d’événements Symantec EDR pour
Windows (ETW).[SEP-67175]
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Problème

Description et solution

Limitations de la fonction Network
Traffic Redirection (Protection Web et
de l'accès au cloud) [14.3 RU1]

• Symantec Web Security Service est fourni avec IPv4 et non IPv6.[SEP-68700]
• Méthode de redirection du tunnel :
– S’exécute sur Windows 10 x64 version 1703 et ultérieure (canal de maintenance

Duplication des entrées d'inscription de
client après la mise à niveau depuis la
version 14.2.x vers la version 14.3 MP1
ou ultérieure [14.3 RU1]

La mise à niveau des clients Symantec Endpoint Protection de la version 14.2.x à la version
14.3 MP1 et ultérieure crée des entrées d'inscription d'agent en double pour ces clients dans
la page Clients de Symantec Endpoint Protection Manager.
Il n’y a pas d’impact fonctionnel et vous pouvez continuer à utiliser les nouvelles entrées
pour les clients 14.3 RU1. Symantec Endpoint Protection Manager supprime les entrées
d’agent les plus anciennes.

Autoriser les URL dans Symantec
Endpoint Security si vous utilisez
l’option de gestion hybride, les serveurs
proxy ou un pare-feu de périmètre
[14.3]

Suite à l'acquisition de Symantec Enterprise Security par Broadcom, les URL des
communications client-cloud ont été modifiées dans la version 14.2.2.1. [CDM-42467]
Vous devez mettre à niveau vos clients vers la version 14.2.5569.2100 ou vers une version
ultérieure dans la situation suivante :
• Vous utilisez Symantec Endpoint Security pour gérer vos clients et vos politiques alors
que vos domaines Symantec Endpoint Protection Manager sur site sont inscrits dans la
console cloud.
• Vous utilisez des serveurs proxy.
Vous autorisez les URL dans des agents gérés en mode hybride ou entièrement cloud, et
autorisez donc votre serveur proxy et/ou pare-feu de périmètre. Voir :
• URL qui autorisent SEP et SES à se connecter aux serveurs Symantec
• Mise à niveau des agents Symantec gérés dans le cloud vers la version 14.2 RU2 MP1
ou ultérieure

semi-annuel) uniquement. Cette méthode ne prend pas en charge les autres
systèmes d’exploitation Windows ou le client Mac.[SEP-67927]
– Ne prend pas en charge les unités Windows 10 64 bits activées par HVCI.
[SEP-67648]
– Redirige le trafic sortant du client Symantec Endpoint Protection vers WSS avant
qu’il soit évalué par le pare-feu du client ou par les règles de réputation de l’URL. Au
lieu de cela, le trafic est évalué par rapport au pare-feu WSS et aux règles d'URL.
Par exemple, si une règle de pare-feu du client SEP bloque le site google.com et
qu'une règle WSS l'autorise, le client autorise les utilisateurs à y accéder.Le trafic
local entrant à destination du client continue d'être traité par le pare-feu Symantec
Endpoint Protection. [SEP-67488]
– Le portail captif WSS n'est pas disponible pour la méthode de tunnel et le client ignore
les informations d'authentification de la demande d'accès.Dans une version ultérieure,
l’authentification SAML dans WSS Agent remplacera le portail captif et sera disponible
sur le client Symantec Endpoint Protection.
– Si un ordinateur client se connecte au WSS à l’aide de la méthode de tunnel et
héberge des machines virtuelles, chaque utilisateur invité doit installer le certificat SSL
fourni dans le portail WSS.
– Le trafic du réseau local comme votre répertoire de base ou l'authentification Active
Directory n'est pas redirigé.
– Incompatibilité avec le VPN Microsoft DirectAccess.
La méthode de tunnel est actuellement considérée comme une fonctionnalité destinée aux
utilisateurs précoces.
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Problème

Description et solution

Fin de prise en charge de la plateforme Windows 32 bits [14.3] par la
console distante Symantec Endpoint
Protection Manager

Dans la version 14.3 et versions ultérieures, vous ne pouvez pas vous connecter à la
console distante Symantec Endpoint Protection Manager si vous exécutez une version 32
bits de Windows. L'environnement d'exécution Oracle Java SE ne prend plus en charge les
versions 32 bits de Microsoft Windows.[SEP-61106]
Si le message suivant s'affiche, connectez-vous à Symantec Endpoint Protection Manager
en local :
"This version of C:\Users\Administrator\Downloads\Symantec Endpoint Protection Manager
Console\bin\javaw.exe is not compatible with the version of Windows you're running. Check
your computer's system information and then contact the software publisher." (Cette version
de C:\Users\Administrator\Downloads\Symantec Endpoint Protection Manager Console\bin
\javaw.exe n'est pas compatible avec la version de Windows que vous utilisez. Vérifiez les
informations système de votre ordinateur, puis contactez l'éditeur de logiciels).

Affichage de l'erreur "Failed to install
Microsoft Visual C++ Runtime" (Echec
de l'installation de Microsoft Visual C
++ Runtime") lors de l'installation de
Symantec Endpoint Protection Manager
[14.3]

Le message d'erreur suivant s'affiche parfois lors de l'installation de Symantec Endpoint
Protection Manager sous Windows 2012 R2 : "Failed to install Microsoft Visual C++
Runtime" (Echec de l'installation de Microsoft Visual C++ Runtime) [SEP-60396]
Pour contourner ce problème, activez Windows et installez les mises à jour Windows. La
mise à jour Windows installe le package redistribuable Visual C++ 2017, qui est un prérequis
pour l'installation de Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 sous Windows 2012 R2.

Mise à jour pour l'activation de TLS
1.1 et de TLS 1.2 comme protocoles
sécurisés par défaut dans WinHTTP
sous Windows [14.3]

Le serveur de gestion cesse de charger les journaux dans le cloud après la mise à niveau ou
l'installation de Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 (inscrit dans la console cloud).
L'erreur suivante s'affiche parfois dans le fichier uploader.log :

Affichage du message "Déploiement
en cours" dans Symantec Endpoint
Protection Manager, y compris après
la réception d'une politique mise à
jour pour Endpoint Threat Defense
for Active Directory [14.2 RU1 MP1 et
versions ultérieures] par le client

Ce comportement est tout à fait normal. Les politiques Endpoint Threat Defense for AD 3.3
sont prises en charge sur le client uniquement à partir de la version 14.2 RU1 MP1.
Vous appliquez une politique Symantec Endpoint Threat Defense for Active Directory 3.3
à un groupe. Certains clients de ce groupe exécutent Symantec Endpoint Protection 14.2
RU1 ou version antérieure. Ces clients reçoivent et appliquent la politique comme prévu,
mais l'état dans Symantec Endpoint Protection Manager continue à afficher le message
Déploiement en cours.

<SEVERE> WinHttpSendRequest: 12175: A security error occurred

Ce problème est dû à l'absence d'une mise à jour Microsoft qui assure la prise en charge de
TLS 1.1 et 1.2.
Pour résoudre ce problème, installez la mise à jour KB3140245 de Microsoft. Pour plus
d'informations, consultez l'article :
Update to enable TLS 1.1 and TLS 1.2 as default secure protocols in WinHTTP in Windows
(Mise à jour pour l'activation de TLS 1.1 et TLS 1.2 comme protocoles sécurisés par défaut
dans WinHTTP sous Windows)
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Problèmes liés aux clients Windows, Mac et Linux
Table 12: Problèmes connus liés aux clients Windows, Mac et Linux
Problème
Affichage du message « Erreur
de serveur inattendue » lors de la
connexion à Endpoint Protection
Manager et arrêt de la communication
des clients après la modification de
l'heure du système [14.3 RU3]

Description et solution
Si vous définissez l'horloge système sur une date et/ou une heure antérieures, l'erreur
suivante peut se produire :
• Une fois que vous vous êtes connecté à Symantec Endpoint Protection Manager, le
message Erreur de serveur inattendue apparaît.
• Les clients ne communiquent pas avec SEPM, qui signale une erreur 503. [SEP-74510]
Pour contourner ce problème :

• Redémarrez manuellement les services SEPM.
• Patientez jusqu'à ce que la date et l'heure du système dépassent l'heure d'origine sur le
système avant de les définir à nouveau.

Signalement du système d'exploitation
Windows 10 sous Windows 11 dans le
journal Protection Web et de l'accès au
cloud d'Endpoint Protection 14.3 RU3
[14.3 RU3]

Lorsque l'utilisateur client affiche le journal Protection Web et de l'accès au cloud du client
SEP, le journal indique que le système d'exploitation est de type Windows 10, alors que
le client est installé sur un appareil Windows 11.Dans la console du client, cliquez sur
Protection Web et de l'accès au cloud > Options > Afficher les journaux.

Impossibilité de lancer les navigateurs
Microsoft Edge et Google Chrome
après l'application de la technique
de prévention Valider l'intégrité des
dépendances d'image au système
d'exploitation Windows 10 ou 11 [14.3
RU3]

La technique Valider l'intégrité des dépendances d'image est l'une des techniques de
prévention que Microsoft Edge utilise pour protéger le système d'exploitation Windows.Les
navigateurs Web Microsoft Edge et Google Chrome ne se lancent pas si cette option est
activée sur les ordinateurs Windows 10 ou 11 qui exécutent la version 14.2 RU2 MP1 ou
ultérieure des clients Symantec Endpoint Protection.[SEP-75086]
Pour garantir le démarrage de Microsoft Edge, désactivez la technique Valider l'intégrité
des dépendances d'image. Pour plus d'informations sur les techniques de prévention
disponibles pour Microsoft Edge, consultez la section Customize exploit protection
(Personnalisation de la protection contre les exploits).
Voir également l'article Microsoft Edge and Google Chrome do not open if "Validate image
dependence integrity" mitigation technique is applied and SEP 14.2 RU2 MP1 or later is
installed (Impossible d'ouvrir Microsoft Edge et Google Chrome lorsque la technique de
prévention « Valider l'intégrité des dépendances d'image » est appliquée et que SEP 14.2
RU2 MP1 ou version ultérieure est installé).

Relancement du client Windows sans
redémarrage pour l'obtention des
derniers événements EDR [14.3 RU3]

Vous devez redémarrer le client Symantec Endpoint Protection pour que les événements
ETW supplémentaires soient disponibles dans la version 14.3 RU3. Vous devez redémarrer
le client dans les situations suivantes : [SEP-73327]
• EDR est activé et vous mettez à jour le client vers la version RU3.
• La version 14.3 RU3 est déjà installée et vous activez ou désactivez EDR. Vous devez
redémarrer le client pour activer ou désactiver les événements récemment ajoutés.
Voir article A restart may be required to begin seeing some ETW events with EDR and SEP
14.3 RU3 (Redémarrage parfois requis pour afficher certains événements ETW avec EDR et
SEP 14.3 RU3).

Impossibilité d'initialiser le moteur
d'analyse après la mise à niveau du
client Linux [14.3 RU3]

Le moteur d'analyse ne parvient pas à s'initialiser après la mise à niveau du client Symantec
Endpoint Protection pour Linux vers la version 14.3 RU3.
Solution de contournement :
1. Mettez à jour le serveur LiveUpdate avec le dernier contenu incluant SEF 1.7.6.
2. Désinstallez le client Linux 14.3 RU3 qui présente l'erreur Scan Engine initialization
failure (Echec de l'initialisation du moteur d'analyse).
3. Réinstallez le client Linux 14.3 RU3.

Activation du démon auditd après
l'installation du client Linux [14.3 RU3]

Le programme d'installation du client Symantec Endpoint Protection pour Linux active le
démon auditd après l'installation de l'agent, y compris lorsque le démon auditd a été
désactivé préalablement à l'installation.
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Problème

Description et solution

Package netstat requis sur le client
Linux pour la collecte des informations
d'examen réseau (EDR) [14.3 RU3]

Si le package netstat ne figure pas sur le client Linux, les informations d'enquête sont
collectées pour tous les autres types d'événements, excepté pour les événements réseau.

Problèmes de connexion possibles sur
les appareils Mac [14.3 RU2]

• L'agent ne parvient parfois pas à se connecter au réseau après la mise à niveau de

•

l'agent Mac à l'aide de la fonction de mise à niveau automatique et après le redémarrage
de l'appareil.
Solution de contournement : réexécutez le package d'installation de l'agent.
Après avoir été mis en veille, les appareils Mac peuvent perdre leur connexion réseau
avec affichage de l'erreur suivante : Your connection was interrupted A network change
was detected (Votre connexion a été interrompue. Une modification du réseau a été
détectée).
Solutions de contournement :
– Si vous utilisez une station d'ancrage, renouvelez les adresses IP manuellement
dans Préférences système > Réseau.
– Débranchez la station d'ancrage de votre appareil Mac pendant quelques secondes,
puis branchez-la à nouveau.

Blocage possible de l'installation
de l'agent Mac par Rosetta sur les
appareils Apple Silicon (M1) avec
affichage de l'erreur suivante : This
version of Symantec Agent for Mac is
not supported on Apple M1 chip (Cette
version de l'agent Symantec pour Mac
n'est pas prise en charge par les puces
Apple M1) [14.3 RU2]

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Article 222282 de la base de connaissances

Possibilité d'échec du téléchargement
et de l'installation de l'agent Mac à l'aide
du lien Web généré dans Symantec
Endpoint Protection Manager [14.3
RU2]

L'installation de l'agent Mac échoue parfois avec affichage de l'erreur ci-après lorsqu'un
administrateur invite des utilisateurs à installer l'agent Mac 14.3 RU2 à l'aide de l'option Lien
Web et adresse électronique dans Symantec Endpoint Protection Manager et que les
utilisateurs téléchargent le package à l'aide de ce lien dans le navigateur Safari :
The application Symantec Endpoint Protection Installer can't be opened (Impossible d'ouvrir
l'application Symantec Endpoint Protection Installer).
Solutions de contournement :
• Après avoir téléchargé le fichier, accédez au dossier Downloads, exécutez la
commande suivante, puis exécutez l'installation à nouveau :

chmod +x ./Symantec\ Endpoint\ Protection/Symantec
\ Endpoint\ Protection\ Installer.app/Contents/MacOS/
Symantec\ Endpoint\ Protection\ Installer

• Ouvrez la section Preferences (Préférences) du navigateur Safari, puis, dans l'onglet
General (Général), décochez l'option Open "safe" files after downloading (Ouvrir
les fichiers sécurisés après les avoir téléchargés).Ensuite, téléchargez le package du
programme d'installation et exécutez l'installation.

Affichage en anglais des paramètres
Pour contourner ce problème, désinstallez le client hérité et installez manuellement un
de date des définitions dans le client en nouveau package d'installation client anglais. En outre, un correctif est prévu pour les clients
cas de mise à niveau automatique d'un qui sont mis à niveau automatiquement.[SEP-72481]
client configuré dans une langue non
prise en charge vers l'anglais [versions
14.3 RU1 et ultérieures]
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Problème
L'agent Symantec WSS Agent
autonome bloque l'installation du client
Symantec Endpoint Protection si vous
installez SEP sur le même ordinateur
que l'agent WSS.

Description et solution
Le composant Network Traffic Redirection (NTR) utilise les mêmes fichiers que l'agent
Symantec WSS Agent (WSSA) autonome. NTR est installé par défaut dans Symantec
Endpoint Protection et dans la console cloud Symantec Endpoint Security.WSSA ne peut
pas être installé sur un terminal sur lequel la fonction NTR est installée. De même, la
fonction NTR ne peut pas être installée si l'agent WSSA est installé.
Vous pouvez supprimer la fonction Network Traffic Redirection des terminaux existants sans
avoir à désinstaller la totalité du client à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
• Dans Symantec Endpoint Protection Manager, créez un ensemble de fonctionnalités
d'installation client qui n'inclut pas la fonction NTR et appliquez-le aux terminaux.Voir :
Ajout ou suppression de fonctions sur les clients Endpoint Protection existants
• L'option de ligne de commande suivante utilise le fichier d'installation client pour
supprimer la fonction NTR : setup.exe /s /v" REMOVE=NTR /qn"

Le package d'installation de mise à
niveau utilisé pour nettoyer l'installation
installe l'ensemble de fonctionnalités
par défaut. [14.3 RU1 MP1 et versions
antérieures]

Si vous créez un package d'installation de mise à niveau avec activation de l'option Lors de
la mise à jour, conserver les fonctionnalités existantes des clients et que vous l'utilisez
pour réaliser une nouvelle installation, l'ensemble de fonctionnalités par défaut est installé
sur votre périphérique client.
Pour installer un ensemble de fonctionnalités personnalisé, vous devez créer un package
d'installation distinct pour la nouvelle installation.

Création de périphériques en double
dans la console cloud en cas de
séquence de mise à niveau non prise
en charge [14.3 RU1]

La mise à niveau de macOS 10.15 vers la version 11.0 avant la mise à niveau de l'agent
Symantec pour Mac à partir de la version 14.2/14.3 vers la version 14.3 RU1 crée des
périphériques en double dans la console cloud.
Pour éviter les doublons, vous devez mettre à niveau le client avant le système
d'exploitation (c'est-à-dire mettre à niveau l'agent Symantec pour Mac de la version
14.2/14.3 vers la version 14.3 RU1, puis macOS de la version 10.15 vers la version 11.0).

Messages incorrects dans le journal
du programme d'installation de l'agent
Symantec pour Linux. [14.3 RU1]

Dans certains cas, le programme d’installation de l’agent consigne les messages incorrects
liés à une version de pilote non correspondante ou à un redémarrage requis.
Ces messages n’affectent pas la fonctionnalité de l’agent.

Sur une unité SuSe Linux, le
décompresseur supprime les packages
clients SEP Linux lors de la suppression
du package 'at'. [14.3 RU1]

Sur une unité SuSe Linux, la commande 'zypper remove at' supprime les packages client
Linux SEP, car le package 'at' est ajouté en tant que package dépendant requis et les
commandes zypper tentent automatiquement de supprimer les packages client SEP 'sdcsskmod' et 'sdcss-sepagent' en tant que packages avec dépendances inutilisées.
Solution : pour supprimer le package 'at', exécutez la commande suivante : rpm-e--nodeps
à

Problème de mise à niveau sur macOS Sur macOS 10.15 et versions ultérieures, la fonction Install Symantec Endpoint
10.15 et versions ultérieures [14.3 MP1] Protection to Remote Computers Installation de Symantec Endpoint Protection sur
les ordinateurs distants dans l’Assistant de déploiement de client ne parvient pas à mettre
à niveau le client Symantec Endpoint Protection à partir de versions antérieures vers la
version 14.3 MP1.
Solution : utilisez Symantec Endpoint Protection Manager Auto Upgrade (Mise à
niveau automatique de Symantec Endpoint Protection Manager) pour effectuer la mise
à niveau de Symantec Endpoint Protection client sur macOS 10.15 et versions ultérieures.
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Problème

Description et solution

Echec possible de l'installation du client
Symantec Endpoint Protection 14.3
pour Windows, sauf en cas d'installation
préalable de la prise en charge de
SHA-2 [14.3]

Si vous exécutez des versions de système d'exploitation héritées (Windows 7 RTM ou SP1,
Windows Server 2008 R2, R2 SP1 ou R2 SP2), vous devez installer la prise en charge
de signature de code SHA-2 sur vos périphériques pour pouvoir installer les mises à jour
Windows publiées en juillet 2019 ou à une date ultérieure. Sans la prise en charge de
SHA-2, l'installation du client Windows échoue parfois. L'installation risque d'échouer si
vous installez des clients pour la première fois ou si vous effectuez une mise à niveau
automatique à partir d'une version antérieure.[SEP-61175/61403]
Pour obtenir la prise en charge de signature de code SHA-2 appliquée par Microsoft,
consultez les documents suivants :
• Obligation de prise en charge de la signature du code SHA-2 2019 pour Windows et
WSUS
• Symantec Endpoint Protection 14.3 Windows client may fail to install unless SHA-2
support is installed (Echec de l'installation du client Symantec Endpoint Protection 14.3
pour Windows, sauf en cas d'installation de la prise en charge de SHA-2)

Non-exécution du client Windows de
Symantec Endpoint Protection sous
Windows 10 1803 lorsque l'UWF est
activé [14.3]

Le client Symantec Endpoint Protection ne s'exécute pas correctement lorsqu'il est exécuté
sur un système d'exploitation Windows 10 RS4 1803 32 bits et que le filtre d'écriture unifiée
(UWF) est activé et qu'il protège le lecteur sur lequel le client Windows est installé. Ce
système d'exploitation Windows inclut un défaut au niveau de l'UWF qui empêche le client
Windows de s'exécuter.
Pour contourner ce problème :
• Effectuez une mise à niveau vers une autre version du système d'exploitation qui ne
contient pas ce défaut.
• Désactivez l'UWF.Voir :
Endpoint Protection is malfunctioning when installed on Windows 10 1803 with UWF
enabled (Problème de fonctionnement d'Endpoint Protection lorsqu'il est installé sous
Windows 10 1803 et que l'UWF est activé)

Non-respect des paramètres de proxy
personnalisés pour LiveUpdate [14.2
RU1 MP1 et versions ultérieures] par
les clients Mac qui activent WSS Traffic
Redirection

Vous avez configuré vos clients Mac gérés pour que Symantec Endpoint Protection
14.2 RU1 MP1 ou version ultérieure utilise des paramètres de proxy personnalisés pour
LiveUpdate via les paramètres de communication externes. Cependant, après avoir activé
WSS Traffic Redirection (WTR) pour vos clients Mac par le biais de la politique Symantec
Endpoint Protection Manager, vous constatez que le trafic LiveUpdate ne respecte plus
vos paramètres de proxy personnalisés. Au lieu de cela, LiveUpdate tente d'établir une
connexion directe.
Pour résoudre ce problème, n'utilisez les paramètres de proxy personnalisés pour
LiveUpdate que lorsque WSS Traffic Redirection est désactivé.

Autorisation des téléchargements
de fichiers PDF par Microsoft Edge
lorsque le renforcement est activé
(comportement inattendu)

Vous pouvez télécharger des fichiers PDF avec le navigateur Microsoft Edge bien que le
renforcement d'application soit activé au niveau du client Symantec Endpoint Protection.
Le blocage du téléchargement de fichiers PDF fonctionne comme prévu avec les autres
navigateurs.
Un correctif est prévu dans une version future pour ce problème.

Pour les problèmes résolus, consultez :

•
•
•
•
•

Nouveaux correctifs et composants pour Symantec Endpoint Protection 14.3 RU3
Nouveaux correctifs et composants pour Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1 MP1
Nouveaux correctifs et composants pour Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1
Nouveaux correctifs et composants pour Symantec Endpoint Protection 14.3 MP1
Nouveaux correctifs et composants pour Symantec Endpoint Protection 14.3

Documentation
La documentation est disponible sur le portail Broadcom Symantec Security Tech Docs Portal.
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Pour accéder à la documentation relative à Endpoint Protection, cliquez sur l'onglet Symantec Security Software, puis
sur Endpoint Security and Management > Endpoint Protection.
Pour trouver un fichier PDF, des notes de mise à jour ou le schéma de base de données Symantec Endpoint Protection
Manager, consultez la page Documents connexes. A l'avenir, Broadcom ajoutera les fichiers PDF hérités et les fichiers
PDF traduits.

Installations virtuelles et produits de virtualisation pris en charge
Vous pouvez installer Symantec Endpoint Protection sur les systèmes d'exploitation pris en charge qui s'exécutent dans
des environnements virtuels. Installez Symantec Endpoint Protection sur le système d'exploitation invité, et non sur l'hôte.
Les produits de virtualisation suivants prennent en charge instance de Symantec Endpoint Protection Manager, la
console et le logiciel client Symantec Endpoint Protection pour Windows et Linux :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Azure
Amazon WorkSpaces
Citrix Studio Version 2009.0.0
Nutanix AOS 5.15 (LTS)
VMware WS 5.0 (poste de travail) ou version ultérieure
VMware GSX 3.2 (entreprise) ou version ultérieure
VMware ESX 2.5 (poste de travail) ou version ultérieure
VMware ESXi version 4.1 à 5.5
VMware ESXi version 6.0
VMware ESXi 6.0 mise à jour 1
VMware ESXi 6.0 mise à jour 2
VMware ESXi 6.0 mise à jour 3 (à partir de la version 14.0.1)
VMware ESXi 6.5 (à partir de la version 14.0.1)
VMware ESXi 6.5U1 (à partir de la version 14.2)
VMware ESXi 6.5U2 (à partir de la version 14.2)
VMware ESXi 6.7 (à partir de la version 14.2)
VMware ESXi 7.0 mise à jour 2 (à partir de la version 14.3 RU2)
Microsoft Virtual Server 2005
Windows Server 2008 Hyper-V
Windows Server 2012 Hyper-V
Windows Server 2012 R2 Hyper-V
Windows Server 2016 Hyper-V (à partir de la version 14.2 MP1)
Windows Server 2019 Hyper-V Core Edition (à partir de la version 14.2 MP1)
Citrix XenServer 5.6 ou version ultérieure
Virtual Box, fourni par Oracle

Symantec Endpoint Protection comprend des fonctions permettant d'améliorer les performances dans les environnements
virtuels.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Utilisation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans les infrastructures virtuelles
• Randomisation des analyses afin d'améliorer les performances des ordinateurs dans les environnements virtualisés
Pour la configuration système requise la plus récente, consultez :
Notes de mise à jour et configuration système requise pour toutes les versions de Symantec Endpoint Protection
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A propos des types et versions d'Endpoint Protection
Dans l'interface ou la documentation produit de Symantec Endpoint Protection (SEP), vous pouvez voir des références
à une mise à jour de version ou un correctif de maintenance. Les versions d'édition peuvent se composer d'un numéro
avec trois points décimaux, tels que la version 14.0.1.0. Vous souhaitez plus d'informations sur ce que signifient ces
termes, sur leur relation avec le numéro de version d'édition et sur le fonctionnement du contrôle de version de Symantec
Endpoint Protection.
Définitions terminologiques relatives aux versions

• Version majeure

•

•

•

Une version majeure est une nouvelle version de produit logiciel qui intègre toutes les mises à jour depuis la version
majeure précédente. Une version majeure fournit également des améliorations supplémentaires au logiciel, telles
que des opportunités architecturales, des modifications majeures de fonction, ou une nouvelle prise en charge de
plateforme ou de système d'exploitation. Une version majeure requiert généralement (mais pas toujours) une nouvelle
installation.
En lisant de gauche à droite, les chiffres à gauche du premier point décimal se rapportent généralement à la version
majeure.
Version mineure
Une version mineure met à jour la version majeure précédente. La mise à jour intègre toutes les mises à jour
précédentes depuis la dernière mise à jour majeure. Une version mineure est liée à la version majeure, et peut
également contenir de nouvelles fonctions, ou la prise en charge d'une nouvelle plateforme ou d'un nouveau système
d'exploitation.
En lisant de gauche à droite, les chiffres entre le premier et le deuxième point décimal se rapportent généralement à la
version mineure.
Mise à jour de version
Une mise à jour de version fournit de nouvelles fonctions peu risquées ou une prise en charge de plateformes
supplémentaires, outre des correctifs, suite à la publication de versions majeures et mineures.
En lisant de gauche à droite, les chiffres entre le deuxième et le troisième point décimal se rapportent généralement à
la version de mise à jour.
Correctif de maintenance
Un correctif de maintenance fournit une maintenance peu risquée adaptative, correctrice et perfectible pour les
versions majeure et mineure. Un correctif de maintenance est parfois également appelé un pack de maintenance.
En lisant de gauche à droite, les chiffres à droite du troisième point décimal se rapportent généralement à la version de
correctif de maintenance.

Par exemple, pour la version 14.3.2.1 :

•
•
•
•

14 représente la version d'édition majeure.
3 représente la version d'édition mineure.
2 représente la version de mise à jour de version.
1 représente la version de correctif de maintenance.

Parfois, vous pouvez voir des versions exprimées à l'aide des abréviations RU (pour Release Update, Mise à jour de
version) ou MP (pour Maintenance Patch, Correctif de maintenance). Par exemple, vous pouvez voir des références à
14.3 RU2 MP1 ou plus généralement à 14.3.2 MP1. Ces deux écritures équivalent à 14.3.2.1.
NOTE
La version du produit peut être différente de la version du build de l'interface utilisateur du produit. Pour une liste
de versions de build à comparer aux versions publiées, consultez :
Versions, configuration système requise, dates de sortie, notes et correctifs pour Symantec Endpoint Protection
et Endpoint Security
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Comment Symantec publie des versions pour Symantec Endpoint Protection
Symantec publie des mises à jour cumulatives pour Symantec Endpoint Protection. Une nouvelle mise à jour de version
contient de nouvelles mises à jour et des mises à jour de correctifs de maintenance créées pour la mise à jour de version
précédente. Les correctifs de maintenance sont uniquement créés pour la mise à jour de version la plus récente.
Par exemple, 14.0.1 (14 RU1) inclut de nouvelles mises à jour ainsi que des mises à jour des versions 14 MP1 et 14 MP2.
Après la version 14.0.1, aucun autre correctif de maintenance n'est créé ou publié pour la version 14. A la place, les
correctifs sont créés ou publiés pour la version 14.0.1. Voir :
Installation des correctifs client Endpoint Protection sur les clients Windows

Sites web à visiter pour obtenir des informations complémentaires
Le tableau suivant répertorie les sites Web où vous pouvez obtenir des pratiques d’excellence, des informations de
dépannage et d’autres ressources pour vous aider à utiliser le produit.
Table 13: Informations disponibles sur le site Web d'Endpoint Protection
Types d'informations

Lien vers le site web

Versions d'évaluation

Contactez votre responsable de compte.

Mises à jour des manuels et
de la documentation

Page Documents connexes
Pour les autres langues, cliquez sur le menu déroulant Anglais.

Support technique

Support technique Endpoint Protection
Inclut des articles de base de connaissances, des détails de version du produit, des mises à jour et des
correctifs et des options de contact pour la prise en charge.

Informations et mises à jour
sur les menaces

Symantec Security Center

Formation

Education Services
Accédez aux cours de formation, eLibrary et bien plus.

Forums Symantec Connect

Endpoint Protection
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Présentation de Symantec Endpoint Protection
En savoir plus sur l'architecture et les composants de Symantec Endpoint Protection.
Symantec Endpoint Protection est une solution de serveur client qui protège les ordinateurs portables, les ordinateurs
de bureau et les serveurs de votre réseau contre les malwares, les risques et les vulnérabilités. Symantec Endpoint
Protection combine protection antivirus et protection avancée contre les menaces pour sécuriser proactivement vos
ordinateurs client contre des menaces connues ou inconnues, telles que les virus, les vers, les chevaux de Troie et
les logiciels publicitaires. Symantec Endpoint Protection assure même une protection contre les attaques les plus
sophistiquées qui échappent aux mesures de sécurité traditionnelles telles que les rootkits, les attaques immédiates et les
spyware qui mutent.
Avec une faible maintenance et une puissance élevée, Symantec Endpoint Protection communique sur votre réseau pour
préserver automatiquement à la fois les systèmes physiques et les systèmes virtuels des attaques. Symantec Endpoint
Protection fournit des solutions de gestion efficaces et faciles à déployer et à utiliser.
Autres informations

• Comment les technologies Symantec Endpoint Protection protègent vos ordinateurs
• Composants de l'architecture de Symantec Endpoint Protection

Comment les technologies Symantec Endpoint Protection protègent
vos ordinateurs
La principale protection de Symantec Endpoint Protection contre les menaces connues et inconnues est basée sur une
approche en couches de la défense. Une approche exhaustive protège le réseau avant, pendant et après une attaque.
Symantec Endpoint Protection réduit le risque d'exposition en fournissant des outils permettant de compléter votre
posture de sécurité et de faire face à n'importe quelle attaque.
Pour obtenir une protection complète pour les ordinateurs sur votre réseau, veillez à laisser toutes les protections activées
en permanence.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
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De quels types d'attaques les technologies Symantec Endpoint Protection vous protègent-elles ?
Symantec Endpoint Protection utilise une approche holistique de la sécurité, décrite ci-dessous, pour protéger votre
environnement sur toute la chaîne d'attaque, en plusieurs étapes : incursion, infection, infestation et exfiltration, puis
remédiation et inoculation.
Phase 1 : incursion
Au cours de la phase d'incursion, les pirates pénètrent sur le réseau de l'organisation par une attaque ciblée (ingénierie
sociale, vulnérabilités Zero Day, injection SQL, malware ciblé, entre autres).
Symantec Endpoint Protection protège contre les attaques avant qu'elles n'atteignent votre système, grâce aux
technologies suivantes :

• Prévention d'intrusion/pare-feu (protection contre les menaces réseau) : analyse tout le trafic entrant et sortant et

•

•
•

•

offre une protection du navigateur afin de bloquer ces menaces avant qu'elles ne puissent s'exécuter sur l'ordinateur.
La protection de navigateur et le pare-feu basés sur des règles protègent contre les attaques web. Voir :
– Gestion de la prévention d'intrusion
– Gestion de la protection pare-feu
Contrôle des applications : contrôle l'accès aux fichiers et au registre et détecte la méthode utilisée par les
processus pour s'exécuter. Voir :
– A propos du contrôle des applications, du verrouillage du système et du contrôle des périphériques
– Installation du contrôle des applications
Contrôle des périphériques : restreint l'accès à la sélection de matériel et contrôle les types d'appareils pouvant
charger ou télécharger des informations. Voir :
Gestion du contrôle des périphériques
Prévention contre les exploits en mémoire : neutralise les exploits Zero Day tels que les attaques Heap Spray, les
remplacements SEHOP et les exploits Java dans les logiciels populaires pour lesquels le fournisseur n'a pas appliqué
de correctifs. Voir :
Protection des clients Windows contre les falsifications en mémoire à l'aide d'une politique de Prévention contre les
exploits en mémoire
Protection Web et de l'accès au cloud : contrôle le trafic réseau sur tous les ports et protocoles, quel que soit
l'endroit où se trouvent les utilisateurs de l'entreprise. Voir :
Configuration de Protection Web et de l'accès au cloud

Phase 2 : infection
Lors d'attaques ciblées, les pirates pénètrent sur le réseau de l'organisation par une technique d'ingénierie sociale, des
vulnérabilités Zero Day, une injection SQL ou un malware ciblé, entre autres.
Symantec Endpoint Protection utilise les technologies suivantes pour détecter et bloquer ces attaques avant qu'elles
n'infectent votre système :

• Prévention contre les exploits en mémoire : détecte les malwares.
• Analyse de réputation de fichier (Insight) : basée sur l'intelligence artificielle exploitant le réseau Symantec Global

•

Intelligence Network. Cette analyse avancée examine des milliards de liens corrélés entre utilisateurs, sites web et
fichiers pour identifier et repousser des malwares en rapide évolution. En analysant les attributs clés (tels que le point
d'origine d'un fichier téléchargé), Symantec est en mesure d'identifier de manière précise la réputation d'un fichier et
de lui assigner un score de réputation, avant que le fichier ne soit installé sur l'ordinateur client.Voir :
Gestion des détections de Diagnostic des téléchargements
Advanced Machine Learning : analyse des milliers de milliards d'exemples de fichiers sûrs et dangereux contenus
dans le Global Intelligence Network. L'apprentissage automatique avancé est une technologie sans signature qui peut
bloquer de nouvelles variantes de malware avant leur exécution. Voir :
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Comment Symantec Endpoint Protection utilise-t-il l'apprentissage automatique avancé ?

• Émulation utra-rapide : détecte les malwares dissimulés utilisant des packers personnalisés polymorphes. Un

•

•

analyseur exécute chaque fichier en quelques millisecondes au sein d'une machine virtuelle légère qui amène les
menaces à se manifester, ce qui améliore les taux de détection et les performances. Voir :
Comment l'émulation sous Symantec Endpoint Protection détecte et neutralise-t-il les malwares ?
Protection antivirus des fichiers (Protection antivirus et antispywares) : au moyen d'analyses heuristiques
antivirus et portant sur les fichiers basées sur les signatures, recherche et éradique les malwares sur un système pour
protéger contre les virus, les vers, les chevaux de Troie, les spywares, les bots, les logiciels publicitaires et les rootkits.
Voir :
– Gestion des analyses sur les ordinateurs clients
– A propos des types d'analyses et de protection en temps réel
Surveillance comportementale (SONAR) : exploite l'apprentissage automatique pour offrir une protection Zero Day
afin de neutraliser les menaces nouvelles et inconnues en surveillant presque 1 400 comportements de fichier en
cours d'exécution en temps réel pour déterminer les risques qu'ils impliquent. Voir :
Gestion de SONAR

Phase 3 : infestation et exfiltration
L'exfiltration de données représente le transfert non autorisé de données depuis un ordinateur. Une fois que les intrus
contrôlent les systèmes cibles, ils peuvent dérober la propriété intellectuelle de leurs propriétaires ou d'autres données
confidentielles. Les attaquants utilisent les informations subtilisées pour analyse et exploitation ou fraude.

• Prévention d'intrusion/pare-feu : bloque les menaces lors de leur déplacement sur le réseau.
• Surveillance comportementale : aide à interrompre la propagation d'une infection.
Phase 4 : remédiation et inoculation
Symantec Endpoint Protection inclut une console et un agent uniques qui offrent une protection sur tous types de
systèmes d'exploitation et de plates-formes, à l'attention d'entreprise de toutes tailles.

• Power Eraser : outil agressif, pouvant être lancé à distance, pour traiter les menaces persistantes avancées et
•

•

•
•

résoudre les problèmes de malwares tenaces. Voir :
A savoir avant d'exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Intégrité de l'hôte : veille à ce que les terminaux soient protégés et conformes en mettant les politiques en œuvre,
en détectant toute modification non autorisée et en évaluant les dégâts. L'Intégrité de l'hôte isole ensuite les systèmes
gérés ne respectant pas vos exigences. Voir :
Fonctionnement de l'intégrité de l'hôte
System Lockdown (Verrouillage du système) : permet aux applications (qui sont réputées correctes) de s'exécuter,
ou de bloquer l'exécution des applications (incorrectes). Quel que soit le mode, Verrouillage du système utilise des
paramètres de somme de contrôle et d'emplacement de fichier pour vérifier si une application est approuvée ou
désapprouvée. Le verrouillage du système est utile pour les systèmes kiosk lorsque vous souhaitez exécuter une
seule application. Voir :
Configuration du verrouillage du système
Intégration à Secure Web Gateway : utilise des API REST programmables pour faciliter l'intégration à Secure Web
Gateway et ainsi bloquer rapidement la propagation d'une infection sur l'ordinateur client.
Intégration à la console EDR. Symantec Endpoint Protection est intégré à Symantec Endpoint Detection and
Response et conçu pour détecter, traiter et bloquer les attaques ciblées et les menaces persistantes avancées plus
rapidement en hiérarchisant les attaques. La fonctionnalité EDR (Endpoint Detection and Response) est intégrée à
Symantec Endpoint Protection, ce qui rend obsolète le déploiement d'agents additionnels. Voir :
Configuration du verrouillage du système

De quels types d'attaques les technologies Symantec Endpoint Protection vous protègent-elles ?
Le tableau suivant répertorie les types d'attaques contre lesquelles les technologies Symantec Endpoint Protection vous
protègent.
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Table 14: De quels types d'attaques chaque technologie Symantec Endpoint Protection vous protège-t-elle ?
Advanced
Machine Learning

Analyse
heuristique

Prévention
d'intrusion

Zero Day

√

√

√

Ingénierie sociale

√

√

√

Ransomwares

√

√

Attaques ciblées

√

√

√

Menaces
persistantes
avancées

√

√

√

√

√

Attaque

Téléchargements
non sollicités

Protection réseau

Verrouillage
de politique
√

√

√

√

√
√

Composants de l'architecture de Symantec Endpoint Protection
L'architecture de Symantec Endpoint Protection utilise trois groupes fonctionnels de composants. Certains de ces
composants font partie de plusieurs groupes parce qu'ils sont multifonctionnels.
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Table 15: Composants principaux
Composant

Description

instance de Symantec
Endpoint Protection
Manager

instance de Symantec Endpoint Protection Manager est un serveur de gestion qui prend en charge les
événements, les politiques et l'inscription des clients pour les ordinateurs client qui se connectent à votre
réseau d'entreprise.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager comprend les sous-composants suivants :
• Le logiciel du serveur de gestion assure une communication sécurisée vers et depuis les ordinateurs
client et la console.
• La console est l'interface au serveur de gestion. Le logiciel de console coordonne et gère les politiques
de sécurité, les ordinateurs client, les rapports, les journaux, les rôles et l'accès, les fonctions
administratives et la sécurité. Vous pouvez également installer une console distante et l'utiliser pour
ouvrir une session au serveur de gestion depuis n'importe quel ordinateur avec une connexion réseau.
• La base de données stocke les stratégies de sécurité et les événements, et est installée avec instance
de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous pouvez également installer une base de données
Microsoft SQL Server à utiliser à la place de la base de données Microsoft SQL Server Express
installée automatiquement (à partir de la version 14.3 RU1) ou de la base de données intégrée (14.3
MP1 et versions antérieures). SQL Server est recommandé pour les grandes organisations dotées de
plus de 5 000 ordinateurs. Symantec Endpoint Protection Manager communique avec une base de
données Microsoft SQL Server locale ou distante.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Client Symantec
Endpoint Protection

Le client Symantec Endpoint Protection assure le volet protection de la sécurité de la solution. Le client
télécharge les politiques et parfois le contenu à partir de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager et s'exécute sur Windows, Mac, et Linux.

Symantec Endpoint Protection permet au client de télécharger le contenu à partir du serveur d'administration, le
fournisseur de mises à jour groupées et un serveur LiveUpdate interne, ou Internet.
Table 16: Composants facultatifs et leurs fonctions
Composant

Description

Utilitaire d'administration
de LiveUpdate

L'utilitaire d'administration de LiveUpdate télécharge des définitions, des signatures et des mises à jour
de produit depuis un serveur LiveUpdate et distribue les mises à jour aux ordinateurs client. Vous pouvez
utiliser un serveur LiveUpdate interne dans des réseaux très grands pour réduire la charge qui s'exerce
sur Symantec Endpoint Protection Manager. Un serveur LiveUpdate interne est également utile si votre
organisation exécute plusieurs produits Symantec qui utilisent également LiveUpdate pour mettre à jour les
ordinateurs client.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Télécharger LiveUpdate Administrator (LUA)
• Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients
• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne

Fournisseur de mises à
jour groupées (GUP)

Le fournisseur de mises à jour groupées aide à la distribution du contenu au sein de l'organisation,
en particulier pour les groupes situés sur des sites distants avec une bande passante minimale. Les
organisations qui comptent beaucoup de clients peuvent utiliser des fournisseurs de mises à jour groupées
(GUP) pour les clients Windows. Ceux-ci réduisent la charge qui s'exerce sur le serveur de gestion et sont
plus faciles à configurer qu'un serveur LiveUpdate interne. Voir :
Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients
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Composant

Description

Console cloud Symantec La console de gestion Symantec Endpoint Security permet de gérer les ordinateurs clients à partir du
Endpoint Security
cloud. Symantec Endpoint Security est la version entièrement gérée dans le cloud de Symantec Endpoint
Protection sur site. Les options suivantes sont disponibles pour la gestion des ordinateurs :
• instance de Symantec Endpoint Protection Manager (sur site uniquement)
• Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager et dans Symantec Endpoint Security
(hybride : sur site et dans le cloud) Voir :
Inscription d'un domaine dans la console cloud depuis la console Symantec Endpoint Protection
Manager
• Symantec Endpoint Security (cloud uniquement). Voir :
Mise à niveau vers Symantec Endpoint Security à partir de Symantec Endpoint Protection
Symantec Endpoint Security fonctionne sur la plate-forme cloud Symantec Integrated Cyber Defense
Manager (ICDm), qui unifie les produits cloud et sur site dans un endroit unique.

Symantec Endpoint Protection est également livré avec de multiples outils pour vous aider à augmenter la sécurité et à
gérer le produit. Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Quels sont les outils inclus dans Symantec Endpoint Protection ?
• Comment les technologies Symantec Endpoint Protection protègent vos ordinateurs
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Prise en main
Soyez opérationnel rapidement avec Symantec Endpoint Protection.
Évaluez vos exigences de sécurité et décidez si les paramètres par défaut fournissent l'équilibre dont vous avez besoin
entre performances et sécurité. Quelques améliorations de performance peuvent être apportées juste après l'installation
de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Effectuez les tâches suivantes pour installer et protéger les ordinateurs dans votre réseau immédiatement :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étape 1 : planification de votre structure d'installation
Étape 2 : préparation et installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Étape 3 : ajout de groupes, de politiques et d'emplacements
Étape 4 : modification des paramètres de communication en vue de l'amélioration des performances
Étape 5 : activation de la licence de produit
Étape 6 : sélection de la méthode de déploiement du client
Étape 7 : préparation du client en vue de l'installation
Étape 8 : déploiement et installation du logiciel client
Étape 9 : vérification de la présence des ordinateurs dans les groupes prévus et de la communication des clients avec
le serveur de gestion

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Que faire après avoir installé le serveur de gestion ?
Étape 1 : planification de votre structure d'installation
Avant d'installer le produit, prenez en compte la taille et la répartition géographique de votre réseau pour déterminer
l'architecture d'installation.
Pour optimiser les performances du réseau et de la base de données, vous devez évaluer plusieurs facteurs, dont le
nombre d'ordinateurs ayant besoin de protection, si l'un d'eux se connecte à un réseau étendu, et la fréquence de la
planification des mises à jour du contenu.

• Si votre réseau est petit, s'il se trouve dans un seul emplacement géographique et s'il possède moins de 500 clients,
vous n'avez besoin d'installer qu'un seul instance de Symantec Endpoint Protection Manager.

• S'il s'agit d'un réseau de très grande taille, vous pouvez installer d'autres sites avec des bases de données

•

supplémentaires et les configurer pour le partage des données par réplication. Pour fournir un niveau supplémentaire
de redondance, vous pouvez installer des sites supplémentaires qui seront dédiés au basculement ou à la répartition
de charge. Les techniques de basculement et d'équilibrage de charge peuvent être utilisées uniquement avec les
bases de données Microsoft SQL Server.
Si votre réseau compte plusieurs zones géographiques, vous pouvez être amené à installer des serveurs de gestion
supplémentaires pour répartir la charge et la bande passante.

Pour vous aider à planifier des installations de moyenne à grande échelle, voir :
Livre blanc sur les pratiques d'excellence de calibrage et d'évolutivité de Symantec Endpoint Protection
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Considérations sur l'architecture réseau
• Installation de sites et de la réplication
• Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge
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Étape 2 : préparation et installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
1. Assurez-vous que l'ordinateur sur lequel vous installez le serveur de gestion possède la configuration minimale
requise.Voir :
Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les versions d'Endpoint
Protection
2. Pour installer instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous devez être connecté avec un compte
accordant un accès d'administrateur local.
3. Indiquez si vous souhaitez utiliser la base de données Microsoft SQL Server Express par défaut ou une base de
données Microsoft SQL Server.
Si vous décidez d'utiliser une base de données Microsoft SQL Server, l'installation exige des étapes supplémentaires.
Celles-ci incluent, sans s'y limiter, la configuration ou la création d'une instance de base de données configurée
pour utiliser le mode d'authentification Windows ou un mode mixte. Vous devrez également fournir des informations
d'authentification d'administrateur de serveur de base de données afin de créer la base de données et son utilisateur.
Celles-ci concernent spécifiquement le serveur de gestion. Voir :
– A propos des paramètres de configuration de SQL Server
– Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge
4. Installez d'abord instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Configurez ensuite l'installation à l'aide de
l'assistant de configuration de serveur de gestion.
Prenez en compte les points suivants lorsque vous configurez le serveur de gestion :
– Un mot de passe de connexion à la console de gestion
– Une adresse électronique à laquelle recevoir des rapports et notifications importants
– Un mot de passe de chiffrement, qui peut être nécessaire selon les options que vous sélectionnez pendant
l'installation
Pour plus d'informations, consultez l'article :
– Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
– Au sujet des paramètres de base du serveur de gestion
– Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager après l'installation
Étape 3 : ajout de groupes, de politiques et d'emplacements
1. Utilisez des groupes pour organiser les ordinateurs clients et appliquez un niveau de sécurité différent à chaque
groupe. Vous pouvez utiliser les groupes par défaut, des groupes d'importation si votre réseau utilise Active Directory
ou un serveur LDAP ou vous pouvez ajouter de nouveaux groupes.
Si vous ajoutez de nouveaux groupes, vous pouvez utiliser la structure de groupe suivante comme base :
– Ordinateurs de bureau
– Ordinateurs portables
– Serveurs
Pour plus d'informations, consultez l'article :
– Importation de groupes et d'ordinateurs existants d'un serveur Active Directory ou LDAP
– Comment structurer les groupes
– Ajout d'un groupe
2. Utilisez des emplacements pour appliquer d'autres politiques et paramètres aux ordinateurs en fonction de critères
spécifiques. Par exemple, vous pouvez appliquer différentes politiques de sécurité aux ordinateurs selon qu'ils se
trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau d'entreprise. Généralement, les ordinateurs qui se connectent à votre
réseau à l'extérieur de votre pare-feu requièrent une sécurité supérieure par rapport à ceux qui sont situés à l'intérieur
de votre pare-feu.
Un emplacement peut autoriser les ordinateurs portables qui ne se trouvent pas dans le bureau à mettre à jour leurs
définitions automatiquement à partir des serveurs LiveUpdate de Symantec.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
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– Pratiques d'excellence pour la fonction Identification d'emplacement de Symantec Endpoint Protection
– Ajout d'un emplacement à un groupe

3. Désactivez l'héritage pour les groupes ou emplacements pour lesquels vous voulez utiliser d'autres politiques ou
paramètres.
Par défaut, les groupes héritent leurs politiques et paramètres du groupe parent par défaut, Mon entreprise. Si
vous voulez assigner une politique différente aux groupes enfants ou ajouter un emplacement, vous devez d'abord
désactiver l'héritage. Vous pouvez alors modifier les politiques pour les groupes enfants ou ajouter un emplacement.
NOTE
instance de Symantec Endpoint Protection Manager la politique héritage ne s'applique pas à ces politiques
qui proviennent du cloud. Les politiques du cloud suivent l'héritage tel qu'il est défini dans le cloud.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Désactivation de l'héritage d'un groupe
4. Pour chaque type de politique, vous pouvez accepter les politiques par défaut ou créer et modifier de nouvelles
politiques à appliquer à chaque nouveau groupe ou emplacement. Vous devez ajouter des conditions requises à la
politique d'intégrité de l'hôte par défaut pour que la vérification de l'intégrité de l'hôte exerce un effet sur l'ordinateur
client.
Étape 4 : modification des paramètres de communication en vue de l'amélioration des performances
Vous pouvez améliorer les performances réseau en modifiant les paramètres de serveur client suivants dans chaque
groupe :

• Utilisez le mode 'pull' au lieu du mode 'push' pour surveiller lorsque les clients utilisent des ressources réseau pour
télécharger des politiques et des mises à jour de contenu.

• Augmentez l'intervalle des pulsations. Pour moins de 100 clients par serveur, définissez les pulsations entre 15

•

et 30 minutes. De 100 à 1 000 clients, augmentez la pulsation à 30-60 minutes. De plus grands environnements
pourraient avoir besoin d'un intervalle de pulsations plus long. Symantec vous recommande de laisser l'option
Permettre aux clients d'envoyer immédiatement les événements critiques sélectionnée.
Augmentez la sélection aléatoire de téléchargement d'une à trois fois l'intervalle des pulsations.

Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir du serveur de gestion par défaut ou d'un fournisseur de
mises à jour groupées (GUP)

• Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull
Étape 5 : activation de la licence de produit
Achetez et activez une licence dans les 60 jours suivant l'installation du produit.Voir :

• Gestion des licences Symantec Endpoint Protection
• Terminologie liée aux licences du produit Symantec Endpoint Protection
• Activation ou importation de votre licence produit Symantec Endpoint Protection
Étape 6 : sélection de la méthode de déploiement du client
Déterminez la méthode la plus adaptée à votre environnement pour l'installation du logiciel client sur vos ordinateurs.Voir :
Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client

• Pour les clients Linux, vous pouvez utiliser Enregistrer le package ou Lien Web et courrier électronique, mais pas
•

Installation à distance en mode Push.
Pour les clients Windows et Mac, si vous utilisez Installation à distance en mode Push, vous devrez peut-être
effectuer les tâches suivantes :
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– Assurez-vous que l'accès administrateur aux ordinateurs client distants est disponible. Modifiez tout paramètres de
pare-feu existant (notamment les ports et protocoles) pour autoriser le déploiement à distance entre instance de
Symantec Endpoint Protection Manager et les ordinateurs clients.Voir :
Ports de communication pour Symantec Endpoint Protection
– Vous devez être connecté avec un compte qui accorde l'accès d'administrateur local.
Si les ordinateurs clients font partie d'un domaine Active Directory, vous devez être connecté à l'ordinateur qui
héberge instance de Symantec Endpoint Protection Manager avec un compte qui accorde l'accès administrateur
local aux ordinateurs clients. Vous devez avoir les informations d'authentification de l'administrateur disponibles
pour chaque ordinateur client faisant partie d'un domaine Active Directory.Voir :
Préparation d'ordinateurs Windows et Mac au déploiement à distance
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Préparation de l'installation client
Étape 7 : préparation du client en vue de l'installation
1. Assurez-vous que les ordinateurs sur lesquels vous installez le logiciel client possèdent la configuration minimale
requise. Vous devez également installer le client sur l'ordinateur qui héberge instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.Voir :
Release notes, new fixes, and system requirements for all versions of Endpoint Protection (Notes de mise à jour,
nouveaux correctifs et configuration requise pour toutes les versions d'Endpoint Protection)
2. Désinstallez manuellement tous les programmes logiciels de sécurité tiers des ordinateurs Windows que le
programme d'installation client Symantec Endpoint Protection ne peut pas désinstaller.
Pour obtenir la liste des produits supprimés par cette fonction, voir :
Third-party security software removal support in Symantec Endpoint Protection (Prise en charge de la suppression de
logiciels de sécurité tiers dans Symantec Endpoint Protection)
Vous devez désinstaller tous les logiciels de sécurité existants des ordinateurs Linux ou Mac.
Quelques programmes peuvent avoir des sous-programmes spéciaux de désinstallation ou peuvent devoir faire
désactiver un composant d'autoprotection. Consultez la documentation du logiciel tiers.
3. A partir de la version 14, vous pouvez configurer le package d'installation pour supprimer un client Symantec Endpoint
Protection Windows qui ne se désinstalle pas via les méthodes standard. Quand ce processus se termine, il installe
Symantec Endpoint Protection.Voir :
Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant
Étape 8 : déploiement et installation du logiciel client
1. Pour les clients Windows, procédez comme suit :
– Créez un ensemble de fonctionnalités d'installation client personnalisé pour déterminer les composants que
vous installez sur les ordinateurs clients. Vous pouvez également utiliser un des ensembles de fonctionnalités
d'installation client par défaut.Voir :
Importation de groupes et d'ordinateurs existants d'un serveur Active Directory ou LDAP
Pour des packages d'installation client pour des postes de travail, sélectionnez l'option d'analyse du courrier
électronique qui s'applique au serveur de messagerie de votre environnement. Par exemple, si vous utilisez un
serveur de messagerie Microsoft Exchange, sélectionnez Analyseur Microsoft Outlook.
– Mettez à jour les paramètres d'installation client personnalisés pour déterminer les options d'installation sur
l'ordinateur client. Ces options incluent le dossier d'installation cible, la désinstallation du logiciel de sécurité tiers
et le comportement de redémarrage au terme de l'installation. Vous pouvez également utiliser les paramètres
d'installation client personnalisés par défaut.Voir :
Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
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2. Avec l'assistant de déploiement client, créez un package d'installation client avec des sélections issues des options
disponibles, puis déployez-le sur vos ordinateurs clients. Vous pouvez uniquement déployer sur les ordinateurs Mac
ou Windows avec l'assistant de déploiement client.Voir :
– Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec le lien web et l'adresse électronique
– Installation des clients Symantec Endpoint Protection à l'aide de l'installation à distance en mode Push
– Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec Enregistrer le package
– Exportation de packages d'installation client
Symantec recommande de ne pas exécuter d'installations tierces en même temps que l'installation de Symantec Endpoint
Protection. L'installation de tout programme tiers apportant des modifications au niveau du réseau ou du système pendant
l'installation de Symantec Endpoint Protection peut avoir des effets indésirables. Si possible, redémarrez les ordinateurs
clients avant d'installer Symantec Endpoint Protection.
Étape 9 : vérification de la présence des ordinateurs dans les groupes prévus et de la communication des clients
avec le serveur de gestion
Dans la console d'administration, à la page Clients > Clients :
1. Modifiez l'affichage à Etat du client pour vous assurer que les ordinateurs clients de chaque groupe communiquent
avec le serveur de gestion.
Consultez les informations dans les colonnes suivantes :
– La colonne Nom affiche un point vert pour les clients qui sont connectés au serveur de gestion.Voir :
Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
– La colonne Dernière modification de l'état affiche l'heure de la dernière communication de chaque client avec le
serveur de gestion.
– La colonne Redémarrage requis s'affiche si les ordinateurs clients doivent être redémarrés pour être protégés ou
non.Voir :
Redémarrage des ordinateurs client de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
– La colonne Numéro de série de la politique affiche le numéro de série de la politique le plus récent. La politique
pourrait ne pas se mettre à jour pendant une à deux pulsations. Vous pouvez manuellement mettre à jour la
politique sur le client si elle ne se met pas à jour immédiatement.Voir :
• Utilisation du numéro de série de la politique pour vérifier la communication client-serveur
• Mise à jour des politiques clients
2. Passez à la vue Technologie de protection et assurez-vous que l'état est défini sur Actif dans les colonnes
comprises entre Etat de l'antivirus et Etat de la protection contre les falsifications, incluses.Voir :
Affichage de l'état de protection des ordinateurs clients
3. Sur le client, vérifiez que le client est connecté à un serveur et vérifiez que le numéro de série de la politique est le
plus récent.Voir :
Vérification de la connexion au serveur de gestion sur l'ordinateur client
Autres informations

• Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
• Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
Symantec Endpoint Protection

Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Plusieurs tâches sont nécessaires pour installer le serveur de gestion et la console. Dans l'Assistant d'installation, une
coche verte apparaît à côté de chaque tâche réalisée.
Pour la configuration système requise la plus récente, consultez :
Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les versions d'Endpoint Protection
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Certains produits peuvent entraîner des conflits avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager lorsqu'ils sont
installés sur le même serveur. Pour obtenir des informations sur les modifications de configuration requises dans ces
produits, consultez Software compatibility with Symantec Endpoint Protection (Compatibilité logicielle avec Symantec
Endpoint Protection)
Par ailleurs, l'installation et configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager vérifie que les droits des
politiques de sécurité permettent aux comptes de service virtuels de fonctionner correctement. instance de Symantec
Endpoint Protection Manager modifie automatiquement les politiques de sécurité locales et vous alerte des changements
que vous devez apporter aux politiques de sécurité du domaine. Vous pouvez également modifier vos politiques de
sécurité avant installation. Voir :
How to assign user rights to the Windows Security Policies for Symantec Endpoint Protection Manager services
(Procédure d'affectation de droits d'utilisateur aux politiques de sécurité Windows pour les services Symantec Endpoint
Protection Manager)
NOTE
Pour être installé et fonctionner normalement, instance de Symantec Endpoint Protection Manager requiert
l'accès complet au registre système. Pour préparer un ordinateur Windows Server 2003 sur lequel vous
prévoyez d'installer à distance instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous devez d'abord
permettre le contrôle à distance sur l'ordinateur. Quand vous vous connectez avec le bureau distant, vous
devez également utiliser une session de console ou créer un cliché instantané de la session de console dans le
bureau distant.
NOTE
Si vous installez instance de Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 dans un réseau IPv6, vous devez
également avoir la pile IPv4 disponible pour Java, même si l'adresse IPv4 est désactivée. Si la pile IPv4 est
désinstallée, Java ne fonctionne pas et l'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
échoue.
Pour installer Symantec Endpoint Protection Manager
1. Si vous avez téléchargé le produit, extrayez le fichier d'installation dans son intégralité sur un disque physique, tel
qu'un disque dur. Exécutez Setup.exe à partir du disque physique.
L'installation doit démarrer automatiquement. S'il ne démarre pas, ouvrez le fichier d''installation, puis cliquez deux fois
sur Setup.exe.
2. Dans la boîte de dialogue Programme d'installation de Symantec Endpoint Protection, cliquez sur Installer
Symantec Endpoint Protection, puis sur Installer instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
3. Vérifiez l'ordre des événements d'installation et cliquez sur Suivant pour commencer.
4. Dans le volet Contrat de licence, cliquez sur J'accepte les termes du contrat de licence, puis sur Suivant.
5. Dans le volet Dossier cible, acceptez le dossier cible par défaut ou spécifiez un autre dossier cible, puis cliquez sur
Suivant.
6. Cliquez sur Installer.
Le processus d'installation commence pour le serveur de gestion et la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Suivant.
7. A la fin de l'installation initiale, configurez le serveur et la base de données. Cliquez sur Suivant.
L'Assistant Configuration du serveur de gestion démarre.Voir :

• Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager après l'installation
• Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager avec une configuration personnalisée
Autres informations
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Prise en main initiale de instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
après l'installation
L'assistant de configuration de serveur de gestion démarre automatiquement après l'installation de instance de Symantec
Endpoint Protection Manager. Vous pouvez configurer le serveur de gestion selon vos besoins.
Vous pouvez également démarrer l'assistant de configuration de serveur de gestion à tout moment après l'installation
dans Démarrer > Tous les programmes > Symantec Endpoint Protection Manager > Outils Symantec Endpoint
Protection Manager.Voir :
Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Pour configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager après l'installation
1. Default configuration for new installation (Configuration par défaut d'une nouvelle installation), cliquez sur Next
(Suivant).
La configuration par défaut installe automatiquement la base de données par défaut, Microsoft SQL Server Express (à
partir de la version 14.3 RU1). La version 14.3 MPx et les versions antérieures installent la base de données intégrée
en tant que base de données par défaut.
2. Saisissez le nom de l'entreprise, un mot de passe pour l'administrateur par défaut admin et une adresse électronique.
Vous pouvez également ajouter des informations permettant d'utiliser un serveur de messagerie spécifié.
3. Vous pouvez également cliquer sur Send Test Email (Envoyer un courriel de test).
instance de Symantec Endpoint Protection Manager envoie les informations de récupération de mot de passe et
d'autres notifications importantes sur ce compte de messagerie. Ne poursuivez pas la configuration si vous ne recevez
pas le message électronique.
4. Une fois l'e-mail de test reçu, cliquez sur Next (Suivant).
Pour la version 14.3 MPx, indiquez si vous souhaitez exécuter LiveUpdate dans le cadre de l'installation. Cliquez sur
Suivant. A partir de la version 14.3 RU1, LiveUpdate est exécuté automatiquement dans le cadre d’une nouvelle
installation.
5. Vous pouvez également ajouter les informations de partenaire facultatives, si un partenaire gère vos licences
Symantec, puis cliquer sur Next.
6. Indiquez si vous souhaitez que Symantec reçoive des données pseudonymes, puis cliquez sur Suivant pour débuter
la création de la base de données.
La création de la base de données peut prendre quelques minutes.
7. Une fois la création de base de données terminée, cliquez sur Terminer pour terminer la configuration de instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
L'écran de connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager apparaît si vous laissez
l'option sélectionnée pour lancer instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Une fois connecté, vous
pouvez commencer le déploiement du client. Voir :
Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Un résumé de la configuration est disponible dans l'emplacement suivant de notre serveur où instance de Symantec
Endpoint Protection Manager est installé :
ProgramFiles\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc
\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt
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Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
avec une configuration personnalisée
Lorsque vous voulez installer instance de Symantec Endpoint Protection Manager avec une base de données Microsoft
SQL Server ou que vous voulez installer plusieurs sites, vous devez choisir Custom configuration (Configuration
personnalisée) dans Management Server Configuration Wizard (Assistant de configuration du serveur de gestion).
Cette option permet de rendre les paramètres supplémentaires disponibles.
NOTE
Pour assurer la connectivité à la base de données, vous devez installer les outils client SQL Server sur le
serveur exécutant instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos des paramètres de configuration de SQL Server
Pour installer instance de Symantec Endpoint Protection Manager avec une configuration personnalisée
1. Voir :
Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
2. Dans Management Server Configuration Wizard (Assistant de configuration du serveur de gestion), cliquez sur
Custom configuration for new installation (Configuration personnalisée) puis sur Next (Suivant).
Si vous avez moins de 500 ordinateurs, Symantec vous conseille de cliquer sur Default configuration for new
installation (Configuration par défaut pour une nouvelle installation).Voir :
Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager après l'installation
3. Cliquez sur Installer mon premier site, puis cliquez sur Suivant.
Les options suivantes correspondent aux installations avancées et ne s'appliquent pas aux premières installations de
instance de Symantec Endpoint Protection Manager :

• Pour installer un serveur de gestion supplémentaire sur un site existant, voir :
Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge

• Pour Installer un site supplémentaire, consultez :
– Installation de sites et de la réplication
– Comment installer un deuxième site pour la réplication
– Fonctionnement de la réplication

4. Sur cet écran, vous pouvez personnaliser les paramètres suivants puis cliquer sur Suivant :

• Nom du site
• Nom du serveur
• Numéros de port
•

Vous devez contacter votre administrateur réseau avant d'apporter des modifications aux configurations de port par
défaut de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Emplacement du dossier de données du serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
S'il n'y a pas assez d'espace libre disponible sur le lecteur sur lequel instance de Symantec Endpoint Protection
Manager est installé, déplacez le dossier de données du serveur vers un lecteur alternatif.
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5. Sur l'écran de sélection de la base de données, cliquez sur Base de données Microsoft SQL Server puis sur
Suivant.

• Si vous sélectionnez Base de données Microsoft SQL Server Express par défaut pour une configuration
•
•
•

personnalisée pour 5 000 clients ou moins, passez à l’étape 9. Cependant, le reste de cette procédure implique
que vous sélectionnez la base de données Microsoft SQL Server.
Vérifiez auprès de l'administrateur de la base de données SQL si les tâches de maintenance automatiques de
base de données doivent être activées.
Symantec vous recommande d'héberger SQL Server et instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur
des serveurs physiques distincts.
Pour plus d'informations sur les versions de Microsoft SQL Server prises en charge, voir :
Versions, configuration système requise, dates de sortie, notes et correctifs pour Symantec Endpoint Protection et
Endpoint Security

6. Cliquez sur Créer une base de données puis sur Suivant.
NOTE
L'utilisation d'une base de données existante est considérée comme une option d'installation avancée et ne
s'applique généralement pas aux nouvelles installations.
7. Sur l'écran Étape 1 : Authentification du serveur de base de données, complétez les informations relatives au
serveur SQL Server auquel se connecte instance de Symantec Endpoint Protection Manager, puis cliquez sur
Connecter à la base de données.
Si la connexion à la base de données s'effectue, la section Étape 2 : Création d’une nouvelle base de données
devient disponible.
8. Sous Étape 2 : Création d’une nouvelle base de données, complétez les informations nécessaires à la création
d'une base de données, puis cliquez sur Suivant.
En cas de questions concernant l'Authentification du serveur de base de données ou la Création d'une base de
données, contactez votre administrateur de base de données SQL Server.
9. Saisissez le nom de l'entreprise, un mot de passe pour l'administrateur par défaut et une adresse électronique.
Vous pouvez également ajouter des informations permettant d'utiliser un serveur de messagerie spécifié.
10. Cliquez sur Envoyer le message de test. Une fois l'e-mail de test reçu, cliquez sur Next (Suivant).
instance de Symantec Endpoint Protection Manager envoie les informations de récupération de mot de passe et
d'autres notifications importantes sur ce compte de messagerie. Ne poursuivez pas la configuration si vous ne recevez
pas le message électronique.
11. Créez un mot de passe de chiffrement ou choisissez d'utiliser un mot de passe aléatoire, puis cliquez sur Suivant.
Ce mot de passe est utilisé pour protéger la communication entre les clients et instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et est stocké dans le fichier de récupération de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
12. Indiquez si vous souhaitez exécuter LiveUpdate en tant qu'élément de l'installation. Si vous exécutez LiveUpdate
en tant qu'élément d'une nouvelle installation, le contenu est plus facilement disponible pour les clients que vous
déployez. Cliquez sur Suivant.
Vous pouvez également ajouter l'option facultative Informations sur le partenaire, si un partenaire gère vos licences
Symantec.
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13. Indiquez si vous souhaitez que Symantec reçoive des données pseudonymes, puis cliquez sur Suivant pour débuter
la création de la base de données.
14. Une fois la base de données créée et initialisée (opération qui peut prendre plusieurs minutes), cliquez sur Terminer.
L'écran de connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager apparaît si vous laissez
l'option sélectionnée pour lancer instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Une fois connecté, vous
pouvez commencer le déploiement du client. Voir :
Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Un résumé de la configuration est disponible dans l'emplacement suivant de notre serveur où instance de Symantec
Endpoint Protection Manager est installé :
ProgramFiles\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc
\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos de la sélection du type de base de données

Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
Vous pouvez vous connecter à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager après l'installation de
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous pouvez vous connecter à la console de deux façons :
1. Localement, de l'ordinateur sur lequel vous avez installé le serveur de gestion.
Vous pouvez également accéder aux fonctions de rapports à partir d'un navigateur Web autonome connecté à votre
serveur de gestion.Voir :
Ouverture d'une session de rapport depuis un navigateur Web autonome
2. A distance, à partir de tout ordinateur qui respecte la configuration système requise pour une console distante et
dispose d'une connectivité réseau au serveur de gestion. Vous pouvez ouvrir une session sur la console Web distante
ou la console Java distante.Voir :
Connexion à distance à instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Par mesure de sécurité, la console vous déconnecte après un maximum d'une heure. Vous pouvez diminuer cette
durée.Voir :
Modification de la durée de connexion sur la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Connexion à la console localement
Connexion à la console localement
1. Accédez à Démarrer > Programmes > instance de Symantec Endpoint Protection Manager > instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
2. Dans la boîte de dialogue de connexion de Symantec Endpoint Protection Manager, saisissez le nom d'utilisateur
(admin par défaut) et le mot de passe configurés pendant l'installation.
Cochez l'option Mémoriser mon nom d'utilisateur, Mémoriser mon mot de passe ou les deux, si elles sont
disponibles.Voir :
Affichage du lien Mot de passe oublié ? pour que les administrateurs puissent réinitialiser les mots de passe perdus
– Pour vous connecter à l'aide d'une carte à puce PIV ou CAC, cliquez sur Options, puis sélectionnez Se connecter
avec une carte à puce (version 14.2 ou ultérieure). Dans le message Identifiant/code PIN, saisissez votre code
PIN.Voir :
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Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour l'authentification des administrateurs
qui se connectent à l'aide de cartes à puce
– Pour se connecter à l'aide de l'authentification à deux facteurs, saisissez le mot de passe immédiatement suivi
par le jeton. Si vous omettez le jeton, la tentative de connexion échoue. Si vous utilisez l'app pour smartphone
Symantec VIP, saisissez le mot de passe et approuvez la demande sur l'app après avoir cliqué sur Connexion. Si
vous n'approuvez pas la demande dans les deux minutes, la tentative de connexion échoue.Voir :
Configuration de l'authentification à deux facteurs avec Symantec VIP
Si la console comporte plusieurs domaines, cliquez sur Options et saisissez le nom de domaine. Voir : Ajout d'un
domaine
3. Cliquez sur Ouverture de session.
Connexion à la console à distance
Pour vous connecter à distance, vous devez connaître l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel le serveur
de gestion est installé. Assurez-vous également que les options Internet de votre navigateur Web vous permettent
d'afficher le contenu à partir du serveur auquel vous vous connectez et que le navigateur Web est pris en charge. Pour
obtenir une liste des navigateurs Web pris en charge, voir :
Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les versions d'Endpoint Protection
Pour connaître l'adresse IP ou le nom d'hôte
1. Connectez-vous en local.
2. Dans la page Accueil, sous Rapports sur les favoris, cliquez sur Distribution des risques par technologie de
protection.
3. Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Distribution des risques par technologie de protection,
recherchez le texte suivant : Vous pouvez lancer Symantec Endpoint Protection Manager à l'aide de :
http://SEPMServer :9090/Symantec.html.
NOTE
Le cas échéant, pour installer la console distante, cliquez sur http://SEPMServer:9090/symantec.html
et suivez les instructions.
Quand vous ouvrez une session à distance, vous pouvez effectuer les mêmes tâches que les administrateurs qui ouvrent
une session localement. Ce que vous pouvez afficher et faire à partir de la console dépend du type d'administrateur
que vous êtes. Dans les petites entreprises, la plupart des administrateurs se connectent en tant qu'administrateur
système. Sous Microsoft Windows Server 2008 et Windows 7, vous devez disposer de droits d'administration sur
l'ordinateur sur lequel vous accédez à la console distante et vous devez l'exécuter à l'aide de droits d'administration.
Vous pouvez configurer l'icône de la console ou l'élément du menu Démarrer pour lancer la console à l'aide de vos droits
d'administration.
Pour lancer la console distante avec des droits d'administrateur
1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'icône Console Symantec Endpoint Protection Manager sur le
bureau Windows ou sur l'entrée Console Symantec Endpoint Protection Manager dans le menu Démarrer.
2. Cliquez sur Propriétés > Avancé > Exécuter en tant qu'administrateur ou sur Plus > Exécuter en tant
qu'administrateur.
Pour Windows Server 2016, utilisez le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel le serveur de gestion est installé.
NOTE
Si vous avez installé la console Java distante avec une version précédente du produit, vous devez la réinstaller
quand vous mettez à niveau vers une version ultérieure.À compter de la version 14.3, vous ne pouvez pas vous
connecter à la console distante Symantec Endpoint Protection Manager si vous exécutez une version 32 bits
de Windows. L'environnement d'exécution Oracle Java SE ne prend plus en charge les versions 32 bits de
Microsoft Windows.À compter de la version 14.3, la console Web distante utilise JRE version 11.
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Pour se connecter à la console à distance
1. Ouvrez un navigateur Web pris en charge et saisissez l'adresse suivante dans la zone d'adresse :
http://SEPMServer:9090/
Où SEPMServer est le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de gestion.
Les adresses IP sont de type IPv4 et IPv6 (versions 14.2 et ultérieures). Vous devez encadrer l'adresse IPv6 de
crochets. Par exemple : http://[SEPMServer]:9090/

2. Sur la page d'accès Web de la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur le type de
console souhaité.
- Si vous cliquez sur Console Web instance de Symantec Endpoint Protection Manager, une page Web sécurisée
se charge pour vous permettre de vous connecter à distance sans utiliser l'environnement d’exécution Java (JRE).
- Si vous cliquez sur Console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, le JRE doit être installé
sur l'ordinateur à partir duquel vous vous connectez pour que le client Java puisse être exécuté. Si ce n'est pas le
cas, vous devez le télécharger et l'installer. Suivez les invites pour installer l'environnement JRE et toutes les autres
instructions fournies.
L'autre option n'est pas une solution de gestion à distance. Vous pouvez cliquer sur Certificat instance de
Symantec Endpoint Protection Manager pour vous inviter à télécharger le fichier de certificat de la console de
gestion. Vous pouvez alors importer ce fichier dans votre navigateur Web si nécessaire.
3. Si un message relatif au nom d'hôte s'affiche, cliquez sur Oui.
Ce message signifie que l'URL de la console distante que vous avez spécifiée ne correspond pas au nom du certificat
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Ce problème survient si vous vous connectez et spécifiez une
adresse IP plutôt que le nom d'ordinateur du serveur de gestion.
Si l'avertissement de certificat de sécurité de la page Web apparaît, cliquez sur Poursuivre sur ce site Web (non
recommandé) et ajoutez le certificat auto-signé.
4. Suivez les invites pour terminer le processus de connexion.
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Quand vous ouvrez une session pour la première fois après l'installation, utilisez le nom de compte admin.
Selon la méthode de connexion, vous pouvez devoir fournir des informations supplémentaires. Par exemple, si la
console possède plusieurs domaines, cliquez sur Options et fournissez le nom du domaine auquel vous voulez vous
connecter.
5. Si vous utilisez la console basée sur Java, vous avez peut-être la possibilité d'enregistrer le nom d'utilisateur et le mot
de passe. Cliquez sur Ouverture de session.
Vous pouvez recevoir un ou plusieurs messages d'avertissement de sécurité pendant que le démarrage de la console
distante. Dans ce cas, cliquez sur Oui, Exécuter, Démarrer ou leur équivalent et continuer jusqu'à ce que la console
s'affiche.
Vous pouvez avoir à accepter le certificat auto-signé requis par la console instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
A propos de l'acceptation du certificat de serveur auto-signé pour instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Autres informations
Autorisation ou blocage de l'accès aux consoles instance de Symantec Endpoint Protection Manager distantes
Affichage d'un message pour les administrateurs avant de se connecter à la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager

Activation ou importation de votre licence produit Symantec Endpoint
Protection
Vous pouvez utiliser le workflow de l'Assistant d'activation de licence pour effectuer les tâches suivantes :

•
•
•
•

Activation d'une nouvelle licence payante.
Conversion d'une licence d'évaluation en licence payée.
Renouvellement d'une licence.
Activation d'une licence payante supplémentaire suite à l'affichage d'un statut de surdéploiement.

Vous pouvez importer et activer une licence avec un fichier ou un numéro de série qui vous a été fourni par votre
revendeur préféré.Voir :
Localisateur de partenaire
Vous pouvez démarrer l'Assistant d'activation de licence de l'une des manières suivantes :

• L'écran de Prise en main qui apparaît après l'installation du produit.

Vous pouvez également accéder à l'écran de Prise en main dans Aide > Page de prise en main.

• La page Administration de la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager.

Si vous activez ou importez votre licence depuis l'écran Prise en main, vous pouvez passer à l'étape 3.
Pour activer ou importer votre licence produit Symantec Endpoint Protection
1. Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur Administration > Licences.
2. Sous Tâches, cliquez sur Activer la licence.

60

3. Cliquez sur Activer une nouvelle licence, puis sur Suivant. Si vous ne voyez pas ce volet, passez l'étape suivante.

4. Dans le volet Activation de licence, sélectionnez l'option qui correspond à votre situation et cliquez sur Suivant.
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Le tableau suivant décrit chaque option :
Option

Description

Je possède un numéro
de série

Un numéro de série de licence vous a peut-être été envoyé lorsque vous ou votre revendeur préféré avez
acheté la licence. Si vous disposez d'un numéro de série de licence, sélectionnez cette option.
Si tel est le cas, sélectionnez Je dispose d'un fichier de licence Symantec.

Je dispose d'un fichier
de licence Symantec
(.slf)

Dans la plupart des cas, un fichier de licence Symantec (fichier .slf) vous est envoyé dans un e-mail par
Broadcom peu de temps après la fin du processus d'achat. Le fichier est joint au message électronique de
notification sous forme de fichier.zip. Si vous avez reçu un fichier .slf, sélectionnez cette option.
Note: Vous devez extraire le fichier .slf du fichier.zip avant de l'utiliser pour activer votre licence de produit.
Warning! Le fichier .slf contient les informations qui sont uniques à votre licence. Pour éviter de corrompre
le fichier de licence, ne modifiez pas son contenu. Vous pouvez copier le fichier pour référence.

5. Effectuez l'une des tâches suivantes en fonction de votre choix à l'étape précédente :
– Si vous avez sélectionné Je possède un numéro de série, écrivez le numéro de série, puis cliquez sur Envoyer.
Vérifiez les informations concernant la licence que vous avez ajoutée, puis cliquez sur Suivant.
NOTE
Pour activer une licence avec un numéro de série, vous devez disposer d'une connexion active à Internet
et pouvoir atteindre le Serveur de licences Symantec. Si la connexion réussit, la page d'accueil de
Symantec est chargée.
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– Si vous avez sélectionné Je dispose d'un fichier de licence Symantec (.slf), cliquez sur Ajouter un fichier.
Accédez au fichier .slf que vous avez extrait du fichier.zip joint à votre message électronique de notification
Symantec et sélectionnez-le. Cliquez sur Ouvrir et sur Suivant.

6. Ecrivez les informations concernant vos contacts techniques et principaux, et concernant votre entreprise. Cliquez
pour reconnaître la déclaration de divulgation, puis cliquez sur Envoyer.
Si vous avez fourni ces informations lors de l'achat de votre licence, ce volet ne s'affiche pas.
7. Cliquez sur Terminer.
Autres informations

• Achat de licences Symantec Endpoint Protection
• Gestion des licences Symantec Endpoint Protection

Achat de licences Symantec Endpoint Protection
Vous devez acheter une licence dans les situations suivantes :
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• Votre licence d'évaluation a expiré. Symantec Endpoint Protection est fourni avec une licence d'évaluation qui vous
permet d'installer et d'évaluer le produit dans votre environnement.

• Votre licence actuelle a expiré.
• Votre licence actuelle est déployée en dépassement. "Déployé en dépassement" signifie que vous avez déployé plus
de clients que votre licence actuelle ne le permet.

Selon la méthode d'achat de la licence, vous recevez par courrier électronique un numéro de série de licence produit ou
un fichier de licence Symantec. Le fichier de licence utilise l'extension de fichier .slf. Lorsque vous recevez le fichier de
licence par courrier électronique, il est joint au message électronique sous forme de fichier.zip. Vous devez extraire le
fichier .slf du fichier .zip.
Pour acheter ou renouveler une licence
1. Contactez votre revendeur préféré. Voir :
Rechercher un partenaire ou un distributeur
Enregistrez le fichier de licence sur un ordinateur accessible à partir de la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. De nombreux utilisateurs enregistrent la licence sur l'ordinateur qui héberge instance de Symantec
Endpoint Protection Manager. D'autres utilisateurs enregistrent également une copie de la licence sur un autre ordinateur
ou un support de stockage amovible pour qu'elle soit bien gardée.
WARNING
Pour empêcher tout endommagement du fichier de licence, n'ouvrez pas le fichier et n'altérez pas son contenu
de quelque façon que ce soit. Cependant, vous pouvez copier et stocker la licence où vous le souhaitez.
Autres informations
Conditions de licence du produit Symantec Endpoint Protection
Combien de licences Symantec Endpoint Protection devrais-je avoir ?
Gestion des licences Symantec Endpoint Protection

Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec Enregistrer
le package
Si vous disposez d'un nombre restreint de clients, utilisez la méthode Enregistrer le package pour déployer et installer le
package d'installation sur les clients.
L'option Enregistrer le package crée les packages d'installation que vous pouvez installer manuellement, avec un logiciel
de déploiement tiers ou avec un script de connexion.
L'option Enregistrer le package comprend les tâches suivantes :

• Vous effectuez vos sélections de configuration, puis créez les packages d'installation client.
• Vous enregistrez le package d'installation dans un dossier sur l'ordinateur qui exécute instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Pour Windows, le package d'installation peut être destiné aux systèmes d'exploitation 32 ou 64 bits. Le package
d'installation peut comporter un fichier setup.exe ou un ensemble de fichiers incluant un fichier setup.exe. Les
utilisateurs de l'ordinateur trouvent souvent plus simple d'utiliser un fichier setup.exe.
NOTE
Les packages d'installation des clients Mac et Linux s'exportent automatiquement au format d'archive
.zip. Pour conserver les autorisations du fichier, vous devez décompresser le fichier d'archive à l'aide d'un
programme d'archivage natif, par exemple l'Utilitaire d'archive Mac ou la commande ditto. Vous
ne pouvez utiliser ni la commande Mac unzip, ni une application tierce, ni aucune application Windows pour
décompresser les fichiers pour ce système d'exploitation.
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Pour installer des clients Symantec Endpoint Protection avec la méthode Enregistrer le package
1. Dans la console, lancez l'assistant de déploiement client.
2. Cliquez sur Aide > Page de mise en route, puis sous Tâches requises, cliquez sur Installer le logiciel client sur
vos ordinateurs.
3. Dans l'Assistant de déploiement client, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Nouveau déploiement de package, puis sur Suivant. Enregistrer le package installe uniquement un
nouveau package d'installation.

• Cliquez sur Déploiement du package de mise à jour de communication si vous voulez mettre à jour les

paramètres de communication du client Windows ou Mac sur les ordinateurs hébergeant déjà le client Symantec
Endpoint Protection. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, puis passez à l'étape 4.

4. Choisissez parmi les options disponibles, lesquelles varient selon le type de package d'installation, puis cliquez sur
Suivant.
NOTE
Pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers sur le client Windows, vous devez configurer des paramètres
d'installation client personnalisés avant de lancer l'assistant de déploiement client. Voir :
Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos des paramètres d'installation des clients Windows
5. Cliquez sur Enregistrer le package et sur Suivant.
6. Cliquez sur Parcourir et spécifiez le dossier vers lequel vous souhaitez transférer le package.
Pour le déploiement du package de mise à jour de communication ou pour les packages Mac et Linux, passez à
l'étape 7.
Pour les nouveaux packages Windows, sélectionnez Fichier .exe unique (par défaut) ou Fichiers séparés (requis
pour les fichiers .MSI).
NOTE
Utilisez l'option Fichier .exe unique à moins que vous n'ayez besoin des fichiers distincts pour un
programme de déploiement tiers.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Révisez le résumé de vos paramètres, cliquez sur Suivant, puis cliquez sur Terminer.
9. Fournissez le package exporté aux utilisateurs de l'ordinateur.
Fournissez le package exporté aux utilisateurs par le biais des méthodes suivantes : message électronique,
enregistrement du package dans un emplacement réseau partagé sécurisé ou utilisation d'un programme tiers.
10. Vérifiez que l'utilisateur télécharge et installe bien le logiciel client et vérifiez l'état d'installation des clients.
Pour les nouvelles installations de Symantec Endpoint Protection, il se peut que les ordinateurs clients n'apparaissent
pas dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager tant qu'ils n'ont pas redémarré, soit automatiquement,
soit par votre intervention ou celle de l'utilisateur. Les clients Mac invitent automatiquement à redémarrer le système
quand l'installation se termine. Les clients Linux n'ont pas besoin d'un redémarrage.Voir :

• Redémarrage des ordinateurs clients à partir de Symantec Endpoint Protection Manager
• Exécution d'un rapport sur l'état de déploiement des clients
Autres informations
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• Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
• Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client
• Préparation de l'installation client

Installation du client Symantec Endpoint Protection pour Mac
Vous pouvez directement installer un client Symantec Endpoint Protection sur un ordinateur Mac si vous ne pouvez pas
ou ne voulez pas utiliser l'installation à distance en mode Push. Les étapes sont semblables, qu'il s'agisse d'un client
autonome ou géré.
Vous ne pouvez installer un client géré que via un package créé par instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous pouvez convertir un client autonome en client géré à tout moment en important les paramètres de communication
client-serveur sur le client Mac.
NOTE
Pour préparer le client Symantec Endpoint Protection pour Mac en vue de son utilisation avec un logiciel tiers de
déploiement à distance, voir :
Exporting and Deploying a Symantec Endpoint Protection client via Apple Remote Desktop or Casper
(Exportation et déploiement d'un client Symantec Endpoint Protection via Apple Remote Desktop ou Casper)
Table 17: Méthodes d'installation du client pour Mac
Si vous avez téléchargé le fichier
d'installation.

1. Extrayez le contenu dans un dossier sur un ordinateur Mac, puis ouvrez le dossier.
2. Ouvrez SEP_MAC.
3. Copiez le fichier Symantec Endpoint Protection.dmg sur le bureau de
l'ordinateur Mac.
4. Cliquez deux fois sur Symantec Endpoint Protection.dmg pour monter le fichier
en tant que disque virtuel. Installez ensuite le client Symantec Endpoint Protection pour
Mac.

Si vous avez téléchargé un package
d'installation client .zip à partir du
portail Broadcom Support Portal.
Pour plus d'informations, voir :
Portail Broadcom Support Portal

1. Copiez le fichier sur le bureau de l'ordinateur Mac. Le fichier peut
être nommé Symantec Endpoint Protection.zip ou

Symantec_Endpoint_Protection_version_Mac_Client.zip, où version

est la version du produit.
2. Cliquer avec le bouton droit sur Ouvrir avec > Utilitaire d'archive pour extraire le contenu
du fichier.
3. Ouvrez le dossier résultant. Installez ensuite le client Symantec Endpoint Protection for
Mac.

L'image ou le dossier de disque virtuel en résultant contient le programme d'installation de l'application et un dossier
appelé Ressources supplémentaires. Les deux éléments doivent être situés dans le même emplacement pour une
installation réussie. Si vous copiez le programme d'installation sur un autre emplacement, vous devez également copier
Ressources supplémentaires.
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Pour installer le client Symantec Endpoint Protection pour Mac :
1. Double-cliquez sur Installer Symantec Endpoint Protection.
2. Pour commencer l'installation, cliquez sur Installer.
3. Pour installer un outil d'aide nécessaire à l'installation du client Symantec Endpoint Protection, entrez le nom
d'utilisateur et le mot de passe d'administration de votre Mac, puis cliquez sur Installer un utilitaire.
4. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Continuer pour terminer la configuration de votre client Symantec Endpoint
Protection.
5. Pour configurer votre client Symantec Endpoint Protection, procédez comme suit :
Autorisez l'extension système
Symantec Endpoint Protection.

Dans la boîte de dialogue Security & Privacy (Sécurité et confidentialité), sous l'onglet
General (Général), au niveau du message System software from application "Symantec
Endpoint Protection" was blocked from loading (le logiciel système de l'application
"Symantec Endpoint Protection" n'a pas pu être chargé), cliquez sur Allow (Autoriser).
Si nécessaire, cliquez sur l'icône en forme de verrou pour effectuer les modifications.
Vous devez autoriser l'extension système pour que Symantec Endpoint Protection soit
entièrement fonctionnel. Voir :
Autorisation des extensions système pour Symantec Endpoint Protection pour macOS 10.15 ou
version ultérieure

Autorisez l'accès complet au disque.

Dans la boîte de dialogue Security & Privacy (Sécurité et confidentialité), dans l'onglet
Privacy (confidentialité), assurez-vous que l'Symantec System Extension (Extension
système Symantec) est autorisée à accéder aux données et aux paramètres d'administration
de tous les utilisateurs de votre unité Mac.
Si nécessaire, cliquez sur l'icône en forme de verrou pour effectuer les modifications.

Autorisez la modification du profil
réseau.

Lorsque le message Symantec Endpoint Protection would like to filter network content
(Symantec Endpoint Protection souhaite filtrer le contenu du réseau) s'affiche, cliquez sur
Allow (Autoriser).

6. Cliquez sur Complete (Terminer).

Autorisation des extensions système pour Symantec Endpoint Protection pour macOS 10.15
ou version ultérieure
La demande d'autorisation des extensions système est une nouvelle fonction de sécurité de macOS 10.15.Vous devez
autoriser l'extension système pour que Symantec Endpoint Protection soit entièrement fonctionnel.
Pour autoriser l'extension système pour Symantec Endpoint Protection, pendant la configuration de votre client Symantec
Endpoint Protection, dans la boîte de dialogue Security & Privacy (Sécurité et confidentialité), sous l'onglet General
(Général), au niveau du message System software from application "Symantec Endpoint Protection" was blocked
from loading (le logiciel système de l'application "Symantec Endpoint Protection" n'a pas pu être chargé), cliquez sur
Allow (Autoriser).
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Installation du client Symantec Endpoint Protection pour Mac

Gestion des autorisations des extensions de noyau lors du déploiement de client Symantec
Endpoint Protection pour Mac
Si vous déployez le client Symantec Endpoint Protection pour Mac en masse, vous aurez peut-être à prendre des
mesures supplémentaires pour vous assurer que les extensions de noyau sont autorisées. Cette condition s'applique
à partir de macOS 10.13 (High Sierra). Le système d'exploitation exige que l'autorisation soit donnée au niveau de
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l'ordinateur local. Vous ne pouvez pas autoriser l'extension de noyau via un accès à distance, ni enregistrer l'autorisation
de noyau via une image de disque préconfigurée.
Pour vous assurer que les extensions de noyau sont bien autorisées sur Mac, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Demandez aux utilisateurs Mac d'approuver l'extension requise. Tout utilisateur peut approuver une extension de

•
•

•

noyau dans le volet de préférence Sécurité et confidentialité, même s'il ne dispose pas des privilèges d'administrateur.
Voir :
Autorisation des extensions de noyau pour Symantec Endpoint Protection pour macOS 10.13 ou version ultérieure
Inscrivez vos Mac dans une solution de gestion des appareils mobiles (MDM). Même si vous ne gérez pas activement
les Mac avec cette solution, l'autorisation de l'extension de noyau dépend de la manière dont elle a été appliquée
avant la version macOS 10.13.
A partir de macOS 10.13.2, autorisez les extensions de noyau par le biais de la gestion des appareils mobiles (MDM)
avec l'utilisation d'un identifiant d'équipe. Pour autoriser les extensions de noyau pour Symantec Endpoint Protection
sur macOS, utilisez l'identifiant d'équipe 9PTGMPNXZ2. Consultez la documentation de votre suite MDM pour plus de
détails sur la façon d'utiliser cet identifiant d'équipe.
NOTE
A compter du client Symantec Endpoint Protection pour Mac 14.3, l'identifiant d’équipe est Y2CCP3S9W7 et le
nom d'extension système est com.broadcom.mes.systemextension.
Si vous utilisez Démarrage réseau, Installation réseau, ou Restauration réseau, exécutez la commande suivante
lors de la préparation des images de disque pour le déploiement :
spctl kext-consent add 9PTGMPNXZ2

Cette commande utilise l'identifiant d'équipe Symantec pour approuver préalablement les extensions de noyau
Symantec sous Mac.
Les identifiants d'équipe qui sont définis par le biais de cette commande sont stockés dans la mémoire vive non
volatile (NVRAM), qui persiste même lorsque le Mac est mis hors tension. Si vous réinitialisez la mémoire NVRAM, les
extensions de noyau requièrent une nouvelle approbation. Si l'utilisateur a également approuvé l'extension de noyau
dans le volet Sécurité et confidentialité, la nouvelle approbation n'est pas nécessaire.
Pour plus d'informations sur le chargement de l'extension de noyau, consultez la documentation Apple suivante :
Préparation aux modifications apportées aux extensions de noyau dans macOS High Sierra

Installation de l'agent Symantec pour Linux ou du client Symantec Endpoint
Protection pour Linux
(Versions 14.3 RU1 et ultérieures)
Vous installez l'agent Symantec pour Linux directement sur un périphérique Linux. Vous ne pouvez pas déployer le client
Linux à distance depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour installer l'agent Symantec pour Linux, créez un package d'installation dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, transférez-le vers une unité Linux, puis exécutez le programme d'installation. Le programme
d’installation configure le nouvel agent et l’enregistre avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
L'agent Symantec pour Linux 14.3 RU1 et versions ultérieures ne peut pas s'exécuter en tant que client non
géré.Toutes les tâches de gestion doivent donc être effectuées dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager ou dans la console cloud.
Pour la version 14.3 RU1 et versions ultérieures : pour installer l'agent Symantec pour Linux
1. Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, créez et téléchargez le package d’installation.
2. Placez le package sur un partage réseau, un périphérique USB ou tout autre mécanisme de partage.
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Configurez un référentiel local si les appareils sur lesquels vous souhaitez installer l'agent Linux se trouvent dans un
réseau isolé ou ne disposent pas d'un accès à Internet.Voir :
Création d'un référentiel local
3. Suivez l'une des procédures ci-dessous pour installer l'agent Linux :
Si vous avez transféré le
package vers l'appareil Linux

1. Accédez à l'emplacement du dossier et exécutez la commande suivante pour que le fichier
LinuxInstaller devienne exécutable :

chmod u+x LinuxInstaller

2. Exécutez la commande suivante pour installer l'agent :
Si vous avez configuré un
référentiel local

./LinuxInstaller

1. Exécutez la commande suivante :

./LinuxInstaller – --local-repo <URL_répertoire_LOCAL>
Par exemple :

./LinuxInstaller – --local-repo https://votre_domaine.com/
sep_linux_agent/14_3RU3
Vous devez exécuter la commande en tant qu'utilisateur racine.
Pour afficher la liste des options d'installation, exécutez la commande ./LinuxInstaller-h.
4. Pour vérifier l'installation, accédez à /usr/lib/symantec et exécutez ./status.sh pour confirmer que les
modules sont chargés et que les démons sont en cours d'exécution :
./status.sh
Version de l’agent Symantec pour Linux : 14.3.450.1000
Vérification du statut de l’agent Symantec pour Linux (SEPM).
Statut du démon :
cafagent en cours d’exécution
sisamdagent en cours d’exécution
sisidsagent en cours d’exécution
sisipsagent en cours d’exécution
Statut du module :
sisevt chargé
sisap chargé
Notez que l'état de communication est uniquement disponible pour les clients gérés dans le cloud.
Pour la version 14.3 MP1 et versions antérieures
Vous installez un client Symantec Endpoint Protection géré ou autonome directement sur un ordinateur Linux. Vous ne
pouvez pas déployer le client Linux à distance depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Les étapes
d'installation sont semblables, qu'il s'agisse d'un client autonome ou géré.
Le seul moyen d'installer un client géré est par l'utilisation d'un package d'installation créé avec instance de Symantec
Endpoint Protection Manager. Vous pouvez convertir un client autonome en client géré à tout moment en important les
paramètres de communication client-serveur sur le client Linux.
Si le noyau de système d'exploitation Linux est incompatible avec le module précompilé de noyau Auto-Protect, le
programme d'installation essaye de compiler un module de noyau Auto-Protect compatible. Le processus de compilation
se lance automatiquement si nécessaire. Cependant, il est possible que le programme d'installation ne soit pas en
mesure de compiler un module de noyau Auto-Protect compatible. Dans ce cas, Auto-Protect est installé mais désactivé.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Supported Linux kernels for Symantec Endpoint Protection
NOTE
Vous devez disposer des privilèges de superutilisateur pour installer le client Symantec Endpoint Protection sur
un ordinateur Linux. La procédure utilise sudo pour démontrer cette escalade de privilège.
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Pour la version 14.3 MP1 et version antérieures : pour installer le client Symantec Endpoint Protection pour Linux
1. Copiez le package d'installation créé sur l'ordinateur Linux. Le package est un fichier.zip.
2. Sur l'ordinateur Linux, ouvrez une fenêtre d'application.
3. Accédez au répertoire d'installation avec la commande suivante :
cd /directory/
Où directory est le nom du répertoire dans lequel vous avez copié le fichier .zip.
4. Extrayez le contenu du fichier .zip vers un répertoire appelé tmp à l'aide de la commande suivante :
unzip "InstallPackage" -d sepfiles
Où InstallPackage est le nom complet du fichier .zip et sepfiles représente un dossier cible dans lequel le
processus d'extraction place les fichiers d'installation.
Si le dossier cible n'existe pas, le processus d'extraction le crée.
5. Accédez au répertoire sepfiles avec la commande suivante :
cd sepfiles
6. Pour définir correctement les autorisations d'exécution de fichiers sur install.sh, utilisez la commande suivante :
chmod u+x install.sh
7. Utilisez le script intégré pour installer Symantec Endpoint Protection avec la commande suivante :
sudo ./install.sh -i
Entrez votre mot de passe s'il vous est demandé.
Ce script lance l'installation des composants de Symantec Endpoint Protection. Le répertoire d'installation par défaut
est le suivant :
/opt/Symantec/symantec_antivirus
Le répertoire de travail par défaut pour LiveUpdate est le suivant :
/opt/Symantec/LiveUpdate/tmp
L'installation se termine quand l'invite de commande revient. Vous n'avez pas besoin de redémarrer l'ordinateur pour
terminer l'installation.
Pour la version 14.3 MP1 et versions antérieures
Pour vérifier l'installation du client, cliquez avec le bouton gauche ou droit sur le bouclier jaune de Symantec Endpoint
Protection, puis sur Ouvrir Symantec Endpoint Protection. L'emplacement du bouclier jaune varie selon la version
Linux. L'interface utilisateur client affiche des informations sur la version du programme, les définitions de virus, l'état de la
connexion serveur et la gestion.
Autres informations

•
•
•
•
•

Compilation automatique pour le client Symantec Endpoint Protection pour Linux
A propos de l'interface utilisateur graphique du client pour Linux
Importation des paramètres de communication serveur-client dans le client Linux
Préparation de l'installation client
Installation de Symantec Endpoint Protection 14.x pour les distributions basées sur RedHat
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Démarrage sur l'agent Linux
L'administrateur instance de Symantec Endpoint Protection Manager peut vous avoir autorisé à définir les paramètres du
client sur l'agent Linux.
Table 18: Etapes de démarrage sur l'agent Linux (pour les versions 14.3 RU1 et ultérieures)
Etape

Tâche

Description

Etape 1

Installez l'agent Symantec
pour Linux.

L'administrateur vous fournit le package d'installation d'un client géré ou vous envoie un
lien de téléchargement de ce package par email.Voir :
Installation de l'agent Symantec pour Linux ou du client Symantec Endpoint Protection
pour Linux

Etape 2

Vérifiez que l'agent Linux
communique avec instance
de Symantec Endpoint
Protection Manager ou avec
la console cloud.

Pour confirmer la connexion à instance de Symantec Endpoint Protection Manager ou à
la console cloud, vous pouvez exécuter la commande suivante :
/usr/lib/symantec/status.sh

Etape 3

Vérifiez que la protection
automatique est en cours
d'exécution.

Pour vérifier l'état de la protection automatique, exécutez la commande suivante :
cat /proc/sisap/status

Etape 4

Vérifiez que les définitions
sont à jour.

Les définitions LiveUpdate sont disponibles dans l'emplacement suivant :
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/sef/definitions/

Table 19: Etapes de démarrage sur le client Linux (version 14.3 MP1 et antérieures)
Etape

Tâche

Description

Etape 1

Installez le client pour Linux.

L'administrateur instance de Symantec Endpoint Protection Manager vous fournit le
package d'installation d'un client géré ou vous envoie un lien de téléchargement de ce
package par email.
Vous pouvez également désinstaller un client non géré qui ne communique pas avec
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. L'utilisateur de l'ordinateur
principal est chargé d'administrer l'ordinateur client ainsi que de mettre à jour le logiciel
et les définitions. Vous pouvez convertir un client non géré en client géré. Voir :
Installation de l'agent Symantec pour Linux ou du client Symantec Endpoint Protection
pour Linux

Etape 2

Vérifiez que le client pour
Linux communique avec
instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.

Double-cliquez sur le bouclier Symantec Endpoint Protection. Si le client communique
avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager, les informations sur le
serveur s'affichent sous Gestion, en regard de Serveur. Si l'état Hors ligne s'affiche,
contactez l'administrateur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Si l'état Gestion automatique s'affiche, cela signifie que le client n'est pas géré.
L'icône en forme de bouclier indique également l'état de la gestion et de la
communication.

Etape 3

Vérifiez qu'Auto-Protect est
en cours d'exécution.

Double-cliquez sur le bouclier Symantec Endpoint Protection. L'état d'Auto-Protect
s'affiche sous Etat, en regard de Auto-Protect.
Vous pouvez également consulter l'état d'Auto-Protect à l'aide de l'interface de ligne de
commande :
sav info -a
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Etape

Tâche

Etape 4

Vérifiez que les définitions
sont à jour.

Etape 5

Exécutez une analyse.

Description
LiveUpdate est lancé automatiquement une fois l'installation terminée. Vous pouvez
vérifier que les définitions sont à jour en double-cliquant sur le bouclier Symantec
Endpoint Protection. La date des définitions s'affiche sous Définitions. Par défaut,
LiveUpdate pour le client pour Linux s'exécute toutes les quatre heures.
Si les définitions sont obsolètes, vous pouvez cliquer sur LiveUpdate pour l'exécuter
manuellement. Vous pouvez également utiliser l'interface de ligne de commande pour
exécuter LiveUpdate :
sav liveupdate -u

Par défaut, le client Linux géré analyse l'ensemble des fichiers et dossiers tous les jours
à 12 h 30. Toutefois, vous pouvez lancer une analyse manuelle à l'aide de l'interface de
ligne de commande :
sav manualscan -s pathname
Note: La commande de lancement d'une analyse manuelle requiert des privilèges de
superutilisateur.

Autres informations
Symantec Endpoint Protection for Linux Frequently Asked Questions (Foire aux questions concernant Symantec Endpoint
Protection pour Linux)

Compilation automatique pour le client Symantec Endpoint Protection pour Linux
Pour la version 14.3 MP1 et versions antérieures
Le programme d'installation de Symantec Endpoint Protection pour Linux compile automatiquement le module de noyau
Auto-Protect lorsque le noyau du système d'exploitation est incompatible avec les modules de noyau Auto-Protect précompilés.
Le programme d'installation du client lance le compilateur automatique pour compiler les modules compatibles lorsqu'il ne
détecte aucun module Auto-Protect actif juste avant la fin du processus d'installation.
Auparavant, Auto-Protect fonctionnait uniquement lorsque le système d'exploitation de l'ordinateur Linux exécutait un
noyau pris en charge. Vous pouvez également compiler manuellement le module de noyau Auto-Protect.
Conditions requises
L'ordinateur client Linux doit être muni d'outils de développement pour que la compilation automatique puisse fonctionner,
par exemple :

•
•
•
•
•

kernel-devel
kernel-source
linux-headers
build-essentials
Outils de développement

La compilation des modules de noyau Symantec Endpoint Protection échoue parfois sur les noyaux Linux dont la source
a été modifiée. Ces noyaux Linux ne sont pas pris en charge par cette fonctionnalité.
Utilisation de la compilation automatique
La compilation automatique se lance automatiquement au cours de l'installation, si nécessaire. Aucun intervention n'est
requise de votre part pour lancer la compilation automatique.
Si le processus de compilation automatique se termine correctement, la fenêtre de terminal affiche le message suivant :
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Build Auto-Protect kernel modules from source code successfully (Les modules de noyau Auto-Protect ont été créés à
partir du code source)
Le nom de fichier des pilotes personnalisés pour symap et symev qui ont créés par le processus de compilation
automatique inclut le mot custom. Le fichier sepfl-install.log indique également que la compilation automatique
est terminée. Par défaut, ce fichier est enregistré sous ~/.
En cas d'échec du processus de compilation automatique, Auto-Protect est installée, mais reste désactivée. La fenêtre de
terminal affiche un message similaire à celui ci-dessous :
Build Auto-Protect kernel modules from source code failed with error: (Echec de la création des modules de noyau AutoProtect à partir du code source avec l'erreur suivante :) Nombre
Nombre indique le numéro du code d'erreur, qui varie. Pour obtenir des informations sur les codes d'erreur qui s'affichent,
reportez-vous à la documentation du compilateur.

À propos de l'interface utilisateur graphique du client pour Linux
Pour la version 14.3 MP1 et versions antérieures
NOTE
Symantec Agent for Linux 14.3 RU1 ne dispose pas d'une interface utilisateur graphique.
Le client pour Linux Symantec Endpoint Protection affiche une icône de zone de notification jaune dans la barre d'état sur
les ordinateurs Linux dotés d'une interface utilisateur graphique. Cette icône indique si le client est connecté à un serveur
de gestion et l'état de la protection.
La plupart des tâches de gestion s'effectuent à l'aide de l'interface de ligne de commande. Toutefois, vous pouvez utiliser
l'interface utilisateur graphique du client Symantec Endpoint Protection pour effectuer les tâches suivantes :

• Vérifier les informations relatives à la version du produit et aux définitions de virus.
• Vérifiez l'état de la protection du client, qui indique si Auto-Protect est activé, ainsi que l'état de toutes les analyses,
planifiées comme manuelles.

• Exécuter LiveUpdate pour obtenir les dernières définitions de virus et les dernières mises à jour du produit.
• Obtenir des informations indiquant si le client est géré ou non et s'il se connecte à instance de Symantec Endpoint
Protection Manager pour recevoir les politiques mises à jour.

Vous pouvez également effectuer ces tâches à partir de la ligne de commande.
Table 20: Icônes d'état du client Symantec Endpoint Protection pour Linux
Icône

Description
Le client n'est pas géré et fonctionne correctement. L'icône a la forme d'un bouclier jaune.
Le client est géré, il fonctionne correctement et il communique avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
L'icône a la forme d'un bouclier jaune avec un point vert.
Le client est géré, il fonctionne correctement, mais il ne communique pas avec instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. L'icône a la forme d'un bouclier jaune avec un point jaune clair contenant un point d'exclamation noir.
Le client ne fonctionne pas correctement en raison de composants désactivés, tels que Auto-Protect, le service d'analyse
en temps réel (rtvscand) ou le service de gestion du client (smcd). L'icône a la forme d'un bouclier jaune avec un point blanc
entouré de rouge contenant une barre oblique rouge.

Autres informations
Prise en main du client pour Linux
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Installation des clients Symantec Endpoint Protection à l'aide de
l'installation à distance en mode Push
L'installation à distance en mode Push transfère le logiciel client vers les ordinateurs que vous spécifiez, par adresse
IP ou nom d'ordinateur. Une fois le package copié sur l'ordinateur cible, il s'installe automatiquement. L'utilisateur de
l'ordinateur n'a pas besoin de lancer l'installation ou de disposer de droits administrateur.
L'installation à distance en mode Push comprend les tâches suivantes :

• Vous sélectionnez un package d'installation client existant, créez un package d'installation ou créez un package pour
•
•

mettre à jour les paramètres de communication.
Dans le cas des nouveaux packages d'installation, vous configurez et créez le package d'installation.
Vous spécifiez les ordinateurs de votre réseau qui doivent recevoir un package de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
L'installation à distance en mode Push localise un ordinateur pour lequel vous fournissez un numéro ou une plage d'IP
ou tous les ordinateurs qui sont visibles en parcourant le réseau.
NOTE
Pour installer le package d'installation client en mode Push sur les clients Mac dans l'onglet Parcourir le
réseau, vous devez installer le service Bonjour sur le serveur instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. Consultez l'article suivant :
Installation du service Bonjour pour instance de Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.5 ou version
ultérieure
Le service Bonjour ne prend pas en charge la mise en réseau IPv6. Les ordinateurs Mac pour lesquels seule
la mise en réseau IPv6 est activée ne peuvent pas être affichés dans Parcourir le réseau.

•

La mise en réseau IPv6 est prise en charge à partir de la version 14.2.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager installe en mode Push le logiciel client sur les ordinateurs
spécifiés.
L'installation commence automatiquement sur les ordinateurs une fois que le package a été copié sur l'ordinateur
cible.
NOTE
Vous ne pouvez pas installer le client Linux à l'aide de l'installation à distance en mode Push.

Pour installer des clients Symantec Endpoint Protection à l'aide d'une installation à distance en mode Push
1. Dans la console, lancez l'assistant de déploiement client.
Cliquez sur Aide > Page de mise en route, puis sous Tâches requises, cliquez sur Installer le logiciel client sur
vos ordinateurs.
2. Dans l'Assistant de déploiement client, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Nouveau déploiement de package pour créer un package d'installation, puis cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur Déploiement de package existant pour utiliser un package créé précédemment, puis cliquez sur
•

Parcourir pour localiser le package à installer.
L'assistant de déploiement client charge le package et vous dirige vers le volet Sélection d'ordinateur (étape 5).
Sous Déploiement du package de mise à jour de communication, choisissez si vous voulez mettre à jour
les paramètres de communication du client Windows ou Mac sur les ordinateurs sur lesquels le client Symantec
Endpoint Protection est déjà installé. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, puis passez à l'étape 4.
Vous pouvez utiliser cette option pour convertir un client non géré en client géré.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
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Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de
communication
3. Pour un nouveau package, dans le volet Sélectionner un groupe et un ensemble de fonctionnalités d'installation
client, choisissez parmi les options disponibles, lesquelles varient selon le type de package d'installation. Cliquez sur
Suivant.
NOTE
Pour désinstaller un logiciel de sécurité existant sur le client Windows, vous devez configurer des
paramètres d'installation client personnalisés avant de lancer l'assistant de déploiement client. Vous pouvez
également utiliser un package d'installation client existant configuré pour activer cette fonction. Voir :
Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos des paramètres d'installation des clients Windows
4. Cliquez sur Installation à distance en mode Push et sur Suivant.
5. Dans le volet Sélection d'ordinateur, localisez les ordinateurs destinés à recevoir le logiciel à l'aide de l'une des
méthodes suivantes :

• Pour rechercher des ordinateurs sur le réseau, cliquez sur Parcourir le réseau.
• Pour rechercher des ordinateurs par adresse IP ou nom d'ordinateur, cliquez sur Rechercher sur le réseau, puis
sur Rechercher des ordinateurs.

Vous pouvez définir une valeur d'expiration pour limiter le temps que le serveur consacre à une recherche.
6. Cliquez sur > > pour ajouter les ordinateurs à la liste et authentifiez le domaine ou le groupe de travail si l'assistant
vous y invite.
L'installation distante en mode Push requiert des privilèges élevés. Si l'ordinateur client fait partie d'un domaine Active
Directory, vous devez utiliser un compte administrateur de domaine.
7. Cliquez sur Suivant puis sur Envoyer pour installer le logiciel client sur les ordinateurs sélectionnés.
Une fois que le volet Récapitulatif de déploiement indique un déploiement réussi, l'installation démarre
automatiquement sur les ordinateurs clients.
L'installation nécessite plusieurs minutes.
8. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.
9. Confirmez l'état des clients installés sur la page Clients.
Pour les nouvelles installations de Symantec Endpoint Protection, il se peut que les ordinateurs clients n'apparaissent
pas dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager tant qu'ils n'ont pas redémarré, soit automatiquement,
soit par votre intervention ou celle de l'utilisateur.Voir :

• Redémarrage des ordinateurs clients de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Exécution d'un rapport sur l'état de déploiement des clients
NOTE
Après avoir installé le package d'installation client sur les clients Mac, vous devez vérifier sur l'ordinateur
client que l'extension de noyau est autorisée. L'autorisation de l'extension de noyau est requise pour que
Symantec Endpoint Protection fonctionne complètement et le mode Push distant ne vous invite pas à autoriser
si l'autorisation est requise. Sur votre Mac, sélectionnez les préférences système Sécurité et confidentialité,
puis cliquez sur Autoriser.
Autres informations
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•
•
•
•

Préparation de l'installation client
Préparation d'ordinateurs Windows et Mac au déploiement à distance
Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client

Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec le lien web
et l'adresse électronique
L'option Lien Web et adresse électronique crée le package d'installation et l'URL pour le package d'installation. Les
utilisateurs reçoivent l'URL dans un message électronique pour télécharger le package et installer le client Symantec
Endpoint Protection. Les utilisateurs doivent avoir des droits d'administrateur pour installer le package.
Lien Web et adresse électronique comprend les tâches suivantes :

• Vous sélectionnez, configurez, puis créez le package d'installation client.

•

Vous choisissez les options parmi celles qui apparaissent pour la configuration des packages d'installation client
Windows, Mac et Linux. Tous les packages d'installation client sont stockés sur l'ordinateur qui exécute instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
Un message électronique de instance de Symantec Endpoint Protection Manager informe les utilisateurs de
l'ordinateur qu'ils peuvent télécharger le package d'installation client.
Vous fournissez une liste des utilisateurs qui recevront un message électronique, qui contient des instructions de
téléchargement et d'installation du package d'installation client. Les utilisateurs suivent les instructions pour installer le
logiciel client.
NOTE
Les packages d'installation client Mac et Linux s'exportent automatiquement au format de fichier d'archive
.zip. Pour conserver les autorisations du fichier, vous devez décompresser le fichier d'archive à l'aide d'un
programme d'archivage natif, par exemple l'Utilitaire d'archive Mac ou la commande ditto. Vous
ne pouvez utiliser ni la commande Mac unzip, ni une application tierce, ni aucune application Windows pour
décompresser les fichiers pour ce système d'exploitation.

Avant d'utiliser l'option Lien Web et adresse électronique, assurez-vous de configurer correctement la connexion entre le
serveur de gestion et le serveur de messagerie.Voir :
Etablir la communication entre le serveur de gestion et les serveurs de messagerie électronique
Pour installer les clients Symantec Endpoint Protection avec le lien Web et l'adresse électronique
1. Dans la console, lancez l'assistant de déploiement client.
Cliquez sur Aide > Page de mise en route, puis sous Tâches requises, cliquez sur Installer le logiciel client sur
vos ordinateurs.
2. Dans l'assistant de déploiement client, cliquez sur Nouveau déploiement de package, puis sur Suivant. Le lien
Web et l'adresse électronique envoient uniquement un nouveau package d'installation.
3. Choisissez parmi les options disponibles, lesquelles varient selon le type de package d'installation, puis cliquez sur
Suivant.
NOTE
Pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers sur le client Windows, vous devez configurer des paramètres
d'installation client personnalisés avant de lancer l'assistant de déploiement client. Voir :
Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos des paramètres d'installation des clients Windows
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4. Cliquez sur Lien Web et adresse électronique et cliquez sur Suivant.
5. Dans le volet Destinataires et message, spécifiez les destinataires et l'objet du message électronique.
Pour spécifier plusieurs destinataires, tapez une virgule après chaque adresse électronique. Un administrateur
système de console de gestion reçoit automatiquement une copie du message.
Vous pouvez accepter le corps et l'objet par défaut du message électronique ou modifier le texte. Vous pouvez
également copier l'URL et la publier à un emplacement en ligne pratique, tel qu'une page Intranet.
6. Pour créer le package et envoyer le lien par courrier électronique, cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.
7. Confirmez que les utilisateurs de l'ordinateur ont reçu le message électronique et ont installé le logiciel client.
Il se peut que les ordinateurs clients n'apparaissent pas dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
tant qu'ils n'ont pas redémarré, soit automatiquement, soit par votre intervention ou celle de l'utilisateur. Les clients
Mac invitent automatiquement à redémarrer le système quand l'installation se termine. Les clients Linux n'ont pas
besoin d'un redémarrage.Voir :

• Redémarrage des ordinateurs clients de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Exécution d'un rapport sur l'état de déploiement des clients
Autres informations

• Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
• Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client
• Préparation de l'installation client

Que faire après avoir installé le serveur de gestion ?
Le tableau suivant affiche les tâches à effectuer après l'installation et la configuration du produit pour évaluer si les
ordinateurs clients disposent du niveau de protection adéquat. Continuez d'exécuter ces tâches régulièrement, une fois
par semaine ou par mois.
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Table 21: Tâches à effectuer après l'installation
Action

Description

Modifiez la politique de
protection antivirus et
antispyware

Modifiez les paramètres d'analyse par défaut suivants :
• Si vous créez un groupe pour des serveurs, modifiez l'heure d'analyse planifiée en spécifiant une heure
où la plupart des utilisateurs sont hors ligne. Voir :
Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Windows
• Activez Risk Tracer dans Auto-Protect.Voir :
Pour plus d'informations, consultez l'article Qu'est-ce que Risk Tracer ?
Risk Tracer présente les conditions préalables suivantes :
– La protection contre les menaces réseau est activée.Voir :
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
– Le partage de fichiers et d'imprimantes de Windows est activé.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Windows

Modifiez la politique
de pare-feu du groupe
d'ordinateurs distants et
du groupe de serveurs

• Augmentez la sécurité des ordinateurs distants en veillant à ce que les règles de pare-feu par défaut

Exclure des applications
et des fichiers de
l'analyse

Vous pouvez améliorer les performances en configurant le client pour ne pas analyser certains fichiers et
dossiers.
Par exemple, le client analyse le répertoire du serveur de messagerie chaque fois qu'une analyse
planifiée est exécutée. Il est conseillé d'exclure les répertoires et les fichiers de programme du serveur de
messagerie de l'analyse.
Pour plus d'informations, consultez l'article suivant :
About the automatic exclusion of files and folders for Microsoft Exchange server and Symantec products
(A propos de l'exclusion automatique de fichiers et dossiers pour le serveur Microsoft Exchange et les
produits Symantec)
Vous pouvez améliorer la performance en excluant les dossiers et fichiers connus pour poser des
problèmes s'ils sont analysés. Par exemple, Symantec Endpoint Protection ne doit pas analyser les
fichiers propriétaires Microsoft SQL Server. Il est conseillé d'ajouter une exception qui empêche l'analyse
des dossiers contenant les fichiers de base de données SQL Server. Ces exceptions améliorent les
performances et évitent la corruption ou le verrouillage des fichiers lorsque Microsoft SQL Server doit les
utiliser.
Pour plus d'informations, consultez l'article de connaissances suivant :
How to exclude MS SQL files and folders using Centralized Exceptions (Comment exclure des fichiers et
dossiers MS SQL à l'aide d'exceptions centralisées)
De plus, vous devez exclure les faux positifs des analyses.
Vous pouvez également exclure des fichiers par extension pour les analyses Auto-Protect sur les
ordinateurs Windows. Voir :
• Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
• Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Windows
• Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Mac

suivantes restent activées pour un emplacement hors site :
– Bloquer le partage de fichiers locaux avec des ordinateurs externes
– Bloquer l'administration à distance
• Réduisez la sécurité du groupe de serveurs en veillant à ce que la règle de pare-feu suivante reste
activée : Autoriser le partage de fichiers locaux sur les ordinateurs locaux. Cette règle de filtrage
veille à ce que seul le trafic local soit autorisé.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Personnalisation des règles de pare-feu
• Gestion des emplacements pour des clients distants
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Action
Exécuter un rapport
rapide et un rapport
planifié après l'analyse
planifiée

Description
Exécutez les rapports rapides et les rapports planifiés pour voir si les ordinateurs clients ont le niveau de
sécurité approprié. Voir :
• A propos des types de rapports instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Exécution et personnalisation des rapports rapides
• Comment exécuter les rapports planifiés

Vérifiez pour vous
Examinez les écrans, journaux et l'état des ordinateurs client pour vous assurer que vous disposez du
assurer que les analyses niveau de protection approprié pour chaque groupe.Voir :
planifiées ont été
Surveillance de la protection des terminaux client
réussies et que les clients
fonctionnent comme
prévu
Evaluez vos besoins en
bande passante pour le
stockage de contenu et
la communication des
clients

instance de Symantec Endpoint Protection Manager stocke la dernière version complète ainsi que les
versions deltas incrémentielles uniquement. Cette approche signifie que les clients téléchargent presque
toujours des deltas, et non des packages complets. Dans les rares cas où un client est extrêmement
obsolète (plus de trois mois), un téléchargement complet du dernier contenu est requis.Voir :
Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients
Si votre environnement doit contrôler la bande passante réseau avec précision, vous pouvez également
limiter les communications des clients. Pour plus d'informations, consultez l'article suivant :
Symantec Endpoint Protection Bandwidth Control for Client Communication (Contrôle de la bande
passante Symantec Endpoint Protection de la communication client)
Pour plus d'informations sur le calcul des besoins de stockage et de bande passante, voir :
Livre blanc sur les pratiques d'excellence de calibrage et d'évolutivité de Symantec Endpoint Protection

Configurer des
notifications pour la
propagation d'un risque
unique et la détection
d'un nouveau risque

Créez une notification pour un Evénement de risque unique et modifiez la notification pour
Manifestation de risque.
Pour ces notifications, Symantec vous recommande d'effectuer les actions suivantes :
1. Modifiez la Gravité du risque à Catégorie 1 (très faible et supérieure) pour éviter de recevoir des
messages électroniques relatifs aux cookies de suivi.
2. Conservez le paramètre Atténuateur sur Automatique.
Les notifications sont critiques pour maintenir un environnement sécurisé et peuvent également vous faire
gagner un temps précieux.Voir :
• Configuration des notifications d'administrateur
• Gestion des notifications

Autres informations

• Prise en main initiale de Symantec Endpoint Protection
• Pratiques d'excellence recommandées pour la protection d'un environnement d'entreprise avec Symantec Endpoint
Protection

Ports de communication pour Symantec Endpoint Protection
Si les ordinateurs qui exécutent instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client Symantec Endpoint
Protection exécutent également des logiciels ou matériels de pare-feu tiers, vous devez ouvrir certains ports. Ces ports
servent pour le déploiement à distance et pour la communication entre le serveur de gestion et les clients. Reportezvous à la documentation produit de votre logiciel de pare-feu pour obtenir des instructions sur l'ouverture des ports ou
l'autorisation des applications à utiliser des ports.
Par défaut, le composant du pare-feu de Symantec Endpoint Protection permet déjà le trafic sur ces ports.
WARNING
Le pare-feu du client Symantec Endpoint Protection est désactivé par défaut à l'installation initiale jusqu'au
redémarrage de l'ordinateur. Pour assurer la continuité de votre protection par pare-feu, laissez le pare-feu
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Windows activé sur les clients jusqu'à ce que le logiciel soit installé et que le client ait redémarré. Le pare-feu
du client Symantec Endpoint Protection désactive automatiquement le pare-feu Windows au redémarrage de
l'ordinateur.
Table 22: Ports pour l'installation et les communications des clients et des serveurs
Protocole
et numéro
de port

Utilisé pour

Processus d'écoute

Description

Versions
applicables

TCP 139, 445
UDP 137, 138

Déploiement en mode Push depuis svchost.exe
instance de Symantec Endpoint
Protection Manager sur des
ordinateurs Windows

• Lancé par instance de Symantec

Toutes

TCP 22

Déploiement en mode Push depuis launchd
instance de Symantec Endpoint
Protection Manager sur des
ordinateurs Mac

• Lancé par instance de Symantec

Toutes

Toutes

Endpoint Protection Manager
(clientremote.exe)
• Non configurable
Utilise également des ports TCP
temporaires.
Endpoint Protection Manager
(clientremote.exe)
Non configurable

Fonctionnalité de proxy de mise
en cache Web de fournisseur de
mises à jour groupées

ccSvcHst.exe

•
• Lancé par les clients Symantec

TCP 2968

Authentification client Protection
Web et de l'accès au cloud

ccSvcHst.exe

•
• Lancé par les clients Symantec

TCP 2638

Communication entre la base de
données installée automatiquement
et instance de Symantec Endpoint
Protection Manager

•

•
• Lancé par instance de Symantec

TCP 2967

•

sqlserver.exe
(base de données
SQL Server Express,
14.3 RU1 et versions
ultérieures)
dbsrv16.exe (base
de données intégrée,
14.3 MP1 et versions
ultérieures)

Endpoint Protection
Configurable
Endpoint Protection
Configurable

•

Endpoint Protection Manager
Configurable

14.2 et versions
ultérieures
Toutes

TCP 1433

Communication entre une base de
données SQL Server distante et
instance de Symantec Endpoint
Protection Manager

sqlserver.exe

• Lancé par instance de Symantec

Toutes

TCP 8443

Communication serveur (HTTPS)

SemSvc.exe

La communication des informations de
connexion et d'administration se fait
intégralement par ce port sécurisé.
• Lancé par la console distante Java
ou la console distante Web, ou par
des partenaires de réplication
• Configurable
instance de Symantec Endpoint
Protection Manager écoute sur ce port.

Toutes

Endpoint Protection Manager
• Configurable
Le serveur de gestion instance de
Symantec Endpoint Protection Manager
utilise également des ports TCP
temporaires.
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Protocole
et numéro
de port

Utilisé pour

Processus d'écoute

Description

Versions
applicables

TCP 9090

Communication de console Web

SemSvc.exe

Ce port est utilisé seulement pour la
communication initiale entre la console
de gestion à distance et instance
de Symantec Endpoint Protection
Manager. Cette communication initiale
inclut l'installation et sert à afficher
l'écran de connexion uniquement.
• Lancé par la console Web distante
• Configurable
Utilise également des ports TCP
temporaires.

Toutes

TCP 8014

Communication entre instance
de Symantec Endpoint Protection
Manager (HTTP) et le client
Symantec Endpoint Protection

httpd.exe (Apache)

• Lancé par les clients Symantec

Toutes

TCP 443

Communication entre instance
de Symantec Endpoint Protection
Manager (HTTPS) et le client
Symantec Endpoint Protection

httpd.exe (Apache)

• Lancé par les clients Symantec

Toutes

TCP 443

Communication entre instance
de Symantec Endpoint Protection
Manager et la console cloud

prunsvr.exe

Pour plus d'informations sur les
domaines à ajouter à la liste de
contournement de proxy pour la
console cloud, voir :
Les messages d'erreur de proxy
apparaissent dans l'onglet Cloud
Endpoint Protection Manager >
Dépannage

Toutes

HTTPS 443

Communication entre le client
itinérant Symantec Endpoint
Protection et la console cloud

Aucun(e)

Les clients gérés dont la communication 14.2 et versions
avec instance de Symantec Endpoint
ultérieures
Protection Manager est intermittente
chargent leurs événements critiques
directement dans la console cloud.
instance de Symantec Endpoint
Protection Manager doit être inscrit
dans la console cloud.Voir :
Surveillance des clients Symantec
Endpoint Protection itinérants à partir
de la console cloud

HTTP 8081
HTTPS 8082

Communication entre instance
de Symantec Endpoint Protection
Manager et l'appliance de serveur
Content Analysis

instance de Symantec
Endpoint Protection
Manager

Le serveur de gestion utilise ce port
pour communiquer avec le serveur
Content Analysis ou l'appliance
Malware Analysis.

Versions 14.2.x
uniquement.
Obsolète dans
14.3.

TCP 8445

Utilisé par la console de rapports
distante

httpd.exe (Apache)

• Lancé par la console de rapports
• Configurable

Toutes

Endpoint Protection
• Configurable
Les clients utilisent également des ports
TCP temporaires.
Endpoint Protection
• Configurable
Les clients utilisent également des ports
TCP temporaires.
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Protocole
et numéro
de port

Utilisé pour

Processus d'écoute

Description

Versions
applicables

TCP 8446

Services web

semapisrv.exe

Les applications de gestion à distance Toutes
utilisent ce port pour envoyer le trafic
ses services web via HTTPS.
• Initié par Remote Monitoring and
Management (RMM) et par EDR
• Configurable
• Utilisé pour la console Java distante

TCP 8447

Lancement de processus

semlaunchsrv.exe

Ce compte de service virtuel lance
des processus instance de Symantec
Endpoint Protection Manager qui
nécessitent des privilèges élevés,
les rendant inutiles pour ces autres
services. Répond uniquement aux
demandes venant de l'hôte local.
• Lancé par instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
(SemSvc.exe)
• Configurable

Toutes

TCP 8765

Contrôle du serveur

SemSvc.exe

Utilisé par instance de Symantec
Endpoint Protection Manager pour
l'arrêt du service web Tomcat.
• Lancé par instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
• Configurable

Toutes

TCP 1100

Registre d'objet distant

SemSvc.exe

Indique à AjaxSwing sur quel port
exécuter le registre RMI.
• Lancé par AjaxSwing
• Non configurable

Toutes

UDP 514

Transfert des données vers un
serveur Syslog
(Facultatif)

SemSvc.exe

• Trafic sortant du serveur Syslog

vers instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
• Trafic entrant vers le serveur Syslog
• Configurable
Le trafic vers ou depuis instance de
Symantec Endpoint Protection Manager
utilise des ports UDP temporaires.

• Windows Vista et versions ultérieures contiennent un pare-feu activé par défaut. Si le pare-feu est activé, vous ne

•

pourrez ne pas pouvoir installer ou déployer le logiciel client à distance. Si vous rencontrez des problèmes pour
déployer le client vers des ordinateurs qui exécutent ces systèmes d'exploitation, configurez leurs pare-feu pour
autoriser le trafic requis.
Si vous décidez d'utiliser le Pare-feu Windows après le déploiement, vous devez le configurer pour autoriser le partage
de fichiers et d'imprimantes (port 445).

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres du Pare-feu Windows, consultez la documentation de
Windows.
Autres informations
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•
•
•
•

A propos des paramètres de base du serveur de gestion
Préparation d'ordinateurs Windows et Mac au déploiement à distance
Surveillance de la protection des terminaux client
Préparation de l'installation client
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Installation et désinstallation du serveur de gestion et des
clients
Planifiez l’installation de Symantec Endpoint Protection Manager et des clients.
Avant d'installer Symantec Endpoint Protection Manager, nous vous recommandons de tenir compte des aspects
suivants :

• Nombre de clients dans votre réseau
• La base de données que vous souhaitez utiliser (base de données intégrée par défaut ou base de données Microsoft
SQL Server)

• Nécessité ou non de configurer plusieurs sites
• Nécessité ou non de configurer un serveur de basculement
Avant d'installer les clients Symantec Endpoint Protection, nous vous recommandons de tenir compte des aspects
suivants :

• Les fonctionnalités que vous souhaitez installer.
• Méthode de déploiement que vous souhaitez utiliser.

Considérations sur l'architecture réseau
Vous pouvez installer Symantec Endpoint Protection à des fins de test sans considérer l'architecture réseau de votre
entreprise. Vous pouvez installer instance de Symantec Endpoint Protection Manager avec quelques clients et vous
familiariser avec les fonctionnalités.
Quand vous êtes prêt à installer les clients de production, planifiez votre déploiement selon les besoins de votre
entreprise et vos besoins informatiques.
Considérez les éléments suivants quand vous planifiez votre déploiement :

•

•

•
•

•

instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Les administrateurs utilisent instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour gérer les politiques de sécurité
et les ordinateurs clients. Vous pouvez examiner la sécurité et la disponibilité de l'ordinateur sur lequel instance de
Symantec Endpoint Protection Manager est installé.
Console distante
Les administrateurs peuvent utiliser un ordinateur distant qui exécute le logiciel de console pour accéder à instance
de Symantec Endpoint Protection Manager. Les administrateurs peuvent utiliser un ordinateur distant quand ils sont
absents du bureau. Vérifiez que les ordinateurs distants répondent aux exigences de la console distante.
Ordinateurs locaux et distants
Les ordinateurs distants peuvent avoir des connexions réseau plus lentes. Vous pouvez utiliser une méthode
d'installation différente de celle que vous utilisez pour effectuer l'installation sur les ordinateurs locaux.
Ordinateurs mobiles tels que les ordinateurs portables
Les ordinateurs portables peuvent ne pas se connecter au réseau de façon régulière. Vous pouvez vous assurer
que les ordinateurs portables sont dotés d'une politique LiveUpdate qui permette une planification LiveUpdate. Les
ordinateurs portables qui ne s'authentifient pas régulièrement n'obtiennent pas toutes les mises à jour de la politique.
Ordinateurs situés dans des zones protégées
Les ordinateurs situés dans des zones protégées peuvent nécessiter des paramètres de sécurité différents des
paramètres des ordinateurs qui ne sont pas situés dans des zones protégées.
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Identifiez les ordinateurs sur lesquels vous prévoyez d'installer le client.Symantec vous recommande d'installer le logiciel
client sur tous les ordinateurs non protégés, y compris l'ordinateur qui exécute instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
Autres informations
Prise en main initiale de Symantec Endpoint Protection

À propos de la sélection du type de base de données
instance de Symantec Endpoint Protection Manager utilise une base de données pour stocker des informations sur des
clients et des paramètres. La base de données est créée en tant qu'élément du processus de configuration. Vous devez
décider quelle base de données utiliser avant d'installer le serveur de gestion. Vous ne pouvez pas utiliser la console
jusqu'à ce que vous ayez configuré le serveur de gestion pour utiliser une base de données.
Table 23: Bases de données qu'utilise instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Type de base
de données

Description

Microsoft SQL Server
Express (par défaut)

La base de données SQL Server Express est automatiquement installée avec instance de Symantec
Endpoint Protection Manager par défaut.La base de données SQL Server Express ne requiert pas de
configuration et est plus facile à installer que SQL Server. Vous pouvez également installer SQL Server
Express séparément, ce qui nécessite quelques tâches de configuration. La base de données SQL Server
Express prend en charge jusqu’à 5 000 clients.
Dans 14.3 MP1 et les versions antérieures, la base de données par défaut était la base de données
intégrée.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos des paramètres de base du serveur de gestion

Base de données
intégrée

La base de données intégrée est automatiquement installée avec instance de Symantec Endpoint
Protection Manager par défaut. La base de données intégrée ne requiert pas de configuration. La base de
données intégrée prend en charge jusqu'à 5 000 clients.

Microsoft SQL Server

Si vous choisissez d'utiliser cette option, vous devez installer SQL Server et SQL Server Native Client
avant d'installer instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Pour une compatibilité optimale,
installez la version de SQL Server Native Client correspondant à votre version de SQL Server.
Vous devez envisager d'acheter et d'installer SQL Server pour les raisons suivantes :
• Vous devez prendre en charge plus de 5 000 clients. Chaque serveur de gestion qui utilise SQL Server
peut prendre en charge jusqu'à 18 000 clients. Si votre organisation dispose de plus de clients, vous
pouvez installer un autre serveur de gestion.
• Vous voulez prendre en charge le basculement et la répartition de charge.
• Il est conseillé d'installer des serveurs de gestion supplémentaires en tant que partenaires de site. Voir :
Déterminer le nombre de sites nécessaires
Si vous créez une base de données SQL Server, vous devez d'abord installer une instance de SQL Server
sur un serveur local ou distant. Vous devez alors la configurer pour la communication avec le serveur de
gestion.Voir :
A propos des paramètres de configuration de SQL Server

Au sujet des paramètres de base du serveur de gestion
Les valeurs suivantes représentent les paramètres par défaut lors de l'installation de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Vous pouvez configurer certaines des valeurs suivantes uniquement lorsque vous installez instance de Symantec
Endpoint Protection Manager dans le cadre d'une configuration personnalisée.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
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• Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Ports de communication pour Symantec Endpoint Protection
Table 24: Paramètres de base du serveur
Paramètre

Par défaut

Description

Nom du site

Mon site (paramètre par
défaut)
Site nom de l'hôte local
(personnalisé)

Nom du site tel qu'il apparaît dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. Le nom du site est le conteneur de niveau supérieur sous lequel toutes
les fonctions sont configurées et s'exécutent dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.

Nom du serveur

nom de l'hôte local

Nom de l'ordinateur qui exécute instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.

Dossier de
données de
serveur

SEPM_Install\data

Répertoire dans lequel instance de Symantec Endpoint Protection Manager place
les fichiers de données y compris les sauvegardes, les journaux répliqués et
d'autres fichiers. Le programme d'installation crée ce répertoire s'il n'existe pas.
La valeur par défaut de SEPM_Install est C:\Program Files (x86)\Symantec
\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager.

Mot de passe de
chiffrement

Aucun(e)

Ce mot de passe chiffre la communication entre instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et les clients.
Si vous choisissez la configuration par défaut, le système génère automatiquement
le mot de passe de chiffrement pour vous. Dans l'écran récapitulatif, vous pouvez
imprimer ou copier ces informations sur le Presse-papiers.
Si vous choisissez une configuration personnalisée, le système peut générer
automatiquement un mot de passe aléatoire ou vous pouvez créer votre propre mot
de passe. Le mot de passe peut contenir de 6 à 32 caractères alphanumériques.
Documentez ce mot de passe et conservez-le en lieu sûr. Vous ne pouvez pas
modifier ou récupérer le mot de passe après avoir créé la base de données. Vous
devez également entrer ce mot de passe pour la reprise après incident si vous
n'avez pas de base de données sauvegardée à restaurer. Voir :
Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection

Utilisateur

admin

Nom d'utilisateur par défaut utilisé pour la connexion initiale à la console instance
de Symantec Endpoint Protection Manager. Cette valeur n'est pas configurable.

Mot de passe

Aucun(e)

Mot de passe spécifié pour le compte d'administrateur pendant la configuration du
serveur.
Vous avez besoin du mot de passe d'administrateur initial pour reconfigurer
le serveur de gestion à une date ultérieure. Documentez ce mot de passe et
conservez-le en lieu sûr.

Adresse
électronique

Aucun(e)

Les notifications système sont envoyées à l'adresse électronique spécifiée.

A propos des paramètres de configuration de SQL Server
Si vous installez instance de Symantec Endpoint Protection Manager avec une base de données SQL Server, des
critères de configuration spécifiques sont requis pour SQL Server.
Avant de créer la base de données, il est recommandé d'installer une nouvelle instance de SQL Server respectant la
configuration recommandée par Symantec pour l'installation et la configuration. Vous pouvez installer une base de
données dans une instance existante, mais cette instance doit être configurée correctement, sinon l'installation de votre
base de données échoue. Si vous sélectionnez une collecte SQL sensible à la casse, l'installation échoue.
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WARNING
Pour maximiser la sécurité des communications SQL Server distantes, placez les deux serveurs dans le même
sous-réseau sécurisé.
Table 25: Paramètres de configuration requis pour SQL Server
Paramètre de
configuration

Condition d'installation

Nom d'instance

N'utilisez pas le nom d'instance par défaut. Créez un nom tel que SEPM.
Par défaut, une base de données nommée Sem5 est créée dans l'instance SQL Server lorsque vous
installez instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Le nom par défaut est pris en charge, mais il
peut entraîner une confusion si vous installez des instances multiples sur un ordinateur.

Configuration
d'authentification

Mode mixte ou mode d'authentification Windows Voir :
A propos des modes d'authentification de base de données SQL Server

mot de passe SA

Définissez ce mot de passe lorsque vous définissez l'authentification en mode mixte.

Protocole activé

TCP/IP

Adresses IP pour TCP/ Activer IP1 et IP2
IP
Numéros de port TCP/
IP pour IP1, IP2 et
IPALL

Définissez les ports TCP dynamiques à vider et spécifiez un numéro de port TCP. Le port par défaut est en
général 1433. Vous spécifiez ce numéro de port quand vous créez la base de données.
La base de données instance de Symantec Endpoint Protection Manager ne prend pas en charge des ports
dynamiques.

Connexions à distance

Doit être activé. Le protocole TCP/IP doit également être spécifié.

Si votre base de données se trouve sur un serveur distant, vous devez également installer des composants client SQL
Server sur l'ordinateur qui exécute instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Les composants client SQL
Server incluent un fichier BCP.EXE. Le numéro de version des composants client de SQL Server doit être identique au
numéro de version de SQL Server que vous utilisez. Reportez-vous à la documentation de SQL Server pour obtenir des
instructions d'installation.
Au cours de la phase de l'installation correspondant à la configuration de la base de données instance de Symantec
Endpoint Protection Manager, vous sélectionnez et entrez diverses valeurs de base de données. Etudiez les décisions à
prendre pour configurer correctement la base de données.
Le tableau suivant répertorie les paramètres que vous pourriez devoir connaître avant de commencer l'installation.
Table 26: Paramètres de la base de données SQL Server
Paramètre
Nom du serveur

Par défaut

Description

nom de l'hôte local

Nom de l'ordinateur qui exécute instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.

Dossier de données SEPM_Install\data
de serveur

Dossier dans lequel instance de Symantec Endpoint
Protection Manager place les fichiers de données y
compris les sauvegardes, la réplication et d'autres
fichiers instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. L'installateur crée ce dossier s'il n'existe pas.
La valeur par défaut de SEPM_Install est C:\Program
Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
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Paramètre
Mot de passe de
chiffrement

Par défaut
Aucun(e)

Description
Le mot de passe chiffre la communication entre
instance de Symantec Endpoint Protection Manager
et les clients. Le mot de passe peut comporter de 6
à 32 caractères alphanumériques et il est obligatoire.
Documentez ce mot de passe et conservez-le en lieu
sûr. Vous ne pouvez pas modifier ou récupérer le
mot de passe après avoir créé la base de données.
Vous devez également entrer ce mot de passe pour la
reprise après incident si vous n'avez pas de base de
données sauvegardée à restaurer.Voir :
Recommandations relatives à la reprise après incident
pour Endpoint Protection

Serveur de base de nom de l'hôte local
données

Nom de l'ordinateur sur lequel SQL Server est installé
et nom de l'instance facultative. Si le serveur de base
de données a été installé avec l'instance par défaut,
donc sans nom, saisissez nom d'hôte ou l'adresse IP
Adresse IP. Si le serveur de base de données a été
installé avec une instance nommée, saisissez nom
d'hôte\nom_instance ou Adresse IP\nom_instance.
L'utilisation du nom d'hôte fonctionne uniquement
lorsque le serveur DNS est correctement configuré.
Si vous installez sur un serveur de base de données
distant, vous devez d'abord installer les composants
client de SQL Server sur l'ordinateur qui exécute
instance de Symantec Endpoint Protection Manager.

Port du serveur
SQL

1433

Port utilisé pour envoyer et recevoir le trafic du serveur
SQL.
L'utilisation du port 0 n'est pas prise en charge. Le port
0 spécifie un port aléatoire négocié.

Nom de la base de
données

sem5

Nom de la base de données créée.

Nom d'utilisateur de sem5
la base de données

Nom du compte utilisateur créé pour la base de
données. Ce compte utilisateur a un niveau d'accès
standard en lecture et en écriture. Le nom peut être
une combinaison de valeurs alphanumériques et de
caractères spéciaux. ~ # % _ + = | : .. Les
caractères spéciaux ` ! @ ' $ ^ & * ( ) - { }
[ ] " \ / < ; > , ? ne sont pas autorisés.
Les noms suivants ne sont eux non plus pas autorisés :
• sysadmin
• server admin
• setupadmin
• securityadmin
• processadmin
• dbcreator
• diskadmin
• bulkadmin

Mot de passe de la
base de données

Mot de passe associé au compte utilisateur de la base
de données. Le nom peut être une combinaison de
valeurs alphanumériques et de caractères spéciaux ~
# % _ + = | : . /. Les caractères spéciaux ! @
* ( ) { } [ ] ; , ? ne sont pas autorisés.

Aucun(e)
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Paramètre
Dossier du client
natif du serveur
SQL

Par défaut
SQL Server 2008 : répertoire

d'installation\100\Tools\Binn
SQL Server 2012 : répertoire
d'installation\110\Tools\Binn
SQL Server 2014 / 2016 / 2017 / 2019: répertoire
d'installation\Client SDK\ODBC
\110\Tools\Binn

Description
Emplacement du répertoire du client natif SQL local qui
contient bcp.exe.
Les chemins d'installation qui sont affichés
représentent les chemins d'accès par défaut pour
Microsoft SQL Server. Répertoire d'installation
représente le lecteur et le répertoire d'installation de
Microsoft SQL Server.
Pour installer le natif du serveur SQL, référez-vous à la
page Microsoft TechNet indiquée pour votre version de
serveur SQL :
Installation du client natif SQL Server

Nom d'utilisateur du Aucun(e)
serveur

Nom du compte administrateur du serveur de base de
données, qui est typiquement SA.

Mot de passe du
serveur

Le mot de passe associé au compte administrateur du
serveur de base de données, qui est typiquement SA.

Aucun(e)
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Paramètre

Par défaut

Description

Dossier des
SQL Server 2008 : répertoire
données de la base d'installation\MSSQL10.MSSQLSERVER
de données
\MSSQL\Data
SQL Server 2008 R2 : répertoire

Emplacement du dossier de données SQL Server.
Si vous effectuez l'installation sur un serveur distant,
l'identifiant du volume doit correspondre à l'identifiant
du serveur distant.
d'installation\MSSQL10_50.MSSQLSERVER Les chemins d'installation affichés représentent les
\MSSQL\Data
chemins d'accès par défaut pour Microsoft SQL Server.
SQL Server 2012 : répertoire
• Si vous installez sur une instance SQL Server 2008
d'installation\MSSQL11.MSSQLSERVER
nommée, le nom d'instance est ajouté à MSSQL10.
\MSSQL\Data
Par exemple, \MSSQL10.nom instance\MSSQL
\Data
SQL Server 2014 : répertoire
d'installation\MSSQL12.MSSQLSERVER
• Si vous installez sur une instance SQL Server 2008
\MSSQL\Data
R2 nommée, le nom d'instance est ajouté à
SQL Server 2016 : répertoire
MSSQL10_50. Par exemple, \MSSQL10_50.nom
d'installation\MSSQL13.MSSQLSERVER
instance\MSSQL\Data
\MSSQL\Data
• Si vous installez sur une instance SQL Server 2012
SQL Server 2017 : répertoire
nommée, le nom d'instance est ajouté à MSSQL11.
d'installation\MSSQL14.MSSQLSERVER
Par exemple, \MSSQL11.nom instance\MSSQL
\MSSQL\Data
\Data
SQL Server 2019 : répertoire
• Si vous installez sur une instance SQL Server 2014
d'installation\MSSQL15.MSSQLSERVER
spécifique, le nom d'instance est ajouté à
\MSSQL\Data
MSSQL12. Par exemple, \MSSQL12.nom
instance\MSSQL\Data
• Si vous installez sur une instance SQL Server 2016
spécifique, le nom d'instance est ajouté à
MSSQL13. Par exemple, \MSSQL13.nom
instance\MSSQL\Data
• Si vous installez sur une instance SQL Server 2017
nommée, le nom d'instance est ajouté à MSSQL14.
Par exemple, \MSSQL12.nom instance\MSSQL
\Data
• Si vous installez sur une instance SQL Server 2019
nommée, le nom d'instance est ajouté à MSSQL15.
Par exemple, \MSSQL13.nom instance\MSSQL
\Data
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Emplacements des fichiers pour les instances par
défaut et nommées de SQL Server
Note: Le fait de cliquer sur Par défaut affiche le
dossier d'installation approprié, si vous avez entré le
serveur de base de données et le nom de l'instance
correctement. Si vous cliquez sur Par défaut et si le
dossier d'installation correct ne s'affiche pas, la création
de la base de données échoue.

Autres informations
Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager

À propos des modes d'authentification de base de données SQL
Server
Le instance de Symantec Endpoint Protection Manager prend en charge deux modes d'authentification de base de
données Microsoft SQL :
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• Mode d'authentification Windows
• Mode mixte
SQL Server peut être configuré de sorte à utiliser l'authentification Windows ou l'authentification en mode mixte.
L'authentification en mode mixte permet d'utiliser les informations d'authentification de Windows ou de SQL. Lorsque SQL
Server est configuré pour utiliser le mode mixte, instance de Symantec Endpoint Protection Manager peut être configuré
de sorte à utiliser l'authentification Windows ou l'authentification en mode mixte. Lorsque SQL Server est configuré pour
utiliser le mode Authentification Windows, instance de Symantec Endpoint Protection Manager doit également être
configuré pour utiliser le mode Authentification Windows.
Pour les connexions de base de données distantes qui utilisent le mode d'authentification Windows, vous devez maîtriser
les conditions suivantes :

• Pour les déploiements dans un environnement Active Directory, instance de Symantec Endpoint Protection Manager
et SQL Server doivent être situés dans le même domaine Windows.

• Pour les déploiements dans un environnement de groupe de travail, les informations d'authentification de compte
Windows doivent être les mêmes pour les ordinateurs locaux et les ordinateurs distants.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos des paramètres de configuration de SQL Server

Conditions requises pour l'internationalisation
Certaines restrictions s'appliquent lorsque vous installez instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans un
environnement non anglais ou de langues mixtes.
Table 27: Conditions requises pour l'internationalisation
Composant

Configuration requise

Noms de
Les caractères non anglais sont pris en charge avec les restrictions suivantes :
l'ordinateur, noms
• L'audit réseau peut ne pas fonctionner pour un hôte ou un utilisateur qui utilise soit un jeu de caractères à
du serveur et noms
deux octets soit un jeu de caractères en ASCII étendu.
du groupe de travail • Les noms de jeu de caractères à deux octets ou les noms du jeu de caractères high-ASCII peuvent ne pas
s'afficher correctement sur la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager ou sur l'interface
utilisateur client.
• Les noms d'hôte longs utilisant des jeux de caractères à deux octets ou en ASCII étendu ne peuvent pas
dépasser la longueur autorisée par NetBIOS. Si les caractères du nom d'hôte dépassent la longueur que
NetBIOS autorise, les pages Accueil, Ecrans et Rapports ne s'affichent pas sur la console instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
Caractères anglais

Des caractères anglais sont requis dans les situations suivantes :
• Pour déployer un package client vers un ordinateur distant.
• Définir le dossier de données du serveur dans l'assistant de configuration de serveur de gestion.
• Pour définir le chemin d'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
• Pour définir les informations d'identification quand vous déployez le client vers un ordinateur distant.
• Pour définir un nom de groupe.
Vous pouvez créer un package client pour un nom de groupe qui contient des caractères non anglais.
Cependant, vous risquez de ne pas pouvoir déployer le package client en utilisant l'assistant de déploiement
si le nom de groupe contient des caractères non anglais.
• Pour transférer des caractères non anglais vers les ordinateurs clients.
Quelques caractères non anglais, générés du côté serveur, peuvent ne pas s'afficher correctement sur
l'interface utilisateur client.
Par exemple, un nom d'emplacement utilisant un jeu de caractères à deux octets ne s'affiche pas
correctement sur les ordinateurs client dont le nom utilise un jeu de caractères qui n'est pas à deux octets.
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Composant

Configuration requise

Boîte de dialogue
d'ordinateur client
Informations
utilisateur

N'utilisez pas de caractères à deux octets ou en ASCII étendu lorsque vous renseignez la boîte de dialogue
Informations utilisateur sur l'ordinateur client, après avoir installé le package exporté. Voir :
Collecter des données utilisateur

Assistant
d'activation de
licence

N'utilisez pas les caractères à deux octets dans les champs suivants :
• Prénom
• Nom de famille
• Nom de société
• Ville
• Etat/province

Dans 14.3 RU1 MP1 et versions antérieures, les clients Symantec Endpoint Protection Manager et Symantec Endpoint
Protection pour Windows ont été traduits de l'anglais en 12 langues : chinois, tchèque, français, allemand, italien,
japonais, coréen, polonais, portugais (Brésil), russe et espagnol. Dans 14.3 RU2, Symantec Endpoint Protection a été
traduit dans les quatre langues suivantes uniquement : français, japonais, portugais (Brésil) et espagnol.

Désinstallation de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
Désinstaller instance de Symantec Endpoint Protection Manager désinstalle le serveur et la console. Optionnellement,
vous pouvez supprimer la base de données et les fichiers de sauvegarde de la base de données pendant la
désinstallation. Pour désinstaller instance de Symantec Endpoint Protection Manager, utilisez le panneau de
configuration de Windows pour supprimer, réparer ou modifier une application, généralement Programmes et
fonctionnalités.
Si vous envisagez de réinstaller instance de Symantec Endpoint Protection Manager, sauvegardez la base de données
avant de la désinstaller.
Dans certains cas, vous pouvez devoir désinstaller instance de Symantec Endpoint Protection Manager à l'aide d'autres
méthodes, telles que l'utilitaire CleanWipe. Voir :
Désinstallation de Symantec Endpoint Protection
Autres informations
Sauvegarde de la base de données et des journaux

Gestion de l'installation du client Symantec Endpoint Protection
Vous devez installer un client Symantec Endpoint Protection sur chaque ordinateur que vous voulez protéger, que
l'ordinateur soit physique ou virtuel.
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Table 28: Tâches d'installation d'ordinateur client
Action
Etape 1 : identifier les
ordinateurs client

Description
Identifiez les ordinateurs sur lesquels vous voulez installer le logiciel client. Vérifiez que tous les
ordinateurs exécutent un système d'exploitation pris en charge.
Note: Symantec recommande d'installer également le client sur l'ordinateur qui héberge instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour la configuration système requise la plus récente, consultez :
Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les versions
d'Endpoint Protection

Etape 2 : identifier les
groupes d'ordinateurs
(facultatif)

Identifiez les groupes d'ordinateurs auxquels vous voulez que les clients appartiennent. Vous pouvez, par
exemple, regrouper des clients en fonction du type d'ordinateur, de l'organisation de votre entreprise ou du
niveau de sécurité requis. Vous pouvez créer ces groupes avant ou après l'installation du logiciel client.
Vous pouvez également importer une structure de groupes existante telle qu'une structure Active
Directory.Voir :
• Gestion des groupes de clients
• Importation de groupes et d'ordinateurs existants d'un serveur Active Directory ou LDAP

Etape 3 : préparer
les ordinateurs client
pour le déploiement et
l'installation

Si vos utilisateurs ne disposent pas des droits d'administrateur pour leurs ordinateurs, installez à distance
le logiciel client à l'aide de l'installation à distance en mode Push. L'installation à distance en mode Push
nécessite la saisie d'informations d'authentification fournissant les droits d'administrateur local pour les
ordinateurs.Voir :
Installation des clients Symantec Endpoint Protection à l'aide de l'installation à distance en mode Push
Préparez les ordinateurs pour le déploiement client distant et pour la communication avec instance de
Symantec Endpoint Protection Manager après l'installation. Voir :
Préparation d'ordinateurs Windows et Mac au déploiement à distance

Etape 4 : déterminer les
fonctions et déployer le
logiciel client

Déployez le logiciel client à l'aide de l'une des méthodes disponibles. Vous pouvez également exporter un
package client personnalisé à déployer plus tard ou à l'aide d'un outil tiers.
Note: Symantec recommande de ne pas exécuter d'installations tierces en même temps que l'installation
de Symantec Endpoint Protection. L'installation de tout programme tiers apportant des modifications au
niveau du réseau ou du système pendant l'installation de Symantec Endpoint Protection peut avoir des
effets indésirables. Si possible, redémarrez les ordinateurs clients avant d'installer Symantec Endpoint
Protection.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client
• Exportation de packages d'installation client
• Installation du logiciel client Windows à l'aide des outils tiers
• Vous pouvez décider quelles fonctions installer sur les ordinateurs client. Vous configurez les
ensembles de fonctions client personnalisés et les paramètres d'installation avant d'exporter ou de
déployer un package d'installation. Les paramètres d'installation incluent le dossier d'installation et
les paramètres de redémarrage. Vous pouvez également utiliser les paramètres d'installation et les
fonctions d'installation client par défaut.Voir :
– Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
– A propos des paramètres d'installation des clients Windows
• Pour les clients Windows, vous pouvez choisir de désinstaller automatiquement les logiciels de sécurité
tiers existants quand vous configurez les paramètres d'installation client.Voir :
Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant

Etape 5 : vérifier l'état de Confirmez que l'installation client a réussi et que les clients communiquent avec instance de Symantec
l'installation
Endpoint Protection Manager. Les clients gérés peuvent ne pas apparaître dans la console de gestion
jusqu'à leur redémarrage.Voir :
• Icônes d'état du client Symantec Endpoint Protection
• Redémarrage des ordinateurs clients de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
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Après l'installation, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires pour sécuriser les ordinateurs non gérés et
optimiser les performances de votre installation Symantec Endpoint Protection.

Préparation d'ordinateurs Windows et Mac au déploiement à distance
Avant de déployer Symantec Endpoint Protection depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous
devez prendre des mesures pour préparer les ordinateurs afin d'assurer une installation à distance réussie. Ces étapes
s'appliquent uniquement à l'installation à distance. Vous pouvez annuler ces modifications après, mais vous devez les
appliquer encore pour exécuter une autre installation à distance.
NOTE
Vous ne pouvez pas déployer à distance le client Symantec Endpoint Protection sur les ordinateurs Linux depuis
instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 29: Tâches pour préparer tous les ordinateurs au déploiement à distance
Tâche

Détails

Définir des droits
d'administrateur sur vos
ordinateurs client

Si l'ordinateur client fait partie d'un domaine Active Directory, vous devez utiliser les informations
d'authentification du compte administrateur de domaine pour une installation à distance en mode Push.
Sinon, prenez note des informations d'authentification administrateur des ordinateurs sur lesquels vous
effectuez un déploiement.

Modifier les paramètres
pare-feu

Modifiez les paramètres de pare-feu pour autoriser la communication entre les composants de Symantec
Endpoint Protection.Voir :
Ports de communication pour Symantec Endpoint Protection

Désinstaller un logiciel de Désinstallez n'importe quel logiciel de sécurité tiers actuellement en service. Pour des ordinateurs
sécurité tiers existant
Windows, Symantec Endpoint Protection inclut un outil aidant à désinstaller automatiquement le logiciel de
sécurité tiers sélectionné. Vous devez désinstaller séparément n'importe quel logiciel de sécurité que cet
outil ne désinstalle pas.
Note: Quelques programmes peuvent avoir des sous-programmes spéciaux de désinstallation ou peuvent
devoir faire désactiver un composant d'autoprotection. Consultez la documentation du logiciel tiers.
Vous devez configurer cet outil avant le déploiement, la désinstallation se produit avant l'installation de
Symantec Endpoint Protection.Voir :
Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant
Désinstallation du
client Symantec
Endpoint Protection
qui ne désinstalle pas
normalement

Vous pouvez désinstaller une installation existante du client Symantec Endpoint Protection pour Windows.
Vous devriez seulement utiliser cette option si l'installation existante de Symantec Endpoint Protection
ne se désinstalle pas normalement. Vous ne devriez pas utiliser cette option en tant qu'élément d'un
déploiement standard.
Vous devez configurer cet outil avant le déploiement, la désinstallation se produit avant l'installation de
Symantec Endpoint Protection.Voir :
Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant

Désinstallation du logiciel
de sécurité de Symantec
client ou non pris en
charge

Désinstallez n'importe quel logiciel de sécurité de Symantec non pris en charge, tel que Symantec
AntiVirus ou Symantec Client Security. La migration directe à partir de ces produits hérités n'est pas prise
en charge.
Vous devez également désinstaller tous les produits de sécurité Symantec de marque grand public, tels
que Norton Internet Security.
Consultez la documentation de votre logiciel Symantec pour plus d'informations sur la désinstallation.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Séquences de mise à niveau prises en charge vers la dernière version de Symantec Endpoint Protection
14.x
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Table 30: Tâches pour préparer les clients Windows au déploiement à distance
Système d'exploitation

Tâches

Préparer des ordinateurs
Windows Vista,
Windows 7 ou Windows
Server 2008/2008 R2

Le contrôle de compte d'utilisateur de Windows empêche les comptes administratifs locaux d'accéder
à distance aux partages administratifs tels que C$ et Admin$. Vous n'avez pas besoin de désactiver
entièrement le contrôle de compte d'utilisateur sur les ordinateurs clients pendant le déploiement à
distance si vous désactivez la clé de registre LocalAccountTokenFilterPolicy.
Pour désactiver les restrictions distantes d'UAC, consultez :
http://support.microsoft.com/kb/951016
Effectuez les tâches suivantes :
• Désactivez l'assistant de partage.
L'assistance de partage empêche davantage d'options de partage avancées de fonctionner en mode
Push à distance.
• Activez la détection réseau à l'aide du centre de réseau et de partage.
La Découverte du réseau vous permet de naviguer sur le réseau. Vous n'avez pas besoin de chercher
le réseau.
• Activez le compte administrateur intégré et attribuez un mot de passe au compte.
Le mode Push à distance échoue lorsque le compte d'administrateur local a un mode de passe vierge
Si l'ordinateur client Windows fait partie d'un domaine Active Directory, utilisez les informations
d'authentification du compte administrateur du domaine avec des droits d'administrateur local pour
l'installation à distance en mode Push.
• Vérifiez que le compte avec lequel vous transférez l'installation jouit des privilèges d'administrateur.
• Activer et démarrez le service de registre distant.
• Désactivez ou supprimez Windows Defender.
Consultez la documentation du système d'exploitation pour les étapes à suivre pour exécuter ces tâches
avec succès.

Préparez les ordinateurs
Windows 8/8.1 ou
ultérieur ou Windows
Server 2012/2012 R2 ou
ultérieur

Avant le déploiement, effectuez les tâches suivantes :
• Désactivez la clé de registre LocalAccountTokenFilterPolicy.
Pour désactiver les restrictions distantes d'UAC, consultez :
http://support.microsoft.com/kb/951016
• Activer et démarrez le service de registre distant.
• Désactivez ou supprimez Windows Defender.

Table 31: Tâches pour préparer les clients Mac au déploiement à distance
Système d'exploitation

Tâches

Préparer des ordinateurs Avant le déploiement, effectuez les tâches suivantes sur les ordinateurs suivants :
Mac sur n'importe quel
• Cliquez sur Préférences Système > Partage > Connexion à distance et autorisez l'accès pour tous
système d'exploitation
les utilisateurs ou seulement des utilisateurs spécifiques, par exemple les administrateurs.
pris en charge
• Si vous utilisez le pare-feu Mac, désactivez le mode furtif. Le mode furtif étant activé, l'installation à
distance en mode Push ne peut pas découvrir le client via une opération Rech. sur le réseau.
Pour désactiver le mode furtif sur Mac, consultez l'article suivant et sélectionnez la version de votre
système d'exploitation Mac.Voir :
Utiliser le mode furtif pour renforcer la sécurité de votre Mac
• Assurez-vous que le pare-feu ne bloque pas le port que Secure Shell (SSH) utilise. Par défaut, ce port
est le port TCP 22. Ce port autorise les communications requises pour la connexion distante.
• Le service Bonjour ne prend pas en charge la mise en réseau IPv6. Pour vous assurer que la fonction
Parcourir le réseau ou Rechercher le réseau affiche ces ordinateurs Mac, assurez-vous qu'ils aient
également la mise en réseau IPv4 activée.
La mise en réseau IPv6 est prise en charge à partir de la version 14.2.
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Autres informations

• Ports de communication pour Symantec Endpoint Protection
• Installation des clients Symantec Endpoint Protection à l'aide de l'installation à distance en mode Push
• Préparation de l'installation client

Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement
client
Après avoir installé instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous installez le client Symantec Endpoint
Protection à l'aide de l'assistant de déploiement client.
Table 32: Méthodes d'installation client
Options

Description

Enregistrer le package

L'installation personnalisée crée un package d'installation exécutable que vous enregistrez sur le serveur
de gestion, puis distribuez sur les ordinateurs client. Les utilisateurs installent ensuite le logiciel client : ils
doivent donc disposer de droits d'accès d'administrateur local sur leur ordinateur.
Vous pouvez installer les clients Windows, Mac et Linux à l'aide de cette option.Voir :
Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec Enregistrer le package

Installation à distance
en mode Push

L'installation à distance en mode Push transfère le logiciel client vers les ordinateurs que vous spécifiez.
L'installation démarre automatiquement sur les ordinateurs client. L'installation à distance en mode Push
n'exige pas que l'utilisateur possède des droits d'accès d'administrateur local à son ordinateur.
Vous pouvez installer les clients Windows et Mac à l'aide de cette option.Voir :
• Installation des clients Symantec Endpoint Protection à l'aide de l'installation à distance en mode Push
• Préparation d'ordinateurs Windows et Mac au déploiement à distance

Lien Web et adresse
électronique

Les utilisateurs reçoivent un message électronique qui contient un lien pour télécharger et installer le
logiciel client. Les utilisateurs installent ensuite le logiciel client : ils doivent donc disposer de droits d'accès
d'administrateur local sur leur ordinateur.
Vous pouvez installer les clients Windows, Mac et Linux à l'aide de cette option.Voir :
Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec le lien web et l'adresse électronique

Avant d'exécuter l'assistant de déploiement client, vous passez en revue les options d'installation, les personnalisez
au besoin, puis sélectionnez ces options pendant l'installation. Les options d'installation incluent les technologies de
protection à installer, le dossier cible d'installation et le comportement de redémarrage après installation.Voir :

• Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
• A propos des paramètres d'installation des clients Windows
• Préparation de l'installation client

Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
Quand vous déployez le package d'installation client Windows avec l'assistant de déploiement client, vous devez choisir
un ensemble de fonctions. L'ensemble des fonctions spécifient les fonctionnalités de protection installées sur le client.
Vous pouvez sélectionner un ensemble de fonctions par défaut ou personnaliser l'ensemble de fonctions. Choisissez
l'ensemble de fonctionnalités à installer en fonction du rôle des ordinateurs et du niveau de sécurité ou de performance
requis par les ordinateurs.
Après l'installation, vous devez maintenir toutes les fonctions activées.
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Table 33: Ensembles de fonctionnalités d'installation client (Windows)
Ensemble de
fonctionnalités

Description

Protection complète des
clients

Recommandé pour les postes de travail, les PC et les ordinateurs portables.
Inclut toutes les fonctions de protection. Adapté aux ordinateurs portables, postes de travail et
ordinateurs de bureau. Inclut les protections complètes des téléchargements et des protocoles de
messagerie électronique.
Dès que possible, utilisez la protection complète pour une sécurité maximale.

Protection complète pour
les serveurs

Recommandé pour les serveurs.
Inclut toutes les fonctions de protection, à l'exception de la fonction de protection par analyse du
courrier électronique. Approprié pour tous les serveurs qui ont besoin de la sécurité maximum du
réseau, y compris le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.

Protection de base des
serveurs

Recommandé pour les serveurs à haute capacité de traitement.
Inclut la protection contre les virus et spywares et la protection de base des téléchargements.
Puisque la prévention d'intrusion peut entraîner des problèmes de performance sur les serveurs à
haute capacité de traitement, cette option est appropriée pour tous les serveurs qui ont besoin de
performances réseau maximales.

Le package d'installation client Mac installe la protection contre les virus et les spywares, et la prévention d'intrusion. Vous
ne pouvez pas personnaliser les fonctions pour le package d'installation client Mac.
Le package d'installation client Linux installe la protection antivirus et antispywares.
Personnalisation de l'ensemble de fonctions
Si vous voulez installer un sous-ensemble de fonctions de protection, créez un ensemble de fonctions personnalisées.
Cependant, Symantec recommande d'installer toutes les fonctions.
Vous ne pouvez pas personnaliser les fonctions pour le package d'installation client Mac ou Linux.
Pour créer un ensemble de fonctions d'installation client personnalisées
1. Dans la console, cliquez sur Administrateur > Packages d'installation.
2. Cliquez sur Ensemble de fonctionnalités d'installation client > Ajouter un ensemble de fonctionnalités
d'installation client.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un ensemble de fonctionnalités d'installation client, saisissez un nom et une
description, et sélectionnez les fonctions de protection à installer sur le client.
4. Cliquez sur OK.
Autres informations
Comment les technologies Symantec Endpoint Protection protègent vos ordinateurs

Gestion des packages d'installation client
Pour gérer des clients avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous devez exporter un package
d'installation de client géré, puis installer les fichiers de package sur des ordinateurs clients. Vous pouvez déployer le
client avec un outil de déploiement tiers ou instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Symantec fournit de temps en temps des packages mis à jour de fichiers d'installation, généralement lorsque de
nouvelles versions de produit sont disponibles. Vous pouvez automatiquement mettre à jour le logiciel client sur tous les
clients Windows et Mac gérés dans un groupe avec la fonction Mise à niveau automatique. Vous n'avez pas besoin de
redéployer le logiciel à l'aide des outils de déploiement d'installation.
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Table 34: Tâches de packages d'installation client
Tâche

Description

Configurer les packages
d'installation client

Vous pouvez sélectionner des technologies de protection client spécifiques à installer, et vous pouvez
spécifier comment l'installation interagit avec des utilisateurs finaux. Voir :
• Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
• A propos des paramètres d'installation des clients Windows

Exporter des packages
d'installation client

Vous pouvez exporter des packages pour les clients gérés ou les clients non gérés.
Vous pouvez exporter les packages comme fichier exécutable unique ou comme série de fichiers dans un
répertoire. La méthode que vous choisissez dépend de votre méthode de déploiement et si vous voulez
mettre à niveau le logiciel client dans les groupes. Généralement, si vous utilisez l'objet Politique de groupe
Active Directory, vous ne choisissez pas l'exportation vers un seul fichier exécutable.Voir :
• Exportation de packages d'installation client
• Procédure d'obtention d'un package d'installation d'un client non géré
• Installation d'un client Windows non géré

Importation de mises
à jour de packages
d'installation client

Vous pouvez ajouter des packages d'installation client mis à jour à la base de données pour les rendre
disponibles pour la distribution à partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous
pouvez éventuellement exporter les packages pendant cette procédure pour rendre le package disponible
au déploiement vers les ordinateurs qui ne disposent pas du logiciel client.Voir :
Importation de packages d'installation client dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Mise à niveau des clients Vous pouvez installer les packages exportés sur les ordinateurs un par un ou déployer les fichiers exportés
Windows et Mac dans un sur plusieurs ordinateurs simultanément.
ou plusieurs groupes
Lorsque Symantec fournit des mises à jour de packages d'installation client, vous devez tout d'abord
les ajouter à instance de Symantec Endpoint Protection Manager et faire en sorte qu'ils puissent être
exportés. Cependant, vous n'avez pas à les réinstaller avec les outils de déploiement client. La façon
la plus facile de mettre à jour les clients Windows et Mac avec le dernier logiciel revient à utiliser la
fonction Mise à niveau automatique. Vous devez d'abord mettre à jour un groupe avec un nombre restreint
d'ordinateurs de test.Voir :
Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique
Vous pouvez également mettre à jour les clients à l'aide de LiveUpdate si vous autorisez les clients à
exécuter LiveUpdate et si la politique des paramètres LiveUpdate permet les mises à jour.
Suppression des
packages d'installation
client

Vous pouvez supprimer des packages d'installation client plus anciens pour économiser l'espace disque.
Cependant, la Mise à niveau automatique utilise parfois les packages d'installation client Windows plus
anciens pour créer des packages de mise à niveau. Les packages de mise à niveau entraînent de plus
petits téléchargements par les clients.

Autres informations
Préparation de l'installation client

Exportation de packages d'installation client
Vous pouvez être amené à exporter un package d'installation client si vous avez besoin d'options qui ne sont pas
disponibles lorsque vous utilisez Enregistrer le package dans l'Assistant de déploiement client. Par exemple, vous
pourriez avoir besoin de créer un client non géré avec des politiques personnalisées. Vous pouvez également avoir
besoin uniquement des packages d'installation 32 bits ou 64 bits pour Windows, ou des packages d'installation DPKG ou
RPM pour Linux.
Une fois que vous avez exporté le package d'installation client, déployez-le. L'option Installation à distance en mode
Push de l'Assistant de déploiement client peut déployer les packages Windows et Mac que vous exportez. Vous
pouvez également installer un package exporté directement sur le client ou utiliser un programme tiers pour le déployer.
Vous pouvez créer un package d'installation pour les clients gérés ou les clients non gérés. Les deux types de packages
possèdent les fonctions, politiques et les paramètres que vous leur assignez. Si vous créez un package pour les clients
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gérés, vous pouvez les gérer à l'aide de la console de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Si vous créez
un package pour des clients non gérés, vous ne pouvez pas les gérer à partir de la console. Vous pouvez convertir un
client Windows ou Mac autonome en client géré à tout moment avec l'option Déploiement du package de mise à jour
de communication via l'Assistant de déploiement client.
NOTE
Si vous exportez des packages d'installation client à partir d'une console distante, les packages sont créés sur
l'ordinateur à partir duquel vous exécutez la console distante. En outre, si vous utilisez plusieurs domaines, vous
devez exporter les packages par domaine, sinon les clients n'apparaîtront pas dans les groupes de domaine
appropriés.
Pour exporter des packages d'installation client
1. Dans la console, cliquez sur Admin, puis cliquez sur Packages d'installation.
2. Sous Packages d'installation, cliquez sur Packages d'installation client.
3. Dans le volet Package d'installation client, sous Nom du package, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
package à exporter, puis cliquez sur Exporter.
4. Cliquez sur Parcourir pour chercher et sélectionner le dossier qui contiendra le package exporté, puis cliquez sur OK.
NOTE
L'option Exporter le package ne prend pas en charge les répertoires dont le nom contient des caractères à
deux octets ou en ASCII étendu et bloque leur sélection.
5. Définissez les autres options selon vos objectifs d'installation. Les options varient selon le type et la plate-forme du
package d'installation que vous exportez.
Pour obtenir des détails sur les options d'exportation de cette boîte de dialogue, cliquez sur Aide.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Paramètres d'exportation de package
6. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Importation de packages d'installation client dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
• Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de
communication

Importation de packages d'installation client dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
Vous devrez peut-être importer un package d'installation client dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
si procédez à une mise à niveau vers une version plus récente de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
à l'aide d'une base de données que vous avez restaurée depuis une version précédente. La base de données inclut des
packages d'installation client plus anciens et vous devez importer les packages plus récents.
La version de instance de Symantec Endpoint Protection Manager doit toujours être identique ou ultérieure à la version
du client.
NOTE
Vous pouvez importer un package exécutable tel qu'un package de fichier .exe ou .zip directement, mais ceci
n'est pas recommandé. Le fichier .info contient les informations qui décrivent le package et assurent la migration
appropriée vers de future builds du client Symantec Endpoint Protection via des mises à jour delta. D'autre part,
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la console Web instance de Symantec Endpoint Protection Manager n'importe pas le format de fichier .info.
Dans la console Web, vous pouvez seulement importer ou exporter des packages vers un fichier unique,
comme dans le format de fichier .zip ou .exe.
Pour importer des packages d'installation client dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
1. Copiez le package d'installation que vous importez vers un répertoire sur l'ordinateur qui exécute instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
Le package d'installation client se compose de deux fichiers. Un fichier est nommé product_name.dat et l’autre fichier
est nommé product_name.info. Ces fichiers sont automatiquement importés pendant l'installation ou la mise à niveau
de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous pouvez également obtenir les packages du dossier
SEPM/Packages du fichier d'installation.
2. Dans la console, cliquez sur Administrateur > Packages d'installation.
3. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter un package d'installation client.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un package d'installation client, saisissez le nom et la description du package.
5. Cliquez sur Parcourir.
6. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un dossier , recherchez et sélectionnez le fichier .info de product_namepour
le nouveau package copié à l'étape 1, puis cliquez sur Sélectionner.
7. Quand l'invite Terminé avec succès apparaît, cliquez sur Fermer.
Pour exporter les fichiers d'installation et les rendre disponibles pour le déploiement, cliquez sur Exporter ce package
et terminez cette procédure. Voir :
Exportation de packages d'installation client
Une fois que vous avez importé le package, un événement "Le package est créé" apparaît dans le journal Système
> Administratif. L'événement est décrit avec un texte semblable à "Le package SEP 14.3 RU2 64 bits a été importé
avec succès par instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Ce package est maintenant disponible pour le
déploiement."

Tailles du package d'installation Windows et des mises à jour des contenus
Les packages de mise à jour client, les correctifs du produit et les mises à jour du contenu sont également stockés dans
la base de données Symantec Endpoint Protection et modifient les conditions requises pour le stockage. Les correctifs de
produits contiennent des informations pour les packages client et pour chaque langue ou paramètre régional. Notez que
les correctifs créent également des nouvelles versions de client complètes.
Le tableau suivant affiche la taille du package d'installation du client si le niveau maximum de consignation client et les
technologies de protection sont activés.
Table 35: Taille du package d'installation du client Windows
Type de client/
type de définition

*Installé avec les
définitions de virus ?

package de 64 bits (Mo)

package de 32 bits (Mo)

Standard et Embedded
CoreDefs-3**

Oui

188

175

Non

93

81

Réseau invisible
CoreDefs-1.5

Oui

288

276

Non

93

80

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Choix du téléchargement de définitions basées cloud ou locales à l'aide du type d'installation client
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Pour ces packages, vous configurer un taux de pulsations plus grand. Ces valeurs n'incluent pas les journaux de parefeu au niveau du paquet, non recommandés dans un environnement de production. Par exemple, si la consignation client
n'est pas activée et s'il n'y a aucune nouvelle politique ou aucun contenu à télécharger depuis le serveur de gestion,
la taille du package de téléchargement client est plus petite. Dans ce cas, vous pouvez définir une pulsation moins
importante.
* Si votre réseau a une faible bande passante, installez le package du client sans définitions de virus. Dès que le client se
connecte au serveur de gestion, le client reçoit la totalité des définitions de virus.
Tous les packages d'installation client possèdent toutes les fonctionnalités notamment la Protection contre les virus et les
spywares, le pare-feu, l'IPS, SONAR, le verrouillage du système, le contrpole d'applications, le contenu d'intégrité hôte,
etc. La différence entre les types de clients se base sur la taille du virus et les définitions des spywares.
Les mises à jour de contenu requièrent moins d’espace de stockage dans la base de données et dans le système de
fichiers. Au lieu de stocker plusieurs révisions complètes, le serveur de gestion stocke maintenant une seule révision de
contenu complète ainsi que des deltas incrémentiels. Les mises de contenu complètent nécessitent environ 470 Mo.
NOTE
Vous pouvez télécharger les correctifs clients sur les clients de la même manière que tout autre contenu, à l'aide
d'un serveur LiveUpdate, du serveur de gestion ou d'un fournisseur de mises à jour groupées. Voir :
Installation des correctifs clients Endpoint Protection sur les clients Windows

Création de packages d'installation client personnalisés Windows dans instance
de Symantec Endpoint Protection Manager
Vous pouvez personnaliser les packages d'installation client pour Symantec Endpoint Protection pour Windows en
configurant les paramètres d'installation client et les ensembles de fonctionnalités client. Cette personnalisation vous
permet de configurer un chemin d'installation et le comportement de redémarrage après l'installation, que le package
d'installation désinstalle un produit de sécurité tiers ou pas, entre autres.
NOTE
Les configurations Paramètres d'installation client et Ensemble de fonctionnalités d'installation client
s'appliquent uniquement aux packages d'installation Windows. Vous pouvez exporter un package d'installation
Macintosh ou Linux via Administration > Packages d'installation > Package d'installation client, mais les
options de configuration diffèrent.
Table 36: Tâches pour créer un package d'installation client Windows personnalisé
Tâche

Détails

Créer une configuration
de paramètres
d'installation client
personnalisés

Utilisez Paramètres d'installation client pour définir le comportement d'installation.
Si vous voulez désinstaller un logiciel de sécurité existant sur vos ordinateurs client, configurez-le ici.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Personnalisation des paramètres d'installation du client
• Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant

Créer un ensemble
de fonctionnalités
personnalisé

L'ensemble de fonctionnalités d'installation client définit les technologies de protection qui s'installent
sur l'ordinateur client.Voir :
Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
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Tâche

Détails

Créer un package
Lorsque vous exportez un package d'installation client, vous effectuez une sélection à partir des
d'installation personnalisé fichiers de paramètres personnalisés que vous avez créés. Vous choisissez également l'emplacement
d'enregistrement du package, et si le package est un fichier unique (.EXE) ou un dossier de fichiers.
Vous pouvez également utiliser les paramètres d'installation personnalisés et les ensembles de
fonctionnalités personnalisés avec l'assistant de déploiement client.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exportation de packages d'installation client
Installation des clients Symantec Endpoint Protection à l'aide de l'installation à distance en mode Push

Autres informations
Préparation de l'installation client

A propos des paramètres d'installation des clients Windows
L'assistant de déploiement client vous invite à spécifier les paramètres d'installation pour les clients Windows. Les
paramètres d'installation client définissent les options de l'installation elle-même. Vous pouvez définir le dossier
d'installation cible, s'il faut désactiver la consignation de l'installation et les paramètres de redémarrage post-installation,
entre autres options.
Vous pouvez choisir les paramètres d'installation du client par défaut ou vous pouvez ajouter un jeu de Paramètres
d'installation du client personnalisé sous Administrateur > Packages d'installation > Paramètres d'installation du
client. L'aide contextuelle fournit des détails sur les paramètres que vous pouvez configurer.
Utilisez les installations silencieuses pour le déploiement à distance afin de minimiser les perturbations au niveau de
l'utilisateur. Quand vous utilisez un déploiement silencieux, vous devez redémarrer les applications qui se connectent à
Symantec Endpoint Protection, telles que Microsoft Outlook.
Si vous utilisez des installations automatiques (Afficher la progression uniquement), il se peut que Windows affiche
un ou plusieurs messages contextuels auprès des utilisateurs. L'installation doit normalement fonctionner même si
l'utilisateur ne remarque pas ces messages.
Il n'est pas recommandé d'utiliser une installation interactive pour le déploiement à distance. Ce type d'installation
échoue si l'utilisateur n'intervient pas. Les fonctions de sécurité de certains systèmes d'exploitation (telles que l'isolation
des sessions sous Windows) risquent d'empêcher l'affichage de l'assistant d'installation interactive. Les installations
interactives ne doivent être utilisées que pour les installations locales. Ces recommandations sont valables pour les
systèmes d'exploitation 32 et 64 bits.
Autres informations

• Personnalisation des paramètres d'installation du client
• Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client

Personnalisation des paramètres d'installation client
Vous pouvez modifier les paramètres d'installation que vous appliquez à un package d'installation client et pour la mise à
niveau automatique.
Par exemple, si vous voulez installer le client dans un dossier d'installation personnalisé ou réinitialiser les paramètres de
communication client-serveur, vous créez les paramètres d'installation client personnalisés. Vous appliquez ensuite ce
paramètre personnalisé lorsque vous exportez ou déployez un package, ou installez une mise à niveau automatique.
Pour personnaliser les paramètres d'installation client
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1. Dans la console, cliquez sur Admin > Packages d'installation > Paramètres d'installation client.
2. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter des paramètres d'installation client.
Les fichiers des paramètres d'installation client par défaut ne peuvent pas être modifiés.
3. Sélectionnez le système d'exploitation auquel le paramètre s'applique.
4. Entrez un nom et une description.
5. Faites vos sélections à partir des options disponibles dans ces onglets :

• Windows : Paramètres de base et Paramètres de redémarrage
• Mac : Paramètres de redémarrage et Paramètres de mise à niveau

Les paramètres de mise à niveau et de redémarrage du client Mac s'appliquent uniquement à la mise à niveau
automatique (versions 14 et ultérieures).

6. Cliquez sur OK.
Lorsque vous exécutez l'assistant de déploiement client ou configurez la Mise à niveau automatique, sélectionnez les
paramètres que vous avez créés dans le menu déroulant à côté de Paramètres d'installation.
Autres informations

• A propos des paramètres d'installation des clients Windows
• Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant

Désinstallation d'un logiciel de sécurité existant
Vous pouvez configurer et déployer de nouveaux packages d'installation pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers
existant avant l'installation du client Symantec Endpoint Protection. La désinstallation du logiciel de sécurité tiers permet
au client Symantec Endpoint Protection de s'exécuter plus efficacement. Vous pouvez supprimer le logiciel de sécurité
tiers existant ou Symantec Endpoint Protection client existant.
Pour activer la fonction de suppression du logiciel de sécurité, créez ou modifiez une configuration personnalisée des
paramètres d'installation client. Ensuite, sélectionnez cette configuration personnalisée pendant le déploiement.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers. Pour obtenir la liste des logiciels tiers
supprimés par le package client, consultez :
Suppression de logiciels de sécurité tiers dans Symantec Endpoint Protection 14
Quelques programmes peuvent avoir des sous-programmes spéciaux de désinstallation ou peuvent devoir faire
désactiver un composant d'autoprotection. Consultez la documentation du logiciel tiers.
Vous ne pouvez pas supprimer de logiciels de sécurité tiers avec les packages client Mac ou Linux. Vous devez
désinstaller ce logiciel de sécurité tiers avant de déployer le package client Symantec Endpoint Protection.
NOTE
La modification de la suppression du logiciel de sécurité tiers pour la version 14.2 implique que vous ne pouvez
pas l'activer pour les packages d'installation des versions antérieures. Par exemple, vous ne pouvez pas activer
la suppression des logiciels de sécurité tiers pour les packages client de la version 14.0.1 si vous les créez et
les déployez depuis la version 14.2 de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
A partir de la version 14, vous pouvez également supprimer les installations existantes de Symantec Endpoint Protection
que vous ne pouvez pas désinstaller par les méthodes standard, telles que le Panneau de configuration de Windows.
Cette fonction apparaît comme une option distincte dans les paramètres d'installation client.
Seuls les packages que vous créez selon la procédure suivante peuvent supprimer les logiciels tiers de sécurité existants.
Pour désinstaller le logiciel de sécurité existant
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1. Pour configurer les packages clients nécessaires pour la désinstallation du logiciel de sécurité existant, dans la
console, sur la page Administration, cliquez sur Packages d'installation, puis sur Paramètres d'installation client.
2. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter des paramètres d'installation client.
NOTE
Si vous avez déjà créé une configuration personnalisée de paramètres d'installation client, vous pouvez la
modifier sous Tâches en cliquant sur Modifier les paramètres d'installation client. La modification d'une
configuration personnalisée existante ne modifie pas les packages d'installation précédemment exportés.
3. Dans l'onglet Basic Settings (Paramètres de base), cliquez sur l'une des options suivantes :

• Désinstallation automatique des logiciels de sécurité tiers existants
• Pour supprimer une version endommagée du client Symantec Endpoint Protection, utilisez l'option Supprimer le
logiciel client Symantec Endpoint Protection existant qui ne peut pas être désinstallé (14). Voir :
A propos de la désinstallation du client Symantec Endpoint Protection

4. Lisez les informations sur l'option que vous avez choisie, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez aussi modifier d'autres options de cette configuration. Cliquez sur Aide pour plus d'informations sur ces
options.
5. Cliquez de nouveau sur OK pour enregistrer la configuration.
6. Pour déployer les packages clients nécessaires pour la désinstallation du logiciel de sécurité existant, dans la console,
sur la page Accueil, lancez l'assistant de déploiement client.
Cliquez sur Aide > Page de mise en route, puis sous Tâches requises, cliquez sur Installer le logiciel client sur
vos ordinateurs.
7. Dans l'assistant de déploiement client, cliquez sur Nouveau déploiement de package, puis sur Suivant.
Vous pouvez utiliser l'option Déploiement de package existant pour déployer les packages d'installation que
vous avez précédemment créés. Cependant, vous devez avoir exporté ces packages à l'aide d'une configuration
personnalisée de paramètres d'installation client comme celle décrite dans la procédure précédente.
8. Dans Sélectionner un groupe et un ensemble de fonctionnalités d'installation client, sélectionnez un
package d'installation Windows. Dans la liste déroulante Paramètres d'installation, sélectionnez la configuration
personnalisée de paramètres d'installation client que vous avez créée ou modifiée dans la procédure précédente.
Cliquez sur Suivant.
9. Cliquez sur la méthode de déploiement que vous voulez utiliser, puis cliquez sur Suivant pour procéder au
déploiement et le terminer selon la méthode choisie.
Autres informations

• Sélection de la méthode d'installation du client à l'aide de l'Assistant de déploiement client
• A propos des paramètres d'installation des clients Windows
• Préparation de l'installation client

Choix du téléchargement de définitions basées cloud ou locales à l'aide du type
d'installation client
Lorsque vous spécifiez un package d'installation client Windows, vous devez choisir de télécharger des définitions cloud
ou locales. Les options cloud incluent un client standard et un client intégré/VDI. Symantec Endpoint Protection inclut
également une installation de réseau invisible pour les clients qui ne sont pas connectés au cloud.
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NOTE
Pour modifier les types d'installation client Windows Client standard, Intégré ou VDI, Réseau invisible après
l'installation du client, vous devez d'abord désinstaller le logiciel client existant, reconfigurer ces paramètres,
puis réinstaller le nouveau package client.
Table 37: Options de téléchargement pour les clients
Client standard

Client du réseau invisible

Client intégré/VDI

• Utilise les définitions de virus et de

• Ne peut pas utiliser des définitions dans • Utilise les définitions de virus et de

•

•

•

spyware dans le cloud.
Installe seulement les dernières
définitions de virus et de spyware sur le
disque.
Le client standard est
approximativement 80 à 90 pour
cent plus petit sur le disque que les
clients Windows de réseau invisible ou
standard hérités.
Prend en charge la mise à niveau
automatique avec des deltas plutôt que
l'installation complète.

•
•

•

le cloud.
Destiné aux clients avec un accès
intermittent ou aucun accès au cloud.
Installe l'ensemble complet de
définitions de virus et de spyware.
Semblable au client de taille standard
hérité ; utilise des consultations
de réputation pour Diagnostic des
téléchargements et SONAR s'il est
connecté au cloud.
Prend en charge la mise à niveau
automatique avec des deltas plutôt que
l'installation complète.

•

•

•

spyware dans le cloud.
Installe uniquement les dernières
définitions de virus et de spyware.
Le client est approximativement 80 à 90
pour cent plus petit sur le disque que
les clients Windows de réseau invisible.
Le client intégré/VDI inclut plus
d'optimisations de taille que le client
standard :
– Le cache du programme
d'installation ne s'enregistre une
fois l'installation terminée. Cette
modification signifie que vous ne
pouvez pas supprimer ou modifier
l'installation via le Panneau de
configuration à moins que vous
ne copiiez d'abord le package
d'installation sur l'ordinateur client.
– Le client intégré utilise la
compression NTFS sur plus de
dossiers que le client standard.
Prend en charge la mise à niveau
automatique avec des packages
d'installation complets ; ne peut pas
utiliser des deltas.

Autres informations

• Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client
• Exportation de packages d'installation client

Suppression de logiciels de sécurité tiers dans Symantec Endpoint Protection 14
Le tableau suivant répertorie les produits de sécurité tiers que le package d’installation de Symantec Endpoint
Protection client peut supprimer. L’option Automatically uninstall existing third-party security software (Désinstaller
automatiquement les logiciels de sécurité tiers existants) de la boîte de dialogue Client Install Settings (Paramètres
d’installation du client) supprime ces produits.
Les produits de sécurité qui ne figurent pas dans la liste des produits pris en charge peuvent être supprimés à l’aide de
l’outil SEPprep.
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Table 38: Liste des produits de sécurité tiers supprimés par l’Assistant d’installation du client
Version

Autres informations

14.3 RU1

Suppression de logiciels de sécurité tiers dans Symantec Endpoint Protection 14.3 RU1

14.3 MP1

Dans 14.3 MP1, l'option Désinstaller automatiquement les logiciels de sécurité tiers existants a été
supprimée de Symantec Endpoint Protection Manager. A la place, utilisez l’outil TPAR situé dans le dossier
Tools/TPAR du dossier de téléchargement de Symantec Endpoint Protection.
Le fichier Readme est disponible sous :
À propos de la fonctionnalité de suppression de logiciels de sécurité tiers dans Symantec Endpoint
Protection
Si vous disposez de Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 MP1 et que vous devez
créer un package d'installation pour un client 14.0 à 14.3, vous pouvez afficher et utiliser
l'option Désinstaller automatiquement les logiciels de sécurité tiers existants en ajoutant
scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true au fichier conf.properties, puis en redémarrant le
service du serveur de gestion.

De 14.0 à 14.3

Suppression de logiciels de sécurité tiers dans Symantec Endpoint Protection 14

Autres informations

• Désinstallation d'un logiciel de sécurité existant
• A propos de la désinstallation du client Symantec Endpoint Protection

Suppression de logiciels de sécurité tiers dans Symantec Endpoint Protection
14.3 RU1 et versions ultérieures
Le tableau suivant répertorie les produits tiers et les versions de produit que Symantec Endpoint Protection (SEP) peut
supprimer avant d’installer le package d’installation client. Le package d’installation du client supprime toutes les versions
du produit.
Table 39: Liste des produits de sécurité tiers supprimés par l'assistant Installation client 14.3 RU2
Paramètre

Description

Avast

AntiVirus

AVG

AVG Internet Security Business Edition 2013

ESET

ESET Smart Security

Kaspersky

Kaspersky AntiVirus
Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Internet Security
Agent réseau du gestionnaire de sécurité Kaspersky

McAfee

McAfee Scan Enterprise

Table 40: Liste des produits de sécurité tiers supprimés par l'assistant Installation client 14.3 RU1
Paramètre

Description

Avast

AntiVirus

AVG

AVG Protection

ESET

ESET Endpoint Antivirus/ESET Endpoint Security
Agent de l’administrateur distant ESET
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Paramètre

Description

F-Secure

Logiciel anti-logiciel espion de F-Secure
Analyseur du logiciel anti-logiciel espion de F-Secure
Installateur de sécurité du client anti-virus de F-Secure
Agent de mise à jour automatique de F-Secure
Backweb de F-Secure
Protection de la navigation de F-Secure
CustomizationSetup de F-Secure
F-Secure DAAS2
Contrôle des unités de F-Secure
Diagnostiques de F-Secure
Analyse des e-mails de F-Secure
F-Secure FWES
Interface GateKeeper F-Secure
F-Secure Gemini F-Secure GUI Aide F-Secure
F-Secure HIPS
Bouclier Internet F-Secure
API de localisation F-Secure
Agent de gestion F-Secure
Extensions de gestion F-Secure
Assistance NAC F-Secure
Assistance NAP F-Secure
F-Secure NIF
Agent d’analyse de déchargement F-Secure
Client ORSP F-Secure
Assistance au responsable de la stratégie F-Secure
Analyseur de protocole F-Secure
Fenêtre contextuelle de service bancaire sécurisée F-Secure
Assistance Sidegrade F-Secure
Mise à jour logicielle F-Secure
Mise à jour du fichier système F-Secure
F-Secure TNB
Désinstallation F-Secure
Antivirus F-Secure

Kaspersky

Kaspersky Endpoint Security
Module de chiffrement AES Kaspersky
Kaspersky Anti-virus pour les serveurs Windows
Kaspersky Security pour les serveurs Windows
Kaspersky Anti-virus pour postes de travail Windows
Kaspersky PURE
Kaspersky Small Office Security
Kaspersky AntiVirus/Kaspersky Internet Security
Module d’extension de Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Console
Kaspersky Anti-Virus SOS
Agent réseau du gestionnaire de sécurité Kaspersky
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Paramètre

Description

McAfee

Contrôle Web de sécurité de sécurité McAfee
Pare-feu de sécurité de terminal McAfee
Prévention des menaces à la sécurité des terminaux McAfee
Plateforme de sécurité des terminaux McAfee
Pare-feu pour desktop McAfee
McAfee VirusScan Enterprise
Service de protection de pare-feu McAfee
Service de protection contre les virus et les logiciels espions McAfee
Service de protection du navigateur McAfee
McAfee SiteAdvisor Enterprise
Agent McAfee
Programme d’amélioration des produits McAfee
Prévention de l'intrusion de l'hôte McAfee

Sophos

Agent de terminal Sophos
Agent de correctif Sophos
Protection contre les menaces réseau Sophos
Protection de système Sophos
Sophos Firewall Client
Antivirus Sophos
Prévention des exploits Sophos
Système de gestion à distance Sophos
Sophos AutoUpdate
Défense des terminaux Sophos

Trend Micro

Agent Trend Micro OfficeScan

Avec Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) 14.3 MP1 et versions ultérieures, vous ne pouvez plus créer de
package d'installation pour utiliser l'option Désinstaller automatiquement les logiciels de sécurité tiers existants de
la boîte de dialogue Paramètres d'installation du client.Utilisez TPAR à la place.Toutefois, si vous disposez de SEPM
MP1 14.3 et que vous créez un package d'installation pour un client SEP antérieur à 14.3 MP1, vous pouvez utiliser
cette fonctionnalité, mais vous devrez ajouter scm.uninstall.thirdparty.security.software.enabled=true au fichier
conf.properties et redémarrer les services du serveur de gestion.Cette action permet d'afficher la case à cocher.L'option
fonctionne uniquement pour les versions 14.0 à 14.3 des clients, car elles contiennent toujours la fonctionnalité côté
client.

Redémarrage des ordinateurs client de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Vous devez redémarrer les ordinateurs clients Windows après avoir installé le logiciel client. Par défaut, les ordinateurs
clients Windows redémarrent automatiquement après installation, bien que l'utilisateur puisse la retarder jusqu'à une
heure prédéfinie du jour au lendemain. Avant d'exporter ou de déployer le package d'installation, vous pouvez configurer
les paramètres d'installation de client Windows pour personnaliser le redémarrage après installation. Vous pouvez
configurer les options de redémarrage d'un groupe pour contrôler comment les ordinateurs client redémarrent après une
remédiation de risque ou un nouveau téléchargement client.
Les ordinateurs client Mac invitent à effectuer un redémarrage suivant l'installation. Si vous transférez le package client et
que personne n'est connecté à l'ordinateur Mac, un redémarrage matériel a lieu automatiquement quand l'installation se
termine. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
Les ordinateurs client Linux ne nécessitent pas de redémarrage et ne redémarrent pas automatiquement après
l'installation.
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Vous pouvez également redémarrer les ordinateurs client Mac et Windows à tout moment en exécutant une commande
de redémarrage à partir du serveur de gestion. Vous ne pouvez pas redémarrer le client Linux avec une commande
de redémarrage depuis le serveur de gestion. Vous pouvez planifier le redémarrage des ordinateurs clients Windows
pendant une période pratique pour les utilisateurs. Vous pouvez forcer un redémarrage immédiat ou offrir aux utilisateurs
la possibilité de le retarder. Quand vous envoyez une commande de redémarrage à un ordinateur client Mac, il exécute
toujours un redémarrage matériel.
1. Pour configurer les options de redémarrage de la remédiation des risques et du téléchargement d'un nouveau client
sur les ordinateurs clients Windows, dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sur la page Clients, sélectionnez un groupe, puis cliquez sur Politiques.
3. Dans l'onglet Policies (Politiques), cliquez sur General Settings (Paramètres généraux).
4. Dans la boîte de dialogue Paramètres généraux, dans l'onglet Paramètres de redémarrage, sélectionnez la
méthode et le programme de redémarrage.
Certaines options de redémarrage s'appliquent seulement aux clients Windows. Pour plus de détails, consultez l'aide
contextuelle.
Vous pouvez également ajouter une notification qui s'affiche sur l'ordinateur client avant le redémarrage. Le message
par défaut indique à l'utilisateur qu'une remédiation de risque de sécurité ou un nouveau téléchargement de contenu
requiert un redémarrage.
5. Cliquez sur OK.
6. Pour redémarrer un ordinateur client sélectionné, cliquez sur Clients dans la console.
7. A la page Clients, dans l'onglet Clients, sélectionnez un groupe.
8. Dans l'onglet Clients, sélectionnez un client, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Exécuter la commande sur
les ordinateurs puis cliquez sur Redémarrer les ordinateurs clients.
9. Cliquez sur Oui, spécifiez les options de redémarrage dont vous avez besoin, puis cliquez sur OK.
Certaines options de redémarrage s'appliquent seulement aux clients Windows. Pour plus de détails, consultez l'aide
contextuelle.
10. Pour redémarrer les ordinateurs clients d'un groupe sélectionné, cliquez sur Clientsdans la console.
11. Sur la page Clients, dans l'onglet Clients, sélectionnez un groupe, cliquez sur Exécuter une commande sur le
groupe, puis cliquez sur Redémarrer les ordinateurs clients.
12. Cliquez sur Oui, spécifiez les options de redémarrage dont vous avez besoin, puis cliquez sur OK.
Certaines options de redémarrage s'appliquent seulement aux clients Windows. Pour plus de détails, consultez l'aide
contextuelle.
Autres informations

•
•
•
•

A propos des paramètres d'installation des clients Windows
Quelles sont les commandes que vous pouvez exécuter sur les ordinateurs clients ?
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
Préparation de l'installation client

A propos des gérés et des clients non gérés
Vous pouvez installer le logiciel client en tant que client géré ou client non géré. Dans la plupart des cas, vous devez
installer un client géré. Installez un client non pris en charge pour que l'utilisateur ait un plus grand contrôle sur
l'ordinateur, comme un ordinateur d'essai ou si l'ordinateur est hors site. Assurez-vous que les utilisateurs de clients
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non gérés disposent d'un niveau de connaissance approprié pour configurer tous les paramètres de sécurité, qui sont
différents des paramètres par défaut.
Vous pouvez convertir un client non géré en client géré à un moment ultérieur en remplaçant le fichier de communications
client-serveur sur l'ordinateur client.
Table 41: Différences entre un client géré et un client non géré
Type

Description

Client géré

Les clients gérés se connectent à instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous gérez les
ordinateurs client à partir de la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous utilisez
la console pour mettre à jour le logiciel client, les politiques de sécurité et les définitions de virus sur les
ordinateurs client gérés.
Le client pris en charge peut obtenir des mises à jour du contenu de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, GUP, Internet, et LiveUpdate.
Dans la plupart des cas, vous devez installer le logiciel client en tant que client géré.
Vous pouvez installer un client géré de l'une des manières suivantes :
• Pendant l'installation initiale du produit.
• Depuis la console après l'installation.
Les fonctionnalités prises en charge dans le cloud avec la version 14.0.1 ou une version ultérieure
nécessitent un client géré.

Client non géré

L'utilisateur de l'ordinateur principal doit gérer l'ordinateur client. Un client non géré ne se connecte pas
au instance de Symantec Endpoint Protection Manager et ne peut pas être géré à partir de la console.
Dans la plupart des cas, les clients non gérés se connectent à votre réseau par intermittence ou pas du
tout. L'utilisateur de l'ordinateur principal doit mettre à jour le logiciel client, les politiques de sécurité et les
définitions de virus sur les ordinateurs client autonomes.
Le client non pris en charge peut obtenir des mises à jour du contenu de Internet, et LiveUpdate. Vous
devrez mettre à jour le contenu sur chaque client individuellement.Voir :
• Procédure d'obtention d'un package d'installation d'un client non géré
• Installation d'un client Windows non géré

Autres informations

• Comment l'ordinateur client et le serveur de gestion communiquent-ils ?
• Comment remplacer le fichier des communications entre le serveur et le client sur l'ordinateur client ?
• Préparation de l'installation client

Procédure d'obtention d'un package d'installation d'un client non géré
Vous pouvez obtenir le package d'installation d'un client Symantec Endpoint Protection non géré de l'une des façons
suivantes :

• Téléchargez un programme d'installation de client autonome à partir du portail Broadcom Support Portal.
• Copiez un dossier à partir du fichier d'installation complète à partir du portail Broadcom Support Portal.
• Exportez un client non géré depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager avec les politiques et
paramètres par défaut ou avec des politiques et paramètres personnalisés.
NOTE
Pour plus d'informations sur le téléchargement du logiciel, voir :
Obtenir la dernière version de Symantec Endpoint Protection
Pour télécharger le programme d’installation de client autonome :
1. Connectez-vous au portail Broadcom Support Portal.
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2. Téléchargez le fichier suivant :
Symantec_Endpoint_Protection_version_All_Clients_lang.zip
Où version correspond au numéro de version et lang correspond à la langue. Par exemple, EN pour l’anglais.
3. Extrayez le contenu du fichier sur votre disque dur.
4. Selon le système d’exploitation sur lequel vous souhaitez installer le client, effectuez l’une des opérations suivantes :
– Pour Windows : copiez le fichier .exe 32 ou 64 bits sur l’ordinateur cible.
– Pour Mac : copiez le fichier .zip du client Mac sur l’ordinateur cible.
– Pour Linux : copiez le fichier .zip du client Linux sur l’ordinateur cible.
NOTE
L'agent Symantec ou Symantec Endpoint Protection pour Linux 14.3 RU1 et versions ultérieures ne peut
pas s'exécuter en tant que client non géré.
Pour copier le dossier à partir du fichier d’installation complet :
1. Connectez-vous au portail Broadcom Support Portal.
2. Téléchargez le fichier suivant :
Symantec_Endpoint_Protection_version_Full_Installation_lang.exe
Où version correspond au numéro de version et lang correspond à la langue.
3. Double-cliquez sur le fichier pour en extraire le contenu.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
– Pour les versions 14.2 MP1a (14.2.1023.0100) ou ultérieures, le fichier est extrait dans C:\Users\username
\AppData\Local\Temp\7zXXXXXXXXX, où XXXXXXXXX représente une chaîne aléatoire de lettres et de
chiffres. Accédez à ce dossier. Ne fermez pas le menu d’installation.
– Pour les versions antérieures à la version 14.2 MP1a (14.2.1023.0100), saisissez un dossier à extraire ou accédezy, puis cliquez sur Extraire. Une fois l’extraction terminée, accédez à ce dossier.
5. Selon le système d’exploitation sur lequel vous souhaitez installer le client, effectuez l’une des opérations suivantes :
– Pour Windows : copiez le dossier SEP (32 bits) ou SEPx64 (64 bits) sur l’ordinateur cible.
– Pour Mac : copiez le dossier SEP_MAC sur l’ordinateur cible.
– Pour Linux : copiez le dossier SEP_LINUX sur l’ordinateur cible.
Pour exporter un client instance de Symantec Endpoint Protection Manager non géré :
1. Connectez-vous à instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
– Exportez un client instance de Symantec Endpoint Protection Manager non géré avec les politiques et les
paramètres par défaut.Voir :
Exportation de packages d'installation client
– Exportez un client instance de Symantec Endpoint Protection Manager non géré avec les politiques et les
paramètres personnalisés. Pour obtenir des recommandations, consultez :
Politiques et paramètres recommandés pour les packages d'installation de clients non gérés
Vous ne pouvez pas exporter un client Mac autonome avec des politiques de groupe.
Vous pouvez ensuite installer le client non géré pour Windows, Mac ou Linux.
Si le fichier est un fichier .zip, vous devez extraire tout le contenu avant de procéder à l'installation.
Autres informations

• Installation d'un client Windows non géré
• A propos des clients gérés et non gérés

Installation d'un client Windows non géré
Un client non pris en charge (ou autonome) permet généralement à un utilisateur d'avoir un plus grand contrôle des
paramètres Symantec Endpoint Protection à travers l'inteface utilisateur client. De façon générale, vous installez un client
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Symantec Endpoint Protection autonome directement sur un ordinateur Windows et l'installation requiert des saisies côté
l'utilisateur pour être effective.Voir :

• A propos des clients gérés et non gérés
• Procédure d'obtention d'un package d'installation d'un client non géré
NOTE
Lorsque vous installez un package d'installation client géré sous Windows directement sur l'ordinateur client,
les étapes d'installation sont identiques. Seule une installation interactive requiert l'intervention de l'utilisateur.
Les options d'installation d'un client Windows non géré Afficher la progression uniquement et Silencieuse ne
requièrent pas d'intervention de l'utilisateur.
NOTE
Les packages des clients autonomes qui sont configurés avec des politiques personnalisées peuvent ne pas
afficher pendant l'installation, certains des panneaux qui sont décrits. Si vous ne voyez un volet d'installation
décrit par l'étape de la procédure, passez à l'étape suivante.
Pour installer un client Windows non géré
1. Cliquez deux fois sur Setup.exe, puis cliquez sur Suivant.
2. Dans le volet Contrat de licence, cliquez sur J'accepte les termes du contrat de licence, puis sur Suivant.
3. Dans le volet Type d'installation, cliquez sur l'une des options suivantes :
Cliquez sur Standard pour les options les plus courantes, puis cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Personnalisé pour configurer votre installation, puis sur Suivant.
– Dans le volet Type d'installation, indiquez si vous souhaitez ou non télécharger les définitions depuis le cloud ou
en local (réseau invisible).
– Dans le volet Installation personnalisée, choisissez les fonctionnalités que vous voulez installer sur l'ordinateur.
Une croix (X) rouge indique les fonctions qui ne seront pas installées.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
– Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
– Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
4. Si l'assistant d'installation vous le demande, cliquez sur Activer Auto-Protect et Exécuter LiveUpdate, puis cliquez
sur Suivant.
5. Dans les volets Transmission des données de réputation de fichier et Collecte de données, décochez la case si
vous ne voulez pas fournir de données pseudonymes à Symantec, puis cliquez sur Installer.
Un client non géré n'envoie pas de données sans licence payée, même si vous laissez l'option sélectionnée.
6. Dans le volet Assistant terminé, cliquez sur Terminer.
Autres informations

• A propos des paramètres d'installation des clients Windows
• Préparation de l'installation client

A propos de la désinstallation du client Symantec Endpoint Protection
Vous pouvez désinstaller l'installation client existante sur l'ordinateur client avant de lancer l'installation de Symantec
Endpoint Protection. Cette fonction est comparable à l'utilitaire CleanWipe, vous ne devriez donc pas l'activer pour
tous les déploiements. Utilisez seulement cette fonction pour supprimer les installations du client Symantec Endpoint
Protection endommagées ou fonctionnant mal.
Avant d'utiliser la fonction Supprimer le logiciel client Symantec Endpoint Protection existant qui ne peut pas être
désinstallé, prenez connaissance des informations importantes suivantes :
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• Cette fonction peut supprimer toutes les versions de Symantec Endpoint Protection jusqu'à la version du package
d'installation que vous créez.

• Cette fonction ne peut pas désinstaller une version de Symantec Endpoint Protection ultérieure au package
•
•
•
•
•
•
•
•

d'installation dans lequel vous l'incluez. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pendant une
restauration prévue.
Si vous déployez un type de package inapproprié avec cette configuration activée, elle n'exécute pas la suppression.
Par exemple, si vous déployez un package 32 bits sur un ordinateur 64 bits, elle ne peut pas installer. Par conséquent,
elle ne supprime pas l'installation de Symantec Endpoint Protection existante.
Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec une installation qui utilise le fichier .msi directement, comme pour un
déploiement de GPO.
Cette fonctionnalité ne fonctionne pas avec une mise à niveau manuelle ou une mise à niveau automatique.Vous
utilisez cette fonction avec une nouvelle installation uniquement.
Cette fonction ne supprime pas instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Cette option supprime seulement Windows LiveUpdate si aucun autre produit Symantec ne l'utilise.
Sur l'ordinateur client, cette fonction s'exécute silencieusement et n'affiche pas un écran d'état ou une interface
utilisateur.
Cette option force la définition du type d'installation sur Silencieuse.
L'ordinateur redémarre automatiquement à la fin de la suppression. Vous ne pouvez pas configurer ce redémarrage
pour le repousser ou l'ignorer.

Autres informations

• Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant
• Téléchargement de l'outil de suppression CleanWipe pour désinstaller Endpoint Protection
• Suppression de logiciels de sécurité tiers dans Symantec Endpoint Protection 14

Désinstallation du client Symantec Endpoint Protection pour Windows
Vous pouvez installer le client Windows comme suit :

• En utilisant le panneau de configuration Windows pour supprimer une application, généralement Programmes et
•

•

fonctionnalités.
En configurant et en déployant un package d'installation client personnalisé qui supprime le client Symantec Endpoint
Protection (à partir de la 14). N'utilisez cette méthode que si la désinstallation avec le panneau de configuration de
Windows ne fonctionne pas.Voir :
A propos de la fonction de suppression de préinstallation du client Symantec Endpoint Protection
Pour d'autres méthodes permettant de désinstaller instance de Symantec Endpoint Protection Manager et d'autres
composants, voir :
Désinstallation de Symantec Endpoint Protection

Si le logiciel client Symantec Endpoint Protection utilise une politique qui bloque les périphériques matériels, la politique
bloque les périphériques après la désinstallation du logiciel. Si vous ne désactivez pas le contrôle de périphérique via la
politique avant de procéder à la désinstallation, utilisez le gestionnaire de périphériques de Windows pour débloquer les
périphériques.
Pour désinstaller le client Symantec Endpoint Protection pour Windows
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1. Dans la console, à la page Administration, cliquez sur Packages d'installation, puis sur Paramètres d'installation
client.
2. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter des paramètres d'installation client.
NOTE
Si vous avez déjà créé une configuration personnalisée de paramètres d'installation client, vous pouvez la
modifier sous Tâches en cliquant sur Modifier les paramètres d'installation client. La modification d'une
configuration personnalisée existante ne modifie pas les packages d'installation précédemment exportés.
3. Dans l'onglet Paramètres de base, cochez Supprimer le logiciel client Symantec Endpoint Protection existant
qui ne peut pas être désinstallé.
4. Lisez le message et cliquez sur OK.
5. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Désinstallation du client Symantec Endpoint Protection for Mac
• Désinstallation du client Symantec Endpoint Protection pour Linux

Désinstallation du client Symantec Endpoint Protection pour Mac
Désinstallez le client Symantec Endpoint Protection pour Mac via l'icône client sur la barre de menu. La désinstallation du
client Symantec Endpoint Protection pour Mac requiert les informations d'authentification de l'utilisateur administrateur.
NOTE
Après la désinstallation du client Symantec Endpoint Protection, vous êtes invité à redémarrer l'ordinateur client
pour terminer la désinstallation. Assurez-vous d'enregistrer tout travail en cours ou de fermer les applications
ouvertes avant de commencer.
Pour désinstaller le client Symantec Endpoint Protection pour Mac
1. Sur l'ordinateur client Mac, ouvrez le client Symantec Endpoint Protection, puis cliquez sur Symantec Endpoint
Protection > Désinstaller Symantec Endpoint Protection.
2. Cliquez à nouveau sur Désinstaller pour commencer la désinstallation.
3. Pour installer un outil d'aide nécessaire à la désinstallation du client Symantec Endpoint Protection, entrez le nom
d'utilisateur et le mot de passe d'administration de votre Mac, puis cliquez sur Installer un utilitaire.
4. Dans la boîte de dialogue Symantec Endpoint Protection tente de modifier une extension système, entrez le nom
d'utilisateur et le mot de passe d'administration de votre Mac, puis cliquez sur OK.
Il se peut également que vous soyez invité à saisir un mot de passe pour désinstaller le client. Ce mot de passe peut
être différent du mot de passe administrateur de votre Mac.
5. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur Redémarrer.
Si la désinstallation échoue, vous devrez utiliser une autre méthode. Voir :
Désinstallation de Symantec Endpoint Protection

Désinstallation de l'agent Symantec pour Linux ou du client Symantec Endpoint
Protection pour Linux
Vous pouvez désinstaller le client Symantec Endpoint Protection pour Linux avec le script fourni à l'installation.
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NOTE
Vous devez disposer des privilèges de superutilisateur pour désinstaller le client Symantec Endpoint Protection
sur un ordinateur Linux. La procédure utilise sudo pour démontrer cette escalade de privilège.
Pour la version 14.3 RU1 et versions ultérieures : pour désinstaller l'agent Symantec pour Linux
1. Sur l'ordinateur Linux, ouvrez une fenêtre d'application.
2. Accédez au répertoire suivant :
/usr/lib/symantec/
3. Pour désinstaller l'agent Symantec pour Linux, exécutez le script intégré suivant :
./uninstall.sh
4. Lorsque la désinstallation est terminée et que l'invite de redémarrage s'affiche, redémarrez l'ordinateur.
Notez que le script uninstall.sh supprimera tous les composants de l'agent Symantec pour Linux (sdcss-caf,
sdcss-sepagent et sdcss-kmod).
[root@localhost symantec]# ./uninstall.sh
Exécution de ./uninstall.sh (PWD /usr/lib/symantec ; version 2.2.4.41)
Désinstallation de l'agent Symantec pour Linux (SEPM) ...
Suppression des packages sdcss-caf sdcss-sepagent sdcss-kmod sdcss-scripts
L'agent Symantec pour Linux (SEPM) a été désinstallé.
Le redémarrage est requis pour terminer la désinstallation.
Redémarrez votre ordinateur dès que possible.
Pour la version 14.3 MP1 et version antérieures : pour désinstaller le client Symantec Endpoint Protection pour
Linux
1. Sur l'ordinateur Linux, ouvrez une fenêtre d'application.
2. Accédez au dossier d'installation de Symantec Endpoint Protection à l'aide de la commande suivante :
cd /opt/Symantec/symantec_antivirus
Le chemin d'accès correspond au chemin d'installation par défaut.
3. Utilisez le script intégré pour désinstaller Symantec Endpoint Protection avec la commande suivante :
sudo ./uninstall.sh
Entrez votre mot de passe s'il vous est demandé.
Ce script lance la désinstallation des composants de Symantec Endpoint Protection.
4. A l'invite, saisissez Y, puis appuyez sur Entrée.
La désinstallation se termine quand l'invite de commande revient.
NOTE
Sur certains systèmes d'exploitation, si le contenu du dossier /opt est uniquement constitué des fichiers du
client Symantec Endpoint Protection, le script de désinstallation supprime également /opt. Pour recréer ce
dossier, entrez la commande suivante : sudo mkdir /opt
Pour procéder à la désinstallation à l'aide d'un gestionnaire de package ou de logiciel, consultez la documentation
spécifique de votre produit Linux.
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Mise à niveau et migration vers la dernière version de
Symantec Endpoint Protection (SEP)
Découvrez la procédure à suivre pour mettre à jour Symantec Endpoint Protection vers la dernière version.
Utilisez cette rubrique pour effectuer une mise à niveau vers la dernière version de SEP 14.x et profiter ainsi des
nouvelles fonctionnalités.Ces informations concernent la mise à niveau du logiciel dans les environnements dans lesquels
une version compatible du produit est déjà installée.
Avant le processus de mise à jour, consultez les informations suivantes :

• Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les versions d'Endpoint
•
•
•
•

Protection
Problèmes connus et solutions
Nouveautés dans toutes les versions de Symantec Endpoint Protection 14.x
Séquences de mise à niveau vers la dernière version de Symantec Endpoint Protection 14.x prises en charge et non
prises en charge
Remarques concernant la migration de Symantec Endpoint Protection 14

Table 42: Processus de mise à niveau de Symantec Endpoint Protection
Tâche
Etape 1 : téléchargement de la
dernière version à partir du centre
de téléchargement Broadcom

Description
Pour obtenir les liens et plus d'informations, voir :
Télécharger la dernière version du logiciel Symantec
Avant de procéder à la mise à niveau de Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) et des
clients Symantec Endpoint Protection, assurez-vous d'optimiser la protection de votre réseau en
suivant les meilleures pratiques ci-après :
• Symantec recommande de ne pas exécuter d'installations tierces en même temps que la
mise à niveau de Symantec Endpoint Protection. En effet, l'installation d'un logiciel tiers qui
effectue des changements au niveau du réseau ou du système peut entraîner des résultats
indésirables lors de la mise à niveau de Symantec Endpoint Protection.
• Si possible, redémarrez les ordinateurs clients avant d'installer ou de mettre à niveau
Symantec Endpoint Protection.
• Symantec recommande de mettre à niveau la totalité du réseau vers la version actuelle de
Symantec Endpoint Protection, plutôt que de gérer plusieurs versions.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Pratiques d'excellence de mise à niveau pour Endpoint Protection 14.x

Étape 2 : sauvegarde de la base de Sauvegardez la base de données, les journaux et le fichier de récupération que instance de
données et préparation de la reprise Symantec Endpoint Protection Manager utilise pour assurer l'intégrité de vos données client.Ces
après incident
étapes varient selon votre version.Voir :
Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection
Étape 3 : interruption de la relation
de réplication

Si le serveur de gestion que vous souhaitez mettre à jour réplique d'autres serveurs de gestion,
brisez la relation de réplication. Si le partenaire de réplication lance la réplication pendant la
mise à niveau, des résultats imprévisibles peuvent se produire.
Note: La rupture d'une relation entre les serveurs de gestion n’est pas identique à la
suppression d'un partenaire de réplication. Vous ne voulez pas supprimer totalement le
partenaire de réplication.
Si vous n’utilisez pas la réplication entre les serveurs de gestion, vous pouvez ignorer cette
étape.
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Tâche

Description

Etape 3 : arrêter le service instance Vous devez arrêter manuellement le service du serveur de gestion sur tous les sites avant
de Symantec Endpoint Protection
d'installer une version plus récente.Le service du serveur de gestion arrête le service Syslog
Manager
ou un service similaire qui s'exécute sur SEPM et qui pourrait éventuellement verrouiller des
fichiers ou des dossiers SEPM et provoquer l'échec de la mise à niveau.À l'issue de la mise à
niveau, le serveur de gestion démarre automatiquement le service.
Note: Si le serveur de gestion réplique d'autres serveurs de gestion, assurez-vous que la
réplication ne se produit pas pendant la période de mise à niveau de SEPM et que le service de
serveur de gestion est arrêté.Voir :
Note: Prévention de la réplication lors d'une mise à niveau
Etape 4 : mettre à niveau le logiciel
instance de Symantec Endpoint
Protection Manager

Installez la nouvelle version de instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur
la version existante sur tous les sites de votre réseau. La version existante est détectée
automatiquement et tous les paramètres sont enregistrés pendant la mise à jour.Voir :
• Mise à niveau d'un serveur de gestion
• Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Si vous avez inscrit un domaine Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud
ICDm (gestion hybride) avant la mise à niveau, le domaine restera inscrit pendant le processus
de mise à niveau.Vous pouvez également inscrire un domaine après la mise à niveau.Voir :
Inscription d'un domaine dans la console cloud depuis Symantec Endpoint Protection Manager

Etape 5 : restaurer la relation de
réplication après la mise à niveau

Si le serveur de gestion mis à jour réplique d'autres serveurs de gestion, restaurez les relations
de réplication. Voir :
Désactivation et restauration de la réplication avant et après une mise à niveau
Si vous n’utilisez pas la réplication entre les serveurs de gestion, vous pouvez ignorer cette
étape.
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Tâche
Etape 5 : mise à niveau du logiciel
client Symantec

Description
Vous n'avez pas besoin de désinstaller les clients précédents avant d'installer la nouvelle
version. Le processus d'installation par écrasement enregistre les paramètres du client, puis met
à niveau le client vers la dernière version.Vous devez d'abord mettre à jour un groupe restreint
d'ordinateurs de test avant de procéder à la mise à jour de tout votre réseau de production.
Si vous utilisez des clients tels que des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP), vous
devez les mettre à niveau en premier. Voir :
Mise à niveau des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP)
Examinez les étapes applicables dans les rubriques suivantes :
• Préparation de l'installation client
• Préparation d'ordinateurs Windows et Mac au déploiement à distance
Ensuite, sélectionnez l'une des méthodes disponibles pour la mise à niveau des clients :
• Mise à niveau automatique : la mise à niveau est la méthode la plus simple pour mettre à
jour le logiciel client Windows et Mac dans des groupes.
Assignez les packages client à des groupes dans le serveur de gestion, manuellement ou
à l'aide de l'assistant Mettre les clients à niveau à l'aide d'un package. Aucune action
supplémentaire de votre part n'est requise pour terminer le processus de mise à niveau.
Voir :
Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique
La mise à niveau automatique ne prend pas en charge l'agent Symantec pour
Linux 14.3 RU1.
• Fichier d'installation : téléchargez le fichier d'installation client à partir du centre de
téléchargement de Broadcom.
Pour obtenir les liens et plus d'informations, voir :
Télécharger la dernière version du logiciel Symantec
• Assistant de déploiement client : exécutez l'assistant de déploiement client sur le serveur
de gestion. Cet assistant vous guide tout au long du processus de création d'un package
client qui peut être déployé à l'aide d'un lien Web et d'un message électronique, d'une
installation à distance en mode Push ou enregistré pour une installation locale ultérieure.
Vous pouvez également effectuer le déploiement à l'aide d'outils tiers. Voir :
Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client

Pratiques d'excellence de mise à niveau pour Endpoint Protection 14.x
Lors d'une mise à niveau, suivez les meilleures pratiques recommandées et informez-vous sur les problèmes et risques
potentiels.
Les ressources suivantes vous aident à planifier et à effectuer une mise à niveau optimale vers la version actuelle de
Symantec Endpoint Protection (SEP).

•
•
•
•
•

Avantages de la mise à niveau vers la dernière version
Informations importantes pour la dernière version
Eléments à connaître avant de commencer
Pratiques d'excellence
Foire aux questions (FAQ)

Avantages de la mise à niveau vers la dernière version
Pour obtenir les dernières fonctionnalités de sécurité, la prise en charge du système d'exploitation et les correctifs client,
mettez à niveau vers la dernière version. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités fournies dans chaque version,
consultez la section suivante :
Nouveautés dans toutes les versions de Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.x
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Informations importantes pour la dernière version
Table 43: Informations importantes pour la dernière version
Configuration requise et
notes de mise à jour

Avant de mettre à niveau, examinez attentivement la rubrique suivante :
Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les versions
d'Endpoint Protection
Avant de procéder à la mise à niveau, utilisez l'outil de diagnostic de Symantec pour déterminer si les
ordinateurs répondent à la configuration minimum requise.Voir :
Download SymDiag to detect product issues (Téléchargement de SymDiag pour détecter les problèmes de
produit)
Si vous prévoyez de mettre à niveau votre système d'exploitation, veillez d'abord à effectuer la mise à
niveau de Symantec Endpoint Protection vers une version prenant en charge le système d'exploitation.
Laisser une version non prise en charge de Symantec Endpoint Protection lorsque vous effectuez la mise à
niveau du système d'exploitation peut avoir des résultats inattendus.

Chemins d'accès de mise Vérifiez que la version actuellement installée peut être migrée ou mise à niveau vers la nouvelle version.
à niveau pris en charge
Consultez ce qui suit :
et non pris en charge
• Séquences de mise à niveau vers la dernière version de Symantec Endpoint Protection 14.x prise en
charge et non prise en charge.
Informations importantes
concernant l'installation
et la mise à niveau

• Les clients Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2 ne peuvent pas être gérés par la version 14.3 RU1
MP1 ou antérieure de Symantec Endpoint Protection Manager.

• Pour une mise à niveau vers la version 14.3 RU1 ou ultérieure, la base de données
•

•

•

•

Microsoft SQL Server Express par défaut remplace la base de données imbriquée. La taille maximum
de la base de données est de 10 Go.
Pour une mise à niveau vers la version 14.2, les politiques de pare-feu ne peuvent pas incorporer les
modifications pour IPv6 si certains noms par défaut ont été modifiés. Les noms par défaut incluent les
noms des politiques et des règles par défaut. Si les règles ne peuvent pas être mises à jour au cours
de la mise à niveau, les options IPv6 ne s'affichent pas. Les nouvelles politiques ou règles que vous
créez après la mise à niveau ne sont pas affectées.
Si possible, réinitialisez les noms modifiés à leur valeur par défaut. Sinon, assurez-vous que les règles
personnalisées que vous avez ajoutées à une politique par défaut ne bloquent pas la communication
IPv6. Assurez-vous-en également pour les nouvelles politiques ou règles que vous ajoutez.
Ces actions empêchent d'éventuels problèmes avec les communications IPv6.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau les clients Symantec Endpoint Protection hérités vers la
version 14.2 ou version ultérieure si le réseau utilise uniquement les communications IPv6. Dans
ce contexte, les clients hérités sont des clients Symantec Endpoint Protection dont la version est
antérieure à 14.2. Ces versions antérieures du client ne prennent pas en charge la communication
IPv6 ; la mise à niveau peut donc entraîner des problèmes de communication avec instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
Mettez à niveau les clients vers la version 14.2 avant de migrer les environnements vers un réseau
IPv6 pur. Vous pouvez également désinstaller les versions héritées, puis déployer un nouveau
package 14.2 ou version ultérieure sur ces ordinateurs clients.
Si Symantec Endpoint Protection utilise une base de données SQL Server et que votre environnement
utilise uniquement TLS 1.2, assurez-vous que SQL Server prend en charge TLS 1.2. Vous devrez peutêtre appliquer un correctif à SQL Server. Voir :
Prise en charge de TLS 1.2 pour Microsoft SQL Server
Ces recommandations s'appliquent à SQL Server 2008, 2012 et 2014.
Les nouvelles installations de instance de Symantec Endpoint Protection Manager permettent
maintenant des communications sécurisées entre les clients et la console de gestion. La mise à niveau
conserve la configuration de communication actuelle.

119

À savoir avant de commencer
Le tableau suivant répertorie les tâches de maintenance courantes recommandées avant de procéder à la mise à niveau.
La maintenance peut inclure des contrôles d'erreur de disque, une défragmentation du disque dur ou d'autres contrôles
d'intégrité de routine.
Table 44: Tâches de maintenance de routine recommandées
Espace disque insuffisant Assurez-vous que l'espace disque sur le serveur de gestion est suffisant pour effectuer la mise à niveau.
Pour une mise à niveau de instance de Symantec Endpoint Protection Manager réussie, l'espace libre doit
correspondre à au moins trois fois la taille de la base de données. Consultez la configuration requise pour
l'espace libre requis pour installer le client Symantec Endpoint Protection.Voir :
Augmentation de l'espace disque instance de Symantec Endpoint Protection Manager disponible avant
une mise à niveau.
Serveurs proxy

Assurez-vous d'avoir effectué les exclusions appropriées à tout pare-feu ou proxy de périphérique pour
assurer la communication avec tous les serveurs Symantec.Voir :
URL qui autorisent SEP et SES à se connecter aux serveurs Symantec

Exclusions des analyses

Vous pouvez devoir créer des exclusions supplémentaires des analyses avant de déployer la mise à
niveau client.Voir :
• Quelles exclusions des analyses doivent être appliquées à tous les nœuds de serveur en cluster
Windows ?
• About the automatic exclusion of files and folders for Microsoft Exchange server and Symantec
products (A propos de l'exclusion automatique de fichiers et dossiers pour le serveur Microsoft
Exchange et les produits Symantec)
• Best practices for virtualization (Meilleures pratiques pour la virtualisation)
• Exclusion de risques connus des analyses antivirus et antispyware sur les clients Windows

Étapes de mise à niveau

Pour obtenir des informations générales sur la mise à niveau de Symantec Endpoint Protection, voir :
Mise à niveau et migration vers la dernière version de Symantec Endpoint Protection (SEP)

Mise à niveau des
langues non prises en
charge

A compter de la version 14.3 RU2, Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) et les clients ont été
traduits dans les cinq langues suivantes uniquement : anglais, portugais (Brésil), français, japonais et
espagnol.Lorsque vous effectuez une mise à niveau de SEPM à partir d'une langue non prise en charge,
SEPM est automatiquement mis à niveau vers l'anglais.
Si vous souhaitez mettre à niveau vers une autre langue prise en charge, du tchèque au français par
exemple, avant de procéder à la mise à niveau, consultez les documents suivants :
Mise à niveau de Symantec Endpoint Protection Manager 14.3 RU2+ vers une langue prise en charge
Pour mettre à niveau une langue non prise en charge sur le client Windows, voir .
Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique

Pratiques d'excellence
Table 45: Pratiques d'excellence
Sauvegarde avant la
mise à niveau

Comme pratique d'excellence, sauvegardez toujours la base de données instance de Symantec Endpoint
Protection Manager avant une mise à niveau.Voir :
Sauvegarde de la base de données et des journaux

Mise à niveau
automatique

Utilisez l'assistant Mettre les clients à niveau à l'aide d'un package pour mettre à niveau les clients
Windows et Mac existants.
Vous pouvez planifier la mise à niveau automatique en dehors des heures de bureau, en raison de la
possible utilisation de la bande passante. Vous pouvez échelonner les packages client sur un serveur web,
puis exécuter l'assistant Mettre les clients à niveau à l'aide d'un package. Il existe d'autres méthodes
pour déployer le package de mise à niveau également, comme l'exécution de l'assistant de déploiement
client.Voir :
Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique
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Première installation
de Symantec Endpoint
Protection Manager

Vous pouvez utiliser le package de mise à jour de communication pour connecter les clients existants
à une nouvelle installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Par exemple, si
vous désactivez un serveur existant et installez instance de Symantec Endpoint Protection Manager
sur un nouveau serveur à la place. Créez un paramètre d'installation client qui réinitialise les paramètres
de communications client-serveur, puis déployez le package de mise à jour de communication de la
même manière que les clients : Aide > Page de mise en route > Installer le logiciel client sur vos
ordinateurs.
Vous pouvez également réinitialiser les paramètres de communications client-serveur pour les ordinateurs
Mac avec un paramètre d'installation client.
Une fois les clients connectés, vous pouvez les mettre à niveau avec la fonction Mise à niveau
automatique.Voir :
A propos des paramètres d'installation des clients Windows

Virtualisation

Les clients Symantec Endpoint Protection peuvent être utilisés pour protéger des instances virtuelles des
systèmes d'exploitation pris en charge.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager peut être installé et géré sur les instances
virtuelles des systèmes d'exploitation pris en charge. Symantec Endpoint Protection inclut des options
supplémentaires de gestion pour les clients virtuels, tels que Shared Insight Cache et une option de
configuration distincte pour purger les GVM non persistantes hors ligne.Voir :
Best practices for virtualization dans Symantec Endpoint Protection (Meilleures pratiques pour la
virtualisation)

Préparation à la reprise
après incident

Avant de commencer la mise à niveau, assurez-vous que vous avez sauvegardé l'installation instance de
Symantec Endpoint Protection Manager actuelle à l'aide de techniques de préparation à la reprise après
incident. Si la mise à niveau échoue, vous pouvez restaurer l'exécution de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager plus rapidement.
Pour récupérer une installation après une défaillance, en raison du schéma de la base de données et
d'autres modifications, vous devez procéder à une réinstallation à partir de la version précédemment
utilisée.Voir :
Voir Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection.

Foire aux questions (FAQ)
Q : Où obtenir la version actuelle de Symantec Endpoint Protection ?
R : A partir du portail de support de Broadcom. Consultez la page suivante pour obtenir des conseils :
Télécharger la dernière version du logiciel Symantec
Contactez le support technique pour toute aide supplémentaire :
Symantec Endpoint Security
Q : Comment activer ma licence ?
R : Après vous être connecté à instance de Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur Aide > Pagede mise en
route, sous Tâches requises.
Q : Quelles sont les méthodes de mise à niveau disponibles ? Dans quel cas choisir chaque méthode ?
R : Un grand nombre de méthodes permettent de mettre des clients à niveau. Décidez quelle méthode est la plus
appropriée à votre situation. Chaque situation est différente. C'est pour cela que Symantec propose un grand nombre de
méthodes pour accomplir cette opération :

• Mise à niveau automatique : assignez les packages client à des groupes dans la console de gestion, manuellement ou
•
•

à l'aide de l'assistant Mettre les clients à niveau à l'aide d'un package.
Installation locale des médias ou fichiers d'installation
Exécution de l'assistant de déploiement client à partir de la console de gestion. L'assistant de déploiement client vous
guide dans la création d'un package client. Vous pouvez alors choisir de déployer celui-ci en envoyant par courrier
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électronique un lien aux utilisateurs, par une installation distante en mode Push. Vous pouvez également enregistrer le
package pour une installation locale ou avec un outil de déploiement tiers.
Avant de commencer, assurez-vous que les ordinateurs client sont préparés pour la réception d'un package de mise à
niveau. Voir :
Gestion de l'installation du client Symantec Endpoint Protection
Q : Quelles sont les recommandations en matière d'ordre de migration ? Quel élément mettre à niveau en premier
dans mon environnement ?
R : L'ordre recommandé est le suivant :
1. Instances instance de Symantec Endpoint Protection Manager
2. Fournisseurs de mises à jour groupées (GUP)
3. Clients restants si nécessaire
Q : Puis-je continuer à gérer les clients Windows 2000 et Symantec Endpoint Protection 11.x ?
R : Non.
Q : Comment générer une liste des versions Symantec Endpoint Protection installées dans mon environnement ?
R : Générez cette liste à l'aide de l'option Rapports. Voir :
Génération d'une liste des versions Symantec Endpoint Protection installées sur votre réseau

Séquences de mise à niveau vers la dernière version de Symantec
Endpoint Protection 14.x prise en charge et non prise en charge.
Généralement, pour les versions de Symantec Endpoint Protection antérieures à la version la plus récente, chaque
version sur la liste avant sa prise en charge. Cependant, vous devez vérifier en vous reportant aux notes de mise à jour
pour votre version spécifique.Voir :
Versions de mise à jour, notes, nouveaux correctifs et configuration système requise pour Endpoint Security et toutes les
versions d'Endpoint Protection
Chemins de mise à niveau pris en charge

• Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.6 MP10 et versions ultérieures avec la base de données imbriquée est

•
•

mis à niveau de manière transparente vers la base de données Microsoft SQL Server Express, version 14.3 RU1
MP1. Les mises à niveau de la version 12.1.6 MP9 ou d'une version antérieure vers la version 14.3 RU1 MP1 sont
bloquées.
Symantec Endpoint Protection Manager 14.x est mis à niveau de manière transparente vers la version 12.1.x, à
l’exception des systèmes d’exploitation suivants : Windows Server 2003, les systèmes d’exploitation de bureau et les
systèmes d’exploitation 32 bits, ainsi que certaines versions de SQL Server.
Le client Symantec Endpoint Protection 14.x est mis à niveau en toute transparence sur toutes les versions client 12.1
antérieures installées sur les systèmes d'exploitation pris en charge.Voir :

Remarques concernant la migration de Symantec Endpoint Protection 14
instance de Symantec Endpoint Protection Manager et client Windows
Les versions suivantes de instance de Symantec Endpoint Protection Manager et du client Windows Symantec Endpoint
Protection peuvent être directement mises à niveau vers la version actuelle :
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• 11.x et Small Business Edition 12.0 (clients Symantec Endpoint Protection uniquement, pour les systèmes
•
•
•
•
•
•
•
•

d'exploitation pris en charge)
12.1.x, jusqu’à la version 12.1.6 MP10
14, 14 MP1, 14 MP2
14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
14.2, 14.2 MP1
14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
14.3, 14.3 MP1
14.3 RU1, 14.3 RU1 MP1, 14.3 RU2

Client Mac
Les versions suivantes du client Symantec Endpoint Protection pour Mac peuvent être directement mises à niveau vers la
version actuelle :

• 12.1.4 - 12.1.6 MP9

Le client Mac n'a pas été mis à jour pour la version 12.1.6 MP10.

• 14, 14 MP1, 14 MP2
• 14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
•
•
•
•
•

Le client Symantec Endpoint Protection pour Mac n'a pas été mis à jour vers la version 14.0.1 MP2.
14.2, 14.2 MP1
14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
14.3, 14.3 MP1
14.3 RU1, 14.3 RU1 MP1 (disponible depuis juin 2021), 14.3 RU2

Client Linux
NOTE
À partir de la version 14.3 RU1, le programme d'installation du client Linux détecte et désinstalle le client Linux
hérité (antérieur à la version 14.3 RU1), puis effectue une nouvelle installation du nouveau client. Les anciennes
configurations ne sont pas conservées.
Les versions suivantes du client Symantec Endpoint Protection pour Linux peuvent être directement mises à niveau vers
la version actuelle :

• 12.1. x, jusqu’à la version 12.1.6 MP9
•
•
•
•
•
•
•

Le client Linux n'a pas été mis à jour pour la version 12.1.6 MP10.
14, 14 MP1, 14 MP2
14 RU1, 14 RU1 MP1, 14 RU1 MP2
14.2, 14.2 MP1
14.2 RU1, 14.2 RU1 MP1
14.2 RU2, 14.2 RU2 MP1
14.3, 14.3 MP1
14.3 RU1, 14.3 RU1 MP1, 14.3 RU2

Symantec AntiVirus for Linux 1.0.14 est la seule version que vous pouvez migrer directement vers Symantec Endpoint
Protection. Vous devez d'abord désinstaller toutes les autres versions de Symantec AntiVirus for Linux. Vous ne pouvez
pas migrer un client géré vers un client non géré.

123

Séquences de mise à niveau non prises en charge
Vous ne pouvez pas migrer vers Symantec Endpoint Protection à partir de tous les produits Symantec. Vous devez
désinstaller les produits suivants avant d'installer le client Symantec Endpoint Protection.

•
•
•
•

Symantec AntiVirus et Symantec Client Security, qui ne sont pas pris en charge.
Tous les produits Norton de Symantec
Symantec Endpoint Protection for Windows XP Embedded 5.1
Tout Symantec Endpoint Protection pour le client Mac de plus de 12.1.4.Vous pouvez également le mettre à niveau
vers 12.1.4 ou une version ultérieure.

Informations supplémentaires

• Toute migration de client Symantec Endpoint Protection pour la version antérieure à la version 12.1.x n’est pas prise
en charge.

• Vous ne pouvez pas mettre à niveau Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x ou Symantec Endpoint Protection

•
•

•
•
•

Manager Small Business Edition 12.0.x directement vers n’importe quelle version de Symantec Endpoint Protection
Manager 14. Vous devez d'abord désinstaller ces versions ou effectuer une mise à niveau vers la version 12.1.x avant
la mise à niveau vers la dernière version de 14.x.
Vous ne pouvez pas mettre à niveau instance de Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.6 MP7 vers la
version 14 car la version de schéma de la base de données dans la version 12.1.6 MP7 est ultérieure à celle dans la
version 14. À la place, vous devez mettre à niveau la version 12.1.6 MP7 vers la version 14 MP1 ou ultérieure.
14.0.x a supprimé la prise en charge de Windows XP, Server 2003 et de tout système d’exploitation Windows
Embedded basé sur Windows XP. Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 RU1 peut gérer ces ordinateurs
comme des clients hérités 12.1.x, même si les clients 12.1.x sont en fin de vie. Pour ces clients, vous pouvez utiliser
un produit Symantec qui prend toujours en charge ces systèmes d’exploitation hérités, tels que le Data Center Security
(DCS).
La mise à niveau de 14 MP1 (14.0.2332.0100) vers le build d'actualisation 14 MP1 (14.0.2349.0100) n'est pas prise en
charge.
Les chemins d'accès de mise à niveau vers une version antérieure ne sont pas pris en charge. Par exemple, si vous
voulez effectuer la migration de Symantec Endpoint Protection 14.2.1.1 vers la version 12.1.6 MP10, vous devez
d'abord désinstaller Symantec Endpoint Protection 14.2.1.
Si vous disposez d'un numéro de build mais que vous ne savez pas comment le convertir en numéro de version,
consultez :
A propos des types et versions d'Endpoint Protection

Augmentation de l'espace disque instance de Symantec Endpoint
Protection Manager disponible avant une mise à niveau
L'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager requiert un minimum d'espace disque disponible.
Vérifiez que tous les serveurs hérités ou le nouveau matériel sont conformes à la configuration matérielle minimale
requise. Cependant, l'espace disque disponible supplémentaire peut être nécessaire pendant une mise à niveau pour
permettre la création de fichiers temporaires.
Sauvegardez la base de données avant d'effectuer des changements de configuration. Voir :
Sauvegarde de la base de données et des journaux
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Table 46: Tâches à effectuer pour augmenter l'espace disque sur le serveur de gestion
Tâche
Changez les paramètres
LiveUpdate pour réduire les
besoins en espace disque.

Description
1. Accédez à Administration > Serveurs et cliquez avec le bouton droit de la souris sur Site local.
Sélectionnez Modifier les propriétés de site.
2. Dans l'onglet LiveUpdate, réduisez le nombre de révisions de contenu à conserver. Pour la mise
à niveau, vous pouvez diminuer le paramètre à 10. Prévoyez du temps pour que instance de
Symantec Endpoint Protection Manager purge les révisions supplémentaires. Cependant, la
réduction des numéros de révision peut déclencher des téléchargements de mise à jour complète
depuis les clients qui se connectent. L'augmentation des demandes de mises à jour complètes peut
nuire à la performance du réseau.
Note: Il n'est pas nécessaire de rétablir la valeur précédente de la révision une fois la mise à
niveau terminée. Des améliorations ont été apportées à la manière dont instance de Symantec
Endpoint Protection Manager stocke et gère le contenu ; ainsi un grand nombre de révisions prend
moins d'espace disque que dans les versions précédentes.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients
• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection
Manager

Vérifiez que les définitions
de virus inutilisées sont
supprimées de la base
de données instance
de Symantec Endpoint
Protection Manager

1. Accédez à Administration > Serveurs et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de
base de données, puis sélectionnez Modifier les propriétés de base de données.
La base de données s'appelle SQLEXPRESSSYMC (version 14.3 RU1 et versions ultérieures) ou
localhost (version 143 MPx et versions antérieures). Pour une base de données Microsoft SQL
Server, le nom de serveur de base de données varie en fonction de l'emplacement de votre base
de données.
2. Dans l'onglet Paramètres de journal, sous Paramètres du journal des risques, assurez-vous
que l'option Supprimer les définitions de virus inutilisées est cochée.

Déplacez ou supprimez
les fichiers et programmes
coexistants

• Si d'autres programmes sont installés avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager
•
•

sur le même ordinateur, essayez de les déplacer sur un autre serveur. Vous pouvez supprimer les
programmes inutilisés.
Si d'autres programmes gourmands en stockage sont installés sur le même ordinateur que
instance de Symantec Endpoint Protection Manager, envisagez de réserver un ordinateur complet
à instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Supprimez les fichiers instance de Symantec Endpoint Protection Manager temporaires.
Pour obtenir la liste des fichiers temporaires que vous pouvez supprimer, consultez l'article suivant :
Symantec Endpoint Protection Manager directories contain many .TMP folders consuming large
amounts of disk space (Présence de beaucoup de dossiers TMP consommant de grandes quantités
d'espace disque dans les répertoires Symantec Endpoint Protection Manager)

Note: Défragmentez le disque dur après avoir supprimé les programmes et les fichiers.
Utilisation d'une base de
données externe

Si la base de données Symantec Endpoint Protection réside sur le même ordinateur que instance
de Symantec Endpoint Protection Manager, essayez d'installer une base de données Microsoft SQL
Server sur un autre ordinateur. Dans la plupart des cas, ceci vous permet d'économiser une grande
quantité d'espace disque et d'améliorer les performances.Voir :
A propos de la sélection du type de base de données

NOTE
Vérifiez que les ordinateurs client disposent également d'un espace disque suffisant avant la mise à jour.
Vérifiez la configuration requise et s'il y a lieu, supprimez les fichiers et programmes inutiles puis défragmentez
le disque dur de l'ordinateur client. Voir :
Faible espace disque sur Symantec Endpoint Protection Manager
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Mise à niveau d'un serveur de gestion
Vous devez mettre à niveau tous les serveurs de gestion avant de mettre à niveau les clients.
Si vous mettez à niveau des serveurs de gestion dans un environnement qui prend en charge l'équilibrage de charge, le
basculement ou la réplication, vous devez les préparer et les mettre à niveau dans un ordre spécifique.
WARNING
Vous devez suivre le scénario qui s'applique à votre type d'installation, sinon votre mise à niveau peut échouer.
Table 47: Tâches de mise à niveau
Tâche
Mise à niveau du serveur de
gestion

Description
Consultez la configuration système requise et les chemins de mise à niveau pris en charge, mettez
à niveau le serveur de gestion, puis configurez-le avec l'assistant de configuration du serveur de
gestion.
A partir de la version 14, les éléments suivants s'appliquent à une mise à niveau instance de
Symantec Endpoint Protection Manager :
• Windows Server 2003, tous les systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau et les
systèmes d'exploitation 32 bits ne sont plus pris en charge.
• SQL Server 2005 n'est plus pris en charge pour la base de données. Les versions de SQL
Server 2008 antérieures à SP4 et SQL Server 2008 R2 antérieures à SP3 ne sont également plus
prises en charge.
• Vous devez désormais entrer les informations d'authentification d'administrateur système SQL
Server pendant la mise à niveau.
Note: Vous pouvez avoir besoin de modifier les politiques de sécurité de domaine pour permettre
l'exécution des comptes de service virtuels pour Windows 7/Server 2008 R2 ou version
ultérieure.Voir :
Note: Erreur « ...services requièrent des droits d'utilisateur » ou « ...ne peut pas lire les droits
d'utilisateur » lors de l'installation ou de la configuration
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Séquences de mise à niveau prises en charge vers la dernière version de Symantec Endpoint
Protection 14.x

Se connecter au serveur de
gestion

Lorsque le volet de connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager s'affiche, vous
pouvez vous connecter à la console à l'aide des informations de connexion.Voir :
Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager

NOTE
Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur après la mise à niveau, mais les performances sont meilleures
si vous redémarrez l'ordinateur et que vous vous connectez.
Autres informations

• Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge
• Installation de sites et de la réplication

Recommandations sur la mise à niveau de la base de données
intégrée vers la base de données Microsoft SQL Server Express
Dans 14.3 RU1, la base de données par défaut qui est installée avec instance de Symantec Endpoint Protection
Manager (SEPM) a été modifiée pour passer de la base de données intégrée à la base de données Microsoft SQL
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Server Express 2017. Lorsque vous mettez à niveau ou installez le serveur de gestion pour la première fois en utilisant la
configuration par défaut de l’Assistant de configuration du serveur de gestion, la base de données SQL Server Express
est automatiquement installée et remplace la base de données intégrée.
Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 14.3 RU1 ou ultérieure, l’ordinateur du serveur de gestion
doit remplir certaines conditions ou la mise à niveau du serveur de gestion ne peut pas se poursuivre.L’Assistant de
configuration du serveur de gestion vous informe si vous rencontrez ces problèmes et vous donne la possibilité de les
résoudre.
Eléments à connaître avant de procéder à la mise à niveau
Avant de procéder à la mise à niveau, vérifiez les problèmes suivants que vous devrez peut-être résoudre avant
d’installer.
Table 48: Résolution des problèmes avant la mise à niveau
Problème
Taille de base de données
insuffisante

Description
La capacité maximale de la base de données SQL Server Express est de 10 Go pour les fichiers de
données et les données de journal. Symantec Endpoint Protection Manager effectue une sauvegarde
de la base de données intégrée avant le début de l’installation. Si cette sauvegarde est supérieure à
10 Go, la mise à niveau ne peut pas se poursuivre. Vous devez réduire la quantité de données avant
de commencer la mise à niveau ou lors de la mise à niveau.L’Assistant de configuration du serveur de
gestion vous avertit lorsque la taille de la base de données est trop importante.
Si la base de données est supérieure à 10 Go avant le début de l’installation, effectuez les tâches
suivantes :
Réduction de la taille de la base de données lorsque celle-ci est pleine avant une mise à niveau vers
Microsoft SQL Server Express
La base de données Microsoft SQL Server Express et la base de données Microsoft SQL Server
utilisent une fonctionnalité appelée FILESTREAM pour réduire la taille de la base de données. Si vous
découvrez que la taille de la base de données est trop grande ou trop importante pendant la mise à
niveau, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Activation de FILESTREAM pour la base de données Microsoft SQL Server
Note: Si vous utilisez la base de données SQL Server, vérifiez périodiquement la taille de base de
données pour vous assurer que la base de données n'atteigne pas sa taille maximum. Voir :
Augmentation de la taille du fichier de la base de données Microsoft SQL Server

Espace disque insuffisant

Assurez-vous qu’il y a au moins 10 Go d’espace disque disponible sur l’ordinateur du serveur de
gestion pour effectuer la mise à niveau.Voir :
Augmentation de l'espace disque disponible pour la mise à niveau vers la base de données Microsoft
SQL Server Express par défaut

Symantec Endpoint
Protection Manager ne
communique pas avec la
base de données

Symantec Endpoint Protection Manager utilise un certificat pour authentifier les communications entre
les bases de données Symantec Endpoint Protection (SEPM) ou SQL Server.Vous devez générer le
certificat et l'importer sur l'ordinateur instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour que
SEPM se connecte à l'une ou l'autre des bases de données SQL Server. Si le certificat n'existe pas, a
expiré ou arrive à expiration, la connexion entre SEPM et la base de données échoue.Voir :
Configuration de la communication chiffrée entre Symantec Endpoint Protection Manager et
Microsoft SQL Server
Pour vérifier que le serveur de gestion se connecte à la base de données, reportez-vous à :
Vérification de la connexion au serveur de gestion avec la base de données
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Problème
Dépannage des problèmes
liés à la mise à niveau
vers Microsoft SQL Server
Express

Description
Vous pouvez rencontrer l’un des problèmes suivants lors de la mise à niveau de :
• La mise à jour de Windows n’est plus à jour ou le service de mise à jour Windows n’est pas en
cours d’exécution. Pour résoudre ce problème, annulez l’installation de SEPM, exécutez la dernière
mise à jour ou redémarrez le service de mise à jour de Windows, redémarrez votre ordinateur, puis
poursuivez l’installation de Symantec Endpoint Protection Manager.
• La base de données SQL Server Express ne s’installe pas. Pour résoudre le problèmes, consultez
les journaux de la base de données.Voir :
Dépannage des problèmes d’installation avec la base de données SQL Server Express par défaut
de Endpoint Protection Manager
• Pas de connexion entre Symantec Endpoint Protection Manager et la base de données.Voir :
– Vérification de la connexion au serveur de gestion avec la base de données
– Résolution des problèmes de communication entre instance de Symantec Endpoint Protection
Manager et la console ou la base de données par défaut
• Modifiez l'adresse IP et le nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel
Symantec Endpoint Protection Manager est exécuté. Voir :
Reconfiguration de Symantec Endpoint Protection Manager suite à la modification de l'adresse IP et
du nom d'hôte de l'ordinateur

Autres informations
Sauvegarde de la base de données et des journaux

Réduction de la taille de la base de données lorsque celle-ci est pleine
avant une mise à niveau vers Microsoft SQL Server Express
La taille de la base de données Microsoft SQL Server Express par défaut est limitée à 10 Go pour les fichiers de données
et les données de journal. Lorsque vous effectuez une mise à niveau à partir d'une base de données intégrée d'une taille
supérieure à 10 Go, et que vous êtes au milieu de la mise à niveau vers Microsoft SQL Server Express, la mise à niveau
ne peut pas continuer.
Si l'assistant de configuration du serveur de gestion détecte que la taille de la base de données est trop élevée, les
messages suivants peuvent s'afficher :
La taille de la base de données SQL Server Express est limitée à 10 Go. Vous devez
reconfigurer les paramètres de mise à niveau pour importer moins de données en premier.
Puis, réexécutez l'assistant de mise à niveau.
Lorsque la taille de la base de données par défaut est trop importante, suspendez la mise à niveau et effectuez les étapes
suivante :
Étape 1 : réduction du nombre de jours de collecte des journaux
Dans le fichier suivant, réduisez le nombre de jours : C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties .

•
•
•
•
•
•

scm.sqlexpress.migration.otherlog.days=7
scm.sqlexpress.migration.learnedapps.days=0
scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days=3
scm.sqlexpress.migration.traffic.days=7
scm.sqlexpress.migration.packet.days=7
scm.sqlexpress.migration.security.days=7

Cela réduit la quantité de données migrées vers la base de données SQL Server Express.
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NOTE
La propriété scm.sqlexpress.migration.clientserveractivity.days est déjà définie sur la valeur 7
par défaut afin de réduire la taille de la base de données.
Etape 2 : redémarrage de l'assistant de mise à niveau du serveur de gestion
Double-cliquez sur ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat.

NOTE
Si vous avez démarré la boîte de dialogue Sauvegarde et restauration de la base de données avant
d'effectuer ces modifications, redémarrez-la en double-cliquant sur ..\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\bin\dbtools.bat.
Autres informations
Réduction de la taille de la base de données à moins de 10 Go avant une mise à niveau vers Microsoft SQL Server
Express

Activation de FILESTREAM pour la base de données
Microsoft SQL Server
Cette rubrique décrit la procédure d'activation de FILESTREAM pour une base de données Microsoft SQL Server.
La base de données Microsoft SQL Server utilise la fonctionnalité FILESTREAM pour réduire la taille de la base de
données et améliorer ses performances.
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• La base de données Microsoft SQL Server Express présente un espace limité à 10 Go et requiert l'activation de
FILESTREAM.Si vous installez votre propre instance SQL Server Express, vous devez activer FILESTREAM.

• Si vous procédez à une mise à niveau à partir d'une base de données imbriquée (14.3 MP1 et version antérieure) vers
•

la version 14.3 RU1 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'activer FILESTREAM ; l'assistant de mise à niveau ou de
configuration effectue cette opération automatiquement.
La base de données Microsoft SQL Server ne requiert pas l'activation de FILESTREAM, mais cela est recommandé
afin d'améliorer ses performances. Dans le cas d'une base de données SQL Server locale, l'assistant d'installation
et de mise à niveau du serveur de gestion peut effectuer l'activation de FILESTREAM.Dans le cas d'une base de
données Microsoft SQL Server distante, activez FILESTREAM manuellement sur l'ordinateur sur lequel la base de
données SQL Server est installée.

Si vous exécutez l'assistant de mise à niveau ou l'assistant de configuration et que le message ci-après s'affiche, cliquez
sur Oui et activez FILESTREAM.
La fonctionnalité FILESTREAM n'est pas activée pour cette base de données
Microsoft SQL Server distante.
NOTE
Si vous ne souhaitez pas activer la fonctionnalité FILESTREAM pour le moment, cliquez sur Non pour
poursuivre la mise à niveau ou l'installation.
Si vous effectuez une mise à niveau, l'assistant de mise à niveau du serveur de gestion se fermera. Une fois la
fonctionnalité FILESTREAM activée, vous devez redémarrer l'assistant de mise à niveau pour poursuivre la mise à niveau
du serveur de gestion.Sur l’ordinateur Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur ..\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\bin\upgrade.bat .
Pour activer FILESTREAM manuellement
1. Dans le menu Démarrer, développez Microsoft SQL Server, puis cliquez sur Gestionnaire de configuration
SQL Server.
2. Dans la liste des services SQL Server Configuration Manager (Gestionnaire de configuration SQL Server),
sélectionnez SQL Server Services, puis localisez l'instance de SQL Server sur laquelle vous souhaitez activer
FILESTREAM.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance, puis cliquez sur Properties (Propriétés).
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de serveur, cliquez sur l'onglet FILESTREAM.
5. Sélectionnez l'option Enable FILESTREAM for Transact-SQL Access (Activer FILESTREAM pour Transact-SQL
Access), puis cochez la case Enable FILESTREAM for file I/O streaming access (Activer FILESTREAM pour l'accès
en continue aux E/S de fichier).
6. Cliquez sur Appliquer (Appliquer) > OK.
7. Redémarrez le service de base de données SQL Server en sélectionnant l'instance de SQL Server et en cliquant sur
Restart (Redémarrer).
Autres informations
FILESTREAM (SQL Server)
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Réduction de la taille de la base de données à moins de 10 Go avant
une mise à niveau vers Microsoft SQL Server Express
La taille de la base de données Microsoft SQL Server Express par défaut est limitée à 10 Go pour les fichiers de données
et les données de journal. Les fichiers de données incluent des éléments tels que les packages d’installation, les
définitions de virus, les stratégies, les alertes et les applications acquises. Lorsque vous effectuez une mise à niveau à
partir de la base de données intégrée (14.3 MP1 et versions antérieures) avec une taille supérieure à 10 Go, le processus
de mise à niveau vers SQL Server Express ne peut pas continuer. Si l’Assistant de configuration du serveur de gestion
détecte que la taille de la base de données est trop élevée, le message suivant peut s’afficher :
The backup exceeds the allowed SQL Server Express 10 GB limit. You must first reconfigure the management
server to import less data. Then run the restore again.
The estimated data in the embedded database exceeds the Microsoft SQL Server Express limit of 10 GB. To
continue the upgrade, the wizard must first reduce the amount of data to less than 10 GB.

Vous devez d’abord réduire l’espace dans la base de données intégrée existante à l’aide de l’une des tâches suivantes :

• Cliquez sur Continue (Continuer) pour que l’Assistant de configuration du serveur de gestion diminue la taille de la
base de données au début du processus de mise à niveau.

• Annulez l’Assistant de configuration du serveur de gestion, réduisez la taille de la base de données et redémarrez
l’Assistant en procédant delon les étapes suivantes.

Pour réduire manuellement la taille de la base de données disponible
1. Etape 1 : supprimez tous les partenaires de réplication que instance de Symantec Endpoint Protection
Manager n'utilise pas.
Pour obtenir des informations détaillées, voir :
Suppression des sites
2. Etape 2 : réduisez la taille des journaux et les données d'application acquises.
Pour obtenir des informations détaillées, voir :
Spécifier la taille des journaux et la durée de conservation des entrées de journal dans la base de données
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Voir également :
Activation de la connaissance d'application
3. Etape 3 : modifiez les paramètres par défaut de la planification de maintenance de la base de données.
a. Arrêtez le serveur de gestion.
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b. Dans le fichier C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc
\conf.properties, réduisez le nombre de secondes pour les entrées suivantes.
scm.timer.objectsweep=1800
scm.timer.objectsweep.delay=60
NOTE
Si ces entrées ne figurent pas dans le fichier, ajoutez-les. Cette étape augmente la fréquence à laquelle
la base de données marque les données indésirables comme supprimées.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Symantec Endpoint Protection Manager : comment la maintenance de la base de données est-elle planifiée ?
c. Redémarrez le serveur de gestion et patientez quelques heures ou plus.Voir :
Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
4. Etape 4 : planifiez la réplication entre tous les partenaires pour qu'elle ait lieu au moins une fois. Symantec
vous recommande d'effectuer des réplications plus fréquentes.
Pour obtenir des informations détaillées, voir :
Installation d'un nouveau site en tant que partenaire de réplication d'un site existant
5. Étape 5 : patientez plusieurs heures après chaque réplication planifiée avant de redémarrer la mise à niveau
6. Étape 6 : réexécutez la sauvegarde de la base de données, puis tentez de la restaurer

Augmentation de l'espace disque disponible pour la mise à niveau
vers la base de données Microsoft SQL Server Express par défaut
Le message suivant peut s’afficher si l’ordinateur instance de Symantec Endpoint Protection Manager ne dispose pas
d’au moins 10 Go d’espace disque disponible pour la mise à niveau vers la base de données Microsoft SQL Server
Express :
The upgrade wizard cannot upgrade your embedded database to a Microsoft
SQL Server Express database. Either the destination drive does not
have enough available disk space, or the certificate is expired or will
expire within 10 days. Make sure there is at least x of free disk space
and that the certificate is current to continue.

Vous ne pouvez pas continuer le processus de mise à niveau, à moins de disposer d’au moins 10 Go d’espace disque
disponible. Pour augmenter l’espace disque, procédez comme suit :
Etape 1 : supprimez les fichiers inutilisés et les fichiers temporaires.
Les fichiers temporaires Windows se trouvent dans :

• C:\Windows\Temp
• C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Nettoyage de disque sous Windows 10
Etape 2 : videz la corbeille.
Etape 3 : supprimez des fichiers SEPM supplémentaires.
1. Supprimez des fichiers SEPM supplémentaires si les étapes précédentes ne réduisent pas suffisamment d’espace
disque.
Arrêter le service du serveur de gestion à l’aide de la commande net stop semsrv
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
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2. Déplacez les fichiers SEPM suivants vers un autre lecteur de disque :
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\ClientPackages
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\content
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup
– ..\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox
3. Redémarrez le serveur de gestion.
Etape 4 : modifiez les paramètres de sauvegarde de la base de données.

• Assurez-vous que l’option Nombre de sauvegardes de la base de données à conserver est définie sur 1 qui est la
valeur par défaut.

• Garder les Journaux de sauvegarde désactivés.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exécution des sauvegardes automatiques de la base de données
Étape 5 : déplacez les fichiers non utilisés par Symantec Endpoint Protection Manager sur un autre lecteur de
disque.
Si le certificat a expiré, reportez-vous à .
Configuration de la communication chiffrée entre Symantec Endpoint Protection Manager et Microsoft SQL Server

Configuration de la communication chiffrée entre
Symantec Endpoint Protection Manager et Microsoft SQL Server
Symantec Endpoint Protection Manager utilise un certificat pour authentifier les communications entre les bases de
données Symantec Endpoint Protection (SEPM) ou SQL Server.Vous devez générer le certificat et l'importer sur
l'ordinateur instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour permettre à SEPM de se connecter à l'une ou
l'autre des bases de données SQL Server. Si le certificat n'existe pas, a expiré ou arrive à expiration, la connexion entre
SEPM et la base de données échoue.
Vous pouvez installer ou mettre à niveau le serveur de gestion et la base de données SQL Server si vous n’avez pas
importé le certificat. Toutefois, Management Server Configuration Wizard (Assistant de configuration du serveur de
gestion) détecte si le certificat a déjà expiré ou expire dans les 30 prochains jours. SEPM envoie une notification tous
les jours jusqu’à ce que la période de 30 jours soit terminée pour rappeler à l'administrateur d'importer le certificat. Le
message suivant peut s'afficher :
Within the next 30 days, Symantec Endpoint Protection Manager will no longer be able to
connect to the Microsoft SQL Server database because SQL Server uses a certificate that is
about to expire (Dans les 30 prochains jours, Symantec Endpoint Protection Manager ne pourra plus se connecter à
la base de données Microsoft SQL Server, car SQL Server utilise un certificat sur le point d'expirer).
Etape 1 : générer un certificat autosigné
Si votre organisation ne dispose pas déjà d'un certificat signé par une Autorité de certification (CA), vous devez en
générer un.Cette étape explique comment générer et remplacer le certificat autosigné par défaut instance de Symantec
Endpoint Protection Manager(SEPM) par un certificat signé d'une CA.Voir :
Utilisation d'un certificat signé avec Endpoint Protection Manager
Etape 2 : configuration d'un certificat permanent pour SQL Server
Vous devez activer les connexions chiffrées pour une instance du moteur de base de données SQL Server et utiliser le
gestionnaire de configuration SQL Server pour spécifier le certificat. Voir "Configuration du serveur SQL" sous :
Activation des connexions chiffrées au moteur de base de données
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Etape 3 : importation du certificat SQL Server dans Windows sur l'ordinateur instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Le certificat public SQL Server doit être alloué à l'ordinateur serveur de gestion. Pour lui allouer, vous devez l'importer
dans Windows. L'ordinateur serveur doit être configuré pour faire confiance à l’autorité racine du certificat.
1. Sur le serveur Windows sur lequel SEPM est installé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le certificat.

2. Dans l'assistant Importation de certificat, suivez les étapes pour importer le certificat.
– Sous Emplacement de stockage, sélectionnez Ordinateur local :

– Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant, cliquez sur Parcourir, puis, dans la boîte de
dialogue Sélectionner un magasin de certificats, cliquez sur Autorités de certification racines de confiance :
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3. Cliquez sur OK et sur Suivant.
Etape 4 : configuration des autorisations pour le dossier jre11
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NOTE
Si votre serveur SQL est configuré par un administrateur de domaine avec authentification Windows, il doit
disposer des autorisations Lecture et exécution, Affichage du contenu du dossieret Lecture pour le dossier
jre11 sur le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
1. Sur le serveur Symantec Endpoint Protection Manager, sélectionnez le dossier \...\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
dossier jre11, puis cliquez sur Propriétés.
2. Dans la fenêtre de propriétés du fichier, ouvrez l'onglet Sécurité et cliquez sur Avancé.

3. Dans la fenêtre Paramètres de sécurité avancés, ouvrez l'onglet Autorisations, puis cliquez sur Ajouter.
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4. Dans la fenêtre Permissions Entry (Entrée d'autorisations), cliquez sur Sélectionner un principal.

5. Dans la fenêtre Select User, Computer, Service Account, or Group (Sélectionner un utilisateur, un ordinateur, un
compte de service ou un groupe), ajoutez l'utilisateur domainadmin et cliquez sur OK.

138

6. Dans la fenêtre Permissions Entry (Entrée d'autorisations), cliquez sur OK.
7. Dans la fenêtre Paramètres de sécurité avancés, ouvrez l'onglet Autorisations, sélectionnez domainadmin, puis
cliquez sur Ajouter.

8. Dans la fenêtre Select User, Computer, Service Account, or Group (Sélectionner un utilisateur, un ordinateur, un
compte de service ou un groupe), ajoutez à nouveau l'utilisateur domainadmin et cliquez sur OK.
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9. Dans la fenêtre Paramètres de sécurité avancés, cochez les cases Remplacer le propriétaire des sousconteneurs et des objetset Remplacer toutes les entrées d’autorisation des objets enfants par des entrées
d’autorisation pouvant être héritées de cet objet, puis cliquez sur Activer l'héritage et sur Appliquer.

10. Cliquez sur Oui et OK pour confirmer.
11. Dans la fenêtre Propriétés du fichier, assurez-vous que l'utilisateur domainadmin dispose désormais de toutes les
autorisations requises et cliquez sur OK.
Etape 5 : exécution de l'option de configuration du serveur avec l'authentification Windows dans l'assistant de
configuration de serveur de gestion
Pour ouvrir l'assistant, accédez au dossier \...\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\bin et cliquez deux fois sur le fichier sca.exe.
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Etape 6 : vérification du chiffrement de la communication et de l'utilisation du certificat SQL Server
1. Sur le serveur de gestion, ouvrez le fichier suivant : C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\tomcat\conf\Catalina\localhost\root.xml et vérifiez que encrypt=true et
trustServerCertificate=false.

2. Sur le serveur SQL Server, ouvrez Protocols for MSSQLSERVER Properties (Protocoles pour les propriétés
MSSQLSERVER) et vérifiez que Force Encryption=Yes.
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3. Sur le serveur SQL Server, exécutez la requête suivante pour vérifier si la connexion entre instance de Symantec
Endpoint Protection Manager et SQL Server est chiffrée :
SELECT session_id, connect_time, net_transport, encrypt_option, auth_scheme, client_net_address FROM
sys.dm_exec_connections

Vérifiez que encrypt_option=TRUE.
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Mettre à niveau un environnement qui utilise des bases de données et
des serveurs de gestion intégrés
Un environnement qui utilise des bases de données et des serveurs de gestion intégrés a les implications suivantes :

• Les serveurs de gestion n'utilisent pas le basculement ou la répartition de charge pour Symantec Endpoint Protection
car la base de données intégrée ne prend pas en charge le basculement ou ne charge pas les serveurs équilibrés.

• Les serveurs de gestion sont des partenaires de réplication de Symantec Endpoint Protection.

Tous les sites comportent un ordinateur sur lequel vous avez d'abord installé le serveur de gestion. Vous devez au
préalable mettre à niveau ce serveur de gestion, car il contient des informations de site critiques telles que la clé de
chiffrement ou le mot de passe de chiffrement. Vous pouvez ensuite mettre à niveau les autres serveurs de gestion que
vous avez installés pour la réplication.
NOTE
A partir de la version 14.3 RU1, la base de données Microsoft SQL Server Express remplace la base de
données intégrée. SQL Server Express prend en charge le basculement et l’équilibrage de charge.
Mettre à niveau un environnement qui utilise les des bases de données et des serveurs de gestion intégrés
1. Authentifiez-vous et ouvrez une session sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé le premier instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
N'ouvrez pas de session instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Si vous utilisez la réplication, vous
n'avez pas besoin de la désactiver au préalable. Symantec Endpoint Protection ne permet pas la réplication si les
versions de produit ne correspondent pas.
2. Mettez à niveau le serveur de gestion.
3. Mettez à niveau tous les autres serveurs de gestion, un par un.

Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
Avant de procéder à la mise à niveau, vous devez manuellement arrêter le service instance de Symantec Endpoint
Protection Manager sur chaque serveur de gestion de votre site. Après la mise à niveau, le service démarre
automatiquement.
WARNING
Si vous n'arrêtez pas le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager avant de mettre à niveau
le serveur, vous risquez d'altérer votre base de données Symantec Endpoint Protection existante.
NOTE
Si vous interrompez le service du serveur de gestion, les clients ne peuvent plus s'y connecter. Si les clients
doivent communiquer avec le serveur de gestion pour se connecter au réseau, l'accès leur est refusé jusqu'au
redémarrage du service.
Par exemple, un client doit communiquer avec le serveur de gestion pour réussir une vérification de l'intégrité de
l'hôte.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Mise à niveau vers une nouvelle version
Pour arrêter et démarrer le service de serveur de gestion
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1. Pour arrêter le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur Démarrer > Paramètres >
Panneau de configuration > Outils d'administration > Services.
2. Dans la fenêtre Services, sous Nom, faites défiler et cliquez avec le bouton droit de la souris sur instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
3. Cliquez sur Arrêter.
4. Fermez la fenêtre Services.
WARNING
Fermez la fenêtre Services, sionon la mise à niveau risque d'échouer.
5. Répétez cette procédure pour toutes les installations de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Pour démarrer le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager, suivez à nouveau cette
procédure, mais cliquez sur Lancer au lieu de l'option Arrêter.
6. Pour arrêter le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager à l'aide de la ligne de commande, entrez
la commande suivante dans une invite de commande :
net stop semsrv

7. Pour démarrer le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager à l'aide de la ligne de commande,
entrez la commande suivante dans une invite de commande :
net start semsrv

Prévention de la réplication lors d'une mise à niveau
Assurez-vous que la réplication ne se produit sur aucun serveur de gestion configuré en tant que partenaires de
réplication du serveur de gestion que vous mettez à niveau. Si un partenaire de réplication lance la réplication pendant la
mise à niveau, des résultats imprévisibles peuvent se produire.
Pour empêcher la réplication pendant la mise à niveau, effectuez l'une des tâches suivantes :

• Replanifiez la réplication pour qu'elle se produise en dehors de la période de mise à niveau. Cette méthode est plus
simple et recommandée par Symantec.

• Avant d'effectuer une mise à niveau, interrompez temporairement la réplication et relancez-la une fois la mise à niveau
terminée.

Replanification de la réplication
Modifier la planification présente l'avantage de ne pas répliquer les autres sites ; les clients peuvent donc continuer à les
utiliser jusqu'à ce qu'ils soient mis à niveau. A l'issue de la mise à niveau, les sites peuvent effectuer un test en forçant
une réplication ponctuelle et rétablir planification et la fréquence précédentes définies.
Pour modifier la planification, suivez les recommandations suivantes :

• Documentez la planification et les paramètres existants.
• Modifiez la planification pour empêcher l'exécution de la réplication produire pendant la fenêtre de mise à niveau et la
•

définir sur une date ultérieure ou différente.
Forcer la réplication de manière à ce que tous les partenaires ou sites de réplication la sélectionnent.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Changement de la fréquence de réplication et des contenus
Interruption et restauration de la réplication
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Vous devez vous connecter à instance de Symantec Endpoint Protection Manager et interrompre la réplication sur au
moins deux sites.
WARNING
L'interruption de la réplication n'implique pas la suppression permanente du partenariat de réplication. Si vous
supprimez la relation et réinstallez le serveur de gestion, les serveurs de gestion effectuent une réplication
complète au lieu d'une réplication incrémentielle. Voir : Suppression des sites
Pour suspendre et restaurer la réplication
1.
2.
3.
4.

Arrêtez le serveur de gestion.
Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs.
Sous Site local > Serveurs, développez Partenaires de réplication et sélectionnez le serveur de gestion.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de gestion, puis cliquez sur Supprimer un partenaire de
réplication.
5. Cliquez sur Oui.
6. Répétez cette procédure sur tous les sites qui répliquent des données.
7. Restaurez la réplication et redémarrez le service du serveur de gestion.Voir :
Restauration de la réplication
Autres informations

• Pratiques d'excellence de mise à niveau pour Endpoint Protection 14
• Mise à niveau vers une nouvelle version

Restauration de la réplication
Après la mise à niveau de tous les serveurs de gestion qui avait une relation de réplication, vous rajoutez le partenaire
de réplication. Vous devez également rajouter les serveurs de gestion qui étaient configurés pour le basculement et la
répartition de charge.
Vous rajoutez uniquement des partenaires de réplication sur l'ordinateur sur lequel vous avez d'abord mis à niveau
le serveur de gestion. Le serveur de gestion mis à niveau doit également avoir précédemment été un partenaire de
réplication dans le même parc de sites.
Après avoir rajouté le partenaire de réplication, instance de Symantec Endpoint Protection Manager rend les bases de
données cohérentes. Cependant, certains changements peuvent être en conflit. Voir :
Comment résoudre des conflits de données entre les sites pendant la réplication
Si vous disposez de deux sites distincts sans réplication, vous pouvez utiliser cette option pour convertir l'un des sites en
site de réplication avec l'autre.
Pour restaurer la réplication
Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs.
Sous Serveurs, développez Site local et sous Tâches, cliquez sur Ajouter un partenaire de réplication existant.
Dans le volet Bienvenue, cliquez sur Suivant.
Dans le volet Détails sur le site distant, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du deuxième serveur de gestion et
les informations de connexion de l'administrateur système, puis cliquez sur Suivant.
Par défaut, le nom d'utilisateur de l'administrateur système est admin.
5. Définissez la planification de réplication et cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez les éléments à répliquer et cliquez sur Suivant.
La réplication du package client utilise de grandes quantités de trafic et d'espace disque.
1.
2.
3.
4.
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Si vous cliquez sur Oui, le serveur de gestion effectue une réplication complète des données entre les deux
partenaires de réplication.
7. Lorsqu'un message demande si vous avez restauré la base de données sur le site partenaire, cliquez sur l'une des
options suivantes :
– Cliquez sur Non pour répliquer uniquement les données qui ont changé depuis la désactivation de cette relation de
partenaire. Symantec recommande cette option, en particulier si la bande passante de votre réseau est faible.
– Cliquez sur Oui pour effectuer une réplication complète des données entre les deux partenaires de réplication.
8. Cliquez sur Terminer.
9. Répétez cette procédure pour tous les ordinateurs qui répliquent des données avec cet ordinateur.
Assurez-vous de redémarrer le service du serveur de gestion après le redémarrage de la réplication.
Autres informations

• Pratiques d'excellence de mise à niveau pour Endpoint Protection 14
• Mise à niveau vers une nouvelle version

Choix de la méthode de mise à niveau du logiciel client
Vous pouvez mettre à niveau le client de plusieurs façons. La méthode à utiliser dépend de votre environnement et de vos
objectifs. Par exemple, vous pouvez avoir un grand nombre de clients ou de groupes, ou des ordinateurs qui exécutent
différentes versions du client.
Certaines méthodes peuvent prendre jusqu'à 30 minutes. Par conséquent, vous pouvez vouloir mettre à niveau le logiciel
client quand la plupart des utilisateurs n'utilisent pas leur ordinateur.
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Table 49: Méthodes permettant de mettre à niveau le logiciel client
Méthode
Mise à niveau
automatique
(recommandée pour
les environnements de
taille réduite)

Quand l'utiliser ?

• Quand vous avez un petit nombre de clients (jusqu'à

5 000).
• Quand vous devez planifier la mise à niveau pour qu'elle
se produise sans interrompre le travail des utilisateurs.
• Quand vous utilisez instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et pas une application tierce pour
déployer le package d'installation client.
• Quand vous devez mettre à niveau des clients Windows
ou Mac, mais pas des clients Linux.
• Quand vous voulez une méthode de mise à niveau
simple.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité
Mise à niveau automatique

Exporter un package
d'installation client
(recommandée pour
les environnements
plus importants)

• Quand vous déployez le package d'installation client

Assistant de
déploiement client

• Quand vous avez un nombre restreint de clients (par

Quand ne pas l'utiliser ?

• Quand vous avez un grand nombre de
•

•
•

clients. Cette méthode n'est pas très
évolutive.
Quand vous avez un grand nombre de
groupes, car le fait de cliquer sur chaque
groupe individuellement dans l'assistant
prend du temps.
Quand vous avez une planification de mise
à niveau compliquée, pour laquelle vous
avez besoin d'une granularité importante.
Quand vous devez mettre à niveau des
clients Linux.Voir :
Déploiement du client Linux Symantec
Endpoint Protection avec une image de
disque clonée

Quand vous utilisez normalement instance de
manuellement plutôt qu'avec instance de Symantec
Symantec Endpoint Protection Manager pour
Endpoint Protection Manager.
mettre à jour les clients.
Quand
vous
déployez
le
package
d'installation
client
•
avec une application de déploiement tierce existante
plutôt qu'avec instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. Pour utiliser cette méthode, vous devez avoir
cette infrastructure déjà en place.
• Quand vous devez mettre à niveau des clients Windows,
Mac et Linux.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Exportation de packages d'installation client
• Installation du logiciel client Windows à l'aide des outils
tiers
exemple, moins de 250).
• Quand vous déployez le client à l'aide de instance de
Symantec Endpoint Protection Manager et non pas d'une
application tierce.
• Quand vous voulez une méthode de mise à niveau
simple.
Utilisez le Nouveau déploiement de package.Voir :
Installation des clients Symantec Endpoint Protection à l'aide
de l'installation à distance en mode Push

Pour les environnements de réseau étendus,
car cette méthode n'est pas très évolutive.
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Méthode
Téléchargez les
fichiers d'installation
du client à partir de
la page Download
Management (Gestion
des téléchargements)
Broadcom.

Quand l'utiliser ?

• Quand vous voulez mettre à niveau un petit nombre de

clients à la fois dans des cas spécifiques. Par exemple :
– Si un problème se produit sur quelques ordinateurs
ayant une ancienne version du client et que la nouvelle
version résout le problème.
– Si vous avez un petit nombre de clients à mettre à
niveau et que vous ne voulez pas mettre à niveau le
serveur de gestion.
• Quand vous devez mettre à niveau des clients Windows,
Mac et Linux.
• Quand vous devez déployer le client directement sur
l'ordinateur ou à l'aide d'une application de déploiement
tierce plutôt qu'avec instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Vous téléchargez le fichier d'installation autonome All Clients
(Tous les clients) à partir de la page Download Management
(Gestion des téléchargements).Pour cela :
• Sélectionnez Symantec Getting Started (Mise en route de
Symantec).
• Sélectionnez On-Premises Security Products (Produits
de sécurité sur site).
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Installation d'un client Windows non géré

Quand ne pas l'utiliser ?
Si vous mettez à niveau le client sur des
ordinateurs avec des clients gérés existants,
les clients restent gérés. Cependant, si vous
déployez le client sur de nouveaux ordinateurs
qui n'ont pas de client existant, cette méthode
installe un client non géré uniquement. Vous
devrez convertir le client en client géré plus
tard pour vous connecter au serveur de
gestion.Voir :
• Comment remplacer le fichier des
communications entre le serveur et le
client sur l'ordinateur client ?
• Exportation manuelle du fichier de
communications client-serveur (Sylink.xml)

Autres informations
Mise à niveau vers une nouvelle version

Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à
niveau automatique
Présentation
Mise à niveau automatique vous permet de mettre à niveau automatiquement le logiciel client Symantec Endpoint
Protection sur les clients Windows ou Mac d'un groupe.
Avec Mise à niveau automatique, les clients Windows standard reçoivent un package de mise à niveau delta généré par
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Ce package est plus petit que le package d'installation complet.
Les clients Windows intégrés ou VDI reçoivent toujours le package d'installation complet. Ces clients ne conservent pas
de copie du programme d'installation dans le cache de programme d'installation. Les clients Mac reçoivent toujours un
package d'installation complet.
Meilleures pratiques relatives à la mise à niveau automatique
Utilisez les pratiques d'excellence suivantes pour l'utilisation de la Mise à niveau automatique :

• Vous devez tester le processus Mise à niveau automatique avant d'essayer de mettre à niveau un grand nombre

•

de clients dans votre réseau de production. Si vous ne disposez pas d'un réseau d'évaluation, vous pouvez créer
un groupe de test dans votre réseau de production. Pour ce genre de test, ajoutez quelques clients non critiques au
groupe de test et mettez-les à niveau à l'aide de la mise à niveau automatique.
Pour réduire la bande passante pendant les heures de pointe, planifiez la mise à niveau automatique hors des heures
ouvrables dans l'assistant Mettre les clients à niveau à l'aide d'un package, notamment pour les groupes de clients
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•

•

•
•
•

•

avec des clients de taille réduite. Pour les réseaux étendus, vous devez également configurer les clients distants de
manière à recevoir le package de mise à niveau à partir d'un serveur Web distant.
A partir de la version 14.3 RU2, LiveUpdate télécharge les packages d'installation client avec des correctifs critiques
ou des correctifs de sécurité que vous pouvez installer sans modifier la version du client. Par exemple, si vous aviez
installé le build 4870 de la version 14.3 RU2 et que le build 5200 de la version 14.3 RU2 est publié, vous pouvez
utiliser l'assistant Mise à niveau automatique pour installer le build 5200. Vous n'avez pas besoin de mettre à niveau le
serveur de gestion, mais seulement les clients. Un redémarrage du client est requis après chaque mise à niveau.
À partir de la version 14.3 RU2, les clients Symantec Endpoint Protection Manager et Symantec Endpoint Protection
sont localisés dans les cinq langues suivantes : anglais, français, espagnol, portugais et japonais.Si vous utilisez
l'une de ces cinq langues, aucune action n'est requise et vous pouvez procéder à la mise à niveau normalement.Vous
pouvez automatiquement mettre à niveau la langue du client vers l'anglais si la langue des clients précédents
n'est pas disponible. Si vous choisissez une langue autre que l'anglais, les clients configurés dans une langue non
prise en charge ne sont pas mis à niveau. Cette option est désactivée par défaut. Pour l'activer, cliquez sur la page
Clients > page Packages d'installation, > Ajouter un package d'installation client > Mettre à niveau vers la
version anglaise si la langue sélectionnée n'est pas prise en charge.Cette option s'applique au client Windows
uniquement.
Mise à niveau de Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ vers une langue prise en charge
Le processus Mise à niveau automatique ayant fait son apparition sur le client Mac avec Symantec Endpoint
Protection 14, vous ne pouvez pas procéder à la mise à niveau d'une version antérieure à la version 14 avec Mise à
niveau automatique.
Après avoir mis à niveau instance de Symantec Endpoint Protection Manager, exécutez LiveUpdate dans la console
au moins une fois avant d'utiliser une mise à niveau automatique pour mettre à niveau les clients.
Vérification que instance de Symantec Endpoint Protection Manager dispose du contenu le plus récent
La fonction Mise à niveau automatique peut uniquement installer la fonctionnalité Renforcement d'application (versions
14.2 et ultérieures) sur les ordinateurs client lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– Vous devez activer Lors de la mise à jour, conserver les fonctionnalités existantes des clients lorsque vous
exécutez Mettre les clients à niveau à l'aide d'un package. Ce paramètre est activé par défaut.
– L'agent Symantec Data Center Security ne peut pas être installé sur l'ordinateur client.
– La fonctionnalité Protection antivirus et antispywares est actuellement installée et sélectionnée pour la mise à
niveau.
Pour modifier les types d'installation client Windows Client standard, Intégré ou VDI, Réseau invisible après
l'installation du client, vous devez d'abord désinstaller le logiciel client existant, reconfigurer ces paramètres, puis
réinstaller le nouveau package client. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre à l'aide de la mise à niveau
automatique.

Configuration de l'assistant de mise à niveau automatique
1. Pour mettre à niveau le logiciel client avec la fonction Mise à niveau automatique, dans la console, cliquez sur
Administration > Packages d'installation.
2. Sous Tâches, cliquez sur Mise à niveau des clients avec le package.
3. Dans le volet Assistant de mise à niveau des clients, cliquez sur Suivant, sélectionnez le package approprié puis
cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez le ou les groupes qui contiennent les ordinateurs clients que vous voulez mettre à niveau puis cliquez
sur Suivant.
5. Sélectionnez d'où le client doit télécharger le package parmi les options suivantes :
– Pour télécharger à partir du serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur Télécharger
à partir du serveur de gestion.
– Pour télécharger depuis un serveur web local vers les ordinateurs en cours de mise à niveau, cliquez sur
Télécharger à partir de l'URL suivante (http ou https). Entrez l'URL du package d'installation du client dans le
champ qui s'affiche.
6. Cliquez sur Paramètres de mise à niveau pour définir les options de mise à niveau.
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7. Dans l'onglet Général, sous Paramètres client, sélectionnez une option parmi les suivantes, en fonction du système
d'exploitation du client :
– Windows :
• Dans le champ Sélectionnez la version de ce package pour choisir un build (à compter de la version 14.3
RU2).
• Utilisez le menu déroulant afin de sélectionner les options dans Lors de la mise à jour, conserver les
fonctionnalités existantes des clients et Paramètres d'installation. Si vous désélectionnez Lors de la mise
à jour, conserver les fonctionnalités existantes des clients, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter ou
supprimer des fonctions en mettant à niveau.
– Sous Mac, utilisez le menu déroulant afin de sélectionner les options dans Paramètres d'installation.
– Sous Windows, l'option Sélection de contenu vous permet d'inclure du contenu dans le package d'installation. Si
vous incluez du contenu, le package est plus volumineux, mais le client dispose d'un contenu à jour dès la fin de
l'installation. Si vous n'en incluez pas, le package est plus petit mais le client doit mettre le contenu à jour après
l'installation.
Vous pouvez également ajouter un module Planification de la mise à niveau facultatif. Sans planification, le processus
Mise à niveau automatique commence dès que l'assistant se ferme.
8. En option, sur l'onglet Notification, personnalisez les paramètres de notification utilisateur.
Vous pouvez personnaliser le message affiché sur l'ordinateur client pendant la mise à niveau. Vous pouvez
également permettre à l'utilisateur de reporter la mise à niveau.
9. Cliquez sur OK et sur Suivant.
10. Dans le volet Assistant de mise à niveau des clients terminé, cliquez sur Suivant.
11. Pour confirmer le numéro de version du logiciel client, à l'issue de la mise à niveau, vous pouvez vérifier la version
pour confirmer que la mise à niveau a réussi en procédant de l'une des manières suivantes :
– Dans la console, cliquez sur Clients > Clients, sélectionnez le groupe approprié et changez la vue pour Etat du
client.
– Sur le client Windows, dans l'interface utilisateur de Symantec Endpoint Protection, cliquez sur Aide > A propos
de.
– Sur le client Mac, ouvrez l'interface du client Symantec Endpoint Protection. Dans la barre de menu, cliquez sur
Symantec Endpoint Protection > A propos de Symantec Endpoint Protection.
L'ordinateur client doit redémarrer après la mise à niveau. Par défaut, les clients redémarrent après l'installation. Vous
pouvez configurer les options de redémarrage dans les paramètres généraux du groupe pour contrôler le redémarrage
des clients du groupe après le processus Mise à niveau automatique. Vous pouvez également redémarrer les ordinateurs
client à tout moment en exécutant une commande de redémarrage à partir du serveur de gestion.
Redémarrage des ordinateurs clients de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Application des paramètres de mise à niveau à d'autres groupes
Configuration de la politique de mise à niveau client (facultatif)
À partir de la version 14.3 RU3, vous pouvez mettre à niveau un sous-ensemble de clients au sein d'un groupe de
sécurité à des jours différents pour un déploiement échelonné. La politique de mise à niveau client et les conditions
d'emplacement ci-dessous permettent de cibler les sous-groupes suivants : Nom d'hôte, Nom d'utilisateur, Nom de
groupe, Le fichier existe ou Système d'exploitation.Par exemple, vous pouvez mettre à niveau des ordinateurs Windows 8
au milieu de la nuit lorsque les utilisateurs sont hors ligne.
La politique de mise à niveau client fournit des paramètres de planification plus détaillés qui remplacent les paramètres
de planification de mise à niveau disponibles dans l'assistant Mise à niveau automatique.La politique conserve tous les
autres paramètres de l'assistant Mise à niveau automatique.Vous appliquez la politique de mise à niveau client au groupe
auquel vous appliquez l'assistant Mise à niveau automatique.
Mise à niveau du logiciel client avec la politique de mise à niveau client
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Application des paramètres de mise à niveau automatique à d'autres
groupes
Vous pouvez copier les paramètres de mise à niveau d'un package d'installation d'un client AutoUpgrade existants d'un
groupe vers un autre. Si vous copiez des paramètres de mise à niveau, vous ne devez pas créer individuellement les
paramètres de package de chaque groupe.
Cette option copie les paramètres de package d'installation client suivants :

•
•
•
•
•
•
•

L'ensemble de fonctionnalités client
Si l'option Lors de la mise à jour, conserver les fonctionnalités existantes des clients est activée ou désactivée
Les paramètres d'installation client
La sélection de contenu
La source de téléchargement
La planification de la mise à niveau
Les paramètres et le texte du message de l'onglet de Notifications

Les paramètres Windows s'appliquent aux clients Windows et les paramètres Mac s'appliquent aux clients Mac pendant
le mise à niveau automatique. Ils s'appliquent également à n'importe quel nouveau client qui rejoint le groupe.
Si vous appliquez les paramètres copiés à un package qui est déjà assigné à un groupe cible, les paramètres copiés
remplacent les paramètres existants du groupe cible. Si le groupe cible n'a aucun package assigné, cette option ajoute un
package d'installation client avec les paramètres copiés.
Appliquer des paramètres de mise à niveau à d'autres groupes
1. Dans la console, effectuez l'une des tâches suivantes :

• Cliquez sur Clients > Packages d’installation, sélectionnez le groupe et sous Tâches, cliquez sur Appliquer les
•

paramètres de déploiement actuels à d’autres groupes.
Cliquez sur Clients, cliquer avec le bouton droit de la souris sur un groupe, puis cliquez sur Copier les
paramètres de déploiement.

2. Dans la boîte de dialogue Copier les paramètres de déploiement, cliquez sur les nouveaux groupes, cliquez sur
OK, puis cliquez sur Oui.
Autres informations
Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique

Mise à niveau du logiciel client avec la politique de mise à niveau
client
Vous pouvez distribuer et installer un package de mise à niveau sur un sous-ensemble de clients dans le groupe de
clients (clients 14.3 RU2 et versions ultérieures). La politique de mise à niveau client permet de planifier la mise à
niveau sur plusieurs jours et heures.Cette mise à niveau échelonnée vous permet de libérer le logiciel à une heure
prédéterminée et vous aide à tester la mise à niveau avant de la déployer sur tous les clients.
Utilisez les emplacements pour spécifier les conditions qu'un client doit respecter pour être mis à niveau avec la nouvelle
planification. Par exemple, vous pouvez mettre à niveau des ordinateurs Windows 10 le week-end lorsque les utilisateurs
sont hors ligne.
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Avantages de la politique de mise à niveau client
La politique de mise à niveau client fournit des options de planification plus avancées que celles de l'assistant Mise
à niveau automatique.La politique s'exécute sur les groupes pour lesquels vous avez déjà configuré la mise à niveau
automatique.
Le tableau ci-après explique les différences entre l'assistant Mise à niveau automatique et la politique de mise à niveau
client.
Table 50: Assistant Mise à niveau automatique et politique de mise à niveau client
Assistant Mise à niveau automatique

Politique de mise à niveau client

Pour les clients Windows 14.3 RU2 MP1 et versions antérieures.Ces
clients ignorent les paramètres de la politique de mise à niveau
client et obtiennent leurs paramètres de planification depuis l'onglet
Général > paramètres de Planification de la mise à niveau dans
l'assistant Mise à niveau automatique.
Les paramètres de planification de la mise à niveau sont disponibles
à l'emplacement par défaut du fichier config.xml sur le client :

Pour les clients Windows 14.3 RU2 et versions ultérieures.
Ces clients ignorent les paramètres de planification de l'assistant
Mise à niveau automatique et tous les autres paramètres de mise à
niveau automatique sont appliqués.

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\CurrentVersion\inbox\ .

Spécifie les heures de début et de fin de la mise à niveau ainsi que le Spécifie :
nombre de jours pendant lesquels le package de téléchargement doit • les heures de début et de fin de la mise à niveau ;
être distribué.
• le nombre de jours pendant lesquels le package de
téléchargement doit être distribué ;
• les jours de la semaine pendant lesquels la mise à niveau peut
avoir lieu ;
• le nombre de jours pendant lesquels la mise à niveau peut être
retardée.
• Possibilité de réessayer la mise à niveau si elle n'a pas lieu
pendant la période de distribution.
Non-utilisation de l'identification d'emplacement

Permet de mettre à niveau un sous-ensemble de clients en utilisant
les conditions d'identification d'emplacement suivantes : nom
d'hôte, nom d'utilisateur ou de groupe, fichier spécifié ou système
d'exploitation.
L'identification d'emplacement fournit de meilleures options aux
clients présents dans un environnement à faible bande passante.

Mise à niveau des clients Windows et Mac, mais pas des clients
Linux.

Mise à niveau des clients Windows, mais pas des clients Mac ou
Linux.

Télécharge et installe un package d'installation client complet depuis Télécharge et installe un package d'installation client complet depuis
Symantec Endpoint Protection Manager, un fournisseur de mises à
Symantec Endpoint Protection Manager, un fournisseur de mises à
jour groupées ou LiveUpdate.
jour groupées, mais pas LiveUpdate.
Télécharge les mises à jour de produit client ou les correctifs clients
depuis LiveUpdate, y compris un serveur LiveUpdate de production
ou LiveUpdate Administrator.

Ne télécharge aucun correctif client ni aucune mise à jour de
produit client depuis LiveUpdate. Les correctifs clients utilisent la
planification dans la politique Paramètres LiveUpdate.

Télécharge et installe le package de l'agent Symantec géré par la
console cloud Symantec Endpoint Security.

Ne télécharge pas et n'installe pas le package de l'agent Symantec
géré par la console cloud Symantec Endpoint Security.

Configuration de la politique de mise à niveau client
Étape 1 : affectation d'un package d'installation client à un groupe à l'aide de l'assistant Mise à niveau
automatique
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Configurer et affecter un package d'installation client au groupe de clients. Vous pouvez accepter les paramètres de
planification de la mise à niveau par défaut.
Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique
Étape 2 : création de plusieurs emplacements pour le groupe
Définir l'identification d'emplacement afin que les clients basculent vers un emplacement qui dirige les clients vers la mise
à niveau.
1. Dans la console, cliquez sur Clients > Politiques et sélectionnez le groupe.
2. Dans l'onglet Politiques, cliquez sur Gérer les emplacements et ajoutez un emplacement à l'aide de l'un des critères
suivants : nom d'hôte, nom d'utilisateur, nom de groupe, fichier existant ou système d'exploitation.
Ajout d'un emplacement à un groupe
Indiquez les critères d'emplacement
Étape 3 : création de la politique de mise à niveau client et affectation de cette politique à un emplacement
1. Dans la console, cliquez sur Politiques > Mise à niveau client pour créer une politique de mise à niveau client.
2. Dans le volet Présentation, cliquez sur Activer cette politique.
Si vous n'activez pas la politique de mise à niveau client, les clients utilisent les options de planification de mise à
niveau dans le package d'installation client que vous avez ajouté à l'étape 1.
3. Dans le volet Planification, spécifiez les options recommandées ci-dessous :
– Mise à niveau depuis... vers
– Autoriser les mises à niveau
Ces options définissent la fréquence à laquelle le serveur de gestion doit vérifier si un nouveau package de mise à
niveau client est disponible et doit le télécharger sur les clients.
4. Cliquez sur OK et affectez la politique à l'un des emplacements que vous avez créés à l'étape 2.

Une fois que le serveur de gestion a téléchargé le fichier policy.xml sur les clients, les clients changent d'emplacement.
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Les clients sont mis à niveau en fonction de la planification que vous avez spécifiée dans la politique de mise à niveau
client.

Mise à niveau de Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ vers une
langue prise en charge
A compter de la version 14.3 RU2, instance de Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) et les clients ont été
traduits dans les cinq langues suivantes uniquement : anglais, portugais (Brésil), français, japonais et espagnol.
Mise à niveau de Symantec Endpoint Protection Manager d'une langue prise en charge à une langue non prise en
charge
Lorsque vous effectuez une mise à niveau de SEPM avec une langue instance de Symantec Endpoint Protection
Manager non prise en charge, SEPM est automatiquement mis à niveau vers l'anglais. Cependant, vous pouvez mettre à
niveau SEPM vers une langue prise en charge autre que l'anglais, du tchèque vers le français, par exemple.
SEPM utilise deux composants pour assurer l'affichage dans une langue autre que l'anglais : les fichiers de ressource et
les paramètres régionaux du système.Pour afficher SEPM dans l'une des langues prises en charge autres que l'anglais,
le fichier de ressource et les paramètres régionaux de format système doivent être dans la même langue dans SEPM.
S'ils ne correspondent à aucune langue prise en charge, SEPM est installé en anglais.
NOTE
Symantec recommande de suivre cette étape avant de mettre à niveau le serveur de gestion.
Pour définir les paramètres régionaux de format système sur la langue de migration cible
1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Horloge, langue et région > Région > onglet Formats
(Windows 10 et Windows Server 2019).
Cette étape varie selon la version de Windows sur laquelle SEPM est exécuté.
2. Dans la liste déroulante Format, choisissez la langue cible, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez choisir le format de votre choix pour la langue cible. Par exemple, si vous voulez procéder à la mise à
niveau vers le français, que vous choisissiez Français (Algérie) ou Français (Belgique) ne fait aucune différence.
Mise à niveau des clients Mac d'une langue non prise en charge à une langue prise en charge
Pour mettre automatiquement à niveau les clients configurés dans une langue non prise en charge vers l'anglais, cochez
l'option Mettez à niveau les clients 14.3+ vers l'anglais si la langue du client n'est pas prise en charge dans
l'assistant Mise à niveau automatique. Si vous n'activez pas cette option, les clients configurés dans une langue qui n'est
pas prise en charge ne sont pas automatiquement mis à niveau.Cette option est disponible uniquement dans la version
anglaise de Symantec Endpoint Protection Manager.
Mac : les clients Mac doivent être mis à niveau d'une langue non prise en charge vers une langue prise en charge
manuellement ou à l'aide d'outils de gestion de bureau.
Linux : le client Linux n'est toujours traduit qu'en japonais.
NOTE
Affichage des paramètres de date des définitions en anglais dans le client en cas de mise à niveau automatique
d'un client configuré dans une langue non prise en charge vers l'anglais (versions 14.3 RU1 et ultérieures) Pour
contourner ce problème, désinstallez le client hérité et installez manuellement un nouveau package d'installation
client anglais. En outre, un correctif est prévu pour les clients qui sont mis à niveau automatiquement.
[SEP-72481]
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique
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Installation des correctifs client Endpoint Protection sur les clients
Windows
En quoi consistent les correctifs de client et comment fonctionnent-ils ?
Un correctif client est un correctif logiciel pour les clients Windows Symantec Endpoint Protection qui corrige un défaut de
produit ou un problème de fonctionnalité présents dans le code client. Symantec fournit un correctif client pour résoudre
le problème et le charge sur un serveur LiveUpdate dans la version 14.3 RU2 (numéro de build 14.3.4615.2000) ou
ultérieure. Les correctifs client fonctionnent comme tout autre type de contenu (signatures IPS, définitions de virus et
de spyware, etc.). Vous téléchargez les correctifs client du serveur LiveUpdate vers le serveur de gestion en tant que
fichier delta incrémentiel (.dax). Vous devez ensuite télécharger les correctifs sur les clients de la même manière que
tout autre contenu, à l'aide d'un serveur LiveUpdate, du serveur de gestion ou d'un fournisseur de mises à jour groupées
(GUP).Voir :
Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients
NOTE
Un correctif client n'est pas un correctif de maintenance (MP) ni une mise à jour de version (RU). Un correctif
client résout uniquement un défaut client potentiel et est fourni via LiveUpdate. Un correctif de maintenance
fournit d'autres mises à jour ou fonctionnalités, par exemple pour la prise en charge de nouveaux systèmes
d'exploitation, et est fourni comme téléchargement d'une installation complète sur la page Download
Management (Gestion des téléchargements) de Broadcom. Dans les versions 14.3 RU2 et ultérieures, les
correctifs client possèdent le même contenu que les mises à jour de produit. Cependant, les mises à jour de
produit sont incluses dans un package d'installation client complet, tandis qu'un correctif client inclut seulement
le fichier delta.Voir :
A propos des types et versions d'Endpoint Protection
Si les versions du client et du serveur de gestion correspondent, les clients peuvent obtenir les correctifs client à partir
d'un serveur LiveUpdate, d'un serveur de gestion ou d'un fournisseur de mises à jour groupées (GUP). Si les versions du
client et du serveur de gestion ne correspondent pas, les clients peuvent obtenir les correctifs client à partir d'un serveur
LiveUpdate uniquement, comme c'est le cas lorsqu'un serveur de gestion gère des clients aux versions multiples. Si vous
voulez utiliser le serveur de gestion ou un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) pour télécharger des correctifs,
vous devez mettre à jour la version du client ou du serveur de gestion afin qu'elles soient les mêmes.
Le tableau suivant affiche des exemples selon la capacité du client à recevoir ou non des correctifs client à partir du
serveur de gestion, en fonction du numéro de version de instance de Symantec Endpoint Protection Manager et du client
Symantec Endpoint Protection.
Table 51: Exemples de correctifs client téléchargés selon les versions de client
Version du serveur de gestion

Version de client

Le client télécharge-t-il des correctifs
à partir du serveur de gestion ?

14.3 RU2

14.3 RU2

Oui

14.3 RU2

14.3 RU1

Non

14.0.1 MP2

14.0.1 MP2

Oui

14.0.1 MP2

14.0.1 MP1

Non

14.0.1 MP2

14.2

Non

LiveUpdate télécharge les correctifs clients ainsi que les mises à jour de fonction. Le build client peut alors ne pas
correspondre au build du serveur de gestion. Il peut être plus ancien, identique ou plus récent.Voir :
Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique
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La langue des correctifs clients doit correspondre à la langue du serveur de gestion. Par exemple, un serveur de
gestion réglé en français qui gère les clients français (pris en charge) et allemands (non pris en charge) fournit des
correctifs clients aux clients français uniquement.Dans la version 14.3 RU2 ou ultérieure, vous devez activer la mise à
niveau automatique pour qu'elle installe un package d'installation anglais et des correctifs clients anglais sur le client
allemand.Pour plus d'informations sur la mise à niveau des clients depuis une langue non prise en charge vers une
langue prise en charge, consultez :
Mise à niveau de Symantec Endpoint Protection 14.3 RU2+ vers une langue prise en charge
Installation de correctifs clients sur des ordinateurs Windows
Par défaut, LiveUpdate télécharge les correctifs clients sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Cependant, les correctifs clients ne sont pas automatiquement téléchargés et installés sur un client géré ou un client non
géré. Sur le client géré, vous devez sélectionner le correctif client pour l'installer, que vous utilisiez Symantec Endpoint
Protection Manager, LiveUpdate ou un fournisseur de mises à jour groupées.
Après avoir téléchargé et installé un correctif client, le client continue d'exécuter la version précédente et non corrigée
du client jusqu'à son redémarrage. L'utilisateur final du client doit redémarrer l'ordinateur ou exécuter la commande de
redémarrage à partir du serveur de gestion. Le serveur de gestion vous envoie une notification qui indique les clients
ayant besoin d'un redémarrage.
Pour installer des correctifs clients sur des clients Windows
1. Dans la console, vérifiez que LiveUpdate est configuré pour télécharger les correctifs client sur le serveur de gestion.
Dans la boîte de dialogue Types de contenu à télécharger, assurez-vous que l'option Correctifs client est
sélectionnée.Voir :
Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
2. Pour exécuter un rapport pour savoir quelle version est installée sur les ordinateurs clients, exécutez un rapport de
versions du contenu de protection.Voir :
Créer une liste des versions Symantec Endpoint Protection installées sur votre réseau
3. Vérifiez que la politique des paramètres de LiveUpdate est configurée pour télécharger les correctifs sur les clients.
Dans une politique Paramètres de LiveUpdate, sous Paramètres Windows, cliquez sur Paramètres
avancés.Assurez-vous que l'option Télécharger les correctifs client est activée.
NOTE
Assurez-vous que la case Télécharger le contenu delta à partir d'un serveur LiveUpdate dès que
disponible est cochée. Cette option fusionne les correctifs client de la version actuelle avec le contenu
incluant le nouveau patch, puis télécharge uniquement la différence ou le fichier delta. Utilisez cette option
lorsque la bande passante des clients est faible.
4. Redémarrer les ordinateurs client.Voir :
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs client à partir de la console

Mise à niveau de l'agent Symantec pour Linux
(Versions 14.3 RU1 et ultérieures)
À partir de la version 14.3 RU1, le programme d'installation du client Linux détecte et désinstalle le client Linux hérité
(antérieur à la version 14.3 RU1), puis effectue une nouvelle installation. Les anciennes configurations ne seront pas
conservées.
Pour mettre à niveau l'agent Symantec pour Linux
1. Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, créez et téléchargez le package d’installation.
Exportation de packages d'installation client
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2. Copiez le package téléchargé sur l'appareil Linux.
3. Accédez à l'emplacement du dossier et exécutez la commande suivante pour que le fichier LinuxInstaller devienne
exécutable :
chmod u+x LinuxInstaller
4. Exécutez la commande suivante pour désinstaller l'agent Symantec pour Linux existant et le réinstaller :
./LinuxInstaller
Exécutez la commande en tant qu'utilisateur racine.
5. Pour vérifier l'installation, accédez à /usr/lib/symantec et exécutez le script ./status.sh pour confirmer que
les modules sont chargés et que les démons sont en cours d'exécution :
./status.sh
Version de l’agent Symantec pour Linux : 14.3.450.1000
Vérification de l'état de l'agent Symantec pour Linux (SEPM).
Statut du démon :
cafagent en cours d’exécution
sisamdagent en cours d’exécution
sisidsagent en cours d’exécution
sisipsagent en cours d’exécution
Statut du module :
sisevt chargé
sisap chargé

Mise à jour des modules de noyau pour l'agent Symantec pour Linux
L'agent Symantec pour Linux est le même client, que vous le gériez depuis Symantec Endpoint Protection Manager ou
depuis la console cloud.
(Versions 14.3 RU1 et ultérieures)
Lorsqu'une nouvelle mise à jour du noyau Linux est publiée, l'agent Symantec pour Linux pour cette plate-forme doit être
mis à jour pour prendre en charge le nouveau noyau. Pour améliorer l'efficacité du processus, les modules de noyau de
l'agent Linux peuvent désormais être mis à jour à l'aide du référentiel Linux.
NOTE
Assurez-vous que les agents peuvent se connecter au serveur de référentiel Symantec (https://linuxrepo.us.securitycloud.symantec.com/) pour télécharger les mises à jour du module de noyau.
A chaque fois exécution sur un système RHEL, Amazon Linux, Oracle Linux ou CentOS, la commande yum update
vérifie également si des nouveaux packages d'agent sont disponibles. Si une mise à jour est disponible, le dernier module
de noyau est téléchargé et l'agent est mis à jour automatiquement. Une fois le module de noyau mis à jour, vous devez
redémarrer l'instance pour que la mise à jour prenne effet.
Vous pouvez également mettre à jour le module de noyau de l'agent en exécutant la commande suivante dans l'instance.
Ouvrez une fenêtre de terminal avec des privilèges racines, accédez au dossier /usr/lib/symantec/ et exécutez la
commande suivante :
/usr/lib/symantec/installagent.sh --update-kmod
Pour mettre à jour des modules de noyau sur des systèmes Ubuntu
1. Pour actualiser et mettre à jour la base de données de packages locale, saisissez les commandes suivantes :
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
2. Pour mettre à niveau vers le module de noyau le plus récent, saisissez les commandes suivantes :
/usr/lib/symantec/installagent.sh --update-kmod
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Des privilèges de superutiliseur sont requis pour cette opération.
Pour mettre à jour des modules de noyau dans un environnement restreint sans connexion Internet
1. Méthode 1 : transférez manuellement le dernier package KMOD vers un système ne disposant pas d'une connexion à
Internet, rattachez le package KMOD au programme d'exécution de Linux, puis exécutez le programme d'exécution de
Linux.
1. Sur un système doté d'une connexion à Internet, téléchargez le package KMOD.
./LinuxInstaller -d
2. Copiez le package KMOD et collez-le manuellement dans l'agent que vous voulez mettre à niveau.
3. Répertoriez les packages rattachés.
./LinuxInstaller -l
4. Rattachez le nouveau package KMOD au programme d'installation Linux.
tar czf - [nom_package_KMOD] >> LinuxInstaller
5. Assurez-vous que le nouveau package KMOD est inclus dans la liste des packages rattachés.
./LinuxInstaller -l
6. Exécutez le programme d'installation afin de mettre à jour les modules de noyau.
./LinuxInstaller -- --update-kmod
2. Méthode 2 : définissez un référentiel local et modifiez ses paramètres de sorte que l'agent utilise le référentiel local et
non le référentiel Symantec par défaut.
1. Définissez le référentiel local qui héberge les packages KMOD.
Pour plus d'informations sur la création d'un référentiel local, reportez-vous à la documentation correspondant à la
distribution linux que vous utilisez.
2. Sur l'ordinateur client, exécutez la commande suivante pour qu'il utilise le référentiel local :
./LinuxInstaller --local-repo <URL_référentiel_local>
Exemple d'URL : --local-repo 'http://
<adresse_IP_ou_nom_hôte_référentiel>:<port_facultatif>/sep_linux'
3. Pour mettre à jour le KMOD, exécutez :
./LinuxInstaller -- --update-kmod
Si vous mettez à jour les modules de noyau du système d'exploitation, vous devez également mettre à jour la mise à jour
de module de noyau correspondante pour le client Symantec Endpoint Protection. En effet, sans les modules de noyau
compatibles, le client Symantec Endpoint Protection risque de ne pas fonctionner correctement et certaines fonctions
risquent d'être désactivées.
Autres informations
Création et installation d'un package d'installation de l'agent Symantec Linux

Mise à niveau des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP)
Utilisez cette procédure pour mettre à niveau les clients qui sont des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP).
Pour mettre à niveau les clients fournisseurs de mises à jour groupées (GUP)
1. Mettez à niveau le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager à la nouvelle version du logiciel.
2. Mettez à niveau les clients qui sont des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) à la nouvelle version du logiciel
client.
3. Mettez à jour le reste des clients vers la nouvelle version du logiciel client.
Autres informations
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• Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients
• Mise à niveau vers une nouvelle version

Informations de mise à niveau pour Symantec Endpoint Protection
Table 52: Ressources de mise à niveau
Élément

Ressource

Paramètres et fonctionnalités
des packages d'installation
client

Vous pouvez configurer les packages d'installation client avec différents paramètres et fonctionnalités
de protection.Voir :
• Fonctions de Symantec Endpoint Protection basées sur une plate-forme
• A propos des paramètres d'installation des clients Windows
• Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client

Description des fonctions et
politiques

Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Comment les technologies Symantec Endpoint Protection protègent vos ordinateurs
• Types de politiques de sécurité

Dépendances des fonctions

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Symantec Endpoint Protection dépendances des fonctions pour les clients Windows

Gestion des licences des
produits

La licence de Symantec Endpoint Protection dépend du nombre de clients nécessaires pour protéger
les ordinateurs sur votre site.Voir :
Conditions de licence du produit Symantec Endpoint Protection

Ressources supplémentaires

Consultez les articles suivants :
• Pratiques d'excellence de mise à niveau pour Endpoint Protection 14.x
• Télécharger la dernière version du logiciel Symantec
• Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les
versions d'Endpoint Protection

Autres informations
Mise à niveau vers une nouvelle version
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Gestion des licences Symantec Endpoint Protection
Obtenez une licence et vérifiez l'état des licences des clients.
Symantec Endpoint Protection (SEP) requiert une licence payante pour recevoir les mises à jour du contenu de sécurité
ainsi que les mises à jour et versions du produit ainsi que pour accéder au support technique. Une fois instance de
Symantec Endpoint Protection Manager installé, vous avez 60 jours pour acheter assez de licences pour couvrir tous vos
clients déployés. Voir :
Maintenance entitlement overview for Symantec Endpoint Protection (Présentation des droits de maintenance pour
Symantec Endpoint Protection)
Table 53: Procédure d'obtention d'une licence de Symantec Endpoint Protection
Tâche

Description

Étape 1 : achat d'une
licence

Pour acheter une nouvelle licence, contactez votre revendeur préféré.
• Sélectionnez Symantec Getting Started (Mise en route de Symantec).
• Sélectionnez On-Premises Security Products (Produits de sécurité sur site). Le cas échéant, créez
un compte Broadcom Support Portal.
Vous devez acheter une licence dans les situations suivantes :
• Vous voulez acheter Symantec Endpoint Protection.
• Votre licence d'évaluation a expiré.
• Votre licence payante a expiré.
• Vous avez déployé plus de clients que votre licence ne l'autorise (surdéploiement).
Vous accordez une licence en fonction du nombre de clients dont vous avez besoin pour protéger les
terminaux dans votre site.Voir :
Combien de licences Symantec Endpoint Protection devrais-je avoir ?

Étape 2 : activation de la
licence achetée

Après avoir acheté une licence, vous recevez un e-mail contenant un fichier de licence Symantec avec
une extension .slf (ou un numéro de série de licence), qui est joint à l'e-mail sous forme de fichier .zip.
Vous devez extraire le fichier .slf du fichier .zip.
Le numéro de série est requis pour activer l'installation.
• Vous devez vous connecter à Symantec Endpoint Protection Manager avec un compte
d'administrateur système, par exemple l'administrateur de compte par défaut.
• Accédez à Administration > page Licences pour importer et activer la licence de votre produit SEP.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Activation ou importation de votre licence produit Symantec Endpoint Protection

Les tâches ci-dessous sont disponibles pour la gestion des licences :
Table 54: Tâches de gestion de licence
Tâche

Description

Récupérer votre numéro de Si vous détenez une licence existante de Symantec et devez récupérer votre numéro de série, voir :
série
Symantec to Broadcom Support Systems Transition Guide and Quick Reference Sheet (Guide de
transition des systèmes de support de Symantec vers Broadcom et feuille de référence rapide)
Renouveler votre licence

Contactez votre revendeur préféré.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Symantec Renewals FAQ (Foire aux questions sur les renouvellements Symantec)
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Tâche

Description

Découvrir la date
d'expiration de votre
licence et si vous avez
déployé un trop grand
nombre de licences

Sélectionnez l'état pour chaque licence que vous avez importée dans la console pour savoir si vous
devez renouveler une licence ou en achetez d'autres.
Vous pouvez appliquer une licence existante à une mise à jour du produit.Voir :
Vérification de l'état de la licence dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Sauvegarder votre fichier
de licence

Sauvegardez vos fichiers de licence pour conserver les fichiers de licence au cas où la base de données
ou le disque dur de l'ordinateur deviendrait endommagé.Voir :
Sauvegarde et récupération de vos fichiers de licence

Récupérer votre fichier de
licence

Vous pouvez récupérer le fichier de licence si vous l'avez supprimé par erreur.Voir :
Sauvegarde et récupération de vos fichiers de licence

Envoyer des notifications
en cas d'expiration des
licences

Par défaut, Symantec Endpoint Protection envoie aux administrateurs une notification préconfigurée afin
de les avertir des licences expirées et d'autres problèmes liés aux licences.Voir :
Quels sont les types de notifications et à quel moment sont-elles envoyées ?

Vérifier les conditions de
licence du produit

Découvrez les conditions de licence pour les ordinateurs que vous voulez protéger. Une licence vous
permet d'installer le client Symantec Endpoint Protection sur un nombre d'ordinateurs spécifié.Voir :
• Portée de la couverture d'une licence de produit
• Terminologie liée aux licences du produit Symantec Endpoint Protection
• A propos des licences multiannuelles

Vérification de l'état de la licence dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
Vous pouvez découvrir si le serveur de gestion utilise une licence d'évaluation ou une licence payante. Vous pouvez
également obtenir les données de licence suivantes pour chaque licence payante que vous avez importée dans la
console :

•
•
•
•
•

Numéro de série de licence, nombre total de postes, date d'expiration
Nombre de postes valides
Nombre de postes déployés
Nombre de postes expirés
Nombre de clients déployés en dépassement

L'état de la licence d'évaluation fournit seulement des informations limitées qui sont liées à la date d'expiration.
Pour vérifier l'état de la licence dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
1. Pour vérifier si vous disposez d'une licence payante ou d'une licence d'évaluation, effectuez l'une des opérations
suivantes dans la console :

• Cliquez sur Administration > Licences.
• Cliquez sur Accueil > Détails de licence.
2. Pour vérifier la date d'expiration de la licence, cliquez sur Administration > Licenses dans la console.
Autres informations

• Gestion des licences Symantec Endpoint Protection
• Activation ou importation de votre licence produit Symantec Endpoint Protection

Sauvegarde et récupération de votre fichier de licence (.slf)
Il est conseillé de sauvegarder le fichier de licence au cas où la base de données ou le disque dur de l'ordinateur de la
console seraient endommagés.
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Après avoir reçu le fichier de licence, enregistrez-le sur un ordinateur accessible à partir de la console instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.De nombreux utilisateurs enregistrent la licence sur l'ordinateur qui héberge
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. D'autres utilisateurs enregistrent également une copie de la licence
sur un autre ordinateur ou un support de stockage amovible pour qu'elle soit bien gardée.
Pour sauvegarder votre fichier de licence :
1. Copiez les fichiers de licence .slf du répertoire où vous avez enregistré les fichiers vers un autre ordinateur de votre
choix.
Pour récupérer votre fichier de licence :

• Effectuez l'une des tâches suivantes :

a. Dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, dans la page Administrateur, cliquez sur
Licences, puis, sous Tâches, cliquez sur Récupérer une licence supprimée. Dans le volet Récupération de
licence, sélectionnez la zone de texte à côté de la licence supprimée que vous voulez récupérer, puis cliquez sur
Envoyer.
b. Récupérez le fichier de licence à partir de l'emplacement par défaut suivant : C:\Program Files (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\license.Lorsque vous importez le fichier de licence à l'aide de
l'assistant d'activation de licence, Symantec Endpoint Protection Manager place une copie du fichier dans ce
dossier.
c. Rendez-vous sur le site Web de Symantec Endpoint Security et cliquez sur My Entitlements (Mes droits). Pour
plus d'informations, consultez l'article :
Symantec to Broadcom Transition Guide - My Entitlements (Guide de transition de Symantec à Broadcom - Mes
droits)

Autres informations
Gestion des licences Symantec Endpoint Protection

Purge des clients obsolètes de la base de données pour rendre
davantage de licences disponibles
instance de Symantec Endpoint Protection Manager peut afficher de manière erronée un état de licence sur-déployé en
raison de clients périmés. Il s'agit d'entrées de base de données pour les clients qui ne communiquent plus avec instance
de Symantec Endpoint Protection Manager dans l'environnement protégé. Des clients peuvent devenir périmés pour de
nombreuses raisons, comme quand vous mettez à niveau le système d'exploitation, désarmez un ordinateur ou modifiez
la configuration matérielle.
Si vos rapports de licence affichent plus de postes disposant d'une licence que le nombre connu de postes déployés,
vous devez purger la base de données des clients obsolètes. Les clients obsolètes défavorisent la licence du produit,
ainsi il est important de purger les clients obsolètes dès qu'ils seront créés. Par défaut, la purge se produit tous les
30 jours. Réduisez l'intervalle entre les cycles de purge pour purger les clients obsolètes plus rapidement. Vous devez
réinitialiser l'intervalle si nécessaire pour répondre à vos besoins sur le long terme à la fin du cycle de purge.
Dans les infrastructures non persistantes de bureau virtuel (VDI), vous pouvez définir une période distincte pour purger
les clients non persistants. Ce paramètre purge les clients hors ligne qui ne se sont pas connectés au cours de la période
définie. Les clients hors ligne non persistants n'ont pas d'incidence sur le nombre de licences.
Pour purger les clients obsolètes de la base de données
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1. Dans la console, à la page de Administrateur, cliquez sur Domaines, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
domaine et cliquez sur Modifier les propriétés du domaine.
2. Dans l'onglet Général, passez le paramètre Supprimer les clients qui ne se sont pas connectés depuis la durée
indiquée de la valeur par défaut (30) à 1.
Vous n'avez pas besoin de définir l'option pour purger les clients non persistants à des fins d'accord de licence. Les
clients non persistants hors ligne ne sont pas pris en compte dans le total des licences.
3. Cliquez sur OK.
4. Au bout de 24 heures, rétablissez la valeur des 30 jours ou spécifiez un intervalle différent qui répond à vos besoins.
Autres informations

• Purge des clients VDI non persistants obsolètes pour libérer des licences
• Gestion des licences Symantec Endpoint Protection

Portée de la couverture d'une licence Symantec Endpoint Protection
Le nombre de licences Symantec Endpoint Protection est appliqué selon les règles suivantes :
Table 55: Règles d'application de gestion des licences
Champ d'application

Règle

Période de licence

La durée de la licence s'étend de la date et de l'heure d'activation jusqu'à minuit du dernier jour de la
durée de la licence.
Si vous avez plusieurs sites, la licence expire au jour et à l'heure de la base de données instance de
Symantec Endpoint Protection Manager la plus occidentale.

Composants Symantec
Endpoint Protection

Une licence Symantec Endpoint Protection s'applique aux clients Symantec Endpoint Protection. Par
exemple, dans un réseau doté de 50 ordinateurs, la licence doit servir un minimum de 50 postes. Les
instances de instance de Symantec Endpoint Protection Manager n'exigent pas de licence.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager ne requiert pas que le client ait une licence pour
accéder au serveur d'administration. Un client sans licence qui se connecté au serveur d'administration
reçoit une licence. Vous devez vous assure que vous avez acheté suffisamment de licences pour
couvrir chaque ordinateur client.

Sites et domaines

Une licence de produit Symantec Endpoint Protection est appliquée à une installation entière
indépendamment du nombre de sites ou de domaines répliqués qui composent l'installation. Par
exemple, une licence pour 100 postes couvre une installation sur deux sites où chaque site compte
50 postes.
Si vous n'avez pas mis en œuvre la réplication, vous pouvez déployer le même fichier .slf vers
plusieurs serveurs de gestion Symantec Endpoint Protection. Le nombre de clients dépendants de vos
serveurs de gestion ne doit pas dépasser le nombre total de postes sous licence.

Plates-formes :

Les postes sous licence s'appliquent aux clients qui fonctionnent sur n'importe quelle plate-forme, que
ce soit Windows, Mac ou Linux.

Produits et versions

Les postes de licence s'appliquent de façon égale entre les versions du produit.

Pour plus d'iinformations sur la gestion des licences des clients qui accèdent au logiciel des serveurs tiers, comme le
serveur Microsoft SQL, contactez le fournisseur du logiciel.
Autres informations

• Gestion des licences Symantec Endpoint Protection
• Purge des clients VDI non persistants obsolètes pour libérer des licences
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A propos des licences multiannuelles
Quand vous achetez une licence sur plusieurs années, vous recevez un ensemble de fichiers de licence égal au nombre
d'années au cours desquelles votre licence est valide. Par exemple, une licence de trois ans se compose de trois fichiers
de licence distincts. Quand vous activez une licence de plusieurs années, vous importez tous les fichiers de licence
pendant la même session d'activation. instance de Symantec Endpoint Protection Manager fusionne les fichiers de
licence distincts dans une seule licence activée et valide pour la durée achetée.
Bien que ce ne soit pas recommandé, il est possible de ne pas activer l'ensemble complet des fichiers de licence fournis.
Dans ce cas, instance de Symantec Endpoint Protection Manager fusionne les fichiers et applique la durée du fichier de
licence qui expire en dernier. Par exemple, une licence de trois ans activée avec les deux premiers fichiers uniquement
indique une durée de deux ans seulement. Quand vous activez le troisième fichier à une date ultérieure, instance de
Symantec Endpoint Protection Manager signale exactement la durée complète de trois ans de la licence. Dans tous les
cas, le nombre de postes demeure compatible avec le nombre de postes que vous avez achetés.
Quand instance de Symantec Endpoint Protection Manager fusionne des fichiers, il supprime les fichiers de la durée
la plus courte et conserve le fichier de la durée la plus longue pour des fonctions de conservation de licence interne. Si
vous pensez que instance de Symantec Endpoint Protection Manager a supprimé une licence de manière inappropriée,
récupérez et réactivez la licence supprimée.
Vous pouvez consulter les numéros de série des licences de courte durée associées à la licence active. Sur la page
Administrateur, cliquez sur Licences, puis sur la licence activée. Les licences associées apparaissent dans la colonne
Licences associées.
Autres informations
Gestion des licences Symantec Endpoint Protection

Terminologie liée aux licences du produit Symantec Endpoint
Protection
Vous devez acheter une licence couvrant chaque client déployé. Une licence couvre tous les clients indépendamment de
la plate-forme et de la version.
La terminologie suivante s'applique aux licences de produits Symantec :
Table 56: Terminologie liée aux licences de produit
Terme

Description

N° de série

Une licence contient un numéro de série qui identifie de façon unique votre licence et associe la licence à votre
société. Le numéro de série peut être utilisé pour activer votre licence Symantec Endpoint Protection.

Déployé

Le terme "déployé" se rapporte aux terminaux client qui sont sous la protection du logiciel client Symantec
Endpoint Protection. Par exemple, "Nous avons 50 postes déployés" signifie que 50 terminaux sont dotés du
logiciel client.

Activer

Vous activez votre licence de produit Symantec Endpoint Protection pour permettre un accès illimité à toutes
les fonctionnalités du programme. Vous utilisez l'Assistant d'activation de licence pour terminer le processus
d'activation.Voir :
Activation ou importation de votre licence produit Symantec Endpoint Protection

Poste

Un poste est un terminal client unique que le logiciel client Symantec Endpoint Protection protège. Une licence
est achetée et valide pour un nombre spécifique de postes. Le terme « postes valides » désigne le nombre total
de postes spécifiés dans toutes vos licences actives.
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Terme

Description

Licence d'évaluation Le terme "licence d'évaluation" fait référence à une installation entièrement opérationnelle de Symantec
Endpoint Protection qui fonctionne dans le cadre de la période d'essai gratuite. Si vous voulez continuer à
utiliser Symantec Endpoint Protection au delà de cette période d'essai, vous devez acheter et activer une
licence pour votre installation. Vous n'avez pas besoin de désinstaller le logiciel pour convertir une version
d'évaluation en une installation sous licence.
Vous devez obtenir une licence d'évaluation auprès de votre responsable de compte.
La période d'évaluation dure 60 jours à compter de l'installation initiale de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Déployée en
dépassement

Une licence est surdéployée lorsque le nombre de clients déployés dépasse le nombre de postes sous licence.

Pour prévoir l'installation de Symantec Endpoint Protection et gérer les licences produit après l'installation, il convient de
bien comprendre les conditions requises associées aux licences.
Autres informations
Gestion des licences Symantec Endpoint Protection

Gestion des licences d'un client Windows non géré
Les clients non gérés ne requièrent pas l'installation manuelle d'un fichier de licence et ne sont pas comptabilisés dans
le nombre total de sièges d'une licence payée. Pour activer l'envoi de données de réputation à partir d'un client Windows
non géré, vous devez cependant installer une licence payante sur le client non géré. Les clients Linux et Mac non gérés
n'envoient pas de données de réputation.
Pour gérer la licence d'un client Windows non géré
1. Localisez votre fichier .sfl (Symantec Licensing File) actuel et créez une copie.
Utilisez le même fichier que celui ayant permis d’activer la licence sur instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
2. Sur l'ordinateur client, placez le fichier de licence copié dans la boîte de réception du client Symantec Endpoint
Protection (emplacement par défaut) :
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox\
Par défaut, le dossier dans lequel la boîte de réception apparaît est caché. Utilisez les options de dossier pour activer
l'affichage des fichiers et des dossiers cachés.
Si le fichier de licence n’est pas valide ou si l’installation de la licence a échoué, la licence s’affiche dans un nouveau
dossier appelé Non valide. Si le fichier est valide, il est automatiquement supprimé de la boîte de réception après
son traitement.
3. Pour vérifier que vous avez appliqué la licence correctement, contrôlez l'absence de fichiers dans la boîte de
réception.
4. Vérifiez que le fichier .slf se trouve dans le dossier suivant (emplacement par défaut) :
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config
Vous pouvez également inclure le fichier .slf dans un package de déploiement tiers.
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Gestion de la connexion de client-serveur
Assurez-vous que le serveur de gestion fournit du contenu aux clients.
Une fois le client installé, le serveur de gestion se connecte automatiquement à l'ordinateur client.
Table 57: Tâches permettant de gérer des connexions entre le serveur de gestion et les clients
Action

Description

Vérifier que le client est
connecté au serveur de
gestion

Vous pouvez vérifier l'icône d'état dans le client et dans la console de gestion. L'icône d'état indique si
le client et le serveur communiquent.Voir :
Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
Le logiciel client est peut-être installé sur un ordinateur, mais ne dispose pas du bon fichier de
communication.Voir :
• Comment l'ordinateur client et le serveur de gestion communiquent-ils ?
• Comment remplacer le fichier des communications entre le serveur et le client sur l'ordinateur
client ?

Vérifiez que le client obtient
les mises à jour de politique

Sélectionnez que les ordinateurs client obtiennent les dernières mises à jour de la politique en
sélectionnant le numéro de série de politique dans le client et dans la console de gestion. Ces deux
numéros doivent correspondre si le client peut communiquer avec le serveur et reçoit des mises à jour
régulières de la politique.
Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle de la politique, puis vérifier les numéros de série de la
politique en les comparant les uns aux autres.Voir :
• Utilisation du numéro de série de la politique pour vérifier la communication client-serveur
• Mise à jour des politiques clients

Modifiez quelle méthode
vous utilisez pour télécharger
les politiques et le contenu
sur les clients

Vous pouvez configurer le serveur de gestion de manière à ce qu'il télécharge les politiques vers
les clients ou de manière à ce que les clients téléchargent les politiques à partir du serveur de
gestion.Voir :
Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull

Décidez si vous voulez
Vous pouvez travailler avec une liste alternative de serveurs de gestion pour le basculement et la
utiliser la liste de serveurs de répartition de charge. La liste de serveurs de gestion répertorie les serveurs de gestion multiples
gestion par défaut
auxquels les clients peuvent se connecter.Voir :
Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour l'équilibrage de charge
Configurez les paramètres
de communication d'un
emplacement

Vous pouvez configurer des paramètres de communication distincts pour les emplacements et les
groupes.Voir :
Configuration des paramètres de communication pour un emplacement

Dépannez les problèmes de
connectivité de serveur de
gestion

Si le serveur de gestion et le client ne se connectent pas, vous pouvez résoudre les problèmes de
connexion.Voir :
Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager
et le client Symantec Endpoint Protection

Pour plus d'informations, consultez l'article suivant :
Ports de communication utilisés par Symantec Endpoint Protection

Configuration des serveurs de gestion et de la connexion entre le
serveur et le client
Utilisez cette section pour effectuer les opérations suivantes :
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•
•
•
•

Configuration de la connexion entre le serveur de gestion et le client
Amélioration des performances du client et du serveur
Mise à jour des certificats de serveur et gestion de la connexion entre le serveur et le client
Intégration de Symantec Endpoint Protection Manager avec des serveurs tiers

Configuration des communications HTTPS entre un instance de Symantec
Endpoint Protection Manager et les clients
instance de Symantec Endpoint Protection Manager utilise un serveur Web Apache pour communiquer avec les clients et
fournir des services de rapport. Pour les nouvelles installations de Symantec Endpoint Protection 14, les communications
HTTPS sont activées par défaut. HTTPS est un protocole sécurisé qui utilise un certificat pour signer et chiffrer des
données afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des communications.
Table 58: Configuration de la communication HTTPS vers le client
Etape

Description

Étape 1 : vérifier que le port
HTTPS par défaut est disponible

Par défaut, le trafic HTTPS utilise le port 443. Dans certains réseaux, le port 443 peut déjà être lié
à une autre application ou à un service différent. Avant d'activer les communications HTTPS, vous
devez vous assurer que le port par défaut est disponible. Voir :
Vérification de la disponibilité du port

Étape 2 : modifier le port HTTPS
par défaut selon les besoins

Si le port 443 n'est pas disponible, choisissez un port inutilisé dans la plage de ports élevée
(49152-65535). Configurez le serveur de gestion de sorte qu'il utilise le nouveau port. Mettez à
jour la liste des serveurs de gestion en indiquant le nouveau port. Voir :
• Changement du port HTTPS pour Apache pour la communication avec le client
• Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour l'équilibrage de charge

Étape 3 : activer la communication Modifiez le fichier Apache httpd.conf pour permettre la communication HTTPS vers le client.
HTTPS vers le client
Testez la connexion , puis basculez les clients sur les communications HTTPS.Voir :
Activation des communications client-serveur HTTPS

Autres informations
Gestion de la connexion de client-serveur

Vérification de la disponibilité du port
Quelques configurations instance de Symantec Endpoint Protection Manager requièrent la modification d'une attribution
de port par défaut pour empêcher un conflit avec d'autres applications ou services. Avant d'assigner un nouveau port,
vous devez vous assurer qu'une autre application ou un autre service n'utilise pas le nouveau port.
Ouvrez une invite de commande et entrez la commande suivante en respectant la casse :
netstat -an | find ":port" | find "LISTENING"
Où port représente le numéro du port dont vous voulez vérifier la disponibilité. Par exemple, pour voir si le port 443 est
disponible, entrez :
netstat -an | find ":443" | find "LISTENING"

Si la commande netstat renvoie un résultat, vous devez rechercher un port non utilisé. Vous utilisez la même
commande, mais remplacez port par le port de votre choix. Si cette commande ne renvoie aucun résultat, le port est libre
et peut être utilisé.
Autres informations
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• Changement du port HTTPS pour Apache pour la communication avec le client
• Configuration des communications HTTPS entre un instance de Symantec Endpoint Protection Manager et les clients
• Protection de la communication serveur-client

Changement du port HTTPS pour Apache pour la communication avec le client
Le port 443 est le port HTTPS par défaut pour Apache. Si instance de Symantec Endpoint Protection Manager héberge
d'autres sites webs HTTPS, le port 443 pourrait déjà être assigné à l'un de ces sites web. Voud devez utiliser un port
différent pour de nouvelles installations pour minimiser le conflit avec d'autres applications éventuelles qui utilisent déjà
le port par défaut 443. Si vous voulez que les clients utilisent le port par défaut pour communiquer avec instance de
Symantec Endpoint Protection Manager, vous devez d'abord vérifier que le port est disponible.
NOTE
Si vous personnalisez les numéros de port HTTPS après le déploiement du logiciel du client, les
communications entre les clients et le serveur de gestion sont interrompues. Ils rétablissent la communication
après que le client suivant ait fait les mises à jour à partir du serveur qui contient les nouvelles informations de
connexion. Vous pouvez également utiliser un package de mise à jour de la communication.Voir :
Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de
communication
Après avoir terminé cette procédure, vous activez les communications client-serveur HTTPS.
Pour changer le port HTTPS pour Apache pour la communication avec le client
1. Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier suivant :
SEPM_Install\apache\conf\ssl\sslForClients.conf
SEPM_Install se trouve sous C:\Program Files\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager, par
défaut.
NOTE
Le dossier après SEPM_Install\apache\conf\ssl\ risque d'être en lecture seule. Dans ce cas, vous devez
désélectionner Lecture seule dans les propriétés du dossier.
2. Modifiez les lignes suivantes et remplacez le paramètre par défaut 443 par le nouveau numéro de port :
Listen 443
<Hôte_virtuel_par_défaut_: 443>

3. Enregistrez le fichier et fermez l'éditeur de texte.
Autres informations

•
•
•
•

Vérification de la disponibilité du port
Activation des communications client-serveur HTTPS
Configuration des communications HTTPS entre un instance de Symantec Endpoint Protection Manager et les clients
Protection de la communication serveur-client

Activation des communications client-serveur HTTPS
Vous modifiez le fichier httpd.conf pour permettre une communication sécurisée entre le serveur instance de Symantec
Endpoint Protection Manager et les clients en utilisant le protocole HTTPS.
Si vous devez utiliser un autre port pour la communication, vous devez d'abord modifier l'affectation de port dans
instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
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Pour les nouvelles installations de Symantec Endpoint Protection 14.x, la communication client-serveur HTTPS est
activée par défaut.
Pour activer les communications client-serveur HTTPS
1. Pour activer le protocole HTTPS pour le serveur Web Apache, ouvrez le fichier suivant dans un éditeur de texte :
SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf
SEPM_Install se trouve sous C:\Program Files\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager, par
défaut.
2. Recherchez la chaîne de texte suivante et supprimez la marque de hachage (#) :
#Include conf/ssl/sslForClients.conf

3. Enregistrez le fichier et fermez-le.
4. Redémarrez le service Serveur Web instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Arrêt et redémarrage du instance de Symantec Endpoint Protection Manager Le service du serveur web arrête et
redémarre également le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Arrêt et démarrage du serveur Web Apache
5. Pour vérifier que le protocole HTTPS fonctionne correctement, entrez l'URL suivante dans un navigateur Web :
https://SEPMServer:port/secars/secars.dll?hello,secars
Où SEPMServer est le nom d'hôte du serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager et port est le
numéro de port HTTPS. Par défaut, le trafic HTTPS utilise le port 443.
6. Si le navigateur affiche le mot OK, la connexion HTTPS a réussi.
Si une page d'erreur s'affiche, répétez les étapes ci-dessus et vérifiez que vous avez formaté toutes les chaînes
correctement. Vérifiez également que vous avez entré l'URL correctement.
Si vou n'avez pas mis à jour le serveur d'administration un certificat signé par l'autorité de certification et une pair de
clé privée, le navigateur web affiche un avertissement qui le certificat n'est pas fiable. Le même message s'affiche
lorsque vous accédez au site web à partir d'un URL différent du nom d'objet sur le certificat du serveur de gestion qui
est attendu.
7. Pour que les clients utilisent le protocole HTTPS pour la communication avec instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, dans l'onglet Politiques,
cliquez sur Composants de politique > Listes de serveurs de gestion.
8. Cliquez deux fois sur la liste des serveurs de gestion que les groupes et les emplacements de votre client utilisent. Si
vous disposez uniquement de la liste des serveurs de gestion par défaut, dupliquez-la, puis cliquez deux fois sur la
nouvelle liste pour la modifier.
Sous Tâches, vous pouvez également cliquer sur Ajouter une liste de serveurs de gestion. Ajoutez les informations
du serveur sous Serveur de gestion, Ajouter > Nouveau serveur. Vous pouvez ajouter une entrée Nouveau
serveur pour l'adresse IP du serveur, et une pour chaque nom du serveur.Voir :
Copier-coller d'une politique dans la page Politiques
9. Cliquez sur Utiliser le protocole HTTPS.
Cliquez uniquement sur Vérifier le certificat lors de l'utilisation du protocole HTTPS si vous avez déjà mis à jour le
serveur de gestion avec un certificat signé par une autorité de certification et une paire de clés privée.Voir :
Pratiques d'excellence pour la mise à jour des certificats de serveur et la gestion de la connexion serveur-client

169

NOTE
Si vous avez utilisé un numéro de port HTTPS personnalisé dans le fichier sslForClients.conf, modifiez
le serveur dans la liste des serveurs de gestion. Cliquez sur Personnaliser le port HTTPS, puis, modifiez le
port pour faire correspondre le numéro que vous avez utilisé précédémment.
Cliquez sur OK pour enregistrer le port personnalisé.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer votre liste de serveurs de gestion.
11. Si vous avez modifié une copie de la liste des serveurs de gestion par défaut, cliquez sur Assigner, puis assignez-la à
chaque groupe et emplacement.Voir :
Assignation d'une liste de serveurs de gestion à un groupe et à un emplacement
12. Sur le client Symantec Endpoint Protection, cliquez sur Aide > Dépannage > État de la connexion du serveur.
13. Sous Dernière tentative de connexion et Dernière connexion réussie, confirmez l'affichage de l'adresse du
serveur et du numéro de port pour les communications HTTPS.
14. Cliquez sur Connecter maintenant pour forcer une connexion immédiate, si vous le souhaitez.
Autres informations

• Changement du port HTTPS pour Apache pour la communication avec le client
• Configuration des communications HTTPS entre un instance de Symantec Endpoint Protection Manager et les clients
• Protection de la communication serveur-client

Amélioration des performances de client et de serveur
instance de Symantec Endpoint Protection Manager comprend diverses fonctions qui vous permettent d'augmenter les
performances client et serveur tout en maintenant un niveau de sécurité toujours élevé.

170

Table 59: Tâches nécessaires pour l'amélioration des performances sur le serveur et sur le client
Tâche

Description

Modifiez les paramètres
de communication client
serveur

Utilisez le mode Pull au lieu du mode "push" pour contrôler la fréquence à laquelle le serveur de gestion
télécharge les politiques et les mises à jour de contenu vers les ordinateurs clients. En mode Pull, le
serveur de gestion peut prendre en charge plus de clients.
Augmentez l'intervalle des pulsations de sorte que le client et le serveur communiquent moins
fréquemment. Pour moins de 100 clients par serveur, définissez les pulsations entre 15 et 30 minutes.
De 100 à 1 000 clients, augmentez la pulsation à 30-60 minutes. Des réseaux plus grands peuvent
nécessiter un intervalle de pulsations plus long. Augmentez la sélection aléatoire de téléchargement d'une
à trois fois l'intervalle des pulsations. Voir :
Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull
Pour plus d'informations sur la configuration d'intervalles de pulsation, consultez le livre blanc suivant :
Symantec Endpoint Sizing and Scalability Best Practices (Pratiques d'excellence de calibrage et
d'évolutivité de Symantec Endpoint Protection)

Sélectionnez de façon
aléatoire et réduisez le
nombre de mises à jour
de contenu

Les mises à jour de contenu varient selon la taille et la fréquence, en fonction du type et de la disponibilité
du contenu. Vous pouvez réduire l'effet du téléchargement et de l'importation d'un ensemble complet de
mises à jour de contenu à l'aide des méthodes suivantes :
• Distribuer la charge client à plusieurs serveurs de gestion.Voir :
Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour l'équilibrage de charge
• Utilisez les méthodes alternatives pour distribuer le contenu, tel qu'un fournisseur de mises à jour
groupées (GUP) ou des outils de distribution tiers.
Un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) permet d'économiser la bande passante en allégeant
la puissance de traitement du serveur vers un client qui télécharge le contenu.Voir :
– Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients
– Utilisation d'outils de distribution tiers pour mettre à jour les ordinateurs clients
• Sélectionnez de façon aléatoire l'heure à laquelle LiveUpdate télécharge du contenu vers les
ordinateurs client.Voir :
– Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir d'un serveur LiveUpdate
– Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir du serveur de gestion par défaut ou
d'un fournisseur de mises à jour groupées (GUP)
• Vous devez télécharger les mises à jour de contenu lorsque les utilisateurs n'utilisent pas activement
l'ordinateur client.Voir :
Configuration des mises à jour client pour qu'elles s'exécutent quand les ordinateurs clients sont
inactifs

Définissez les analyses
pour améliorer la
performance de
l'ordinateur

Vous pouvez modifier quelques paramètres d'analyse pour améliorer les performances des ordinateurs
sans réduire la protection.
Par exemple, vous pouvez configurer des analyses pour ignorer les fichiers approuvés ou pour s'exécuter
quand l'ordinateur est en veille. Voir :
• Réglage des analyses pour améliorer les performances de l'ordinateur
• Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Windows
• Analyse et suivi avancés
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Tâche

Description

Réduisez le volume du
journal client de la base
de données

Vous pouvez configurer les options de consignation pour optimiser les conditions de stockage et appliquer
les politiques d'entreprise qui contrôlent la conservation des données consignées.
La base de données reçoit et stocke un flux constant d'entrées dans ses fichiers journaux. Vous devez
gérer les données enregistrées dans la base de données de sorte que les données stockées ne
consomment pas tout l'espace disque disponible. Une quantité trop importante de données peut entraîner
l'arrêt imprévu de l'ordinateur sur lequel la base de données s'exécute.
Vous pouvez réduire le volume de données de journal en effectuant les tâches suivantes :
• Chargez seulement certains des journaux client vers le serveur et modifiez la fréquence de chargement
des journaux client.Voir :
Spécifier la taille du journal client et les journaux à charger dans le serveur de gestion
• Spécifiez le nombre d'entrées de journal que l'ordinateur client peut conserver dans la base de
données et la durée de conservation.Voir :
Spécification de la taille des journaux et de la durée de conservation des entrées de journal dans la
base de données
• Filtrer les événements de risque et les événements système moins importants de sorte que moins de
données soient transférées au serveur.Voir :
Modification des paramètres de notification et de gestion des journaux sur les ordinateurs Windows
• Réduisez le nombre de clients géré par chaque serveur de gestion.Voir :
– Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour l'équilibrage de charge
– Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Réduisez la fréquence des pulsations, qui contrôle la fréquence de chargement des journaux client vers
le serveur. Voir :
Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull
• Augmentez la quantité de l'espace disque dans l'annuaire où les données de journal sont enregistrées
avant d'être enregistrées dans la base de données.Voir :
A propos de l'augmentation de l'espace disque sur le serveur pour le stockage des données du journal
client

Effectuer les tâches de
maintenance de base de
données

Pour augmenter la vitesse de communication entre le client et le serveur, vous devez planifier des tâches
de maintenance régulières de base de données. Voir :
Planification des tâches de maintenance automatique de base de données

A propos des certificats de serveur
Les certificats constituent la norme industrielle pour l'authentification et le chiffrement des données sensibles. Pour
empêcher la lecture des informations lorsqu'elles traversent des routeurs sur le réseau, les données doivent être chiffrées.
Pour communiquer avec les clients, le serveur de gestion utilise un certificat de serveur. Pour que le serveur de gestion
puisse être identifié et authentifié avec un certificat de serveur, Symantec Endpoint Protection Manager chiffre les
données par défaut. Cependant, il existe des situations où la désactivation du chiffrement est nécessaire entre le serveur
et le client. Voir :

• Pratiques d'excellence pour la mise à jour des certificats de serveur et la gestion de la connexion serveur-client
• Mise à jour du certificat du serveur sur le serveur de gestion sans interrompre les communications avec le client
La sauvegarde du certificat est également utile par mesure de sécurité. Si le serveur de gestion est endommagé ou si
vous avez oublié le mot de passe de keystore, vous pouvez facilement récupérer le mot de passe.Voir :

• Sauvegarde d'un certificat de serveur
• Mise à jour ou restauration d'un certificat de serveur
• Génération d'un nouveau certificat de serveur
Le serveur de gestion prend en charge les types de certificat suivants :

• Fichier de keystore JKS (.jks) (par défaut)
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•
•

L'outil Java keytool.exe génère le fichier de keystore. Le format Java Cryptography Extension (.jceks) nécessite une
version spécifique de Java Runtime Environment (JRE). Le serveur de gestion prend en charge uniquement les
fichiers de keystore .jceks générés avec la version de Java Development Kit du serveur de gestion.
Le mot de passe de keystore doit contenir à la fois un certificat et une clé privée. Le mot de passe de keystore doit être
identique au mot de passe clé. Le mot de passe se trouve dans le fichier suivant :
SEPM_Install\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip
SEPM_Install se trouve sous C:\Program Files\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager, par
défaut.
Fichier de keystore PKCS12 (.pfx et .p12)
Fichier de certificat et de clé privée (formats .der et .pem)
Symantec prend en charge les certificats et les clés privées non chiffrés au format .der ou .pem. Les clés privées
chiffrées Pkcs8 ne sont pas prises en charge.

Acceptation du certificat de serveur auto-signé pour instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
Lorsque vous installez instance de Symantec Endpoint Protection Manager, un certificat auto-signé des pages qui sont
rendues dans un navigateur est inclus en tant qu'élément de l'installation. Lorsque vous accédez à ces pages pour la
première fois à partir d'une console distante, vous devez accepter le certificat auto-signé pour que les pages s'affichent.
Les certificats sont enregistrés séparément pour chaque utilisateur. Chaque compte administrateur doit accepter le
certificat de chaque site distant à partir duquel il se connecte au serveur de gestion.
Pour obtenir des instructions sur l'ajout du certificat de sécurité au navigateur Web, consultez l'article suivant :
How to install the certificate for Endpoint Protection Manager for Web console access (Procédure d'installation du
certificat Endpoint Protection Manager pour l'accès à la console web)
Autres informations
Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Pratiques d'excellence pour la mise à jour des certificats de serveur et la gestion
de la connexion serveur-client
Vous pouvez devoir mettre à jour le certificat de sécurité dans les situations suivantes :

• Vous restaurez un certificat de sécurité précédent que les clients utilisent déjà.
• Vous voulez utiliser un certificat de sécurité différent du certificat par défaut (.jks).
Lorsque les clients utilisent la communication sécurisée avec le serveur, le certificat de serveur est permuté entre le
serveur et les clients. Cet échange établit une relation de confiance entre le serveur et les clients. Quand le certificat est
modifié sur le serveur, la relation de confiance est cassée et les clients ne peuvent plus communiquer. Ce problème est
appelé clients orphelins.
NOTE
Utilisez ce processus pour mettre à jour un ou plusieurs serveurs de gestion simultanément.
Le tableau suivant indique les étapes à suivre pour mettre à jour le certificat sans que les clients gérés par le serveur
deviennent orphelins.
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Table 60: Etapes pour mettre à jour des certificats de serveur
Etape

Description

Étape 1 : interrompez la relation
de réplication*

Si le serveur de gestion que vous souhaitez mettre à jour réplique d'autres serveurs de gestion,
brisez la relation de réplication. Voir :
Désactivation et restauration de la réplication avant et après une mise à niveau

Étape 2 : désactiver la vérification
de certificat de serveur

Désactivez les communications sécurisées entre le serveur et les clients. Lorsque vous
désactivez la vérification, les clients restent connectés tandis que le serveur met à jour le certificat
de serveur.Voir :
Mise à jour du certificat du serveur sur le serveur de gestion sans interrompre les communications
avec le client

Étape 3 : attendre que tous les
Le processus de déploiement de la politique mise à jour peut prendre une semaine ou plus, en
clients reçoivent la politique mise à fonction des facteurs suivants :
jour
• Le nombre de clients qui se connectent au serveur de gestion. Les grandes installations
peuvent nécessiter plusieurs jours pour terminer le processus dans la mesure où les
ordinateurs gérés doivent être en ligne pour recevoir la nouvelle politique.
• Certains utilisateurs peuvent être en vacances et avoir déconnecté leur ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Utilisation du numéro de série de la politique pour vérifier la communication client-serveur
Étape 4 : mettre à jour le certificat
de serveur

Mettez à jour le certificat de serveur. Si vous comptez également migrer ou mettre à niveau le
serveur de gestion, mettez d'abord à niveau le certificat.Voir :
• Mise à niveau d'un serveur de gestion
• Mise à jour ou restauration d'un certificat de serveur
Vous devez redémarrer les services suivants pour utiliser le nouveau certificat :
• Le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Le service Serveur Web instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Le service API instance de Symantec Endpoint Protection Manager
(A compter de la version 14)

Étape 5 : réactiver la vérification
de certificat de serveur

Activez à nouveau les communications protégées entre le serveur et les clients.Voir :
Mise à jour du certificat du serveur sur le serveur de gestion sans interrompre les communications
avec le client

Étape 6 : attendre que tous les
Les ordinateurs client doivent recevoir les changements de politique de l'étape précédente.
clients reçoivent la politique mise à
jour
Étape 7 : restaurer la relation de
réplication*

Si le serveur de gestion mis à jour réplique d'autres serveurs de gestion, restaurez les relations de
réplication.Voir :
Désactivation et restauration de la réplication avant et après une mise à niveau

* Vous devez seulement suivre étapes si vous utilisez une réplication dans votre environnement instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
Autres informations

• Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Génération d'un nouveau certificat de serveur

Mise à jour du certificat du serveur sur le serveur de gestion sans interrompre les
communications avec le client
instance de Symantec Endpoint Protection Manager utilise un certificat pour authentifier ses communications avec les
clients Symantec Endpoint Protection. Le certificat signe aussi numériquement les fichiers de la politique et les packages
d'installation que le client télécharge. Les clients sauvegardent une copie en cache du certificat dans la liste des serveur
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d'administration. Si le certificat est corrompu ou non valide, les clients ne peuvent pas communiquer avec le serveur.
Si vous désactivez les communications sécurisées, les clients peuvent continuer à communiquer avec le serveur, mais
n'authentifient pas les communications provenant du serveur d'administration.
Vous désactivez les communications sécurisées pour mettre à jour le certificat de sécurité dans les situations suivantes :

• Un site avec un instance de Symantec Endpoint Protection Manager unique
• Un site avec plus d'un instance de Symantec Endpoint Protection Manager, si vous ne pouvez pas activer le
basculement ou l'équilibrage de charge
NOTE
Si le certificat est corrompu mais toujours valide d'une façon ou d'une autre, vous pouvez effectuer une reprise
après incident comme pratique d'excellence.Voir :
Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection
Une fois que le certificat est mis à jour et que les clients se sont enregistrés et l'ont reçu, activez à nouveau les
communications sécurisées.
Lorsque vous mettez le certificat à jour sur le site avec plusieurs serveurs d'administration et utilisez le basculement ou
la répartition de charge, les mises à jour des certificats sur la liste des serveurs d'administration. Pendant le processus
de basculement ou d'équilibrage de charge, le client reçoit la liste de serveurs d'administration mise à jour et le nouveau
certificat.
NOTE
Les étapes 1 à 5 s'appliquent uniquement à la version 14 et aux versions ultérieures. Si vous utilisez la version
12.x, démarrez à l'étape 6.
Pour mettre à jour le certificat du serveur sur une seule liste de serveurs d'administration sans interrompre
les communications avec le client.
1. Dans la console, cliquez sur Politiques > Composants de politique > Listes de serveurs de gestion.
2. Sous Tâches, cliquez sur Copier la liste, puis sur Coller la liste.
3. Cliquez deux fois sur la copie de la liste pour la modifier, puis apportez les modifications suivantes :

• Cliquez sur Utiliser le protocole HTTP.
• Pour chaque adresse de serveur sous Serveurs de gestion, cliquez sur Modifier, puis sur Personnaliser le port
HTTP.
Conservez la valeur par défaut de 8014. Si vous utilisez un port personnalisé, vous pouvez l'utiliser ici.

4. Cliquez sur OK, puis sur OK à nouveau.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie de la liste et cliquez sur Assigner.
6. Dans la console, cliquez sur Clients > Politiques > Général.
7. Dans l'onglet Paramètres de sécurité, décochez Activer la communication sécurisée entre le serveur de gestion
et les clients à l'aide des certificats numériques pour authentification, et cliquez sur OK.
8. Patientez au moins pendant trois cycles de pulsations après avoir effectué cette modification sur tous les groupes
avant de passer à l'étape 9.
Veillez à définir ce paramètre pour les groupes qui n'héritent pas d'un groupe parent.
9. Mettez à jour le certificat de serveur.Voir :
Mise à jour ou restauration d'un certificat de serveur
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10. Cliquez sur OK.
Pour réactiver les paramètres d'origine, attendez au moins trois cycles de pulsation, sélectionnez à nouveau
Activer les communications sécurisées entre le serveur de gestion et les clients en utilisant des certificats
numériques pour l'authentification, puis réassignez la liste de serveurs de gestion d'origine à vos groupes.
11. Pour mettre à jour le certificat de serveur sur un site à plusieurs serveurs de gestion sans interrompre les
communications avec le client, dans la console, assurez-vous que vos clients sont configurés pour l'équilibrage de
la charge ou pour le basculement vers un ou plusieurs autres serveurs instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.Voir :
Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge
Si vous ne pouvez pas activer l'équilibrage de charge ou le basculement, utilisez la procédure du site du serveur
d'administration simple pour désactiver en premier lieu, puis réactiver les communications sécurisées.
WARNING
En raison d’un changement dans le module de communication, les versions client 14.2.x ne peuvent
pas utiliser cette méthode pour mettre à jour le certificat de serveur. Pour éviter d'interrompre les
communications avec ces clients, utilisez la procédure de site à serveur de gestion unique pour ces versions
de client, même pour les sites à plusieurs serveurs de gestion.
12. Mettez à niveau le certificat du serveur sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Mise à jour ou restauration d'un certificat de serveur
13. Veuillez patienter au moins trois pendant cycles de pulsation, ensuite mettez le certificat de serveur à jour sur le
prochain instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur le site.
14. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que chaque instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur le site
dispose du nouveau certificat.
NOTE
Les utilisateurs qui sont hors du bureau ou en congé peuvent ne pas recevoir ces mises à jour sur leurs
périphériques parce qu'ils sont hors ligne. De nombreuses institutions exécutent la méthode de basculement
pendant 30 jours ou plus pour couvrir autant que faire se peut plus de clients hors ligne. Vous pouvez laisser
un instance de Symantec Endpoint Protection Manager s'exécuter pendant 90 jours avec l'ancien certificat
pour vous assurer que ces utilisateurs ne sont pas des orphelins.
Autres informations

• A propos des certificats de serveur
• Pratiques d'excellence pour la mise à jour des certificats de serveur et la gestion de la connexion serveur-client

Mise à jour ou restauration d'un certificat de serveur
Le certificat de serveur chiffre et déchiffre les fichiers circulant entre le serveur et le client. Le client se connecte au
serveur avec une clé de chiffrement, télécharge un fichier, puis déchiffre la clé pour vérifier son authenticité. Si vous
modifiez le certificat du serveur sans mettre à jour le client manuellement, la connexion chiffrée entre le serveur et le client
est interrompue.
Vous devez mettre à jour le certificat de serveur dans les situations suivantes :

• Vous réinstallez instance de Symantec Endpoint Protection Manager sans utiliser le fichier de récupération. Vous
mettez à jour le certificat pour restaurer un certificat précédent déjà utilisé par les clients. Voir :
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Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager

• Vous remplacez un serveur de gestion par un autre serveur de gestion et utilisez la même adresse IP et le même nom
de serveur.

• Vous appliquez un certificat de serveur (.JKS) incorrect après la reprise après incident.
• Vous avez acheté un certificat différent et voulez utiliser ce certificat au lieu du certificat .JKS par défaut.Voir :
A propos des certificats de serveur

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Pratiques d'excellence pour la mise à jour des certificats de serveur et la gestion de la connexion serveur-client
Pour mettre à jour ou restaurer un certificat de serveur
1. Dans la console, cliquez sur Administration, puis sur Serveurs.
2. Sous Serveurs, sous Site local, cliquez sur le serveur de gestion dont le certificat de serveur doit être mis à jour.
3. Sous Tâches, cliquez sur Gérer le certificat de serveur et cliquez ensuite sur Suivant.
4. Dans le volet Gérer le certificat de serveur, cliquez sur Mettre à jour le certificat de serveur, puis sur Suivant et
Oui.
Pour mettre à jour la connexion client-serveur, désactivez les connexions sécurisées.Voir :
Mise à jour du certificat du serveur sur le serveur de gestion sans interrompre les communications avec le client
5. Dans le volet Mettre à jour le certificat de serveur, choisissez le certificat à mettre à jour, puis cliquez sur Suivant :
6. Pour chaque type de certificat, suivez les instructions sur les volets et cliquez sur Terminer.
Les certificats de serveur de sauvegarde sont disponibles sous SEPM_Install\Server Private Key
Backup\recovery_timestamp.zip. Le mot de passe du fichier de keystore se trouve dans le fichier
settings.properties du fichier .zip. Le mot de passe apparaît dans la ligne keystore.password=.
SEPM_Install se trouve sous C:\Program Files\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager, par
défaut.
7. Vous devez redémarrer les services suivants pour utiliser le nouveau certificat :

• Le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Le service Serveur Web instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Le service API instance de Symantec Endpoint Protection Manager (à partir de la version 14)
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
• Arrêt et démarrage du serveur Web Apache

Reconfiguration de Symantec Endpoint Protection Manager suite à la
modification de l'adresse IP et du nom d'hôte de l'ordinateur
Les clients Symantec Endpoint Protection (SEP) utilisent le nom d'hôte et l'adresse IP de l'ordinateur Symantec
Endpoint Protection Manager (SEPM) pour communiquer avec SEPM. Si vous modifiez le nom d'hôte et l'adresse IP de
l'ordinateur, les clients ne conservent pas automatiquement la communication.De plus, SEPM ne peut pas se connecter à
la base de données, car le nom du serveur de base de données est modifié et son certificat précédent contenant le nom
et l'adresse IP de l'ancien ordinateur n'est plus valide.
La console Web SEPM affiche une erreur de certificat, car l'adresse IP et le nom d'hôte de l'ordinateur SEPM sont
différents de ceux figurant sur le certificat.
NOTE
Effectuez ces tâches lorsque les clients SEPM et SEP communiquent uniquement via HTTPS, non via HTTP.
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Pour reconfigurer Symantec Endpoint Protection Manager et générer un certificat pour les bases de données
SQL Server Express ou SQL Server
1. Dans Symantec Endpoint Protection Manager, mettez à jour la liste des serveurs de gestion pour utiliser les nom
d'hôte et adresse IP actuels et nouveaux et assurez-vous qu'elle est assignée à tous les clients.
La liste mise à jour permet au client SEP de continuer à communiquer avec SEPM après la modification du nom
d'hôte et de l'adresse IP. Voir :
Assignation d'une liste de serveurs de gestion à un groupe et à un emplacement
2. Sous Clients > onglet Politiques, cliquez sur Général, onglet Paramètres de sécurité et désélectionnez Activer
la communication sécurisée entre le serveur de gestion et les clients en utilisant des certificats numériques
pour l'authentification. La désactivation des communications sécurisées permet aux clients de continuer à
communiquer avec SEPM sans authentifier les communications avec SEPM.Voir :
Mise à jour du certificat du serveur sur le serveur de gestion sans interrompre les communications avec le client
3. Sous Clients > onglet Clients, vérifiez que les clients sont toujours connectés au serveur de gestion.
4. Modifiez l'adresse IP de l'ordinateur SEPM.
5. Modifiez le nom d'hôte de l'ordinateur SEPM, puis redémarrez-le.
NOTE
Vous pouvez renommer le nom d'hôte de l'ordinateur seulement et conserver l'adresse IP.
6. Arrêtez les services SEPM en exécutant les commandes suivantes : net stop semsrv , net stop semapisrv et
net stop semwebsrv .Voir :
Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
7. Dans les fichiers suivants :
<Répertoire_installation_Symantec_Endpoint_Protection_Manager>\tomcat\conf\Catalina
\localhost\root.xml
<Répertoire_installation_Symantec_Endpoint_Protection_Manager>\tomcat\instances\sepmapi\conf\Catalina_WS\localhost\jdbc.properties
a. Remplacez jdbc:sqlserver://ancien_nom_ordinateur_SEPM:2638 par
jdbc:sqlserver://nouveau_nom_ordinateur_SEPM:2638 . Si vous utilisez un numéro de port différent de
2638, continuez à l'utiliser.
b. Remplacez trustServerCertificate = false par trustServerCertificate = true .
8. Redémarrez les services SEPM en exécutant les commandes suivantes : net start semsrv , net start
semapisrv et net start semwebsrv .
9. Connectez-vous à SEPM.
Si le message Impossible de se connecter au serveur spécifié s'affiche, cliquez sur OK et connectezvous malgré tout.
10. Générez un nouveau certificat de serveur SEPM.
Cette étape met en correspondance les informations de certificat client SEPM-SEP avec le nom et l'adresse IP du
nouvel ordinateur.Voir :
Génération d'un nouveau certificat de serveur
11. Déconnectez-vous de la console SEPM.
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12. Procédez de l'une des manières suivantes :
Base de données Microsoft SQL
Server Express

1. Reconfigurez SEPM. Voir :
Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
2. Connectez-vous à SEPM.

Base de données Microsoft SQL
Server

1. Reconfigurez SEPM. Le message TLS apparaît.
2. Générez un nouveau certificat SQL TLS et importez-le. Terminez la configuration.
3. Connectez-vous à SEPM.
Si la base de données SQL Server se trouve sur le même ordinateur que SEPM, voir :
Reconnexion de la base de données Microsoft SQL Server aux clients suite à la modification
du nom d'hôte de l'ordinateur

Base de données intégrée

Connectez-vous à SEPM.

13. Sélectionnez l'option Activer la communication sécurisée entre le serveur de gestion et les clients en utilisant
des certificats numériques pour l'authentification.
14. Vérifiez que les clients sont toujours connectés à SEPM.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Pratiques d'excellence pour la mise à jour des certificats de serveur et la gestion de la connexion serveur-client
Reconnexion de la base de données Microsoft SQL Server aux clients suite à la modification du nom d'hôte de
l'ordinateur
Si vous utilisez un serveur de base de données Microsoft SQL Server sur le même ordinateur que SEPM, le nom du
serveur utilisé pour les connexions ODBC sera changé après la modification du nom d'hôte de l'ordinateur. Vous devez
mettre à jour le nom du serveur utilisé pour les connexions ODBC.Modifiez uniquement le nom de l'ordinateur de SEPM,
non son adresse IP.
Pour modifier le nom du serveur utilisé par les connexions ODBC
Sur l'ordinateur Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur Démarrer > Exécuter.
Dans le champ Nom, saisissez odbccp32.cpl (32 bits) ou odbcad32.exe (64 bits) et cliquez surOK.
Dans la boîte de dialogue Administrateur de la source de données ODBC, cliquez sur DSN système.
Sélectionnez le DSN système SymantecEndpointSecurityDSN et cliquez sur Configurer.
Saisissez la destination de connexion correcte pour le nom du serveur (telle que \), puis cliquez sur Suivant.
Si vous utilisez l'authentification Windows, sélectionnez Authentification Windows intégrée. Si vous utilisez
l'authentification SQL Server, sélectionnez Avec l'authentification SQL Server utilisant un identificateur de
connexion et un mot de passe entrés par l'utilisateur, puis saisissez un ID de connexion et un mot de passe.
Sélectionnez Connect to SQL Server to obtain default settings for the additional configuration options (Se
connecter à SQL Server pour obtenir les paramètres par défaut des options de configuration supplémentaires), puis
cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez Change the default database to: (Définir la base de données par défaut sur), sélectionnez sem5, puis
cliquez sur Suivant.
8. Cliquez sur Terminer.
9. Dans la boîte de dialogue ODBC Microsoft SQL Server, cliquez sur Tester la source de données.
Si le message Le test a réussi s'affiche, le test de connexion ODBC est terminé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
Une fois le client installé, vérifiez si les clients sont en ligne et connectés à instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sur la console et sur le client.
Pour vérifier la connexion du serveur de gestion des clients
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1. Pour vérifier la connexion entre le serveur de gestion et le client sur l'ordinateur client Symantec Endpoint Protection,
effectuez l'une des opérations suivantes sur cet ordinateur :

• Le bouclier client dans la barre des tâches de l'ordinateur présente un point vert :
• Ouvrez le client et consultez l'écran Etat, qui indique que Votre ordinateur est protégé et qui affiche une coche
verte :

• Ouvrez le client et cliquez sur Aide > Dépannage.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Icônes d'état du client Symantec Endpoint Protection
2. Pour vérifier la connexion entre le serveur de gestion et le client dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager, accédez à la console, cliquez sur Clients et sélectionnez le groupe cible.
3. Dans l'onglet Clients, les clients connectés sont signalés au moyen d'une icône
avec un point vert dans la colonne Nom et leur état d'intégrité est En ligne :
NOTE
L'état en ligne affiché sur la console cloud pour les clients qui se connectent via instance de Symantec
Endpoint Protection Manager peut ne pas être mis à jour immédiatement. Patientez 5-10 minutes après le
changement d'état en ligne pour voir l'état actuel mis à jour.
Table 61: Icônes de statut du client dans la console d dans l'onglet Clients > Clients > colonne Name (Nom)
Icône

Description
L'installation du logiciel client a échoué.

• Le client peut communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager. L'état d'intégrité est En ligne.
• Le client se trouve en mode Ordinateur.
• Le client ne peut pas communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager. L'état d'intégrité est Hors
ligne.

• Le client se trouve en mode Ordinateur.
• Le client est susceptible d'avoir été ajouté à partir de la console et de ne disposer d'aucun logiciel client
Symantec.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le client peut communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager.
Le client se trouve en mode Ordinateur.
Le client est un détecteur autonome.
Le client ne peut pas communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager.
Le client se trouve en mode Ordinateur.
Le client est un détecteur autonome.
Le client peut communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager.
Le client se trouve en mode Utilisateur.
Le client ne peut pas communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager.
Le client se trouve en mode Utilisateur.
Le client est susceptible d'avoir été ajouté à partir de la console et de ne disposer d'aucun logiciel client
Symantec.
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Icône

Description

•
•
•
•
•
•
•

Le client peut communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager sur un autre site.
Le client se trouve en mode Ordinateur.
Le client peut communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager sur un autre site.
Le client se trouve en mode Ordinateur.
Le client est un détecteur autonome.
Le client peut communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager sur un autre site.
Le client se trouve en mode Utilisateur.

Autres informations
Affichage de l'état de protection des ordinateurs clients

Icônes d'état du client Symantec Endpoint Protection
Vous pouvez sélectionner l'icône de la zone de notification sur le client pour déterminer si le client est connecté à un
serveur de gestion et convenablement protégé. La zone de notification est parfois appelée barre d'état système.
L'icône se trouve dans le coin inférieur droit du bureau de l'ordinateur client. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de
la souris sur cette icône pour afficher les commandes fréquemment utilisées.
NOTE
Sur les clients gérés, l'icône de zone de notification système ne s'affiche pas si l'administrateur l'a configurée
pour être indisponible.
Table 62: Icônes d'état du client
Icône

Description
Le client s'exécute sans problème. Il est hors ligne ou non géré. Les clients non gérés ne sont pas connectés à un
serveur de gestion.
Le client s'exécute sans problème. Il est connecté au serveur et communique avec lui. Tous les composants de la
politique de sécurité protègent l'ordinateur.
Le client rencontre un léger problème. Par exemple, les définitions de virus peuvent ne pas être à jour.
Le client ne s'exécute pas, présente un problème majeur ou une licence expirée, ou au moins une technologie de
protection est désactivée.

Utilisation du numéro de série de la politique pour vérifier la
communication client-serveur
Pour vérifier que le serveur et le client communiquent, vérifiez le numéro de série de la politique sur la console et le client.
Si le client communique avec le serveur de gestion et reçoit des mises à jour régulières de la politique, les numéros de
série devraient correspondre.
Si les numéros de série de politique ne correspondent pas, vous pouvez essayer de mettre à jour manuellement les
politiques sur l'ordinateur client et de vérifier les journaux de dépannage.Voir :

• Mise à jour des politiques clients
• Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull
Pour utiliser le numéro de série de la politique pour vérifier la communication client-serveur
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1. Option 1 : pour afficher le numéro de série de la politique dans la console, accédez à la console et cliquez sur
Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe correspondant.
Le numéro de série de la politique et la date de la politique figurent dans le coin supérieur droit de la fenêtre du
programme.
NOTE
Le numéro de série et la date de la politique apparaissent également au bas de la liste des détails, dans
l'onglet Détails.
3. Option 2 : pour afficher le numéro de série de la politique sur l'ordinateur client, accédez à l'ordinateur client et cliquez
sur Aide > Dépannage.
Dans l'onglet Gestion, examinez le numéro de série de la politique.
Le numéro de série doit correspondre au numéro de série dans la console pour le groupe qui contient l'ordinateur
client.
Autres informations
Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode
Push ou du mode Pull
En savoir plus sur les rubriques suivantes :

• Choix de l'utilisation du mode Pull ou Push pour établir la connexion entre instance de Symantec Endpoint Protection
•

Manager et les clients
Configuration du mode Push ou du mode Pull pour un groupe ou un emplacement

Choix de l'utilisation du mode Pull ou Push pour établir la connexion entre instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et les clients
Lorsque vous configurez des politiques sur le serveur de gestion, les mises à jour des politiques doivent être téléchargées
sur les ordinateurs clients. Dans la console, vous pouvez configurer les ordinateurs client pour utiliser l'une ou l'autre des
méthodes de mise à jour suivantes :
Mode "pull" (extraction)

L'ordinateur client se connecte au serveur de gestion périodiquement, selon la fréquence des
pulsations définie. L'ordinateur client vérifie l'état du serveur de gestion lorsqu'il se connecte.

Mode "Push"

L'ordinateur client établit une connexion HTTP permanente avec le serveur de gestion. Dès que l'état
du serveur de gestion change, l'ordinateur client en est immédiatement informé.

Dans les deux modes, l'ordinateur client effectue l'opération appropriée en fonction du changement d'état du serveur
de gestion. Le mode Push nécessite une large bande passante réseau car il requiert une connexion permanente. Les
ordinateurs clients qui sont configurés pour utiliser le mode Push exigent une bande passante moins large.
Le protocole de pulsation définit la fréquence à laquelle les ordinateurs clients téléchargent vers le serveur les données
telles que les entrées de journal et téléchargent les politiques. La première pulsation se produit juste après le démarrage
du client. La pulsation suivante se produit à la fréquence de pulsation que vous avez définie.
La fréquence de pulsation est un facteur clé dans le nombre de clients que chaque instance de Symantec Endpoint
Protection Manager peut prendre en charge. Si vous définissez une fréquence de pulsation sur au moins 30 minutes,
elle limite le nombre total de clients que instance de Symantec Endpoint Protection Manager peut prendre en charge.
Pour des déploiements de 1 000 clients ou plus, Symantec recommande de définir la fréquence de battement sur la
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durée maximale possible. Symantec recommande d'utiliser l'intervalle le plus long qui répond aux exigences de sécurité
de votre société. Par exemple, pour mettre à jour les politiques et collecter les journaux quotidiennement, définissez la
fréquence de battement sur 24 heures. Évaluez la configuration, le matériel et l'architecture réseau appropriés pour votre
environnement réseau.
NOTE
Vous pouvez également mettre à jour manuellement des politiques sur un ordinateur client.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Utilisation du numéro de série de la politique pour vérifier la communication client-serveur
• Ports de communication pour Symantec Endpoint Protection
Configuration du mode Push ou du mode Pull pour un groupe ou un emplacement
Vous pouvez spécifier que instance de Symantec Endpoint Protection Manager transfère la politique aux clients ou que
le client récupère la politique de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Le paramètre par défaut est mode
Push. Si vous sélectionnez le mode extraction, les clients se connectent alors par défaut au serveur de gestion toutes les
5 minutes, mais vous pouvez modifier cet intervalle de battements par défaut.Voir :
Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité
Vous pouvez définir le mode pour un groupe ou pour un emplacement.
Pour configurer le mode Push ou le mode Pull
1. Pour configurer le mode Push ou le mode Pull pour un groupe, accédez à la console et cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous voulez spécifier le transfert ou l'extraction des politiques.
3. Cliquez sur Politiques.
4. Désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent "nom du groupe".
5. Dans le volet Politiques et paramètres indépendants de l'emplacement, sous Paramètres, cliquez sur
Paramètres de communication.
6. Dans la boîte de dialogue Paramètres de communication du nom du groupe, sous Téléchargement, vérifiez que
l'option Télécharger les politiques et le contenu à partir du serveur de gestion est cochée.
7. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Cliquez sur Mode Push.
• Cliquez sur Mode Pull, puis sous Intervalle de pulsation, définissez le nombre de minutes ou d'heures de
l'intervalle.
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8. Cliquez sur OK.
9. Pour spécifier le mode Push ou le mode Pull pour un emplacement, accédez à la console et cliquez sur Clients.
10. Sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous voulez spécifier le transfert ou l'extraction des politiques.
11. Cliquez sur Politiques.
12. Désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent "nom du groupe".
13. Sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, sous Politiques spécifiques aux emplacements
pour l'emplacement que vous souhaitez modifier, développez Paramètres spécifiques aux emplacements.
14. Sous Paramètres spécifiques aux emplacements, à la droite de Paramètres de communication, cliquez sur
Tâches et désélectionnez Utiliser les paramètres de communication du groupe.
15. A droite de Paramètres de communication, cliquez sur Local - Transfert ou (Local - Extraction).
16. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Cliquez sur Mode Push.
• Cliquez sur Mode Pull, puis sous Intervalle de pulsation, définissez le nombre de minutes ou d'heures de
l'intervalle.

17. Cliquez sur OK.
Autres informations
Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Comment l'ordinateur client et le serveur de gestion communiquentils ?
instance de Symantec Endpoint Protection Manager se connecte au client grâce à un fichier de communication appelé
Sylink.xml. Le fichier Sylink.xml inclut des paramètres tels que l'adresse IP du serveur de gestion et l'intervalle des
pulsations. Après l'installation d'un package d'installation sur les ordinateurs client, le client et le serveur communiquent
automatiquement.
Le fichier sylink exécute nombre de ses fonctions pendant la pulsation. La pulsation correspond à la fréquence à laquelle
les ordinateurs client chargent les journaux vers le serveur de gestion et téléchargent les politiques et les commandes.
Le fichier sylink contient :

• le certificat public pour tous les serveurs de gestion ;
• la KCS ou clé de chiffrement ;
• l'ID de domaine auquel chaque client appartient.
NOTE
Ne modifiez pas le fichier sylink. Si vous modifiez les paramètres, le serveur de gestion remplace la plupart des
paramètres à la prochaine connexion du client au serveur de gestion.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull
Dépannage de la communication Sylink
Dans la version 14.2, le module de communication a été mis à niveau et inclut de nouveaux fichiers journaux. Vous
pouvez utiliser ces informations pour dépanner les problèmes de communication entre instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et les clients.
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Le module de communication 14.2 fonctionne avec tous les types de client, notamment Windows, Mac et Linux et dispose
d'une meilleure prise en charge IPv6.
NOTE
A partir de la version 14.2, le module de communication observe uniquement les informations de proxy système.
Pour dépanner la communication Sylink
1. Pour afficher les fichiers journaux du module de communications, sur le client Windows, dans le dossier suivant :
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data
Vous pouvez afficher les fichiers suivants :

• Pour l'enregistrement du client :
– RegistrationInfo.xml

•

•

Métadonnées d'enregistrement du client que le client envoie à instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
– Registration.xml
Métadonnées d'enregistrement du client que instance de Symantec Endpoint Protection Manager renvoie au
client.
– State.xml
Inclut des paramètres internes, tels que l'adresse IP du serveur de gestion.
Pour les journaux du module de communication :
\Logs\cve.log et \Logs\cve-actions.log
Utilisez ces journaux pour résoudre les problèmes de communication entre instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et le client. Envoyez ces journaux au support technique si vous y êtes invité.
Pour l'état opstate :
S'affiche dans les journaux dans les dossiers \Pending et \Sent

2. Pour configurer les journaux du module de communications, ouvrez l'éditeur du Registre Windows, cliquez sur
Démarrer > Exécuter, saisissez regedit, puis cliquez sur OK.
3. Pour activer les fichiers cve.log ou cve-actions.log, ouvrez la clé de Registre Windows suivante :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink
REG_DWORD: CVELogLevel
Utiliser l'une des valeurs suivantes :

•
•
•
•
•

1 = Débogage
2 = Informations
3 = Avertissement
4 = Erreur
5 = Erreur fatale

Si la clé de Registre n'est pas présente ou ne dispose pas d'une valeur valide, la valeur par défaut est 4. La valeur par
défaut de l'installation est également 4.
Par exemple, vous pouvez saisir :
32 bits : [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink]
"CVELogLevel"=dword:00000001
64 bits : [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK
\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001
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4. Pour contrôler la taille de ces journaux, utilisez la valeur de Registre suivante : [HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK\SyLink] REG_DWORD:
CVELogSizeDB
La taille par défaut est 250 Mo.
Autres informations

• Activation de la consignation du module de communications dans Endpoint Protection 14.2
• Activation du débogage Sylink pour les clients Endpoint Protection (version 14.1 et antérieures)

Comment remplacer le fichier des communications entre le serveur et
le client sur l'ordinateur client ?
Quand dois-je remplacer le fichier de communication client-serveur sur l'ordinateur client ?
En principe, vous n'avez pas besoin de remplacer le fichier Sylink.xml. Cependant, vous pouvez devoir remplacer le
fichier Sylink.xml existant sur l'ordinateur client dans les situations suivantes :

• Le client et le serveur ne communiquent pas. Si les clients ont perdu la communication avec le serveur de gestion,
•

•

•

vous devez remplacer l'ancien fichier Sylink.xml par un nouveau fichier.Voir :
Vérification de la connexion au serveur de gestion sur l'ordinateur client
Vous voulez convertir un client non géré en client géré. Si un utilisateur installe un client à partir du fichier d'installation,
le client est non géré et ne communique pas avec le serveur de gestion. Vous pouvez également réinstaller le logiciel
client sur l'ordinateur en tant qu'ordinateur géré.Voir :
A propos des clients gérés et non gérés
Vous voulez gérer un client précédemment orphelin. Par exemple, si le disque sur lequel le serveur de gestion est
installé est endommagé, vous devez réinstaller le serveur de gestion. Vous pouvez mettre à jour le fichier Sylink.xml
sur les clients orphelins pour rétablir la communication avec ces clients.Voir :
– Mise à jour du certificat du serveur sur le serveur de gestion sans interrompre les communications avec le client
– Exportation manuelle du fichier de communications client-serveur (Sylink.xml)
Vous voulez déplacer un grand nombre de clients de plusieurs groupes à un seul groupe. Par exemple, vous pouvez
déplacer les ordinateurs clients d'un groupe distant vers un groupe d'ordinateurs portables à un groupe de test. En
principe, vous devez déplacer les ordinateurs client un groupe à la fois.Voir :
Déplacement d'un ordinateur client vers un autre groupe

Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Comment remplacer le fichier des communications entre le serveur et le client sur l'ordinateur client ?
• Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de
communication

• Comment convertir un client Macintosh Symantec Endpoint Protection non géré en client géré
Comment remplacer le fichier des communications entre le serveur et le client sur l'ordinateur client ?
Pour remplacer le cas échéant le fichier de communications serveur-client (Sylink.xml) sur l'ordinateur client, utilisez les
méthodes suivantes :

• Créez un package d'installation client et déployez-le sur les ordinateurs clients. Utilisez cette méthode si l'importation

•

manuelle de Sylink.xml dans un environnement de grande taille n'est physiquement pas possible et nécessite un
accès administratif.Voir :
Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de
communication
Écrivez un script qui exécute l'outil SylinkDrop, situé dans le dossier \Tools du fichier d'installation.
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•

Symantec recommande cette méthode pour un grand nombre de clients. Il est également conseillé d'utiliser l'outil de
SylinkDrop lorsque vous utilisez un outil de gestion pour télécharger le logiciel client sur les ordinateurs. L'outil de
gestion de logiciels présente l'avantage qu'il télécharge le fichier Sylink.xml dès que l'utilisateur final met l'ordinateur
client sous tension. Par comparaison, le package d'installation client télécharge le nouveau fichier Sylink.xml
seulement après la connexion entre l'ordinateur client et le serveur de gestion.Voir :
Restaurer des paramètres de communication client-serveur à l'aide de l'outil SylinkDrop
Exportez le fichier Sylink.xml vers l'ordinateur client et importez-le sur l'ordinateur client manuellement. Symantec
recommande cette méthode dans le cadre de l'utilisation d'un outil de gestion de logiciels. Avec un outil de gestion de
logiciels, la tâche est placée en tête de file d'attente et terminée dès que les utilisateurs mettent leurs ordinateurs sous
tension. Avec les autres méthodes, l'ordinateur client doit être en ligne.

Le tableau suivant décrit le processus d'exportation et d'importation du fichier Sylink.xml sur l'ordinateur client.
Table 63: Etapes de l'exportation et de l'importation du fichier de communication
Etape

Description

Étape 1 : exportez un fichier
incluant l'ensemble des
paramètres de communication
pour le groupe dans lequel vous
voulez que le client réside.

Le nom de fichier par défaut est nom du groupe_sylink.xml.Voir :
Exportation manuelle du fichier de communications client-serveur (Sylink.xml)

Étape 2 : déployez le fichier vers
l'ordinateur client.

Vous pouvez enregistrer le fichier dans un emplacement réseau ou l'envoyer à un utilisateur
individuel sur l'ordinateur client.

Étape 3 : importez le fichier sur
l'ordinateur client.

Vous ou l'utilisateur pouvez importer le fichier sur l'ordinateur client.Voir :
Importation des paramètres de communication client-serveur sur le client Windows
Les clients non gérés ne sont pas protégés par mot de passe ; ainsi vous n'avez pas besoin d'un
mot de passe sur le client. Cependant, si vous essayez d'importer un fichier sur un client géré qui
est protégé par mot de passe, vous devez entrer un mot de passe. Le mot de passe est le même
que celui utilisé pour importer ou exporter une politique.Voir :
Protection du client Symantec Endpoint Protection par mot de passe
Vous n'avez pas besoin de redémarrer l'ordinateur client.

Étape 4 : vérifiez la
Le client se connecte immédiatement au serveur de gestion. Le serveur de gestion place le
communication entre le client et le client dans le groupe qui est spécifié dans le fichier de communication. Le client est mis à jour
serveur sur le client.
avec les politiques et les paramètres du groupe. Après que le client et le serveur de gestion
communiquent, l'icône de la zone de notification avec le point vert apparaît dans la barre des
tâches de l'ordinateur client.Voir :
Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé

Autres informations

• Fichiers de communication client et serveur
• Comment l'ordinateur client et le serveur de gestion communiquent-ils ?

Restauration des communications client-serveur au moyen du
Déploiement du package de mise à jour de communication
Si la communication client-serveur est interrompue, vous pouvez rapidement restaurer les communications en remplaçant
le fichier Sylink.xml sur l'ordinateur client. Vous pouvez remplacer le fichier Sylink.xml en déployant un package de mise
à jour de communication. Utilisez cette méthode pour un grand nombre d'ordinateurs, pour les ordinateurs auxquels vous
ne pouvez pas accéder facilement physiquement ou les ordinateurs qui requièrent un accès administratif.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
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• Comment l'ordinateur client et le serveur de gestion communiquent-ils ?
• Comment remplacer le fichier des communications entre le serveur et le client sur l'ordinateur client ?
Pour restaurer les communications client-serveur à l'aide de la fonction Déploiement du package de mise à
jour de communication
1. Dans la console, lancez l'assistant de déploiement client.
Cliquez sur Aide > Page de mise en route, puis sous Tâches requises, cliquez sur Installer le logiciel client sur
vos ordinateurs.
2. Dans Assistant de déploiement client, sous Déploiement du package de mise à jour de communication,
sélectionnez si vous voulez un package pour des clients Windows ou Mac, puis cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez le groupe sur lequel vous voulez appliquer la politique, puis cliquez sur Suivant.
Pour les clients Windows uniquement, vous pouvez définir une protection par mot de passe.Voir :
Protection du client Symantec Endpoint Protection par mot de passe
4. Choisissez l'une des méthodes de déploiement suivantes, puis cliquez sur Suivant :

• Cliquez sur Installation à distance en mode Push et passez à l'étape Sélection d'ordinateur dans la procédure
•

suivante. Voir :
Installation des clients Symantec Endpoint Protection à l'aide de l'installation à distance en mode Push
Cliquez sur Enregistrer le package et passez à l'étape Parcourir dans la procédure suivante. Voir :
Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec Enregistrer le package

5. Une fois que le package de mise à jour de la communication est appliqué, confirmez que la communication entre le
client et instance de Symantec Endpoint Protection Manager a été établie avec succès.
Autres informations

• Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
• Exécution d'un rapport sur l'état de déploiement des clients

Exportation manuelle du fichier de communications client-serveur
(Sylink.xml)
Si le serveur et le client ne communiquent pas, il peut être nécessaire de réinstaller le fichier Sylink.xml sur l'ordinateur
client pour restaurer des communications. Vous pouvez exporter manuellement le fichier Sylink.xml de instance de
Symantec Endpoint Protection Manager selon le groupe.
Les raisons les plus communes de remplacer le Sylink.xml sur le client sont les suivantes :

• Pour convertir un client autonome en client géré.
• Pour reconnecter un client précédemment orphelin au serveur de gestion. Voir :

Mise à jour du certificat du serveur sur le serveur de gestion sans interrompre les communications avec le client

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Comment l'ordinateur client et le serveur de gestion communiquent-ils ?
Si vous devez mettre à jour les communications client-serveur pour un grand nombre de clients, redéployez le package
d'installation client au lieu d'utiliser cette méthode.Voir :
Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de communication
Pour exporter manuellement le fichier de communications client-serveur (Sylink.xml)
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1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe dans lequel vous voulez que le client apparaisse.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe, puis cliquez sur Exporter les paramètres de communication.
4. Dans la boîte de dialogue Exporter les paramètres de communication pour nom_groupe, cliquez sur Parcourir.
5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier d'exportation, localisez le dossier dans lequel vous voulez exporter
le fichier.xml, puis cliquez sur OK.
6. Sous Mode de politique préféré, assurez-vous que Mode ordinateur est coché.
7. Cliquez sur Exporter.
Si le nom de fichier existe déjà, cliquez sur OK pour l'écraser ou sur Annuler pour enregistrer le fichier avec un
nouveau nom de fichier.
Pour terminer la conversion, vous ou un utilisateur devez importer le paramètre des communications sur l'ordinateur
client.
Autres informations
Importation des paramètres de communication client-serveur sur le client Windows

Importation des paramètres de communication client-serveur sur le
client Windows
Une fois que vous avez exporté les paramètres de communication client-serveur, vous pouvez les importer sur un
client Windows. Vous pouvez les utiliser pour convertir un client autonome en client géré ou pour reconnecter un client
précédemment orphelin avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour importer le fichier de paramètres de communication client-serveur dans le client Windows
1. Ouvrez Symantec Endpoint Protection sur l'ordinateur que vous voulez convertir en client géré.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Aide, puis cliquez sur Dépannage.
3. Dans la boîte de dialogue Dépannage, dans le volet Gestion, cliquez sur Importer.
4. Dans la boîte de dialogue Importer les paramètres d'inscription de groupe, localisez le fichier nom du
groupe_sylink, puis cliquez sur Ouvrir.
5. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Dépannage.
Après avoir importé le fichier de communications et lorsque le client et le serveur de gestion communiquent, l'icône de
zone de notification apparaît avec un point vert dans la barre des tâches de l'ordinateur. Le point vert indique que le
client et le serveur de gestion sont en communication l'un avec l'autre.
Autres informations

• Exportation manuelle du fichier de communications client-serveur (Sylink.xml)
• Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de
communication

Importation des paramètres de communication serveur-client dans le
client Linux
(Pour 14.3 MP1 et les versions antérieures)
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Après avoir installé une instance autonome de Symantec Endpoint Protection pour un client Linux, vous pouvez la
convertir en client géré pour centraliser la gestion des politiques et de l'état du client avec instance de Symantec
Endpoint Protection Manager. Un client géré communique avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour
lui signaler son état ainsi que d'autres informations.
Vous pouvez également utiliser cette procédure pour reconnecter un client précédemment orphelin avec instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
NOTE
Vous devez disposer des privilèges de superutilisateur pour effectuer cette procédure. La nécessité de ce
niveau de droits est exprimée par sudo dans la procédure.
Le texte path-to-sav représente le chemin d’accès à la commande sav. Le chemin d'accès par défaut est /opt/
Symantec/symantec_antivirus/.
Importation du fichier de paramètres de communication serveur-client dans le client Linux
1. Vous ou l'administrateur instance de Symantec Endpoint Protection Manager devez premièrement exporter le
fichier de paramètres de communication depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le copier sur
l'ordinateur Linux. Assurez-vous que le nom du fichier est sylink.xml.
Exportation manuelle du fichier de communications client-serveur (Sylink.xml)
2. Sur l'ordinateur Linux, ouvrez une fenêtre de terminal et entrez la commande suivante :
sudo path-to-sav/sav manage -i path-to-sylink/sylink.xml
Où path-to-sylink représente le chemin d'accès sur lequel vous avez copié le fichier sylink.xml.
Par exemple, si vous avez copié sur le bureau de votre profil utilisateur, entrez :
sudo path-to-sav/sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml
3. L'importation réussie retourne OK. Pour vérifier l'état géré, entrez la commande suivante, qui affiche le numéro de
série de la politique pour une importation réussie :
path-to-sav/sav manage -p
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Installation du client Symantec Endpoint Protection pour Linux
NOTE
À partir du client Linux 14.3 RU2, vous pouvez utiliser la commande sav pour importer le fichier sylink.xml. Voir :
Exécution de l'outil de ligne de commande du client Linux (sav).

Prise en charge réseau IPv6
Cette prise en charge a été ajoutée dans la version 14.2.
IPv6 est une révision du protocole Internet qui a succédé à IPv4. Les deux types d'adresses fournissent les adresses IP
numériques uniques nécessaires à la communication des appareils compatibles Internet. Les adresses IPv4 sont 32 bits
et les adresses IPv6 128 bits. Par conséquent, le format IPv6 rend un plus grand nombre d'adresses disponibles pour
permettre aux utilisateurs et appareils de communiquer sur Internet.
Les adresses IPv6 sont exprimées de manière conventionnelle à l'aide de chaînes hexadécimales.
Exemple : fd32:32a4:d0cf:a0c4:0000:8a2e:0370:7334, qui peut également être exprimée comme suit :
fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334. Lorsque vous saisissez une adresse IPv6 qui se termine par un numéro de
port, vous devez mettre l'adresse IPv6 entre crochets. Les parenthèses empêchent l'interprétation du numéro de port en
tant que partie de l'adresse IPv6. Par exemple : http://[fd32:32a4:d0cf:a0c4::8a2e:0370:7334]:9090.
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Symantec Endpoint Protection 14.2 prend en charge IPv6 lors des communications suivantes :

• Communication entre le serveur de gestion et les clients Windows, Mac et Linux.
• Communication entre la console et le serveur de gestion, telle que la connexion en local ou à distance à instance de
•
•
•
•

Symantec Endpoint Protection Manager. Voir :
Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Communication entre les serveurs de gestion et les serveurs LiveUpdate internes qui exécutent LiveUpdate
Administrator. Voir :
Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne
Depuis Windows LiveUpdate vers le serveur de gestion.
Communication entre le serveur de gestion ou les clients et les services ou les fonctions, telles que le moteur
LiveUpdate (LUE) et les recherches de réputation.
Définition des emplacements avec critères IPv6 avec l'option Identification d'emplacement.

En outre, de nombreuses autres politiques vous permettent maintenant de saisir des adresses IPv6 en tant que critères
de définition en plus des adresses IPv4, telles que des signatures IPS personnalisées ou des fournisseurs de mises à jour
groupées (GUP) explicites.
Le format IPv6 n'est pas pris en charge pour les éléments suivants :

• Authentification à deux facteurs avec Symantec VIPVoir :

Configuration de l'authentification à deux facteurs avec Symantec VIP

• Inscription et connexion à la console cloud.
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Gestion des groupes, des clients, des administrateurs et des
domaines
Découvrez comment ajouter et gérer des groupes, des clients, des administrateurs, des mots de passe et des domaines.
Cette section décrit la procédure à suivre pour gérer des groupes d'ordinateurs clients, de clients, d'administrateurs, de
mots de passe et de domaines.

Gestion des groupes de clients
Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, les groupes fonctionnent comme des conteneurs pour les
terminaux client qui exécutent le logiciel client. Ces terminaux client peuvent être des ordinateurs ou des utilisateurs.
Vous organisez en groupes les clients qui ont des besoins de sécurité semblables afin de faciliter la gestion de la sécurité
réseau.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager contient les groupes par défaut suivants :

• Le groupe Mon entreprise est le plus élevé ou le groupe parent. Il contient une arborescence linéaire de groupes
enfant.

• Le groupe par défaut est un sous-groupe de Ma société. Les clients sont d'abord attribués au Groupe par défaut
lorsqu'ils s'enregistrent pour la première fois à instance de Symantec Endpoint Protection Manager, à moins
d'appartenir à un groupe prédéfini. Vous ne pouvez pas créer de sous-groupe sous Groupe par défaut.
NOTE
Vous ne pouvez pas renommer ou supprimer un groupe par défaut.
Si vous renommez le nom du groupe Mon entreprise dans la console cloud, il ne change pas dans instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 64: Actions de gestion de groupes
Tâche

Description

Ajouter des groupes

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Comment structurer les groupes
Ajout d'un groupe

Importation de groupes
existants

Si votre société possède déjà une structure en groupes, vous pouvez importer les groupes en tant
qu'unités organisationnelles.
Note: Vous ne pouvez pas gérer les unités organisationnelles importées de la même façon que les
groupes que vous créez dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Importation de groupes et d'ordinateurs existants d'un serveur Active Directory ou LDAP

Désactivation de
l'héritage pour les sousgroupes

Par défaut, les sous-groupes héritent des paramètres de sécurité du groupe parent. Vous pouvez
désactiver l'héritage.Voir :
Désactivation de l'héritage d'un groupe
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Tâche

Description

Création d'emplacements Vous pouvez configurer le basculement automatique des clients sur une politique de sécurité différente si
au sein des groupes
l'emplacement physique du client change.Voir :
Gestion des emplacements pour des clients distants
Quelques paramètres de sécurité sont spécifiques au groupe et quelques paramètres sont spécifiques à
l'emplacement. Vous pouvez personnaliser tout paramètre spécifique à l'emplacement.Voir :
Configuration des paramètres de communication pour un emplacement
Gestion des politiques de Vous pouvez créer des politiques de sécurité en fonction des besoins de chaque groupe. Vous pouvez
sécurité pour les groupes alors attribuer des politiques divers à différents groupes ou emplacements.Voir :
• Ajout d'une politique
• Assigner une politique à un groupe ou à un emplacement
• Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité
Effectuer la maintenance Vous pouvez déplacer des groupes pour une gestion plus aisée et déplacer des clients entre les groupes.
de groupe
Vous pouvez également empêcher des clients d'être ajoutés à un groupe particulier. Voir :
• Déplacement d'un ordinateur client vers un autre groupe
• Blocage de l'ajout des ordinateurs aux groupes

Comment structurer les groupes
Vous pouvez créer plusieurs groupes et sous-groupes pour qu'ils correspondent à la structure et la sécurité
organisationnelle de votre entreprise. Vous pouvez baser votre structure de groupe sur la fonction, le rôle, la géographie
ou une combinaison de critères.
Table 65: Critères de création des groupes
Critère

Description

Fonction

Vous pouvez créer des groupes en fonction des types d'ordinateur à gérer, comme les ordinateurs
portables, de bureau et les serveurs. Alternativement, vous pouvez créer plusieurs groupes selon le
type d'utilisation. Par exemple, vous pouvez créer un groupe distant pour les ordinateurs client mobiles
et un groupe local pour les ordinateurs client restant au bureau.

Rôle

Vous pouvez créer des groupes pour les rôles de service, comme les ventes, l'ingénierie, les finances
et le marketing.

Géographie

Vous pouvez créer des groupes selon les bureaux, les villes, les états, les régions ou les pays dans
lesquels les ordinateurs se trouvent.

Combinaison

Vous pouvez créer des groupes selon une combinaison de critères. Par exemple, vous pouvez utiliser
la fonction et le rôle.
Vous pouvez ajouter un groupe parent par rôle et ajouter des sous-groupes enfant par fonction, comme
dans le scénario suivant :
• Ventes, avec des sous-groupes d'ordinateurs portables, de bureau et des serveurs.
• Ingénierie, avec des sous-groupes d'ordinateurs portables, de bureau et des serveurs.

Après avoir organisé les ordinateurs client en groupes, vous pouvez appliquer le niveau de sécurité approprié à ce
groupe.
Imaginons par exemple qu'une entreprise possède des services télémarketing et comptabilité. Ces services ont du
personnel dans les filiales de l'entreprise à New York, Londres et Francfort. Les ordinateurs des deux services sont
affectés au même groupe, de sorte qu'ils reçoivent des mises à jour de définitions de virus et des risques de sécurité
provenant de la même source. Cependant, les rapports du service informatique indiquent que le service de télémarketing
est plus vulnérable aux risques que la comptabilité. En conséquence, l'administrateur système crée des groupes
différents pour le télémarketing et la comptabilité. Les clients de télémarketing partagent des paramètres de configuration
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qui limitent strictement la manière dont les utilisateurs peuvent interagir avec leur protection antivirus et contre les risques
de sécurité.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Pratiques d'excellence pour la création d'une structure de groupe
• Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité
• Gestion des groupes de clients

Ajout d'un groupe
Vous pouvez ajouter des groupes après avoir défini la structure de groupe de votre organisation.
Les descriptions de groupe peuvent atteindre 1024 caractères. Les noms de groupe peuvent contenir n'importe quel
caractère à l'exception des caractères suivants: ” / \ * ? < > | : Les descriptions de groupe ne sont pas restreintes.
NOTE
Il est impossible d'ajouter des groupes au groupe par défaut.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Comment structurer les groupes
Pour ajouter un groupe
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter un nouveau sous-groupe.
3. Sur l'onglet Clients, sous Tâches, cliquez sur Ajouter un groupe.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un groupe pour nom du groupe, entrez le nom du groupe et une description.
5. Cliquez sur OK.

Importation de groupes et d'ordinateurs existants d'un serveur Active Directory
ou LDAP
Si votre entreprise utilise un serveur Active Directory ou LDAP pour gérer des groupes, vous pouvez importer la structure
de groupe dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous pouvez alors gérer les groupes et ordinateurs
de la console de gestion.
Le tableau suivant répertorie les tâches que vous devez effectuer pour importer la structure de groupe afin de pouvoir les
gérer.
Table 66: Importation de groupes et d'ordinateurs existants
Etape

Description

Étape 1 : connecter instance de
Vous pouvez connecter instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur Active
Symantec Endpoint Protection
Directory ou LDAP. Lors de l'ajout du serveur, vous devez activer la synchronisation.Voir :
Manager au serveur d'annuaire de • A propos de l'importation d'unités organisationnelles à partir d'un serveur d'annuaire
votre entreprise
• Connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire
• Connexion à un serveur d'annuaire sur un site répliqué
Étape 2 : importer des unités
organisationnelles entières ou
conteneurs.

Vous pouvez importer la structure du groupe existant de Active Directory ou LDAP vers instance
de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous pouvez également copier des comptes
individuels à partir d'une structure de groupes importée dans une structure de groupe instance de
Symantec Endpoint Protection Manager existante.Voir :
Importation d'unités organisationnelles d'un serveur d'annuaire
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Etape

Description

Étape 3 : conserver l'ordinateur ou Après avoir importer des unités organisationnelles, vous pouvez effectuer l'une des actions
les comptes utilisateurs importés
suivantes :
dans leur propre groupe ou copiez • Maintenir les unités organisationnelles ou les comptes importés dans leurs propres groupes.
les comptes importés dans les
Après avoir importé des unités organisationnelles ou des comptes individuels, vous pouvez
groupes existants
assigner des politiques à l'unité organisationnelle ou au groupe.
• Copiez les comptes importés dans les groupes instance de Symantec Endpoint Protection
Manager existants. Les comptes copiés suivent la politique du groupe instance de Symantec
Endpoint Protection Manager et non celle de l'unité organisationnelle importée.Voir :
Ajout d'un groupe
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Assigner une politique à un groupe ou à un emplacement
Types de politiques de sécurité
Étape 4 : modifier la méthode
d'authentification pour des
comptes administrateur
(facultatifs)

Pour les comptes administrateur que vous avez ajoutés dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, modifiez la méthode d'authentification vers l'authentification de serveur
d'annuaire au lieu de l'authentification instance de Symantec Endpoint Protection Manager par
défaut.
Vous pouvez utiliser les comptes d'administrateur pour authentifier les comptes que vous
avez importés. Lorsqu'un administrateur ouvre une session à instance de Symantec Endpoint
Protection Manager le serveur de gestion récupère le nom d'utilisateur de la base de données et
le mot de passe du serveur d'annuaire. Voir :
• Choix de la méthode d'authentification pour les comptes administrateur
• Test de l'authentification à un serveur d'annuaire

A propos de l'importation d'unités organisationnelles à partir d'un serveur d'annuaire
Les serveurs Microsoft Active Directory et LDAP utilisent des unités organisationnelles pour gérer les comptes
d'utilisateurs et d'ordinateurs. Vous pouvez importer une unité organisationnelle et ses données de compte dans instance
de Symantec Endpoint Protection Manager et gérer les données de compte dans la console de gestion. Etant donné
que instance de Symantec Endpoint Protection Manager traite les unités organisationnelles comme des groupes, vous
pouvez assigner une politique de sécurité au groupe d'une unité organisationnelle.
Vous pouvez déplacer des comptes des unités organisationnelles vers le groupe instance de Symantec Endpoint
Protection Manager en copiant les comptes. Le même compte existe alors dans le groupe instance de Symantec
Endpoint Protection Manager et l'unité organisationnelle. La priorité du groupe instance de Symantec Endpoint Protection
Manager étant plus haute que celle de l'unité organisationnelle, les comptes copiés adoptent la politique du groupe
instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Si vous supprimez un compte du serveur d'annuaire que vous avez copié dans le groupe instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, le nom de compte reste dans le groupe instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous
devez supprimer le compte du serveur de gestion manuellement.
Si vous devez modifier les données de compte dans l'unité organisationnelle, vous pouvez effectuer cette tâche sur
le serveur d'annuaire, et non dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Par exemple, vous pouvez
supprimer une unité organisationnelle du serveur de gestion sans pour autant supprimer de manière permanente l'unité
organisationnelle dans le serveur d'annuaire. Vous devez synchroniser instance de Symantec Endpoint Protection
Manager avec le serveur Active Directory de sorte que ces modifications soient automatiquement mises à jour dans
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous pouvez activer la synchronisation lorsque vous configurez la
connexion sur le serveur d'annuaire.
NOTE
La synchronisation est seulement possible pour les serveurs Active Directory. Symantec Endpoint Protection ne
prend pas en charge la synchronisation avec des serveurs LDAP.
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Vous pouvez également importer les utilisateurs sélectionnés vers le groupe instance de Symantec Endpoint Protection
Manager plutôt que d'importer l'unité organisationnelle entière.
Autres informations

• Connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire
• Importation de groupes et d'ordinateurs existants d'un serveur Active Directory ou LDAP
• Importation d'unités organisationnelles d'un serveur d'annuaire

Connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire
Vous devez d'abord connecter instance de Symantec Endpoint Protection Manager au serveur d'annuaire de votre
entreprise pour pouvoir importer les unités organisationnelles qui contiennent les comptes d'ordinateur ou les comptes
utilisateur.
Vous ne pouvez pas modifier les comptes des unités organisationnelles dans le serveur de gestion. Les modifications ne
peuvent être apportées que dans le serveur d'annuaire. Cependant, vous pouvez synchroniser les données de compte
entre le serveur Active Directory et le serveur de gestion. Les modifications apportées au serveur Active Directory sont
automatiquement enregistrées dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Les modifications apportées
au serveur Active Directory n'apparaissent pas immédiatement dans l'unité organisationnelle importée dans le serveur de
gestion. La période d'attente dépend de la fréquence de synchronisation. Vous activez la synchronisation et configurez la
fréquence de synchronisation quand vous configurez la connexion.
Si vous supprimez une connexion de serveur d'annuaire à partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager,
vous devez d'abord supprimer les unités organisationnelles associées à cette connexion que vous avez importées. Vous
pouvez ensuite synchroniser les données entre les serveurs.
NOTE
La synchronisation est seulement possible pour les serveurs Active Directory. Symantec Endpoint Protection ne
prend pas en charge la synchronisation avec des serveurs LDAP.
Pour connecter instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs.
2. Sous Serveurs et Site local, sélectionnez le serveur de gestion.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés du serveur.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de serveur, dans l'onglet Serveurs d'annuaire, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur d'annuaire, saisissez un nom pour le serveur d'annuaire.
6. Cochez l'option Active Directory ou LDAP et saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou le nom de domaine.
Si vous ajoutez un serveur LDAP, modifiez le numéro de son port s'il doit être différent de la valeur par défaut.
7. Si vous souhaitez que votre connexion soit chiffrée, cochez l'option Utiliser une connexion sécurisée.
8. Cliquez sur OK.
9. Dans l'onglet Serveurs d'annuaire, cochez l'option Synchroniser avec les serveurs d'annuaire et sous
Planification, définissez la planification de synchronisation.
10. Cliquez sur OK.
Autres informations
Importation d'unités organisationnelles d'un serveur d'annuaire
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Connexion à un serveur d'annuaire sur un site répliqué
Si un site utilise un serveur Active Directory ou LDAP répliqué, vous pouvez connecter instance de Symantec Endpoint
Protection Manager au serveur d'annuaire principal et au serveur répliqué. Si le serveur d'annuaire principal se
déconnecte, le serveur de gestion reste connecté au serveur d'annuaire répliqué.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager peut alors authentifier des comptes d'administrateur et synchroniser
des unités organisationnelles sur tous les serveurs Active Directory du site local et des sites répliqués. Voir :
Installation de sites et de la réplication
NOTE
La synchronisation est seulement possible pour les serveurs Active Directory. Symantec Endpoint Protection ne
prend pas en charge la synchronisation avec des serveurs LDAP.
Pour se connecter à un serveur d'annuaire sur un site répliqué
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs.
2. Sous Serveurs, sélectionnez le serveur de gestion.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés du serveur.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de serveur, dans l'onglet Serveurs d'annuaire, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur d'annuaire, dans l'onglet Serveurs de réplication, cliquez sur
Ajouter.
6. Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur de réplication, saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou le nom de
domaine pour le serveur d'annuaire, puis cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur OK.
Autres informations
Connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire

Importation d'unités organisationnelles d'un serveur d'annuaire
Lorsque vous importez des comptes d'ordinateur ou d'utilisateurs d'un serveur Active Directory ou LDAP, vous importez
ces comptes sous formes d'unités organisationnelles. Vous pouvez alors appliquer une politique de sécurité à l'unité
organisationnelle. Vous pouvez également copier ces comptes dans un groupe instance de Symantec Endpoint
Protection Manager existant.
Vous pouvez importer l'unité organisationnelle comme un sous-groupe du groupe Mon entreprise ou d'un groupe que
vous créez, mais pas du Groupe par défaut. Vous ne pouvez pas créer de groupes comme sous-groupe d'une unité
organisationnelle. Vous ne pouvez pas placer une unité organisationnelle dans plus d'un groupe instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
Si vous ne voulez pas ajouter tous les comptes au sein d'une unité organisationnelle ou un conteneur pour instance de
Symantec Endpoint Protection Manager, alors vous devez encore l'importer. Une fois que l'importation est terminée, vous
copiez les comptes que vous souhaitez gérer pour les groupes de clients existants.
NOTE
Avant d'importer des unités organisationnelles dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous
devez convertir certains des caractères spéciaux qui précèdent certains noms d'ordinateur ou d'utilisateur. Vous
pouvez effectuer cette tâche dans le serveur d'annuaire. Si vous ne convertissez pas les caractères spéciaux, le
serveur de gestion n'importe pas ces comptes.
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Vous devez convertir les caractères spéciaux suivants :

• Un espace ou un dièse (#) figurant au début d’une entrée.
• un espace figurant à la fin d'une entrée ;
• Une virgule (,), un signe plus (+), des guillemets droits ("), un signe inférieur ou supérieur à (< ou >), un signe égal (=),
un point-virgule (;) ou une barre oblique inversée (\).

Pour importer un nom comportant ces caractères, chaque caractère doit être précédé d'un caractère de barre oblique
inverse (\).
Pour importer des unités organisationnelles d'un serveur d'annuaire
1. Connectez instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire. Voir :
Connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire
2. Dans la console, cliquez sur Clients et sous Clients, sélectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter l'unité
organisationnelle.
3. Sous Tâches, cliquez sur Importer une unité ou un conteneur organisationnels.
4. Dans la liste déroulante Domaine, choisissez le nom de serveur d'annuaire que vous avez créé à l'étape 1.
5. Sélectionnez le domaine ou un sous-groupe.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Importation de groupes et d'ordinateurs existants d'un serveur Active Directory ou LDAP
• A propos de l'importation d'unités organisationnelles à partir d'un serveur d'annuaire

Désactivation de l'héritage d'un groupe
Dans la structure de groupe, les sous-groupes héritent initialement et automatiquement des emplacements, des politiques
et des paramètres du groupe parent. Par défaut, l'héritage est activé pour chaque groupe. Vous pouvez désactiver
l'héritage afin de configurer les paramètres de sécurité distincts pour un sous-groupe. Si vous apportez des modifications
et activez plus tard la transmission, toutes les modifications apportées dans les paramètres du sous-groupe sont
écrasées.
Les politiques qui proviennent du cloud ne suivent pas la configuration d'héritage de politique instance de Symantec
Endpoint Protection Manager. À la place, elles suivent les règles d'héritage qui sont définies dans le cloud. Voir :
Gestion des groupes de clients
Pour désactiver l'héritage d'un groupe
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sur la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe dont vous voulez activer ou désactiver l'héritage.
Vous pouvez sélectionner tous les groupes, à l'exception du groupe de niveau supérieur, Mon entreprise.
3. Dans le volet nom du groupe, dans l'onglet Politiques, désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du
groupe parent "nom du groupe".

Blocage de l'ajout des ordinateurs aux groupes
Vous pouvez configurer des packages d'installation client dont l'adhésion aux groupes est prédéfinie. Si vous définissez
un groupe dans le package, le client est automatiquement ajouté au groupe approprié. Le client est ajouté la première fois
qu'il se connecte au serveur de gestion.Voir :
Gestion des packages d'installation client
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Vous pouvez bloquer un client si vous ne voulez pas que ce dernier soit automatiquement ajouté à un groupe spécifique
lorsqu'il se connecte au réseau. Vous pouvez empêcher l'ajout d'un nouveau client au groupe auquel il a été attribué
dans le package d'installation client. Dans ce cas, le client est ajouté au groupe par défaut. Vous pouvez déplacer
manuellement un ordinateur vers un groupe bloqué.
Pour bloquer l'ajout d'ordinateurs client aux groupes
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe et cliquez sur Propriétés.
3. Dans l'onglet Détails, sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés du groupe.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés du groupe pour nom du groupe, cliquez sur Bloquer les nouveaux clients.
5. Cliquez sur OK.
Autres informations
Déplacement d'un ordinateur client vers un autre groupe

Déplacement d'un ordinateur client vers un autre groupe
Si vos ordinateurs client ne se trouvent pas dans le groupe approprié, vous pouvez les déplacer vers un autre groupe.
Pour déplacer un client depuis plusieurs groupes vers un seul groupe, vous pouvez redéployer le package d'installation
client. Voir :
Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de communication
Pour déplacer un ordinateur client vers un autre groupe
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. A la page Clients, sélectionnez un groupe.
3. Dans l'onglet Clients, dans le groupe sélectionné, sélectionnez l'ordinateur, puis cliquez avec le bouton droit de la
souris sur Déplacer.
Utilisez la touche MAJ ou la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs ordinateurs.
4. Dans la boîte de dialogue Déplacer les clients, sélectionnez le nouveau groupe.
5. Cliquez sur OK.
Autres informations
Gestion des groupes de clients
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Gestion des ordinateurs client
Table 67: Tâches de gestion des ordinateurs clients
Tâche

Description

Vérifier que le logiciel
client est installé sur vos
ordinateurs

• Vous pouvez afficher les ordinateurs dans chaque groupe où le logiciel client n'est pas encore

Vérifier que le client est
connecté au serveur de
gestion

Vous pouvez vérifier les icônes d'état du client dans la console de gestion et dans le client. L'icône d'état
indique si le client et le serveur communiquent.Voir :
• Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
• Icônes d'état du client Symantec Endpoint Protection
Un ordinateur peut héberger le logiciel client mais être un client non géré. Vous ne pouvez pas gérer un
client non géré. En revanche, vous pouvez convertir le client non géré en client géré. Voir :
Comment l'ordinateur client et le serveur de gestion communiquent-ils ?

Configurer la connexion
entre le client et le
serveur

Après l'installation du logiciel client, les ordinateurs clients se connectent automatiquement au serveur de
gestion au cours de la pulsation suivante. Vous pouvez modifier le mode de communication entre le serveur
et l'ordinateur client.Voir :
Gestion de la connexion de client-serveur
Vous pouvez résoudre tous les problèmes de connexion.Voir :
Dépannage des problèmes de communication entre Symantec Endpoint Protection Manager et la console
ou la base de données

Vérifiez que les
ordinateurs client
disposent du niveau de
protection approprié

• Vous pouvez afficher l'état de chaque technologie de protection sur vos ordinateurs client.Voir :
– Affichage de l'état de protection des ordinateurs clients
– Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
• Vous pouvez exécuter des rapports ou afficher des journaux pour voir si vous devez augmenter la

installé.Voir :
Recherche des clients sur lesquels le logiciel client n'est pas installé
• Vous pouvez configurer un ordinateur client pour détecter si les autres périphériques n'ont pas le logiciel
client installé. Certains périphériques peuvent être des ordinateurs non protégés. Vous pouvez alors
installer le logiciel client sur ces ordinateurs. Voir :
Configuration d'un client pour la détection de périphériques inconnus
• Vous pouvez ajouter un client à un groupe et installer le logiciel client plus tard.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client

•
Définissez la protection
sur les ordinateurs
clients

protection ou améliorer la performance. Par exemple, les analyses peuvent entraîner de faux positifs.
Vous pouvez également identifier les ordinateurs client qui ont besoin de protection.Voir :
Surveillance de la protection des terminaux client
Vous pouvez modifier la protection sur la base d'attributs spécifiques du logiciel client ou des
ordinateurs client.Voir :
Recherche d'informations sur des ordinateurs client

Si vous décidez que les clients n'ont pas le niveau de protection approprié, vous pouvez régler les
paramètres.
• Vous pouvez augmenter ou diminuer chaque type de protection sur la base des résultats présentés
dans les rapports et journaux.Voir :
– Types de politiques de sécurité
– Comment les technologies Symantec Endpoint Protection protègent vos ordinateurs
• Vous pouvez avoir besoin d'un mot de passe sur le client.Voir :
Protection du client Symantec Endpoint Protection par mot de passe
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Tâche
Déplacez les terminaux
d'un groupe à l'autre
pour modifier la
protection (facultatif)

Description
Pour modifier le niveau de protection d'un ordinateur client, vous pouvez le déplacer vers un groupe qui
assure plus ou moins de protection.Voir :
Déplacement d'un ordinateur client vers un autre groupe
Lorsque vous déployez un package d'installation client, vous devez spécifier à quel groupe appartient
le client. Vous pouvez déplacer le client vers un groupe différent. Toutefois, si le client est supprimé ou
déconnecté, puis ajouté et connecté à nouveau, il retourne dans le groupe initial.
Pour conserver le client avec le groupe dans lequel il a été déplacé en dernier, configurez les préférences
de reconnexion. Configurez ces paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres de communication de
l'onglet Clients > Politiques. Voir :
Paramètres de communication pour <nom_groupe>

Déterminez si les
Vous pouvez spécifier le type de contrôle dont les utilisateurs disposent sur la protection sur des
utilisateurs doivent
ordinateurs client.
contrôler la protection de • Pour la protection contre les virus et les spywares et la protection proactive contre les menaces et la
l'ordinateur (facultatif)
Prévention contre les exploits en mémoire? vous pouvez verrouiller ou déverrouiller une case à cocher
pour spécifier si les utilisateurs peuvent modifier différents paramètres.
• Pour la politique de pare-feu, la politique d'IPS et pour quelques paramètres d'interface utilisateur client,
vous pouvez modifier le niveau de contrôle de l'utilisateur plus généralement.Voir :
Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client
• Si les utilisateurs veulent le contrôle total du client, vous pouvez installer un client non géré.Voir :
Comment l'ordinateur client et le serveur de gestion communiquent-ils ?
Suppression du logiciel
client Symantec
Endpoint Protection des
ordinateurs désactivés
(facultatif)

Si vous désactivez un ordinateur client et voulez utiliser la licence pour un autre ordinateur, vous pouvez
désinstaller le logiciel client Symantec Endpoint Protection. Pour les clients gérés qui ne se connectent pas,
instance de Symantec Endpoint Protection Manager supprime les clients de la base de données après
30 jours par défaut.
Vous pouvez modifier le laps de temps après lequel instance de Symantec Endpoint Protection Manager
supprime le client de la base de données. En supprimant un client, vous libérez également de l'espace
dans la base de données. Voir :
• Désinstallation du client Symantec Endpoint Protection pour Windows
• Désinstallation du client Symantec Endpoint Protection for Mac
• Désinstallation du client Symantec Endpoint Protection pour Linux
• Purge des clients obsolètes de la base de données pour rendre davantage de licences disponibles

Affichage de l'état de protection des ordinateurs client
Vous pouvez afficher les informations sur l'état de fonctionnement et de protection en temps réel des clients et des
ordinateurs de votre réseau, notamment ce qui suit :

• Liste des ordinateurs clients gérés sur lesquels le client n’est pas installé.
•
•
•
•
•

Vous pouvez afficher le nom de l'ordinateur, le nom de domaine et le nom de l'utilisateur qui est connecté.
Les protections qui sont activées et désactivées.
Les ordinateurs client qui ont les dernières politiques et définitions.
Le numéro de série de politique du groupe et le numéro de version du client.
Les informations sur les composants réseau de l'ordinateur client, tels que l'adresse MAC de la carte réseau utilisée
par l'ordinateur.
Les informations système au sujet de l'ordinateur client, telles que la quantité d'espace disque disponible et le numéro
de version du système d'exploitation.

Une fois que vous avez connaissance de l'état d'un client particulier, vous pouvez résoudre tous les problèmes de
sécurité sur les ordinateurs clients. Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes en exécutant des commandes sur des
groupes. Par exemple, vous pouvez mettre à jour le contenu ou activer Auto-Protect.
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NOTE
Si vous gérez n'importe lequel des clients exécutant une version antérieure de Symantec Endpoint Protection,
quelques technologies de protection plus récentes peuvent être répertoriées comme n'effectuant pas de
rapport. Ce comportement est tout à fait normal. Il ne signifie pas que vous devez prendre des mesures sur ces
clients.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
• Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
• Recherche des clients sur lesquels le logiciel client n'est pas installé
Pour afficher l'état de protection des ordinateurs clients
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sur la page Clients, sous Clients, localisez le groupe qui contient les clients sur lesquels vous souhaitez avoir des
informations.
3. Dans l'onglet Clients, cliquez sur la liste déroulante Afficher. Ensuite, sélectionnez une catégorie.
Vous pouvez atteindre directement une page particulière en saisissant son numéro dans la zone de texte située dans
l'angle inférieur droit.

Activation de la protection sur l'ordinateur client
Vous devez garder tous les types de protection activés sur votre ordinateur, notamment Auto-Protect.
Sur le client, lorsque des protections ont désactivées :

• La barre d'état en haut de la page Etat est rouge.
• L'icône du client s'affiche avec un signe de négation, un cercle rouge barré par une diagonale. L'icône client s'affiche

sous forme de bouclier entier dans la barre des tâches, dans le coin inférieur droit du bureau Windows. Dans certaines
configurations, l'icône ne s'affiche pas.
Icônes d'état du client Symantec Endpoint Protection

Sur un client géré, votre administrateur peut activer ou désactiver une technologie de protection à tout moment. Si vous
désactivez une protection, votre administrateur peut activer la protection de nouveau ultérieurement. Votre administrateur
pourrait également verrouiller une protection de sorte que vous ne puissiez pas la désactiver.
Pour activer des technologies de protection via la page d'état
1. Sur le client, en haut de la page Etat, cliquez sur Réparer ou Réparer tout.
Pour activer des technologies de protection à partir de la barre des tâches
1. Sur le bureau Windows, dans la zone de notification, cliquez sur l'icône client avec le bouton droit de la souris, puis
cliquez sur Activer Symantec Endpoint Protection.
Pour activer des technologies de protection dans le client
1. Dans le client, sur la page Etat, en regard du type de protection, cliquez sur Options > Activer le <type de
protection>.
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Pour activer le pare-feu
1. Sur le client, en haut de la page Etat, à côté de Prévention contre les exploits réseau et hôte, cliquez sur Options
> Changer les paramètres.
2. Dans l'onglet Pare-feu, sélectionnez Activer le pare-feu.
3. Cliquez sur OK.

Recherche des clients sur lesquels le logiciel client n'est pas installé
Vous pouvez rechercher des clients dans un groupe selon les critères suivants :

•
•
•
•

Le logiciel client est installé.
Clients exécutés sur des ordinateurs Windows, Mac ou Linux
Les clients Windows se trouvent en mode ordinateur ou en mode utilisateur.
Les clients sont non persistants et hors ligne dans des infrastructures de bureau virtuel.

Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Affichage de l'état de protection des ordinateurs clients
• Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
Pour rechercher des clients
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Dans le volet Clients, choisissez le groupe sur lequel vous souhaitez effectuer la recherche.
3. Dans l'onglet Clients, sous Tâches, cliquez sur Définir le filtre d'affichage.
4. Dans la boîte de dialogue Définir le filtre d’affichage, sélectionnez Nouveaux utilisateurs ou ordinateurs qui ont
été créés mais sur lesquels le logiciel client n'est pas encore installé.
5. Cliquez sur OK.

Recherche d'informations sur des ordinateurs clients
Vous pouvez rechercher des informations sur les clients, les ordinateurs clients et les utilisateurs pour prendre des
décisions avisées au sujet de la sécurité de votre réseau.
Par exemple, vous pouvez savoir quels ordinateurs du groupe Ventes exécutent le système d'exploitation le plus récent.
Vous pouvez découvrir quels ordinateurs clients du groupe Finance ont besoin des définitions de virus les plus récentes.
NOTE
Pour rechercher la majeure partie des informations sur les utilisateurs, vous devez collecter les informations
utilisateur pendant l'installation de logiciel client ou après. Ces informations d'utilisateur sont également
affichées dans l'onglet Général et l'onglet Informations utilisateur dans la boîte de dialogue Propriétés de
modification du client.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Collecter des données utilisateur
Pour rechercher des informations sur des ordinateurs clients
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1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Tâches, cliquez sur Recherche client.
3. Dans la boîte de dialogue Recherche client, dans la liste déroulante Rechercher, cliquez sur Ordinateurs ou
Utilisateurs.
4. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un groupe autre que le groupe par défaut. Cliquez pour sélectionner le
groupe, puis cliquez sur OK.
5. Sous Critères de recherche, cliquez dans le Champ de recherche pour consulter la liste déroulante, puis
sélectionnez les critères selon lesquels vous voulez les rechercher.
Pour trouver des clients Embedded, vous pouvez rechercher le type de filtre d'écriture utilisé. Cliquez sur Filtre
d'écriture amélioré, Filtre d'écriture basé sur le fichier ou Filtre d'écriture unifié pour rechercher s'ils sont
installés, activés ou les deux. Vous pouvez également rechercher le client de taille réduite. Cliquez sur Type
d'installation pour rechercher la valeur Taille réduite.
6. Cliquez sur la liste déroulante Opérateur de comparaison et sélectionnez un opérateur de comparaison.
Vous pouvez utiliser les opérateurs booléens standard dans vos critères de recherche. Cliquez sur Aide pour plus
d'informations sur les options.
7. Dans la cellule Valeur, saisissez la chaîne de recherche.
8. Cliquez sur Rechercher.
Vous pouvez exporter les résultats dans un fichier texte.
9. Cliquez sur Fermer.
Vous pouvez exporter les données qui sont contenues dans la requête dans un fichier texte.Voir :
Affichage de l'état de protection des ordinateurs clients

Quelles sont les commandes que vous pouvez exécuter sur les ordinateurs
client ?
Vous pouvez exécuter des commandes à distance sur différents clients ou sur un groupe entier depuis la console.
Pour consulter les résultats des commandes, cliquez sur la page Moniteurs > Journaux > Etat de la commande. Vous
pouvez également exécuter certaines des commandes à partir de la liste déroulante de type.
Les administrateurs système et les administrateurs des domaines peuvent exécuter ces commandes automatiquement.
Pour les administrateurs limités, vous activez ou désactivez l'accès pour chaque commande individuellement.Voir :

• Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
• Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
Table 68: Commandes que vous pouvez exécuter sur les ordinateurs clients
Commandes

Description

Analyser (supprimé Dans les versions antérieures, la commande Analyser affichait la progression de toutes les demandes que vous
dans 14.3)
aviez envoyées pour analyse depuis la console cloud vers Content Analysis System (CAS).
Annuler l'analyse
de preuve de
compromission

Démarre ou annule une analyse que vous utilisez sur une instance Remote Monitoring and Management tierce.
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Commandes
Analyser

Description
Exécute une analyse à la demande sur les ordinateurs client.
Si vous exécutez la commande d'analyse et sélectionnez une analyse personnalisée, l'analyse utilise
les paramètres d'analyse de commande que vous avez configurés sur la page Analyse définie par
l'administrateur. La commande utilise les paramètres de la politique de protection antivirus et antispywares qui
est appliquée aux ordinateurs clients sélectionnés.Voir :
Exécution d'analyses à la demande sur les ordinateurs clients
Note: Vous pouvez exécuter uniquement une analyse personnalisée sur les ordinateurs client Mac.

Actualiser le
contenu

Met à jour le contenu relatif aux clients en lançant une session LiveUpdate sur les ordinateurs client. Les clients
reçoivent le contenu le plus récent de Symantec LiveUpdate.Voir :
Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Mise à jour de
Met à jour le contenu en lançant une session LiveUpdate et exécute une analyse à la demande sur les
contenu et analyse ordinateurs client.
Lancer l'analyse
Power Eraser

Exécute une analyse Power Eraser sur les ordinateurs sélectionnés. En général, vous devez exécuter Power
Eraser sur un seul ordinateur ou un petit groupe d'ordinateurs. Vous devez exécuter Power Eraser dans les
situations d'urgence uniquement, lorsque des ordinateurs sont instables ou présentent un problème récurrent.
A la différence d'autres analyses, Power Eraser ne résout automatiquement aucune menace potentielle. Vous
devez passer en revue les éléments détectés signalés dans les journaux et indiquez quels éléments supprimer
ou conserver.
Note: Les ordinateurs client Mac et Linux ne traitent pas cette commande.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Démarrage de l'analyse Power Eraser depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Redémarrer les
ordinateurs client

Redémarre les ordinateurs client.
Si des utilisateurs sont connectés au client, ils sont avertis en fonction des options de redémarrage que
l'administrateur a configurées pour ce client. Vous pouvez configurer les options de redémarrage du client sur la
page Paramètres généraux.
Note: Les options de redémarrage s'appliquent uniquement aux ordinateurs client Windows. Les ordinateurs
client Mac exécutent toujours un redémarrage dur. Les ordinateurs client Linux ignorent cette commande.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Redémarrage des ordinateurs clients de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Note: Vous pouvez vous assurer qu'un client Windows ne redémarre pas. Vous pouvez ajouter une clé
de registre sur le client qui l'empêche de redémarrer même si un administrateur émet une commande de
redémarrage.Voir :
Note: Comment s'assurer qu'un client ne redémarre pas

Activer AutoProtect

Active Auto-Protect pour le système de fichiers sur les ordinateurs client.
Par défaut, Auto-Protect pour le système de fichiers est activé.Symantec recommande que vous mainteniez
toujours Auto-Protect activé. Vous pouvez verrouiller le paramètre de sorte que les utilisateurs sur les
ordinateurs clients ne puissent pas désactiver Auto-Protect.Voir :
• Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Windows
• Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Mac
Si Auto-Protect pour messagerie est désactivé, vous pouvez l'active dans la politique de protection contre les
virus et les spywares.

Activer la
protection
contre les
menaces réseau
et Désactiver la
protection contre
les menaces
réseau

Active ou désactive le pare-feu et active la prévention d'intrusion sur les ordinateurs client.
Note: Les ordinateurs client Linux ne traitent pas cette commande.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion de la protection pare-feu
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Commandes

Description

Activer
Diagnostic des
téléchargements
et Désactiver
Diagnostic des
téléchargements

Active ou désactive Diagnostic des téléchargements sur les ordinateurs client.

Supprimer de la
quarantaine

Supprime tous les fichiers mis en quarantaine. Cette commande s'affiche uniquement dans le journal Risque >
liste déroulante Action. Voir :
Comment supprimer les éléments mis en quarantaine à partir de Symantec Endpoint Protection Manager

Collecter la liste
d'empreintes de
fichier

Génère une liste d'empreintes de fichier qui ne peut pas être modifiée à partir des clients sélectionnés. La
liste d'empreintes collectées s'affiche dans l'onglet Politiques sous Composants de politique > Listes
d'empreintes de fichier. Cette commande est généralement exécutée sur un seul ordinateur ou sur un nombre
réduit d'ordinateurs. Si vous sélectionnez plusieurs ordinateurs, la commande collecte une liste distincte pour
chaque ordinateur.

Note: Les ordinateurs client Mac et Linux ne traitent pas cette commande.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des détections de Diagnostic des téléchargements

Note: Les ordinateurs client Mac et Linux ne traitent pas cette commande.
Placer les clients
en quarantaine et
Retirer clients de
la quarantaine

Vous permet d'ajouter des clients à la quarantaine ou de les retirer. Ces commandes sont uniquement
disponibles quand vous activez l'option Imposture.

Envoyer les
journaux à
Symantec

Collecte les informations au sujet d'un ordinateur client Windows qui se bloque ou se comporte de manière
inattendue. Vous exécutez cette commande après avoir appelé le support technique, qui demande l'ID
d'événement du client qui s'est bloqué.
Pour trouver l'ID d'événement, cliquez sur Moniteurs > État de la commande > Détails.
Vous ne devez pas utiliser cette commande si votre entreprise a une politique de protection des données
restrictive.Voir :
Activation du serveur de gestion pour envoyer des informations à Symantec au sujet d'un client qui s'est arrêté

Autres informations
Fonctions de Symantec Endpoint Protection basées sur une plate-forme

Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs client à partir de la
console
Vous pouvez manuellement exécuter des commandes sur l'ordinateur client à tout moment comme le démarrage ou
l'annulation d'une analyse. Sur des clients gérés, les commandes que vous exécutez à partir du serveur de gestion
remplacent les commandes exécutées par l'utilisateur. L'ordre dans lequel les commandes sont traitées sur l'ordinateur
client diffère selon la commande. Indépendamment de l'emplacement depuis lequel la commande est lancée, les
commandes sont traitées de la même manière. Voir :
Quelles sont les commandes que vous pouvez exécuter sur les ordinateurs clients ?
Vous exécutez ces commandes des emplacements suivants :

• La page Clients.
• Le journal Etat de l'ordinateur. Vous pouvez exécuter les commandes Annuler toutes les analyses et Démarrer
Power Eraser Analysis à partir de État de l'ordinateur Journal uniquement.

• Journal des risques. Vous pouvez exécuter la commande Supprimer de la mise en quarantaine à partir du journal
des risques uniquement. Voir :
Comment supprimer les éléments mis en quarantaine à partir de Symantec Endpoint Protection Manager

Si vous démarrez une analyse, vous pouvez également l'annuler immédiatement.
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Pour exécuter des commandes sur des ordinateurs clients à partir de la console
1. Pour exécuter des commandes sur l'ordinateur client à partir de la page Clients, dans la console, cliquez sur Clients.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes pour les groupes ou les ordinateurs :

• Dans le volet de gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe, puis cliquez sur Exécuter une
•

commande sur le groupe > commande.
Cliquez sur l'onglet Clients, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les ordinateurs, puis cliquez sur Exécuter
la commande > commande.

3. Dans la fenêtre de message qui s'affiche, cliquez sur Oui.
4. Pour exécuter une commande à partir du journal d'état de l'ordinateur, cliquez sur Contrôleurs > Journaux, > type de
journal Etat d'ordinateur, puis sur Afficher le journal.
5. Sélectionnez une commande dans la zone de liste Commande, sélectionnez les ordinateurs, puis cliquez sur
Démarrer.
NOTE
Vous pouvez annuler une analyse programmée en cours ou une analyse que vous avez démarrée en
cliquant sur Annuler toutes les analyses à partir de la liste des commandes.
6. Cliquez sur Moniteurs.
7. Sur l'onglet Etat de la commande, sélectionnez une commande dans la liste puis cliquez sur Détails.
NOTE
Vous pouvez également annuler une analyse en cours en cliquant sur l'icône Annuler l'analyse dans la
colonne de Commande de la commande d'analyse

Comment s'assurer qu'un client ne redémarre pas
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour vous assurer qu'un ordinateur client Symantec Endpoint Protection ne
redémarre pas. Par exemple, il peut être judicieux de définir cette valeur sur les serveurs qui exécutent le client Symantec
Endpoint Protection. Définir cette clé de registre garantit que le serveur ne redémarre pas si un administrateur exécute
une commande de redémarrage de l'ordinateur sur son groupe à partir de la console.
Pour s'assurer qu'un client ne redémarre pas
1. Sur l'ordinateur client, ouvrez l'éditeur de registre.
2. Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC.
3. Ajoutez la ligne suivante au registre :
DisableRebootCommand

REG_DWORD

1

Basculement d'un client Windows entre le mode utilisateur et le mode ordinateur
Vous pouvez ajouter des clients Windows en mode utilisateur ou en mode ordinateur, en fonction de la manière dont vous
souhaitez appliquer les politiques aux clients en groupes. Après l'ajout d'un utilisateur ou d'un ordinateur à un groupe, il
assume les politiques qui ont été attribuées au groupe.
Tout client ajouté est paramétré par défaut sur le mode ordinateur, qui a la priorité sur le mode utilisateur. Symantec vous
recommande d'utiliser le mode ordinateur. Les clients Mac et Linux sont installés uniquement en mode ordinateur.
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Table 69: Mode utilisateur/mode ordinateur
Mode

Description

Mode ordinateur L'ordinateur client obtient les politiques du groupe dont l'ordinateur est membre. Le client protège l'ordinateur avec
les mêmes politiques, quel que soit l'utilisateur est connecté à l'ordinateur. La politique suit le groupe dans lequel
se trouve l'ordinateur. Le mode ordinateur est le paramètre par défaut. De nombreuses entreprises configurent la
plupart des clients en mode ordinateur. En fonction de votre environnement réseau, vous pouvez vouloir configurer
certains clients présentant des conditions spéciales en mode utilisateur.
Vous ne pouvez pas basculer du mode utilisateur au mode ordinateur si le nom de l'ordinateur se trouve déjà dans
un autre groupe. Le passage en mode Ordinateur entraîne la suppression du nom d'utilisateur du client du groupe
ainsi que l'ajout du nom d'ordinateur du client au groupe.
Les clients que vous ajoutez en mode ordinateur peuvent être activés en tant que détecteurs autonomes et être
utilisés pour détecter les périphériques non autorisés.Voir :
Configuration d'un client pour la détection de périphériques inconnus
Mode utilisateur L'ordinateur client obtient les politiques du groupe dont l'utilisateur est membre. Les politiques changent en fonction
de l'utilisateur connecté au client. La politique suit l'utilisateur.
Si vous importez votre structure de groupe existante dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager à
partir de Microsoft Active Directory ou de serveurs d'annuaire LDAP pour organiser les clients par utilisateur, utilisez
le mode d'utilisateur.
Vous ne pouvez pas basculer du mode ordinateur au mode utilisateur si le nom de connexion de l'utilisateur et le
nom de l'ordinateur sont déjà contenus dans un groupe. Le passage au mode Utilisateur entraîne la suppression du
nom d'ordinateur du client du groupe. Le nom d'utilisateur du client est ensuite ajouté au groupe.Voir :
Importation de groupes et d'ordinateurs existants d'un serveur Active Directory ou LDAP

Lorsque vous déployez un package d'installation client, vous devez spécifier à quel groupe appartient le client. Vous
pouvez spécifier plus tard si le client doit être en mode utilisateur ou ordinateur. Si le client est supprimé ou déconnecté,
puis ajouté et connecté de nouveau, il est ajouté à son groupe initial. Cependant, vous pouvez configurer le client afin
qu'il reste dans le groupe auquel il a été déplacé pour la dernière fois en mode utilisateur ou ordinateur. Par exemple, un
nouvel utilisateur peut ouvrir une session sur un client configuré en mode utilisateur. Le client reste alors dans le groupe
dans lequel l'utilisateur précédent figurait.
Vous configurez ces paramètres en cliquant sur Clients > Politiques, puis Paramètres de communication.Voir :
Paramètres de communication pour <nom_groupe>
Pour basculer un client Windows entre le mode utilisateur et le mode ordinateur
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sur la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe contenant l'utilisateur ou l'ordinateur.
3. Dans l'onglet Clients, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur ou le nom d'utilisateur dans le tableau,
puis sélectionnez Passer en mode Ordinateur ou Passer en mode Utilisateur.
Ces modes sont paramétrés pour basculer, ce qui signifie que l'un des deux modes est toujours affiché. Les
informations du tableau changent de façon dynamique pour refléter le nouveau paramètre.

Configuration d'un client pour la détection de périphériques inconnus
Des périphériques non autorisés peuvent se connecter au réseau de plusieurs manières, par le biais de l'accès physique
à une salle de conférence ou de points d'accès sans fil suspects par exemple. Pour appliquer les politiques sur chaque
terminal client, vous devez pouvoir détecter rapidement la présence de nouveaux périphériques sur votre réseau.
Vous devez déterminer si les périphériques sont sécurisés. Vous pouvez activer n'importe quel client comme détecteur
non géré pour détecter les périphériques inconnus. Les périphériques inconnus sont des périphériques non gérés qui
n'exécutent pas le logiciel client Symantec Endpoint Protection. Si le périphérique non géré est un ordinateur, vous
pouvez installer le logiciel client Symantec Endpoint Protection dessus.
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Lorsqu'un appareil démarre, son système d'exploitation envoie le trafic suivant au réseau pour signaler sa présence aux
autres ordinateurs :

• Trafic du protocole ARP (Address Resolution Protocol) (ICMPv4)
• Trafic du protocole NDP (Neighbor Discovery Protocol) (ICMPv6)

Le protocole ICMPv6 est pris en charge à partir de la version 14.2.

Un client activé en tant que détecteur non géré collecte et envoie les informations de ce paquet au serveur de gestion. Le
serveur de gestion recherche le paquet pour les adresses MAC et IP de l'appareil. Le serveur compare ces adresses à la
liste d'adresses MAC et IP existantes dans la base de données du serveur. Si le serveur ne peut pas trouver une adresse
correspondante, le serveur enregistre le périphérique comme étant nouveau. Vous pouvez alors décider si le périphérique
est sécurisé. Puisque le client transmet seulement les informations, il n'utilise pas d'autres ressources.
Vous pouvez configurer le détecteur non géré pour ignorer certains périphériques, tels que les imprimantes. Vous pouvez
également installer des notifications par courrier électronique pour vous informer quand le détecteur autonome détecte un
périphérique inconnu.
Pour configurer le client comme détecteur autonome, vous devez effectuer l'une des actions suivantes :

• Activer la protection contre les menaces réseau.Voir :
•
•

Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
Basculer le client en mode ordinateur.Voir :
Basculement d'un client Windows entre le mode utilisateur et le mode ordinateur
Installer le client sur un ordinateur qui fonctionne tout le temps.

A partir de la version 14.3 RU1, l'activation du client Linux comme détecteur non géré est désapprouvé.
Pour configurer un détecteur non géré
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe contenant le client que vous voulez activer comme détecteur non géré.
3. Dans l'onglet Clients, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le client à activer comme détecteur autonome, puis
cliquez sur Activer en tant que détecteur autonome.
4. Pour spécifier un ou plusieurs périphériques à exclure de la détection par le détecteur autonome, cliquez sur
Configurer le détecteur autonome.
5. Dans la boîte de dialogue Exceptions au Détecteur de périphériques non gérés pour nom du client, cliquez sur
Ajouter.
6. Dans la boîte de dialogue Ajouter une exception au détecteur autonome, cliquez sur l'une des options suivantes :
– Exclure la détection d'une plage d'adresses IP, puis saisissez la plage d'adresses IP pour plusieurs
périphériques.
– Exclure la détection d'une adresse MAC, puis saisissez l'adresse MAC du périphérique.
7. Cliquez sur OK > OK.
8. Pour afficher la liste des périphériques non autorisés détectés par le client, cliquez sur Accueil dans la console.
9. Sur la page d'accueil, dans la section Etat de la sécurité, cliquez sur Plus d'infos.
10. Dans la boîte de dialogue Détails d'état de la sécurité, faites défiler jusqu'au tableau des Défaillances de
périphérique inconnu.
11. Fermez la boîte de dialogue.
Pour vérifier si des clients non gérés sont détectés
1. Ouvrez la page d'accueil et cliquez sur Afficher les détails dans la zone Etat de la sécurité.
2. Lorsque la fenêtre Détails d'état de la sécurité s'ouvre, cliquez sur Echecs de dispositifs inconnus.
La valeur Total des périphériques inconnus détectésindique le nombre de périphériques non utilisés. Hormis des
ordinateurs, cela inclut des points d'accès, des routeurs, des commutateurs et d'autres types de périphériques.
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3. Pour filtrer les périphériques étrangers, ouvrez la page Clients et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
détecteur de périphériques non gérés.
4. Cliquez sur Configurer le détecteur de périphériques non gérés et ajoutez les adresses IP ou Mac des
périphériques à filtrer.

Protection du client Symantec Endpoint Protection par mot de passe
Vous pouvez augmenter la sécurité de l'entreprise en requérant la protection par mot de passe sur l'ordinateur client
toutes les fois que les utilisateurs effectuent certaines tâches.
Vous pouvez exiger des utilisateurs qu'ils saisissent un mot de passe lorsqu'ils essayent de faire une des actions
suivantes :

• Ouvrir l'interface utilisateur du client.
• Arrêter le service client.
• désinstaller le client.
NOTE

Cette option fonctionne uniquement sur le client Windows.

• Importer et exporter les paramètres de communication du client.

NOTE
À partir de la version 14.3 RU4, vous recevez un message électronique pour vous rappeler d'activer au moins
l'une de ces options.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Empêcher et autoriser les utilisateurs à modifier l'interface utilisateur du client
Pour protéger le client par mot de passe :
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez définir la protection par mot de passe.
3. Dans l'onglet Politiques, sous Politiques et paramètres indépendants de l'emplacement, cliquez sur Mot de
passe.
Les versions précédentes de Symantec Endpoint Protection peuvent avoir certaines options qui sont formulées
différemment, mais vous pouvez toujours protéger le client à l'aide d'un mot de passe depuis l'onglet Politiques.
4. Dans la fenêtre Paramètres de mot de passe client, sélectionnez une ou toutes les cases à cocher.
Si les cases sont grisées, ce groupe hérite des politiques d'un groupe parent. Avant de poursuivre, vous devez
modifier la politique dans le groupe parent ou désactiver l'héritage pour ce groupe. Voir :
Désactivation de l'héritage d'un groupe
5. Dans les zones de texte Mot de passe et Confirmer le mot de passe, saisissez le même mot de passe.
Vous pouvez créer un mot de passe comportant entre 6 et 256 caractères.
Si vous voyez un message indiquant que la fiabilité du mot de passe n'est pas acceptable, pensez à augmenter la
fiabilité de votre mot de passe. Cependant, vous pourrez toujours enregistrer le mot de passe.
Sélectionnez Appliquer les paramètres de mot de passe aux ss-groupes non hérités pour modifier les paramètres
de protection par mot de passe pour n'importe quel groupe enfant qui n'hérite pas ses paramètres d'un parent. Ce
paramètre s'affiche uniquement pour un groupe parent.
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6. Cliquez sur OK.

Empêcher et autoriser les utilisateurs à modifier l'interface utilisateur du client
Qu'est-ce que les utilisateurs peuvent modifier sur l'interface utilisateur du client ?
En tant qu'administrateur, vous définissez le niveau de contrôle de l'utilisateur pour déterminer si l'utilisateur peut apporter
des modifications au client. Par exemple, vous pouvez empêcher l'utilisateur d'ouvrir l'interface utilisateur client ou
l'icône de zone de notification. Les fonctions de l'interface utilisateur que vous gérez pour les utilisateurs sont appelées
« paramètres gérés ». L'utilisateur n'a pas accès à toutes les fonctions client, comme la protection par mot de passe.Voir :
Protection du client Symantec Endpoint Protection par mot de passe
Comment est-ce que je configure des paramètres d'interface utilisateur ?
Vous pouvez configurer les paramètres d'interface utilisateur sur le client en effectuant l'une ou l'autre des tâches
suivantes :

• Définissez le niveau de contrôle de l'utilisateur du client à la commande de serveur.
• Définissez le niveau de contrôle de l'utilisateur du client sur le contrôle mixte et définissez la fonction parente dans

l'onglet Paramètres de contrôle du client/serveur sur Serveur.
Par exemple, vous pouvez définir l'option Afficher/Masquer l'icône de la zone de notification sur Client. L'icône de
zone de notification s'affiche sur le client et l'utilisateur peut choisir d'afficher ou de masquer l'icône. Si vous définissez
l'option Afficher/Masquer l'icône de la zone de notification sur Serveur, vous pouvez choisir d'afficher l'icône de
zone de notification sur le client.
NOTE
La plupart de ces paramètres s'appliquent au client Windows uniquement. Vous pouvez configurer quelques
options sur le client Mac dans le contrôle du serveur uniquement.

Pour configurer les paramètres d'interface utilisateur
1. Pour configurer les paramètres de l'interface utilisateur en mode de contrôle mixte, cliquez sur l'onglet Clients >
Politiques.Voir :
Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres de contrôle de l'interface utilisateur du client pour nom_emplacement, en
regard de Commande mixte, cliquez sur Personnaliser.
3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de contrôle mixtes de l'interface utilisateur du client, dans l'onglet
Paramètres de contrôle du client/serveur, effectuez l'une des actions suivantes :

• Verrouillez une option de sorte que vous puissiez la configurer seulement du serveur. Pour l'option que vous voulez

•

verrouiller, cliquez sur Serveur.
Tous les paramètres de protection contre les virus et les spywares configurés sur le serveur remplacent les
paramètres du client.
Déverrouillez une option de sorte que l'utilisateur puisse la configurer sur le client. Pour l'option que vous voulez,
cliquez sur Client. Le client est sélectionné par défaut pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres de
protection antivirus et antispywares.

4. Pour certaines des options suivantes que vous définissez sur Serveur, cliquez sur l'onglet Paramètres de l'interface
utilisateur du client pour les configurer :
Pour plus d'informations sur l'emplacement de configuration des options restantes définies sur Serveur dans la
console, cliquez sur Aide. Par exemple, pour activer des paramètres du pare-feu, configurez-les dans la politique de
pare-feu.Voir :

• Activation des communications pour des services réseau au lieu de l'ajout d'une règle
• Activation de la prévention d'intrusion réseau ou de la prévention d'intrusion du navigateur
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5. Dans l'onglet Paramètres de l'interface utilisateur du client, sélectionnez la case à cocher de l'option de sorte que
l'option soit disponible sur le client.
6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK.
8. Pour configurer les paramètres de l'interface utilisateur en mode de contrôle du serveur, définissez le niveau de
contrôle de l'utilisateur sur Contrôle du serveur.Voir :
Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client
9. Dans la boîte de dialogue Paramètres de l'interface utilisateur du client, cochez les options que vous souhaitez
voir apparaître sur le client.
10. Cliquez sur OK.
11. Cliquez sur OK.
Autres informations
Configuration des paramètres du pare-feu pour le contrôle mixte

Collecter des données utilisateur
Vous pouvez demander aux utilisateurs de saisir sur les ordinateurs client des informations sur eux-mêmes au cours de
l'installation du logiciel client ou des mises à jour de la politique. Vous pouvez collecter des informations, telles que le
numéro de téléphone portable, la fonction et l'adresse électronique de l'employé. Après avoir collecté ces informations,
vous devez les tenir à jour et les actualiser manuellement.
NOTE
Une fois le message activé pour qu'il apparaisse sur l'ordinateur client pour la première et après que l'utilisateur
y a répondu à l'aide des informations demandées, le message ne s'affiche plus. Même si vous modifiez les
champs ou si vous désactivez ou réactivez le message, le client n'affiche pas de nouveau message. Toutefois,
l'utilisateur peut modifier les informations à tout moment et le serveur de gestion extrait ces informations.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des packages d'installation client
Pour collecter des données utilisateur
1. Dans la console, cliquez sur Admin, puis cliquez sur Packages d'installation.
2. Dans le panneau Packages d'installation, cliquez sur Packages d'installation client.
3. Sous Tâches, cliquez sur Définir la collecte des informations utilisateur.
4. Dans la boîte de dialogue Définir la collecte des informations utilisateur, cliquez sur Collecter les informations
utilisateur.
5. Dans la zone de texte Message contextuel, saisissez le message que doivent lire les utilisateurs lorsque des
informations leur sont demandées.
6. Si vous voulez permettre à l'utilisateur de différer la collecte des informations utilisateur, cochez Me rappeler plus
tard, puis définissez un délai en minutes.
7. Sous Sélectionnez les champs qui seront affichés en vue de la saisie des informations de l'utilisateur,
sélectionnez le type d'informations à collecter, puis cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez sélectionner un champ ou plusieurs champs simultanément en appuyant sur la touche Maj ou sur la
touche Contrôle.
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8. Dans la colonne Facultatif, cochez la case des champs que l'utilisateur peut remplir facultativement.
9. Cliquez sur OK.

Vérification du client Mac à l'aide de scripts AppleScript
(Pour les versions 14.3 RU2 et ultérieures)
L'intégration d'AppleScript avec le client Symantec Endpoint Protection pour Mac permet de créer et d'exécuter des
scripts AppleScript pour l'interrogation ou le contrôle du client Mac.
Aucun script prédéfini n'est disponible pour l'interrogation du client Mac.Toutefois, vous pourrez créer vos propres scripts
selon vos besoins.
Vous pouvez créer et exécuter les scripts dans l'éditeur de script ou les exécuter depuis la ligne de commande.À
l'aide des fonctions Mac, vous pouvez également planifier l'utilisation des scripts de manière à ce qu'ils s'exécutent
automatiquement à un moment spécifié.
Pour créer et exécuter un script AppleScript dans l'éditeur de script :
1. Sur votre appareil Mac, ouvrez l'éditeur de script et créez le script que vous voulez exécuter sur votre appareil Mac.
Vous pouvez utiliser les exemples de scripts ci-dessous.
2. Pour tester le script, cliquez sur Exécuter dans la barre d'outils.
3. Enregistrez le script au format qui répond le mieux à vos besoins.
Pour exécuter un script AppleScript depuis la ligne de commande :
1. Sur votre appareil Mac, ouvrez la fenêtre Terminal.
2. Exécutez le script de votre choix.
Table 70: Exemples de scripts AppleScript pour le client Mac
Action
Obtenir l'heure de la dernière
analyse

Exemples de scripts
Script à exécuter dans l'éditeur de script :

tell application "Symantec Endpoint Protection"
get last scan time
end tell
Script à exécuter à partir de la ligne de commande :

Obtenir la version du produit

osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get last scan time'
Script à exécuter dans l'éditeur de script :

tell application "Symantec Endpoint Protection"
get version
end tell
Script à exécuter à partir de la ligne de commande :

osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get version'

Obtenir les versions de contenu Script à exécuter dans l'éditeur de script :

tell application "Symantec Endpoint Protection"
get definition information
end tell
Script à exécuter à partir de la ligne de commande :

osascript -e 'tell app
"Symantec Endpoint Protection" to get definition information'
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Action

Exemples de scripts

Exécuter LiveUpdate

Script à exécuter dans l'éditeur de script :

tell application "Symantec Endpoint Protection"
activate
tell main window to run LiveUpdate
end tell
Script à exécuter à partir de la ligne de commande :

Exécuter une analyse rapide

osascript -e 'tell app "Symantec Endpoint Protection"' -e
'activate' -e 'tell main window to run LiveUpdate' -e
'end tell'
Script à exécuter dans l'éditeur de script :

tell application "Symantec Endpoint Protection"
activate
tell main window to quick scan
end tell
Script à exécuter à partir de la ligne de commande :

osascript -e 'tell app "Symantec Endpoint Protection"' -e
'activate' -e 'tell main window to quick scan' -e 'end tell'

Gestion du client Linux à l'aide de l'outil de ligne de commande (sav)
L'outil de ligne de commande du client Linux permet de contrôler le client Linux et de vérifier qu'il s'exécute correctement.
Pour gérer le client Linux à l'aide de l'outil de ligne de commande, voir :
(Pour les versions 14.3 RU2 et ultérieures)
L'outil de ligne de commande du client Linux permet de contrôler le client Linux et de vérifier qu'il s'exécute correctement.
Pour gérer le client Linux à l'aide de l'outil de ligne de commande
1. Sur un ordinateur client Linux, accédez à l'emplacement suivant :
/opt/Symantec/sdcssagent/AMD/tools
2. Exécutez la commande sav comme suit :
./sav [options] commande
Table 71: Options pour sav
Option

Description

S'applique à

-q

Silencieux

A partir de la version 14.3
RU2

-h

Affiche les options et les commandes disponibles pour sav.

A partir de la version 14.3
RU2
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Table 72: Commandes pour sav
Option

autoprotect - e

Description
Active Auto-Protect.
Pour vérifier l'état d'Auto-Protect, exécutez la commande suivante :

[root@localhost tools]# cat /proc/sisap/status | grep
-i MODE

autoprotect -d

L'une des réponses suivantes est alors envoyée :
• mode=ENA (en cas d'activation)
• mode=DIS (en cas de désactivation)

S'applique à
A partir de la version 14.3
RU2

Désactive Auto-Protect.

A partir de la version 14.3
RU2

info -d

Affiche la version et la date des définitions de virus et de risque de sécurité
utilisées sur le périphérique.

À compter de la version
14.3 RU3

info -e

Affiche la version du moteur d'analyse utilisé sur le périphérique.

À compter de la version
14.3 RU3

info -p

Affiche la version de l'agent Symantec utilisé sur le périphérique.

À compter de la version
14.3 RU3

info -a

Affiche l'état du module Auto-Protect utilisé sur le périphérique.

À compter de la version
14.3 RU3

liveupdate -u

Exécute LiveUpdate immédiatement.

À compter de la version
14.3 RU3

manage -i
<fichier>

Importe le fichier sylink.xml à l'emplacement spécifié.

A partir de la version 14.3
RU2

manualscan -s
<file list>

Démarre une analyse manuelle.
À compter de la version
14.3 RU3
<file list> indique la liste des fichiers et répertoires à analyser.
Pour spécifier cette liste, entrez les divers fichiers et répertoires en les séparant
par un saut de ligne et en terminant par un signal de fin de fichier, tel que
CTRL-D. Si vous spécifiez un répertoire, tous ses sous-répertoires sont eux
aussi analysés. Les caractères génériques sont pris en charge.
Par défaut, un nombre maximum de 100 éléments peuvent être ajoutés à
une analyse manuelle lancée à partir de l'interface de ligne de commande.
Vous pouvez utiliser symcfg pour modifier la valeur DWORD de
VirusProtect6MaxInput afin d'augmenter cette limite. Pour supprimer
entièrement la limite, définissez la valeur de VirusProtect6MaxInput sur 0.
Si vous saisissez un trait d'union (-) au lieu d'une liste de fichiers et de
répertoires, la liste des noms de chemin d'accès est lue à partir de l'entrée
standard. Vous pouvez utiliser des commandes qui établissent une liste
de fichiers ou de noms de chemin d'accès séparés par un retour à la
ligne.L'envoi d'une liste d'éléments très longue à cette commande peut nuire
aux performances. Symantec recommande de limiter les listes à un maximum
de quelques milliers d'éléments.

manualscan -t

Arrête une analyse manuelle en cours.

À compter de la version
14.3 RU3

Autres informations
Résolution des problèmes liés à l'agent Symantec pour Linux
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Gestion des clients distants
Votre réseau peut inclure des clients qui se connectent au réseau à partir d'emplacements différents. Vous pouvez avoir
besoin de gérer ces clients différemment des clients qui se connectent uniquement au sein du réseau. Vous pouvez avoir
besoin de gérer certains clients qui se connectent toujours à distance par le biais d'un réseau VPN ou des clients qui se
connectent à partir d'emplacements multiples car les employés sont itinérants. Vous pouvez également avoir besoin de
gérer la sécurité pour des ordinateurs qui sont en dehors de votre contrôle administratif. Par exemple, vous pouvez fournir
un accès limité à votre réseau à vos clients, contractants, fournisseurs ou partenaires commerciaux. Certains employés
peuvent se connecter à votre réseau à l'aide de leurs propres ordinateurs personnels et vous pouvez avoir besoin de
gérer ces clients différemment.
Dans tous ces cas, vous êtes confronté à un plus grand risque de sécurité. Les connexions et les ordinateurs client
peuvent être moins sécurisés et vous pouvez avoir un contrôle moindre sur certains clients. Pour réduire au maximum les
risques qui pèsent sur la sécurité globale de votre réseau, vous devez évaluer les différents types d'accès distant à votre
réseau que les clients utilisent. Vous pouvez alors appliquer des politiques de sécurité plus rigoureuses basées sur cette
évaluation.
Pour gérer les clients qui se connectent à votre réseau différemment en raison des risques de sécurité qu'ils posent, vous
pouvez travailler avec la détection de l'emplacement de Symantec Endpoint Protection&
Appliquez des politiques différentes aux clients qui posent un plus grand risque à votre réseau en fonction de leur
emplacement. Un emplacement dans Symantec Endpoint Protection est défini comme le type de connexion qu'un
ordinateur client utilise pour se connecter à votre réseau. Un emplacement peut également inclure des informations quant
à la position de la connexion à l'intérieur ou à l'extérieur de votre réseau d'entreprise.
Définissez des emplacements pour un groupe de clients. Assignez alors des politiques différentes à chaque
emplacement. Certains paramètres de sécurité peuvent être assignés au groupe entier indépendamment de
l'emplacement. Certains paramètres sont différents selon l'emplacement.
Table 73: Gestion des clients distants
Tâche

Description

Configurer des groupes en
fonction de l'évaluation du
risque de sécurité

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des groupes de clients

Configurer des
emplacements pour les
groupes de clients distants

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des emplacements pour des clients distants

Configurer des paramètres
de communication pour les
emplacements

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration des paramètres de communication pour un emplacement

Renforcer vos politiques de
sécurité

Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos du renforcement des stratégies de sécurité pour les clients distants

Activer les notifications des
clients

Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos de l'activation des notifications pour les clients distants
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Tâche
Personnaliser les
paramètres de gestion des
journaux client

Description
Personnalisez les paramètres de journal pour des clients distants, surtout si les clients sont hors ligne
pendant plusieurs jours. Pour réduire la bande passante et la charge sur vos serveurs de gestion,
apportez les modifications suivantes :
• Configurez les clients pour qu'ils ne chargent pas leurs journaux sur le serveur de gestion.
• Configurez les clients pour qu'ils chargent seulement les journaux de sécurité client.
• Filtrez les événements de journal pour télécharger seulement les événements spécifiés.
Les événements suggérés à télécharger incluent les mises à jour des définitions ou les échecs de
réparation des effets secondaires.
• Allongez le délai de conservation des journaux.
Des délais de conservation plus longs vous permettent d'examiner plus de données d'événement
antivirus et antispyware.

Surveiller les clients distants Pour plus d'informations, consultez l'article :
• A propos de la surveillance des clients distants à partir du serveur de gestion
• Surveillance des clients Symantec Endpoint Protection itinérants à partir de la console cloud

Gestion des emplacements pour des clients distants
Vous ajoutez des emplacements après avoir configuré les groupes que vous avez besoin de gérer. Chaque groupe peut
avoir différents emplacements si votre stratégie de sécurité le requiert. Dans la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, vous configurez les conditions qui déclenchent le basculement automatique de politique en fonction
de l'emplacement. La détection de l'emplacement applique automatiquement la politique de sécurité que vous spécifiez à
un client, en fonction des conditions d'emplacement que le client remplit.
Les conditions d'emplacement peuvent être basés sur un certain nombre de critères différents. Ces critères incluent les
adresses IP, le type de connexion réseau, si l'ordinateur client peut se connecter au serveur de gestion, etc. Vous pouvez
autoriser ou bloquer les connexions client en fonction des critères que vous spécifiez.
Un emplacement s'applique au groupe pour lequel vous l'avez créé et à tous les sous-groupes qui héritent du groupe.
Une pratique d'excellence consiste à créer les emplacements que n'importe quel client peut utiliser au niveau du groupe
Mon entreprise. Puis, créez des emplacements pour un groupe particulier au niveau de sous-groupe.
Il est plus simple de gérer vos politiques et paramètres de sécurité si vous créez moins de groupes et d'emplacements. La
complexité de votre réseau et ses exigences de sécurité peuvent cependant exiger plus de groupes et d'emplacements.
Le nombre de paramètres de sécurité différents, de paramètres liés aux journaux, de paramètres de communication et de
politiques dont vous avez besoin détermine le nombre de groupes et d'emplacements que vous créez.
Certaines options de configuration que vous souhaitez éventuellement personnaliser pour vos clients distants sont
indépendantes de l'emplacement. Ces options sont héritées du groupe parent ou définies indépendamment. Si vous
créez un seul groupe pour contenir tous les clients distants, les paramètres indépendants de l'emplacement sont les
mêmes pour tous les clients du groupe.
Les paramètres suivants sont indépendants de l'emplacement :

•
•
•
•
•
•
•

Signatures de prévention d'intrusion personnalisée
Paramètres de verrouillage système
Paramètres du contrôle des applications réseau
Paramètres de politique de contenu LiveUpdate
Paramètres de journal client
Paramètres de communications client-serveur
Paramètres liés à la sécurité générale, y compris l'identification d'emplacement et la protection contre les falsifications

Pour personnaliser un paramètre indépendant de l'emplacement, tel que le mode de gestion des journaux clients, vous
devez créer des groupes distincts.
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Certains paramètres sont spécifiques aux emplacements.
Comme pratique d'excellence, vous ne devriez pas permettre à des utilisateurs de désactiver les protections suivantes :

•
•
•
•

Auto-Protect
SONAR
Protection contre les falsifications
Les règles de filtrage que vous avez créées

Table 74: Tâches de détection de l'emplacement que vous pouvez effectuer
Tâches
Planifier des
emplacements

Description
Vous devriez considérer les différents types de politiques de sécurité dont vous avez besoin dans votre
environnement afin de déterminer les emplacements que vous devriez utiliser. Vous pouvez alors déterminer
les critères à utiliser pour définir chaque emplacement. Il s'agit d'une pratique d'excellence pour planifier des
groupes et des emplacements en même temps.Voir :
Gestion des groupes de clients
Vous pouvez trouver les exemples suivants utiles :
• Configuration des conditions de détection d'emplacement pour le scénario 1
• Configuration des conditions de détection d'emplacement pour le scénario 2

Activer la détection de Pour contrôler les politiques qui sont attribuées aux clients selon l'emplacement depuis lequel les clients se
l'emplacement
connectent, vous pouvez activer l'identification d'emplacement.Voir :
Activation de l'identification d'emplacement pour un client
Ajouter des
emplacements

Vous pouvez ajouter des emplacements aux groupes.Voir :
Ajout d'un emplacement à un groupe

Attribuer des
emplacements par
défaut

Tous les groupes doivent disposer d'un emplacement par défaut. Lorsque vous installez la console, un seul
emplacement est disponible, appelé Par défaut. Lorsque vous créez un nouveau groupe, son emplacement
par défaut est toujours Par défaut. Vous pourrez ultérieurement changer l'emplacement par défaut après en
avoir ajouté d'autres.
L'emplacement par défaut est utilisé dans l'un des cas suivants :
• L'un des emplacements répond à des critères d'emplacement et le dernier emplacement ne répond pas
aux critères d'emplacement.
• Vous utilisez des informations sur l'emplacement et aucun emplacement ne répond au critère.
• L'emplacement est renommé ou modifié dans la politique. Le client récupère l'emplacement par défaut
quand il reçoit la nouvelle politique.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Modification d'un emplacement par défaut

Configurer des
paramètres de
communication pour
les emplacements

Vous pouvez également configurer les paramètres de communication entre un serveur de gestion et le client
sur une base d'emplacement.Voir :
Configuration des paramètres de communication pour un emplacement

Autres informations

• Gestion des clients distants
• Pratiques d'excellence pour la fonction Identification d'emplacement de Symantec Endpoint Protection

Activation de l'identification d'emplacement pour un client
Pour définir les politiques attribuées aux clients en fonction de l'emplacement de la connexion du client, vous pouvez
activer l'identification d'emplacement de ce client.
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Si vous cochez Mémoriser le dernier emplacement, dès qu'un client se connecte au réseau, la politique lui est attribuée
à partir du dernier emplacement utilisé. Si la détection de l'emplacement est activée, le client passe automatiquement
à la politique appropriée après quelques secondes. La politique associée à un emplacement spéficique détermine la
connexion réseau d'un client. Si les informations de l'emplacement sont désactivées, le client peut basculer manuellement
entre tous les emplacements même sous le contrôle du serveur. Si un emplacement de quarantaine est activé, le client
peut commuter vers la politique de quarantaine après quelques secondes.
Si vous désélectionnez Mémoriser le dernier emplacement, dès qu'un client se connecte au réseau, la politique
lui est attribuée à partir de l'emplacement par défaut. Le client ne peut pas se connecter au dernier emplacement
utilisé. Si la détection de l'emplacement est activée, le client passe automatiquement à la politique appropriée après
quelques secondes. La politique associée à un emplacement spéficique détermine la connexion réseau d'un client. Si les
informations sur l'emplacement sont désactivées, l'utilisateur peut basculer manuellement entre tous les emplacements
même lorsque le client se trouve sous le contrôle du serveur. Si un emplacement de quarantaine est activé, le client
pourra passer à la Politique de Quarantaine après quelques secondes.
Pour activer la détection de l'emplacement pour un client
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sur la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez mettre en œuvre la permutation
automatique des emplacements.
3. Dans l'onglet Politiques, désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent
"nom_groupe".
4. Dans l'onglet Politiques et paramètres indépendants de l'emplacement, cliquez sur Paramètres généraux.
5. Dans la boîte de dialogue Paramètres Généraux, sur l'onglet Paramètres Généraux, sous Paramètres des
emplacements, cochez Se souvenir du dernier emplacement.
Par défaut, cette option est activée. Le client est initialement attribué à la politique associée à l'emplacement à partir
duquel le dernier client s'est connecté au réseau.
6. Cochez Activer l’identification d’emplacement.
Par défaut, les informations de l'emplacement sont activées. Le client est automatiquement assigné à la politique
associée à l'emplacement à partir duquel l'utilisateur tente de se connecter au réseau.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations
Ajout d'un emplacement à un groupe

Ajout d'un emplacement à un groupe
Lorsque vous ajoutez un emplacement à un groupe, vous spécifiez les conditions qui déclenchent le passage des clients
dans le groupe à cet emplacement. La détection de l'emplacement est uniquement efficace si vous appliquez également
des politiques et des configurations appropriées à chaque emplacement.
Ajout d'un emplacement à un groupe
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Dans la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez ajouter un ou plusieurs
emplacements.
3. Dans l'onglet Politiques, désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent
"nom_groupe".
Vous pouvez uniquement ajouter des emplacements à des groupes qui n'héritent pas des politiques d'un groupe
parent.
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Vous pouvez également cliquer sur Ajouter un emplacement pour exécuter l'assistant Ajouter un emplacement.
4. Dans la page Clients, sous Tâches, cliquez sur Gérer les emplacements.
5. Dans la boîte de dialogue Gérer les emplacements, sous Emplacements, cliquez sur Ajouter.
6. Dans la boîte de dialogue Ajouter un emplacement, saisissez le nom et la description du nouvel emplacement, puis
cliquez sur OK.
7. A droite de la zone Basculer vers cet emplacement lorsque, cliquez sur Ajouter.
8. Dans la liste Type, sélectionnez une condition, puis la définition appropriée pour la condition.
Un ordinateur client bascule vers l'emplacement s'il remplit les critères spécifiés.
9. Cliquez sur OK.
10. Pour ajouter plus de conditions, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Critères avec relation ET ou Critères avec
relation OU.
11. Cliquez sur OK.
Autres informations
A propos du renforcement des stratégies de sécurité pour les clients distants

Modification d'un emplacement par défaut
Lors de l'installation initiale de instance de Symantec Endpoint Protection Manager, un seul emplacement appelé Default
existe. A ce moment, chaque emplacement de groupe par défaut est Défaut. Chaque groupe doit avoir un emplacement
par défaut. Lorsque vous créez un nouveau groupe, la console de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
choisit automatiquement Default comme emplacement par défaut.
Une fois que vous avez ajouté d'autres emplacements, vous pouvez choisir un autre emplacement comme emplacement
par défaut d'un groupe. Il peut être judicieux d'indiquer un emplacement comme Domicile ou Route comme emplacement
par défaut.
L'emplacement par défaut d'un groupe est utilisé dans les cas suivants :

• L'un des emplacements répond à des critères d'emplacement et le dernier emplacement ne répond pas aux critères
•
•

d'emplacement.
Vous utilisez des informations sur l'emplacement et aucun emplacement ne répond au critère.
L'emplacement est renommé ou modifié dans la politique. Le client récupère l'emplacement par défaut quand il reçoit
la nouvelle politique.

Pour modifier un emplacement par défaut
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Dans la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez affecter un autre emplacement par
défaut.
3. Dans l'onglet Politiques, désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent
"nom_groupe".
4. Sous Tâches, cliquez sur Gérer les emplacements.
5. Dans la boîte de dialogue Gérer les emplacements, sous Emplacements, sélectionnez l'emplacement que vous
souhaitez définir comme emplacement par défaut.
6. Sous Description, cochez Définir cet emplacement comme emplacement par défaut en cas de conflit.
L'emplacement Default reste l'emplacement par défaut tant que vous n'en attribuez pas un autre au groupe.
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7. Cliquez sur OK.
Autres informations
Gestion des emplacements pour des clients distants

Configuration des conditions d'identification d'emplacement pour le scénario 1
Si vous avez des clients distants, dans le cas le plus simple, il est courant d'utiliser le groupe Mon entreprise et trois
emplacements. Ceci correspond au scénario 1.
Pour gérer la sécurité des clients dans ce scénario, vous pouvez créer les emplacements suivants sous le groupe Mon
entreprise pour utiliser :

• les clients de bureau qui se connectent dans le bureau ;
• les clients distants qui se connectent à distance au réseau d'entreprise par le biais d'un réseau VPN ;
• les clients distants qui se connectent à distance à Internet, mais pas via un réseau VPN.
Puisque le site distant sans connexion VPN est le moins sécurisé, il a les politiques les plus sécurisées. C'est une
pratique d'excellence que de toujours faire de cet emplacement l'emplacement par défaut.
NOTE
Si vous désactivez l'héritage du groupe Mon entreprise, puis ajoutez des groupes, les groupes ajoutés n'héritent
pas des emplacements que vous configurez pour le groupe Mon entreprise.
Les suggestions ci-après représentent les pratiques d'excellence pour le scénario 1.
Pour configurer des conditions d'identification d'emplacement pour le scénario 1
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1. Pour configurer l'emplacement des bureaux pour les clients qui travaillent dans les bureaux, dans la page Clients,
sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez ajouter un emplacement.
2. Dans l'onglet Politiques, sous Tâches, cliquez sur Ajouter un emplacement.
3. Dans l'Assistant d'ajout d'emplacement, cliquez sur Suivant.
4. Saisissez un nom pour l'emplacement et ajoutez éventuellement une description, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans la zone de liste, cliquez sur Le client peut se connecter au serveur de gestion dans la liste, puis cliquez sur
Suivant.
6. Cliquez sur Terminer, puis sur OK.
7. Sous Tâches, cliquez sur Gérer les emplacements, puis sélectionnez l'emplacement que vous avez créé.
8. Cliquez sur Ajouter, puis sur Critères reliés par l'opérateur AND.
9. Dans la boîte de dialogue Indiquez les critères d'emplacement, dans la liste Type, cliquez sur Type de connexion
réseau.
10. Cliquez sur Si l'ordinateur client n'utilise pas le type de connexion réseau spécifié ci-dessous.
11. Dans la zone de liste inférieure, sélectionnez le nom du client VPN que votre organisation utilise, puis cliquez sur OK.
12. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Gérer les emplacements.
13. Pour configurer le site distant pour les clients qui se connectent via un réseau VPN, dans la page Clients,
sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez ajouter un emplacement.
14. Dans l'onglet Politiques, sous Tâches, cliquez sur Ajouter un emplacement.
15. Dans l'Assistant d'ajout d'emplacement, cliquez sur Suivant.
16. Saisissez un nom pour l'emplacement et ajoutez éventuellement une description, puis cliquez sur Suivant.
17. Dans la zone de liste, cliquez sur Type de connexion réseau.
18. Dans la zone de liste Type de connexion, sélectionnez le nom du client VPN que votre organisation utilise, puis
cliquez sur Suivant.
19. Cliquez sur Terminer.
20. Cliquez sur OK.
21. Pour configurer le site distant pour les clients qui ne se connectent pas via un réseau VPN, dans la page Clients,
sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez ajouter un emplacement.
22. Dans l'onglet Politiques, sous Tâches, cliquez sur Ajouter un emplacement.
23. Dans l'Assistant d'ajout d'emplacement, cliquez sur Suivant.
24. Saisissez un nom pour l'emplacement et ajoutez éventuellement une description, puis cliquez sur Suivant.
25. Dans la zone de liste, laissez Aucune condition particulière, puis cliquez sur Suivant.
En utilisant ces paramètres, les politiques de cet emplacement, qui devraient être les plus strictes et les plus
sécurisées, sont utilisées comme politiques d'emplacement par défaut.
26. Cliquez sur Terminer, puis sur OK.
Autres informations

• Configuration des conditions de détection d'emplacement pour le scénario 2
• Gestion des clients distants
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Configuration des conditions de détection d'emplacement pour le scénario 2
Dans le scénario 2, vous utilisez les deux mêmes emplacements distants que ceux spécifiés dans le scénario 1, ainsi que
deux emplacements de bureau, pour un total de quatre emplacements.
Vous ajoutez les emplacements de bureau suivants :

• clients dans le bureau qui se connectent par le biais d'une connexion Ethernet ;
• clients dans le bureau qui se connectent par le biais d'une connexion sans fil.
Le fait de laisser tous les clients en mode de contrôle de serveur par défaut simplifie la gestion. Si vous voulez un contrôle
fin sur ce que vos utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire, un administrateur expérimenté peut utiliser le contrôle
mixte. Le paramétrage d'un contrôle mixte donne à l'utilisateur final un certain contrôle sur les paramètres de sécurité,
mais vous pouvez remplacer les paramètres qu'ils modifient, le cas échéant. Le contrôle client offre aux utilisateurs une
latitude plus large quant à ce qu'ils peuvent faire et induit ainsi un plus grand risque pour la sécurité réseau.
Symantec propose que vous utilisez le contrôle client uniquement dans les situations suivantes :

• si vos utilisateurs sont bien informés sur la sécurité des ordinateurs ;
• si vous avez une raison indiscutable de l'utiliser.
NOTE
Il se peut que des clients utilisent des connexions Ethernet dans le bureau, tandis que d'autres clients utilisent
des connexions sans fil dans le bureau. Pour cette raison, vous pouvez définir la dernière condition de la
procédure pour les clients sans fil dans le bureau. Cette condition vous permet de créer une règle de politique
de pare-feu d'emplacement Ethernet pour bloquer tout le trafic sans fil quand les deux types de connexions sont
utilisés simultanément.
Pour configurer l'emplacement de bureau pour les clients qui se sont connectés par le biais d'une connexion
Ethernet
Sur la page Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez ajouter un emplacement.
Sous Tâches, cliquez sur Ajouter un emplacement.
Dans l'Assistant d'ajout d'emplacement, cliquez sur Suivant.
Saisissez un nom pour l'emplacement et ajoutez éventuellement une description, puis cliquez sur Suivant.
Dans la zone de liste, sélectionnez Le client peut se connecter au serveur de gestion, puis cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Terminer.
Cliquez sur OK.
Sous Tâches, cliquez sur Gérer les emplacements, puis sélectionnez l'emplacement que vous avez créé.
En regard de Basculer vers cet emplacement lorsque, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Critères reliés par
l'opérateur AND.
10. Dans la boîte de dialogue Indiquez les critères d'emplacement, dans la liste Type, cliquez sur Type de connexion
réseau.
11. Cliquez sur Si l'ordinateur client n'utilise pas le type de connexion réseau spécifié ci-dessous.
12. Dans la zone de liste inférieure, sélectionnez le nom du client VPN que votre organisation utilise, puis cliquez sur OK.
13. Cliquez sur Ajouter, puis sur Critères reliés par l'opérateur AND.
14. Dans la boîte de dialogue Indiquez les critères d'emplacement, dans la liste Type, cliquez sur Type de connexion
réseau.
15. Cliquez sur Si l'ordinateur client utilise le type de connexion réseau spécifié ci-dessous.
16. Dans la zone de liste inférieure, sélectionnez Ethernet, puis cliquez sur OK.
17. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Gérer les emplacements.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Pour configurer l'emplacement de bureau pour les clients qui se sont connectés par le biais d'une connexion
sans fil
Sur la page Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez ajouter un emplacement.
Sous Tâches, cliquez sur Ajouter un emplacement.
Dans l'Assistant d'ajout d'emplacement, cliquez sur Suivant.
Saisissez un nom pour l'emplacement et ajoutez éventuellement une description, puis cliquez sur Suivant.
Dans la zone de liste, cliquez sur Le client peut se connecter au serveur de gestion, puis sur Suivant.
Cliquez sur Terminer.
Cliquez sur OK.
Sous Tâches, cliquez sur Gérer les emplacements, puis sélectionnez l'emplacement que vous avez créé.
En regard de l'option Basculer vers cet emplacement lorsque, cliquez sur Ajouter, puis sur Critères reliés par
l'opérateur AND.
10. Dans la boîte de dialogue Indiquez les critères d'emplacement, dans la liste Type, cliquez sur Type de connexion
réseau.
11. Cliquez sur Si l'ordinateur client n'utilise pas le type de connexion réseau spécifié ci-dessous.
12. Dans la zone de liste inférieure, sélectionnez le nom du client VPN que votre organisation utilise, puis cliquez sur OK.
13. Cliquez sur Ajouter, puis sur Critères reliés par l'opérateur AND.
14. Dans la boîte de dialogue Indiquez les critères d'emplacement, dans la liste Type, cliquez sur Type de connexion
réseau.
15. Cliquez sur Si l'ordinateur client n'utilise pas le type de connexion réseau spécifié ci-dessous.
16. Dans la zone de liste inférieure, cliquez sur Ethernet, puis sur OK.
17. Cliquez sur Ajouter, puis sur Critères reliés par l'opérateur AND.
18. Dans la boîte de dialogue Indiquez les critères d'emplacement, dans la liste Type, cliquez sur Type de connexion
réseau.
19. Cliquez sur Si l'ordinateur client utilise le type de connexion réseau spécifié ci-dessous.
20. Dans la zone de liste inférieure, cliquez sur Sans fil, puis sur OK.
21. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Gérer les emplacements.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autres informations

• Configuration des conditions de détection d'emplacement pour le scénario 1
• Gestion des clients distants

Configuration des paramètres de communication pour un emplacement
Par défaut, vous configurez les paramètres de communication entre le serveur de gestion et le client au niveau du groupe.
Toutefois, vous pouvez également configurer ces paramètres pour des emplacements individuels dans un groupe. Par
exemple, vous pouvez utiliser un serveur de gestion séparé pour un emplacement dans lequel les ordinateurs clients se
connectent par le VPN. Pour réduire au maximum le nombre de clients qui se connectent simultanément au serveur de
gestion, vous pouvez spécifier un battement différent pour chaque emplacement.
Vous pouvez configurer les paramètres de communication suivants pour les emplacements :

•
•
•
•
•
•

Le mode de contrôle dans lequel les clients s'exécutent.
La liste de serveurs de gestion que les clients utilisent.
Le mode de téléchargement dans lequel les clients s'exécutent.
S'il convient de rassembler une liste de toutes les applications qui sont exécutées sur les clients et d'envoyer cette liste
au serveur de gestion.
L'intervalle de battements que les clients utilisent pour des téléchargements.
Si le serveur de gestion sélectionne de façon aléatoire les téléchargements de contenu à partir du serveur de gestion
par défaut ou d'un fournisseur de mises à jours groupées (GUP).
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NOTE
Certains seulement de ces paramètres peuvent être configurés pour des clients Mac.
Pour configurer les paramètres de communication pour un emplacement
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. A la page Clients, sélectionnez un groupe.
3. Dans l'onglet Politiques, sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, sous un emplacement,
développez Paramètres dépendants de l'emplacement.
4. A droite de Paramètres de communications, cliquez sur Tâches, puis décochez Utiliser les paramètres de
communication du groupe.
5. Cliquez sur Tâches, puis sur Modifier les paramètres.
6. Dans la boîte de dialogue Paramètres de communications de nom de l'emplacement, modifiez les paramètres
pour l'emplacement spécifié seulement.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull
• Gestion des emplacements pour des clients distants
• Gestion des groupes de clients

A propos du renforcement des stratégies de sécurité pour les clients distants
Quand vous gérez des utilisateurs distants, vous prenez essentiellement l'une des positions suivantes :

• Laissez les politiques par défaut en place afin de ne pas perturber les utilisateurs distants dans l'utilisation de leurs
•

ordinateurs.
Renforcez vos politiques de sécurité par défaut pour renforcer la protection de votre réseau, même si cela restreint ce
que les utilisateurs distants peuvent faire.

Dans la plupart des situations, la pratique d'excellence consiste à renforcer vos politiques de sécurité pour les clients
distants.
Les politiques peuvent être créées en tant que partagées ou non partagées et être attribuées soit aux groupes, soit
aux emplacements. Une politique partagée s'applique à n'importe quel groupe ou emplacement et peut être héritée.
Une politique non partagée est une politique qui s'applique seulement à un emplacement spécifique dans un groupe.
Typiquement, on considère comme une pratique d'excellence le fait de créer des politiques partagées parce que cela
facilite la modification des politiques dans plusieurs groupes et emplacements. Cependant, quand vous avez besoin
de politiques spécifiques à un emplacement unique, vous devez les créer en tant que politiques non partagées ou les
convertir en politiques non partagées.
Autres informations
Gestion des clients distants

Pratiques d'excellence pour les paramètres de politique de pare-feu pour des clients distants
Le tableau suivant décrit des scénarios ainsi que des pratiques d'excellence issues des pratiques d'excellence.
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Table 75: Pratiques d'excellence en matière de politique de pare-feu
Scénario
Site distant où les utilisateurs se
connectent sans réseau VPN

Recommandation

• Assignez les politiques de sécurité les plus strictes aux clients qui se connectent à distance
•

•
Site distant où les utilisateurs se
connectent via un réseau VPN

sans utiliser de réseau VPN.
Activez la protection NetBIOS.

Note: N'activez pas la protection NetBIOS pour le site où un client distant est connecté au
réseau d'entreprise via un réseau VPN. Cette règle est appropriée seulement quand des
clients distants sont connectés à Internet, pas au réseau d'entreprise.
Bloquez tout le trafic TCP local sur les ports 135, 139 et 445 de NetBIOS pour augmenter la
sécurité.

• Laissez telles quelles toutes les règles qui bloquent le trafic sur tous les adaptateurs. Ne
•
•
•

modifiez pas ces règles.
Laissez telle quelle la règle qui permet le trafic VPN sur tous les adaptateurs. Ne modifiez pas
cette règle.
Modifiez la colonne Adaptateur à partir de tous les adaptateurs au nom de l'adaptateur VPN
que vous utilisez pour toutes les règles qui utilisent l'action Autoriser.
Activez la règle qui bloque tout autre trafic.

Note: Vous devez effectuer toutes ces modifications pour empêcher toute tunnellisation
fractionnée dans le réseau VPN.
Emplacements de bureau où les
utilisateurs se connectent par le
biais de connexions Ethernet ou
sans fil

Utilisez votre politique de pare-feu par défaut. Pour la connexion sans fil, assurez-vous que la
règle qui autorise le protocole EAPOL sans fil est activée. 802.1x utilise le protocole EAPOL
(Extensible Authentication Protocol over LAN) pour l'authentification des connexions.

Autres informations

• Création d'une politique de pare-feu
• Activation des communications pour des services réseau au lieu de l'ajout d'une règle

A propos de l'activation des notifications pour les clients distants
Pour vos clients distants qui ne sont pas connectés via VPN, une pratique d'excellence consiste à activer les notifications
client pour les situations suivantes :

• Détections d'intrusion

•

Vous pouvez activer ces notifications en utilisant le serveur spécifique à un emplacement ou vous pouvez
sélectionner l'option Contrôle mixte dans Paramètres de contrôle de l'interface utilisateur du client. Vous pouvez
personnaliser les paramètres dans l'onglet Paramètres de l'interface utilisateur du client.
Risques de virus et de sécurité
Vous pouvez activer ces notifications dans la politique de protection contre les virus et les spywares.

L'activation des notifications aide à s'assurer que les utilisateurs distants sont au courant quand un problème de sécurité
se pose.
Autres informations
Gestion des clients distants
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À propos de la surveillance des clients distants à partir du serveur de gestion
Les notifications et les journaux sont essentiels pour mettre à jour un environnement sécurisé. En règle générale, il est
conseillé de contrôler les clients distants de la même manière que les autres clients. Vous devez toujours vérifier que vos
protections sont à jour et que votre réseau n'est pas envoyés actuellement à des attaques. Si votre réseau est soumis à
des attaques, vous devez déterminer d'où provient l'attaque et comment elle s'effectue.
Vos paramètres de préférence relatifs à la page d'accueil déterminent le délai pendant lequel Symantec Endpoint
Protection Manager affiche des données. Par défaut, les données sur la page d'accueil représentent seulement les clients
qui se sont connectés pendant les 12 dernières heures. Si vous avez beaucoup de clients qui sont fréquemment hors
ligne, votre meilleure option de surveillance est d'aller aux journaux et aux rapports. Dans les journaux et les rapports,
vous pouvez filtrer les données pour inclure les clients hors ligne.
Même si vous restreignez certaines des données de journal client que le client mobile télécharge, vous pouvez vérifier les
affichages suivants.
Table 76: Affichages pour contrôler la sécurité de client distant
Affichage

Description

Accueil > Etat des terminaux
client

S'affiche si le contenu est à jour ou pour voir si l'une des protections est désactivée.
Vous pouvez vérifier les conditions d'état suivantes :
• Dates et numéros de version de contenu
• Connexions client
• Protections activées et désactivées
Vous pouvez cliquer sur Détails afin de consulter l'état pour chaque client.

Accueil > Etat de la sécurité

Affiche la présentation de la sécurité du système. Affichez le Résumé des activités de virus et
de risques pour vérifier si votre réseau est soumis à des attaques.
Vous pouvez cliquer sur Détails afin de consulter l'état pour chaque technologie de protection de
la sécurité.

Accueil > Résumé de l'activité
des virus et des risques

Affiche l'activité des virus et des risques détectés, et les actions appliquées, comme nettoyé,
bloqué ou mis en quarantaine.

Moniteurs > Type de résumé >
Protection contre les menaces
réseau

Affiche les informations concernant les types et sources d'attaque.

Autres informations

• Gestion des clients distants
• Surveillance des clients Symantec Endpoint Protection itinérants à partir de la console cloud

Surveillance des clients Symantec Endpoint Protection itinérants à partir de la
console cloud
Les clients Symantec Endpoint Protection itinérants sont les clients qui se connectent par intermittence au serveur
de gestion. Les clients itinérants accèdent à Internet à des emplacements différents, tels que des aéroports, des
hôtels ou d'autres entreprises, où les risques de sécurité sont plus élevés. instance de Symantec Endpoint Protection
Manager fournit une protection à l'intérieur et à l'extérieur du réseau à ces ordinateurs client à l'aide de l'identification
d'emplacement.
Dans les versions 14.1 et antérieures, les clients itinérants envoient les événements critiques au serveur de gestion
uniquement lorsqu'ils sont connectés. A partir de la version 14.2, les clients itinérants envoient automatiquement les
événements critiques à la console cloud quand les clients ne peuvent pas se connecter au serveur de gestion. Quand

227

le client itinérant se reconnecte au serveur de gestion, les clients envoient tous les nouveaux événements critiques au
serveur de gestion. Le client n'est alors plus considéré comme étant itinérant.
Utilisez la liste des événements critiques pour renforcer les politiques de sécurité sur instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Par exemple, le client d'Employé1 a rencontré un nombre plus élevé d'attaques par déni de service
quand Employé1 se trouvait dans un hôtel particulier. Par conséquent, vous pouvez créer un emplacement pour cet hôtel
et activer la détection du déni de service dans la politique de pare-feu.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Quels sont les événements critiques que le portail cloud affiche ?
• A propos de la surveillance des clients distants à partir du serveur de gestion
• Pratiques d'excellence pour la fonction Identification d'emplacement dans Endpoint Protection
Recherche des clients itinérants et des événements critiques
Pour savoir quels clients sont itinérants, recherchez les détails suivants :

• Si l'appareil est connecté directement à la console cloud, et pas au serveur de gestion.
• L'emplacement, tel que défini dans la politique d'identification d'emplacement de instance de Symantec Endpoint
•

Protection Manager
L'adresse IP externe du client

Pour rechercher les clients itinérants et les événements critiques
1. Dans la console cloud, accédez à Alertes et événements.
2. Dans l'onglet Événements de sécurité, sous Type de connexion, cliquez sur Cloud pour afficher les événements
que le client envoie à la console cloud.
Pour afficher les événements que le serveur de gestion envoie, cliquez sur Symantec Endpoint Protection
Manager.
3. Sous Gravité, cliquez sur Critique.
La console cloud filtre et affiche uniquement les événements de sécurité critiques détectés par les clients itinérants.
4. Pour trouver l'emplacement et l'adresse IP externe, sélectionnez l'appareil et recherchez l'entrée de l'emplacement de
l'appareil.
Quels sont les événements critiques que la console cloud affiche ?
Le client itinérant charge les événements de sécurité suivants sur la console cloud :

•
•
•
•
•
•
•
•

Événements d'analyse de port
Usurpation Mac
Déni de service
Contrôle de validité
IPS
Deception
Prévention contre les exploits en mémoire
Conformité de l'intégrité de l'hôte

Le client itinérant charge les événements de sécurité suivants sur la console cloud :

• Antivirus
• SONAR
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Gestion des comptes administrateur
Vous pouvez utiliser des comptes administrateur pour gérer les centres de données instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Les administrateurs se connectent à instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour
modifier les paramètres de politique, gérer les groupes, exécuter les rapports, installer le logiciel client et effectuer
d'autres tâches de gestion.
Le compte par défaut est un compte d'administrateur système, qui permet d'accéder à toutes les fonctions. Vous pouvez
également ajouter un compte administrateur plus limité, pour les administrateurs qui doivent effectuer un sous-ensemble
de tâches.
Pour une petite entreprise, vous pouvez n'avoir besoin que d'un administrateur et d'un domaine. Pour une grande
entreprise avec plusieurs sites et domaines Windows, vous aurez probablement besoin de plusieurs administrateurs, dont
certains auront plus de droits d'accès que d'autres. Vous pouvez également avoir besoin d'ajouter plusieurs domaines au
sein de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous pouvez gérer les comptes d'administrateur et leurs mots de passe sur la page Administrateur.
Table 77: Administration de compte
Tâche

Description

Décider si vous
souhaitez ajouter
des domaines
multiples

Décidez si vous souhaitez ajouter des domaines.Voir :
• À propos des domaines
• Ajout d'un domaine
• Commutation vers le domaine actuel

Ajouter des
comptes
d'administrateur

Ajoutez les comptes pour les administrateurs qui ont besoin de l'accès à la console instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
1. Ajoutez les types de compte administrateur dont vous avez besoin et le niveau des droits d'accès. Voir :
– A propos des comptes d'administrateur et des droits d'accès
– Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
2. Choisissez une méthode pour l'authentification des administrateurs lorsqu'ils se connectent à instance de
Symantec Endpoint Protection Manager (facultatif). Par défaut, la base de données instance de Symantec
Endpoint Protection Manager authentifie les informations d'authentification de l'administrateur. Voir :
Choix de la méthode d'authentification pour les comptes administrateur

Déverrouiller
ou verrouiller
un compte
administrateur

Par défaut, instance de Symantec Endpoint Protection Manager verrouille un administrateur si celui-ci essaie
de se connecter à instance de Symantec Endpoint Protection Manager à l'aide du compte administrateur trop
de fois. Vous pouvez configurer ces paramètres pour augmenter le nombre de tentatives de connexions ou de
connexions entraînant le verrouillage de l'administrateur.
Si un administrateur est exclu de son compte, il doit patienter pendant le temps spécifié avant de pouvoir ouvrir
une nouvelle session. Vous ne pouvez pas déverrouiller un compte pendant l'intervalle de verrouillage.Voir :
Déverrouillage d'un compte administrateur après un nombre de tentatives de connexion excessif
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Tâche
Changer et
réinitialiser les mots
de passe perdus

Description

• Changez le mot de passe pour votre compte ou un autre compte d'administrateur.Voir :

Modification du mot de passe pour un compte administrateur ou la base de données par défaut

• Réinitialisez un mot de passe perdu à l'aide du lien Mot de passe oublié ? qui apparaît sur l'écran de

•

•

connexion du serveur de gestion. L'administrateur reçoit un message électronique qui contient un lien pour
activer un mot de passe temporaire.Voir :
– Réinitialisation d'un mot de passe instance de Symantec Endpoint Protection Manager oublié
– Affichage du lien Mot de passe oublié ? pour que les administrateurs puissent réinitialiser les mots de
passe perdus
Autorisez les administrateurs à enregistrer leur nom d'utilisateur et mot de passe sur l'écran de connexion du
serveur de gestion. Voir :
Affichage des cases à cocher Mémoriser mon nom d'utilisateur et Mémoriser mon mot de passe sur l'écran
de connexion
Paramétrez le mot de passe de connexion de l'administrateur pour qu'il expire après un certain nombre de
jours. Voir :
Affichage des cases à cocher Mémoriser mon nom d'utilisateur et Mémoriser mon mot de passe sur l'écran
de connexion

Configurer
Vous pouvez configurer les options de connexion suivantes pour chaque type d'administrateur :
les options de
• Afficher un message que les administrateurs doivent lire avant d'ouvrir une session. Voir :
connexion pour
Affichage d'un message pour les administrateurs avant de se connecter à la console instance de Symantec
instance de
Endpoint Protection Manager
Symantec Endpoint
• Autoriser ou bloquer l'accès de connexion à la console de gestion, de sorte que certains administrateurs
Protection Manager
puissent ou ne puissent pas ouvrir de session à distance. Voir :
Autorisation ou blocage de l'accès aux consoles instance de Symantec Endpoint Protection Manager
distantes
• Modification de la durée pendant laquelle un administrateur peut rester connecté au serveur de gestion.
Voir :
Modification de la durée de connexion sur la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager

A propos des comptes d'administrateur et des droits d'accès
Lorsque vous installez instance de Symantec Endpoint Protection Manager, un compte d'administrateur système
par défaut appelé admin est créé. Le compte d'administrateur système donne un accès administrateur à toutes les
fonctions dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour vous aider à gérer la sécurité, vous pouvez ajouter des comptes supplémentaires d'administrateur système,
d'administrateur de domaine et d'administrateur limité. Les administrateurs de domaine et les administrateurs limités ont
accès à un sous-ensemble de fonctions de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous choisissez les comptes dont vous ont besoin en fonction des types de rôles et des droits d'accès de votre
entreprise. Par exemple, une grande entreprise peut utiliser les types suivants :
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• Un administrateur qui installe le serveur de gestion et les packages d'installation client. Une fois le produit installé,
•
•
•
•

un administrateur responsable des opérations prend la relève. Ces administrateurs sont très probablement des
administrateurs système.
Un administrateur d'opérations met à jour les serveurs, bases de données et installe des correctifs. Si vous avez un
domaine unique, l'administrateur d'opérations peut être un administrateur de domaine entièrement autorisé à gérer les
sites.
Un administrateur d'antivirus, qui crée et tient à jour les politiques de protection antivirus et antispywares, ainsi que les
politiques LiveUpdate sur les clients. Il est probable que cet administrateur soit un administrateur limité.
Un administrateur de bureau, qui est responsable de la sécurité et crée et tient à jour les politiques de pare-feu et les
politiques de prévention d'intrusion pour les clients. Cet administrateur est très probablement un administrateur de
domaine.
Un administrateur de service de support, qui crée des rapports et dispose d'un accès en lecture seule aux politiques.
L'administrateur d'antivirus et l'administrateur de bureau lisent les rapports envoyés par l'administrateur de service de
support. L'administrateur de service de support est très probablement un administrateur limité qui dispose de droits de
création de rapports et de droits de politique.

Table 78: Rôles et responsabilités des administrateurs
Rôle
d'administrateur

Responsabilités

Administrateur
système

Les administrateurs système peuvent se connecter à la console instance de Symantec Endpoint Protection
Manager avec un accès complet et sans restriction à toutes les tâches et fonctions.
Un administrateur système peut créer et gérer d'autres comptes d'administrateur système, d'administrateur de
domaine et d'administrateur limité.
Un administrateur système peut effectuer les tâches suivantes :
• Gérer tous les domaines.
• Gérez les licences.
• Afficher et gérer tous les paramètres de console.
• Gérer les bases de données et les serveurs de gestion.

Administrateur

Les administrateurs sont des administrateurs de domaine, qui peuvent afficher et gérer un domaine spécifique.
Un administrateur de domaine dispose des mêmes droits qu'un administrateur système, mais pour un domaine
unique.
Par défaut, l'administrateur de domaine dispose des droits d'administrateur système complets pour gérer
un domaine, mais pas un site. Vous devez accorder explicitement des droits de site dans un domaine
spécifique. Les administrateurs de domaine peuvent modifier les droits de site d'autres administrateurs et des
administrateurs limités, bien qu'ils ne puissent pas modifier leurs propres droits de site.
Un administrateur de domaine peut effectuer les tâches suivantes :
• Créer et gérer des comptes administrateur et des comptes administrateur limité dans un même domaine.
Les administrateurs de domaine ne peuvent pas modifier leurs propres droits de site. Les administrateurs
système doivent remplir cette fonction.
• Exécuter les rapports, gérer des sites et réinitialiser les mots de passe.
• Ne peut pas gérer des licences. Seuls les administrateurs système peuvent gérer des licences.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
À propos des domaines

231

Rôle
d'administrateur
Administrateur
limité

Responsabilités
Les administrateurs limités peuvent se connecter à la console instance de Symantec Endpoint Protection
Manager console avec un accès restreint. Les administrateurs limités n'ont pas de droits d'accès par défaut. Un
rôle Administrateur système doit accorder explicitement des droits d'accès pour permettre à un administrateur
limité d'effectuer des tâches.
Les administrateurs limités n'ont pas accès à certaines parties du serveur de gestion si vous limitez les droits
d'accès. Par exemple :
• Les administrateurs limités ne disposant pas des droits de création ne peuvent pas afficher les pages Page
de démarrage, Moniteurs ou Rapports.
• Les administrateurs limités ne disposant pas de droits de politique ne peuvent pas afficher ou modifier la
politique. En outre, ils ne peuvent pas appliquer, remplacer ni retirer une politique.

Autres informations

• Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
• Gestion des comptes d'administrateur

Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
En tant qu'administrateur système, vous pouvez ajouter un autre administrateur système, un administrateur ou un
administrateur limité. En tant qu'administrateur d'un domaine, vous pouvez ajouter d'autres administrateurs avec des
droits d'accès égaux ou moins restrictifs que vos propres droits d'accès. Les administrateurs peuvent ajouter des
administrateurs limités et configurer leurs droits d'accès.
Pour ajouter un compte administrateur
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Administrateurs.
2. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter un administrateur.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un administrateur, sous l'onglet Général, saisissez le nom d'utilisateur et l'adresse
électronique.
4. Dans l'onglet Droits d'accès, spécifiez le type de compte administrateur.
Si vous ajoutez un compte pour un administrateur limité, vous devez également spécifier les droits d'accès de
l'administrateur. Des comptes d'administrateur limité auxquels ne sont accordés aucun droit d'accès sont créés dans
un état désactivé et l'administrateur limité ne peut pas ouvrir de session sur le serveur de gestion.Voir :
A propos des comptes d'administrateur et des droits d'accès
5. Dans l'onglet Authentification, sous Authentification Symantec Endpoint Protection Manager, saisissez le mot de
passe que l'administrateur doit utiliser pour se connecter.
Lorsque l'administrateur se connecte à instance de Symantec Endpoint Protection Manager, instance de Symantec
Endpoint Protection Manager vérifie dans la base de données que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont
corrects.Voir :
Choix de la méthode d'authentification pour les comptes administrateur
6. Cliquez sur OK.

Sélection de la méthode d'authentification pour les comptes d'administrateur
Vous pouvez choisir parmi plusieurs méthodes d'authentification que le serveur de gestion utilise pour vérifier les
informations d'authentification des administrateurs avant leur connexion.
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Pour les méthodes d'authentification tierces, instance de Symantec Endpoint Protection Manager dispose d'une
entrée dans la base de données pour le compte administrateur, mais le serveur tiers valide le mot de passe et le nom
d'utilisateur.
Table 79: Méthodes d'authentification
Type

Quand l'utiliser ?

Authentification de
Symantec Endpoint
Protection Manager
(paramètre par défaut)

Authentifie les administrateurs avec le nom d'utilisateur et le mot de passe des administrateurs qui
sont stockés dans la base de données instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Quand
l'administrateur se connecte au serveur de gestion, le serveur de gestion vérifie dans la base de données
si le mot de passe et le nom d'utilisateur sont corrects.
Vous pouvez afficher l'option Le mot de passe n'expire jamais de sorte que le compte d'un administrateur
n'expire pas.Voir :
Activer les mots de passe de connexion instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour qu'ils
n'expirent jamais

Authentification à deux
facteurs

Authentifie les administrateurs avec l'authentification Symantec VIP sur leur smartphone. Les
administrateurs fournissent un code de vérification unique et ponctuelle quand ils se connectent, en plus
d'un mot de passe.
Pour que cette option soit disponible, vous devez d'abord ajouter le fichier keystore PKCS approprié et le
mot de passe du keystore.Voir :
Configuration de l'authentification à deux facteurs avec Symantec VIP

Authentification RSA
SecurID

Authentifie les administrateurs à l'aide d'un jeton RSA SecurID (aucun jeton de logiciel RSA), de la carte
RSA SecurID ou de la carte de pavé numérique RSA (aucune carte à puce RSA).
Pour authentifier les administrateurs qui utilisent un mécanisme RSA SecurID, installez d'abord le serveur
RSA Authentication Manager et activez l'authentification chiffrée pour RSA SecurID.Voir :
Utilisation de l'authentification RSA SecurID avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Authentification de
serveur d'annuaire

Authentifie les administrateurs avec le serveur LDAP ou le serveur Microsoft Active Directory.
Pour authentifier des administrateurs utilisant un serveur d'annuaire Active Directory ou LDAP, vous devez
configurer un compte sur le serveur d'annuaire. Vous devez également établir une connexion entre le
serveur d'annuaire et instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Si vous n'établissez pas une
connexion, vous ne pouvez pas importer des utilisateurs d'un serveur Active Directory ni les synchroniser.
Note: La synchronisation est seulement possible pour les serveurs Active Directory. La synchronisation
avec les serveurs LDAP n'est pas prise en charge.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire
• Test de l'authentification à un serveur d'annuaire

Authentification par carte Authentifie les administrateurs qui travaillent en tant que civils ou membres du personnel militaire dans les
à puce
agences fédérales des États-Unis et qui doivent utiliser une carte PIV ou CAC se vous connecter.Voir :
Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour l'authentification des
administrateurs qui se connectent à l'aide de cartes à puce

Pour choisir une méthode d'authentification pour les comptes d'administrateur
1. Ajoutez un compte administrateur. Voir :
Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès

233

2. Dans l'onglet Authentification, sélectionnez la méthode d'authentification si vous ne souhaitez pas utiliser
Authentification Symantec Endpoint Protection Manager (par défaut).
3. Cliquez sur OK.
4. Dans la boîte de dialogue Confirmation de la modification, saisissez le mot de passe que vous utilisez pour vous
connecter à instance de Symantec Endpoint Protection Manager, puis cliquez sur OK.
Lorsque vous passez d'une méthode d'authentification à une autre, vous devez saisir le mot de passe du compte
administrateur.

Utilisation de l'authentification RSA SecurID avec instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
NOTE
Dans un environnement IPv6, vous devez installer et activer la pile IPv4 sur le serveur instance de Symantec
Endpoint Protection Manager pour utiliser l'authentification RSA SecurID.
(L'adresse IPv6 est prise en charge à partir de la version 14.2.)
Configuration de RSA SecurID pour l'authentification des administrateurs instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Si vous voulez authentifier les administrateurs qui utilisent instance de Symantec Endpoint Protection Manager avec
RSA SecurID, vous devez d'abord activer l'authentification chiffrée en configurant une connexion à un serveur RSA
Authentication Manager.
Pour configurer RSA SecurID pour l'authentification des administrateurs instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
1. Installez un serveur RSA Authentication Manager, si nécessaire. Utilisez RSA Authentication Manager 8.1.
2. Installez et configurez correctement RSA Authentication Agent sur le serveur Symantec Endpoint Protection Manager
pour la connexion au serveur RSA. Utilisez RSA Authentication Agent 7.x.
3. Assurez-vous que le serveur Symantec Endpoint Protection Manager s'enregistre en tant qu'hôte valide auprès du
serveur RSA Authentication Manager.
4. Assurez-vous que le fichier sdconf.rec sur le serveur RSA Authentication Manager est accessible sur le réseau.
5. Assignez une clé ou une carte SecurID synchronisée à un compte de serveur de gestion. Activez le nom de connexion
sur le serveur RSA Authentication Manager.
6. Assurez-vous que l'administrateur possède le code RSA ou le mot de passe.
Symantec prend en charge les types suivants de connexions RSA :
– Jeton RSA SecurID (pas des jetons RSA de logiciel)
– Carte SecurID RSA
– Carte de pavé numérique RSA (pas de cartes à puce RSA)
Pour se connecter au serveur de gestion avec RSA SecurID, l'administrateur a besoin d'un nom de connexion, du
jeton (matériel) et d'un code PIN.
Installation de l'agent d' authentification RSA et configuration du instance de Symantec Endpoint Protection
Manager serveur pour l'utilisation de l'authentification RSA SecurID
Pour utiliser RSA SecurID avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous devez installer RSA
Authentication Agent sur le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le configurer en tant que client
d'authentification SecurID.
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Pour installer RSA Authentication Agent
1. Installez le logiciel pour RSA Authentication Agent sur le serveur Symantec Endpoint Protection Manager. Vous
pouvez installer le logiciel en exécutant le fichier .msi de Windows à partir du fichier d'installation de l'agent
d'authentification RSA.
2. Copiez le fichier sdconf.rec du serveur d'authentification RSA sur le serveur instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Pour les versions antérieures de RSA Authentication Agent, copiez nodesecret.rec, sdconf.rec et
agent_nsload.exe.
Pour configurer le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour utiliser l'authentification
RSA SecurID :
1. Connectez-vous à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, puis cliquez sur Admin >
Serveurs.
2. Sous Serveurs, sous Site local, cliquez sur le serveur de gestion.
3. Sous Tâches, cliquez sur Configurer l'authentification SecurID.
4. Sur le panneau Bienvenue dans l'assistant de configuration de l'authentification SecurID, cliquez sur Suivant.
5. Dans le volet Qualification du volet Assistant Configurer l'authentification SecurID, lisez les conditions requises et
vérifiez que vous les respectez toutes.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Sur le panneau Télécharger le fichier RSA du panneau Assistant Configuration de l'authentification SecurID,
recherchez le dossier dans lequel se trouve le fichier sdconf.rec.
Vous pouvez également taper le nom du chemin d'accès.
8. Cliquez sur Suivant, puis cliquez sur Tester pour tester votre configuration.
9. Dans la boîte de dialogue Tester la configuration, tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour votre SecurID,
puis cliquez sur Tester.
Il authentifie maintenant avec succès.
Ajout d'administrateurs Symantec Endpoint Protection Manager utilisant l'authentification RSA SecurID
Une fois les procédures précédentes terminées, vous pouvez ajouter des administrateurs Symantec Endpoint Protection
Manager.
Pour ajouter des administrateurs Symantec Endpoint Protection Manager utilisant l'authentification RSA SecurID
1. Ajoutez un compte administrateur.Voir :
Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
2. Dans l'onglet Authentication, cliquez sur Authentification RSA SecurID.
Si cette option est indisponible, consultez les instructions de configuration.Voir :
Configuration de RSA SecurID pour l'authentification
3. Cliquez sur OK.
Vous pouvez également modifier un compte administrateur existant pour utiliser l'authentification RSA SecurID, bien
que cette pratique ne soit pas recommandée, particulièrement pour le compte administrateur par défaut, admin.
Si vous fournissez des informations non valides quand vous modifiez un utilisateur existant, il est plus difficile de
récupérer cet utilisateur.
Toutefois, si vous modifiez un compte administrateur existant, dans la boîte de dialogue Confirmation de la
modification, saisissez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, puis cliquez sur OK.
Lorsque vous passez d'une méthode d'authentification à une autre, vous devez saisir le mot de passe du compte
administrateur. Voir :
Choix de la méthode d'authentification pour les comptes administrateur
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Configuration de l'authentification à deux facteurs avec Symantec VIP
Si vous utilisez l'authentification à deux facteurs Symantec VIP dans votre environnement, vous pouvez configurer les
administrateurs instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour vous authentifier.
L'authentification à deux facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire au processus de connexion. Lorsque
l'authentification à deux facteurs est activée, vous devez fournir un code de vérification unique et ponctuel lorsque vous
vous connectez, en plus d'un mot de passe. Vous pouvez recevoir le code par message vocal, par message texte ou avec
l'application gratuite Symantec VIP Access. Il est recommandé d'utiliser cette application, car elle est l'outil le plus sûr et le
plus facile à utiliser. Pour une présentation rapide de Symantec VIP, consultez l'article :
Symantec VIP : l'authentification d'entreprise à la portée de tous
Vous pouvez gérer les paramètres d'authentification à deux facteurs individuels pour chaque administrateur utilisant
l'authentification instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Les administrateurs qui s'authentifient avec RSA
SecurID ou l'authentification Directory ne peuvent pas utiliser l'authentification à deux facteurs.
NOTE
L'authentification à deux facteurs n'est pas prise en charge sur une adresse IPv6 ou dans un environnement
compatible FIPS.
Pour configurer l'authentification à deux facteurs avec Symantec VIP sur instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs, puis cliquez sur le nom du serveur local.
2. Sous Tâches, cliquez sur Configurer l'authentification VIP.
3. Accédez au fichier keystore PKCS pour le sélectionner, saisissez le mot de passe du fichier keystore, puis cliquez sur
OK.
Le certificat se propage automatiquement aux autres consoles instance de Symantec Endpoint Protection Manager
dans le même site sans avoir besoin de réplication. Vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement le certificat pour
chaque instance instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur le site.
Pour propager le certificat sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur un site différent, les sites
doivent être des partenaires de réplication.
Pour configurer l'authentification à deux facteurs avec Symantec VIP pour l'administrateur
1. Vérifiez que l'administrateur instance de Symantec Endpoint Protection Manager possède exactement le même nom
d'utilisateur dans Symantec VIP Manager, y compris en termes de sensibilité à la casse. Les mots de passe pour les
deux noms d'utilisateur ne doivent pas correspondre.
Consultez la documentation de Symantec VIP Manager pour savoir comment configurer un nom d'utilisateur.Voir :
Guide de l'administrateur Symantec VIP Access Manager 3.0
2. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs > Administrateurs.
3. Sélectionnez un administrateur existant, puis cliquez sur Modifier l'administrateur.
Vous pouvez également ajouter un nouvel administrateur à configurer.
4. Dans l'onglet Authentification, cliquez sur Activer l'authentification à deux facteurs avec VIP.

Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour l'authentification
des administrateurs qui se connectent à l'aide de cartes à puce
Dans la version 14.2 ou ultérieure, les administrateurs qui travaillent pour des agences fédérales des États-Unis peuvent
se connecter à instance de Symantec Endpoint Protection Manager à l'aide d'une carte à puce.
Pour configurer l'authentification par carte à puce, l'administrateur doit procéder aux étapes suivantes :
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• Etape 1 : configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour l'authentification par carte à puce
• Étape 2 (facultatif) : configuration du serveur de gestion pour effectuer la vérification de la révocation (requise pour les
réseaux invisibles)

• Étape 3 (facultative) : ajout d'un compte administrateur et enregistrement de la carte à puce (requis pour les réseaux
•

invisibles)
Etape 4 : connexion à instance de Symantec Endpoint Protection Manager à l'aide d'une carte à puce

A propos des cartes à puce
Les agences fédérales des États-Unis utilisent désormais un système logiciel qui permet l'authentification par carte à
puce dans le cadre des standards HSPD-12. Une carte à puce fédérale des États-Unis contient les données nécessaires
pour que le titulaire de la carte soit autorisé à accéder aux infrastructures et aux systèmes d'information fédéraux. Cet
accès assure des niveaux de sécurité appropriés pour toutes les applications fédérales applicables.
Certains postes de travail ou ordinateurs client Windows disposent déjà de lecteurs PIV ou CAC intégrés aux claviers.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager authentifie les administrateurs qui utilisent les types de carte à puce
suivants :

• Carte PIV (Personal Identity Verification) (pour les civils)
• Carte CAS (Common Access Card) (pour le personnel militaire)
• En mode FIPS : instance de Symantec Endpoint Protection Manager ne prend pas en charge les cartes à puce
•

signées à l'aide d'ECDSA et RSASSA-PSS.
En mode non FIPS : instance de Symantec Endpoint Protection Manager ne prend pas en charge les cartes à puce
signées à l'aide de RSASSA-PSS.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
HSPD-12
Etape 1 : configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour l'authentification par carte à
puce
Cette étape vérifie que le certificat de la carte est émis par l'autorité correcte. Ensuite, lorsque l'administrateur se
connecte, le serveur de gestion lit le certificat de la carte à puce et le valide en se basant sur ces certificats AC.
Pour valider un fichier de certificat, le serveur de gestion vérifie que le fichier de certificat n'est pas répertorié dans une
liste de révocation des certificats (CRL) sur Internet.
Assurez-vous que tous les fichiers racine et intermédiaires sont présents sur l'ordinateur des administrateurs. Sinon, ils ne
pourront pas se connecter.
Pour configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour l'authentification par carte à puce
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs et sélectionnez le nom de serveur de gestion local.
2. Sous Tâches, cliquez sur Configurer l'authentification par carte à puce.
3. Dans la zone de texte Spécifiez les chemins d'accès aux fichiers de certificat racine et/ou intermédiaire,
accédez à un ou plusieurs fichiers de certificat, puis cliquez sur OK.
Sélectionnez tous les fichiers de certificat que vous devez vérifier pour la révocation. Pour sélectionner plusieurs
fichiers, appuyez sur Ctrl.
Facultatif : si le serveur de gestion auquel l'administrateur se connecte ne peut pas accéder à Internet, dans la zone
de texte Spécifiez les chemins d'accès aux listes de révocation des certificats, ajoutez un fichier .crl ou .pem.
Vous devez également effectuer les tâches suivantes sur ces serveurs de gestion. Voir :
Étape 2 (facultatif) : configuration du serveur de gestion pour effectuer la vérification de la révocation (requise pour les
réseaux invisibles)
4. Cliquez sur OK.
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5. Si l'administrateur se connecte à instance de Symantec Endpoint Protection Manager à distance à l'aide de la console
web, il doit redémarrer le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le service web instance de
Symantec Endpoint Protection Manager. Voir :
Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
Étape 2 (facultatif) : configuration du serveur de gestion pour effectuer la vérification de la révocation (requise
pour les réseaux invisibles)
Si un serveur de gestion n'a pas accès à Internet, vous devez le configurer pour rechercher le fichier CRL sur l'ordinateur
du serveur de gestion. Sans cette vérification, les administrateurs peuvent toujours se connecter, mais le serveur de
gestion ne peut pas vérifier le fichier CRL, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité.
Pour configurer le serveur de gestion pour effectuer la vérification de la révocation (requis pour les réseaux
invisibles)
1. Sur ce serveur de gestion, ouvrez le fichier suivant : chemin d'installation de Symantec Endpoint
Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties
2. Dans le fichier conf.properties, ajoutez smartcard.cert.revocation.ocsp.crldp.enabled=false et
enregistrez le fichier.
3. Redémarrez le serveur de gestion. Voir :
Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
Étape 3 (facultative) : ajout d'un compte administrateur et enregistrement de la carte à puce (requis pour les
réseaux invisibles)
Cette étape authentifie les administrateurs en tant qu'utilisateurs de la carte à puce via la configuration de
l'authentification PIV. L'authentification PIV nécessite un certificat et une paire de clés qui est utilisée pour vérifier que les
informations d'authentification PIV ont été émises par une entité autorisée, n'ont pas expiré et n'ont pas été révoquées.
Les informations d'authentification PIV identifient également l'administrateur comme la personne à qui elle a été émise.
Avec cette étape, les utilisateurs ont juste à saisir leur nom d'utilisateur, insérer la carte à puce et saisir son code PIN pour
se connecter à Symantec Endpoint Protection Manager. Il n'ont pas besoin de saisir un mot de passe Symantec Endpoint
Protection Manager.
L'authentification par carte à puce n'est pas prise en charge via IPv6.
Pour ajouter un compte administrateur et enregistrer la carte à puce (requis pour les réseaux invisibles)
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs > Administrateurs.
2. Ajoutez un nouvel administrateur ou modifiez un administrateur existant.Voir :
Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
3. Dans l'onglet Authentification, cliquez sur Activer l'authentification par carte à puce.
4. Accédez au fichier de certificat d'authentification pour la carte PIV ou CAC de cet administrateur, puis cliquez sur OK.
5. Dans la boîte de dialogue Confirmation de la modification, saisissez le mot de passe de l'administrateur et cliquez
sur OK.
Suivez cette étape pour chaque administrateur qui utilise une carte à puce pour se connecter à instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
Etape 4 : connexion à instance de Symantec Endpoint Protection Manager à l'aide d'une carte à puce
Pour se connecter à instance de Symantec Endpoint Protection Manager, l'administrateur insère la carte dans un
lecteur de carte à puce et saisit un code PIN. La carte à puce doit toujours être insérée dans le lecteur pendant que
l'administrateur de la carte à puce est connecté et utilise le serveur de gestion. Si l'administrateur supprime la carte à
puce, instance de Symantec Endpoint Protection Manager déconnecte l'administrateur dans les 30 secondes.
La console Java et la console web prennent en charge l'authentification par carte à puce. La console RMM et l'API REST
ne prennent pas en charge l'authentification par carte à puce. Voir :
Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
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Dépannage et réplication
Si deux sites se répliquent l'un l'autre, le site avec le fichier d'autorité de certification le plus récemment configuré
remplace le fichier d'autorité de certification sur tous les autres sites.

Test de l'authentification du serveur d'annuaire pour un compte administrateur
Vous pouvez tester l'authentification d'un compte administrateur que vous créez avec un mot de passe et un nom
d'utilisateur sur un serveur Active Directory ou LDAP. Le contrôle évalue si vous avez ajouté le nom d'utilisateur et le mot
de passe correctement et si le nom de compte existe sur le serveur d'annuaire.
Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous utilisez les mêmes mot de passe et nom d'utilisateur
pour un compte administrateur que dans le serveur d'annuaire. Quand l'administrateur se connecte au serveur de gestion,
le serveur d'annuaire authentifie le mot de passe et le nom d'utilisateur de l'administrateur. Le serveur de gestion utilise la
configuration de serveur d'annuaire que vous vous êtes ajoutée pour rechercher le compte sur le serveur d'annuaire.
Vous pouvez tester l'authentification d'un administrateur sans mot de passe et nom d'utilisateur sur serveur Active
Directory ou LDAP. Un compte sans le nom d'utilisateur ou le mot de passe correspond à un accès anonyme. Créez un
compte administrateur avec accès anonyme pour éviter aux administrateurs d'être bloqués en cas de modification d'un
mot de passe sur le serveur d'annuaire.
NOTE
Sur le serveur Active Directory Windows 2003, l'authentification anonyme est désactivée par défaut. Ainsi,
lorsque vous ajoutez un serveur d'annuaire sans nom d'utilisateur à un compte administrateur et que vous
cliquez sur Compte test, le message d'erreur Echec de l'authentification de compte s'affiche. Pour résoudre
ce problème, créez deux entrées de serveur d'annuaire, une à des fins de test, et l'autre pour y accéder de
manière anonyme. L'administrateur peut encore ouvrir une session sur le serveur de gestion avec un mot de
passe et un nom d'utilisateur valides.
Étape 1 : ajout de plusieurs connexions de serveur d'annuaire
Pour faciliter le test d'accès anonyme, ajoutez au moins deux entrées de serveur d'annuaire. Utilisez une entrée pour
tester l'authentification, et la deuxième entrée pour tester l'accès anonyme. Ces entrées utilisent le même serveur
d'annuaire avec différentes configurations.
Par défaut, la plupart des utilisateurs résident dans CN=Users à moins qu'ils aient été déplacés vers une
unité organisationnelle différente. Les utilisateurs du serveur d'annuaire LDAP sont créés sous CN=Users,
DC=<sampledomain>, DC=local. Pour localiser un utilisateur dans l'annuaire LDAP, utilisez ADSIEdit.
Utilisez les informations suivantes pour configurer les serveurs d'annuaire pour cet exemple :

•
•
•
•

CN=John Smith
OU=test
DC=<sampledomain>
DC=local

Cet exemple utilise l'annuaire LDAP Active Directory par défaut (389) mais peut également utiliser l'annuaire LDAP
sécurisé (636).
Pour ajouter plusieurs connexions de serveur d'annuaire
1. Pour ajouter les connexions aux serveurs d'annuaire afin de vérifier l'authentification du serveur Active Directory et du
serveur LDAP, cliquez sur Admin (Administration) > Servers (Serveurs) dans la console, sélectionnez le serveur par
défaut, puis cliquez sur Edit the server properties (Modifier les propriétés du serveur).
2. Dans l'onglet Serveurs d'annuaire, cliquez sur Ajouter.
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3. Dans l'onglet Général, ajoutez les configurations de serveur d'annuaire suivantes, puis cliquez sur OK.
Annuaire 1

Annuaire 2

Annuaire 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom : <sampledomain> Active Directory
Type de serveur : Active Directory
Nom ou adresse IP du serveur : server01.<sampledomain>.local
Nom d'utilisateur : <sampledomain>\administrator
Mot de passe : <mot de passe du serveur d'annuaire>
Nom : <sampledomain> LDAP avec nom d'utilisateur
Type de serveur : LDAP
Nom ou adresse IP du serveur : server01.<sampledomain>.local
Port LDAP : 389
Nom unique de base LDAP : DC=<sampledomain>, DC=local
Nom d'utilisateur : <sampledomain>\administrator
Mot de passe : <mot de passe du serveur d'annuaire>
Nom : <sampledomain> LDAP sans nom d'utilisateur
Type de serveur : LDAP
Nom ou adresse IP du serveur : server01.<sampledomain>.local
Port LDAP : 389
Nom unique de base LDAP : <vide>
Laissez ce champ vide pour utiliser l'accès anonyme.
Nom d'utilisateur : <vide>
Mot de passe : <vide>
Après avoir cliqué sur OK, un message d'avertissement s'affiche, mais le serveur d'annuaire est
valide.
Quand vous essayez d'ajouter une racine du nom de domaine sans mot de passe et nom
d'utilisateur, l'avertissement apparaît.

Étape 2 : ajout de plusieurs comptes administrateur
Vous pouvez ajouter plusieurs comptes d'administrateur système. Le compte à accès anonyme n'utilise pas de nom
d'utilisateur ou de mot de passe.
Pour ajouter plusieurs comptes administrateur
1. Pour ajouter les comptes administrateur à l'aide des entrées de serveur d'annuaire, cliquez sur Admin
(Administration) > Administrators (Administrateurs) dans la console, puis, dans l'onglet General (Général), ajoutez
les comptes administrateur de l'étape précédente. Voir :
– Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
– Choix de la méthode d'authentification pour les comptes administrateur
2. Un message s'affiche lorsque vous avez ajouté chaque compte administrateur et cliqué sur l'option Vérifier le
compte. Dans certains cas, ce message indique que les informations sur le compte sont incorrectes. L'administrateur
peut néanmoins se connecter à instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
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3. Dans l'onglet Général, saisissez les informations suivantes :
Administrateur 1

•
•
•
•
•
•
•

Nom : <sampledomain> LDAP sans nom d'utilisateur
Type de serveur : LDAP
Nom ou adresse IP du serveur : server01.<sampledomain>.local
Port LDAP : 389
Nom unique de base LDAP : <vide>
Laissez ce champ vide pour utiliser l'accès anonyme.
Nom d'utilisateur : <vide>
Mot de passe : <vide>
Après avoir cliqué sur OK, un message d'avertissement s'affiche, mais le serveur d'annuaire est
valide.
Quand vous essayez d'ajouter une racine du nom de domaine sans mot de passe et nom
d'utilisateur, l'avertissement apparaît.

Administrateur 2

•
•
•
•
•

Nom d'utilisateur : john
Nom complet :John Smith
Adresse électronique : John@<sampledomain>.local
Dans l'onglet Droits d'accès, cliquez sur Administrateur système.
Dans l'onglet Authentification, cliquez sur Authentification d'annuaire.
Dans la liste déroulante Serveur d'annuaire, sélectionnez <sampledomain> LDAP avec nom
d'utilisateur
Dans le champ Nom de compte, saisissez john.
Cliquez sur Vérifier le compte.
L'administrateur système john ne peut pas ouvrir une session sur instance de Symantec Endpoint
Protection Manager avec l'authentification d'annuaire.

Administrateur 3

•
•
•
•
•

Nom d'utilisateur : john
Nom complet :John Smith
Adresse électronique : John@<sampledomain>.local
Dans l'onglet Droits d'accès, cliquez sur Administrateur système.
Dans l'onglet Authentification, cliquez sur Authentification d'annuaire.
Dans la liste déroulante Serveur d'annuaire, sélectionnez <sampledomain> LDAP avec nom
d'utilisateur
Dans le champ Nom de compte, saisissez John Smith.
Cliquez sur Vérifier le compte.
L'administrateur système john peut ouvrir une session sur instance de Symantec Endpoint
Protection Manager avec l'authentification d'annuaire.

Administrateur 4

•
•
•
•
•

Nom d'utilisateur : john
Nom complet :John Smith
Adresse électronique : John@<sampledomain>.local
Dans l'onglet Droits d'accès, cliquez sur Administrateur système.
Dans l'onglet Authentification, cliquez sur Authentification d'annuaire.
Dans la liste déroulante Serveur d'annuaire, sélectionnez <sampledomain> LDAP sans nom
d'utilisateur
Dans le champ Nom de compte, saisissez John Smith.
Cliquez sur Vérifier le compte.
L'authentification de compte échoue, mais l'administrateur système John Smith peut ouvrir une
session sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.

Autres informations
Connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire
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Modification du mot de passe pour un compte administrateur ou la base de
données par défaut
Modification du mot de passe pour un compte administrateur
Vous devez modifier le mot de passe de votre compte ou du compte d'un autre administrateur si le mot de passe est
oublié, perdu ou compromis.
Les règles suivantes s'appliquent aux modification de mots de passe :

• Les administrateurs système peuvent modifier le mot de passe pour tous les administrateurs.
• Les administrateurs de domaine peuvent modifier le mot de passe pour d'autres administrateurs de domaine et
administrateurs limités dans le même domaine.

• Les administrateurs limités peuvent modifier leurs propres mots de passe uniquement.
Si le mot de passe est modifié pour réparer un verrouillage de compte administrateur, l'administrateur doit encore attendre
l'expiration de la période de verrouillage.
NOTE
Le mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères. Il doit inclure au moins une lettre minuscule [a-z],
une lettre majuscule [A-Z], un chiffre [0-9] et un caractère spécial tel que ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ] @. (14.2 ou
versions ultérieures)
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Déverrouillage d'un compte administrateur après un nombre de tentatives de connexion excessif
Pour modifier le mot de passe pour un compte administrateur
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Administrateurs.
2. Sous Administrateurs, sélectionnez le compte administrateur, puis cliquez sur Modifier le mot de passe.
Appuyez sur F1 pour afficher les restrictions de mot de passe.
3. Saisissez votre mot de passe ainsi que le nouveau mot de passe de l'administrateur.
4. Cliquez sur Modifier. Voir :
– Réinitialisation d’un instance de Symantec Endpoint Protection Manager oublié
– Affichage du lien Mot de passe oublié ? pour que les administrateurs puissent réinitialiser les mots de passe perdus
Modification du mot de passe de la base de données SQL Server Express par défaut
Lorsque vous configurez le serveur de gestion et sélectionnez la base de données par défaut
(Microsoft SQL Server Express ou intégrée (version 14.3 MPx et versions antérieures), le mot de passe que vous entrez
pour le compte d'administrateur par défaut, admin, est également le mot de passe de la base de données. Si vous
modifiez le mot de passe administrateur par défaut, le mot de passe de la base de données ne change pas. Vous pouvez
modifier le mot de passe de la base de données en réexécutant Management Server Configuration Wizard (Assistant de
configuration de serveur de gestion) et en reconfigurant instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour modifier le mot de passe de la base de données SQL Server Express par défaut
1. Dans le menu Démarrer de Windows, accédez à Symantec Endpoint Protection Manager > Management Server
Configuration Wizard (Assistant de configuration du serveur de gestion).
2. Cliquez sur Reconfigurer le serveur de gestion, puis sur Suivant > Suivant. Voir :
Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
3. Cliquez sur Default SQL Server Express database (Base de données SQL Server Express) > Change the
database administrator password (Modifier le mot de passe d'administrateur de base de données) et saisissez le
nouveau mot de passe.
4. Suivez les instructions dans chaque panneau pour terminer la configuration.
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Réinitialiser un mot de passe instance de Symantec Endpoint Protection
Manager oublié
Si vous avez un compte d'administrateur système, vous pouvez réinitialiser votre propre mot de passe et permettre à
d'autres administrateurs de réinitialiser les leurs.
Pour réinitialiser un mot de passe perdu, assurez-vous que les éléments suivants sont activés :

• Les administrateurs peuvent réinitialiser leur propre mot de passe. Voir :
•

•

Affichage du lien Mot de passe oublié ? pour que les administrateurs puissent réinitialiser leur mot de passe en cas de
perte
Le lien Mot de passe oublié ? est défini pour apparaître dans la fenêtre de connexion du serveur de gestion. Par
défaut, ce lien apparaît. Voir :
Affichage des cases à cocher Mémoriser mon nom d'utilisateur et Mémoriser mon mot de passe sur l'écran de
connexion
Le serveur de messagerie doit être configuré de sorte que le serveur de messagerie envoie la notification.
Pour résoudre un problème lié à la message électronique instance de Symantec Endpoint Protection Manager,
consultez :
– Sending test email messages fails in Endpoint Protection Manager console (Echec de l'envoi de messages
électroniques de test dans la console message électronique)
– Etablir la communication entre le serveur de gestion et les serveurs de messagerie électronique

Utilisez cette méthode pour les comptes d'administrateur qui effectuent des authentifications à l'aide de l'authentification
de serveur de gestion Symantec, mais pas à l'aide de l'authentification de RSA SecurID ou de répertoire.
NOTE
Le mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères. Il doit inclure au moins une lettre minuscule [a-z], une
lettre majuscule [A-Z], un chiffre [0-9] et un caractère spécial ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].
(A partir de la version 14.2.)
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Choix de la méthode d'authentification pour les comptes administrateur
Pour réinitialiser un mot de passe instance de Symantec Endpoint Protection Manager oublié
1. Sur l'ordinateur du serveur de gestion, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Symantec Endpoint
Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager.
Par défaut, le lien Mot de passe oublié ? s’affiche dans la fenêtre de connexion du serveur de gestion.
2. Sur l'écran Connexion, cliquez sur Mot de passe oublié ?.
3. Dans la boîte de dialogue Mot de passe oublié, tapez le nom d'utilisateur du compte pour lequel vous voulez
réinitialiser le mot de passe.
Pour les administrateurs de domaine et les administrateurs limités, tapez le nom de domaine du compte. Si vous
n'avez pas installé des domaines, laissez le champ de domaine vide.
4. Cliquez sur Mot de passe temporaire.
L'administrateur reçoit un message électronique qui contient un lien pour activer un mot de passe temporaire. Un
administrateur ne peut demander un mot de passe temporaire à partir de la console de gestion qu'une fois par minute.
Pour des raisons de sécurité, le serveur d'administration ne vérifie pas les entrées.
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5. L'administrateur doit modifier le mot de passe temporaire juste après avoir ouvert une session.
Pour vérifier si l'administrateur réinitialise avec succès le mot de passe, vérifiez qu'il a bien reçu le message
électronique.Voir :
Modification du mot de passe pour un compte administrateur ou la base de données par défaut
Si vous ne pouvez pas réinitialiser votre mot de passe
Si vous ne pouvez pas récupérer votre mot de passe administrateur à l'aide de la fonctionnalité Mot de passe oublié ?,
Symantec ne peut pas procéder à la récupération de votre mot de passe. Vous devrez reconfigurer le instance
de Symantec Endpoint Protection Manager et la base de données sans sauvegarde de la base de données. Cette
procédure remplace le serveur d'administration et les paramètres de base de données précédents et vous permet de
recréer un nouveau mot de passe. Par conséquent, il est critique que vous configuriez vos paramètres de message
électronique correctement quand vous installez le serveur de gestion et quand vous auditez les informations de compte
administrateur.Voir :

• Restauration de la base de données
• Réinstallation ou reconfiguration de Symantec Endpoint Protection Manager

Affichage du lien Mot de passe oublié ? pour que les administrateurs puissent
réinitialiser leur mot de passe en cas de perte
Si vous avez un compte d'administrateur système, vous pouvez permettre à d'autres administrateurs de réinitialiser leurs
mots de passe oubliés. Vous pouvez activer un lien Mot de passe oublié ? dans la fenêtre de connexion instance de
Symantec Endpoint Protection Manager afin que les administrateurs puissent demander un mot de passe temporaire.
Pour autoriser les administrateurs à réinitialiser les mots de passe oubliés
1. Dans la console, cliquez sur Administration.
2. Dans la page Administrateur, cliquez sur Serveurs.
3. Sous Serveurs, sélectionnez le site local.
Vous contrôlez ce paramètre seulement pour le site local.
4. Cliquez sur Modifier les propriétés de site.
5. Dans l'onglet Mots de passe, cochez Autoriser les administrateurs à réinitialiser les mots de passe.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Réinitialisation d'un mot de passe instance de Symantec Endpoint Protection Manager oublié
• Affichage des cases à cocher Mémoriser mon nom d'utilisateur et Mémoriser mon mot de passe sur l'écran de
connexion

Activer les mots de passe de connexion instance de Symantec Endpoint
Protection Manager pour qu'ils n'expirent jamais
Si vous utilisez l'authentification instance de Symantec Endpoint Protection Manager, l'option par défaut des mots de
passe est définie pour qu'ils expirent au bout de 60 jours.
Vous pouvez afficher une option afin que les administrateurs utilisent un mot de passe qui n'expire jamais. Cette option
est désactivée par défaut pour augmenter la sécurité, vous devez donc l'activer d'abord. Après avoir activé l'option, elle
apparaît dans l'onglet Authentification pour un compte administrateur.
Pour activer les mots de passe de connexion instance de Symantec Endpoint Protection Manager afin
qu'ils n'expirent jamais
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1. Dans la console, cliquez sur Administration.
2. Dans la page Administrateur, cliquez sur Domaines.
3. Sous Domaines, sélectionnez le domaine pour lequel vous voulez autoriser les administrateurs à enregistrer les
informations d'ouverture de session.
4. Cliquez sur Modifier les propriétés du domaine.
5. Dans l'onglet Mots de passe, cliquez sur Autoriser les mots de passe qui n'expirent jamais pour les
administrateurs.
6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur Admin > Administrateurs et ouvrez le compte administrateur.
8. Dans l'onglet Authentification, cliquez sur Le mot de passe n'expire jamais, puis sur OK.
Autres informations

• Réinitialisation d'un mot de passe instance de Symantec Endpoint Protection Manager oublié
• Déverrouillage d'un compte administrateur après un nombre de tentatives de connexion excessif

Affichage d'un message pour les administrateurs avant de se connecter à la
console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Vous pouvez créer et afficher un message personnalisable que tous les administrateurs voient avant de pouvoir se
connecter à la console. L'objectif principal est d'afficher les mentions légales pour avertir les administrateurs qu'ils sont
sur le point de se connecter à un ordinateur propriétaire.
Le message apparaît dans la console après que les administrateurs ont saisi leur nom d'utilisateur et leur mot de passe
et qu'ils ont cliqué sur Connexion. Une fois que les administrateurs ont lu le message, ils peuvent valider la notification
en cliquant sur OK, ce qui ouvre une session. Si les administrateurs cliquent sur Annuler, le processus de connexion est
annulé et l'administrateur revient à la fenêtre de connexion.
Le message apparaît également si l'administrateur exécute les fonctions de rapport d'un navigateur Web autonome
connecté au serveur de gestion.
Pour afficher un message destiné aux administrateurs avant de se connecter à la console instance de
Symantec Endpoint Protection Manager
1. Dans la console, cliquez sur Administrateur, puis sur Domaines.
2. Sélectionnez le domaine pour lequel vous voulez ajouter une bannière de connexion.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés du domaine.
4. Dans l'onglet Bannière de connexion, sélectionnez Fournir les mentions légales aux administrateurs avant
qu'ils ne se connectent à instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
5. Saisissez le titre et le texte de la bannière.
Cliquez sur Aide pour plus d'informations.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations
Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
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Affichage des cases à cocher Mémoriser mon nom d'utilisateur et Mémoriser
mon mot de passe sur l'écran de connexion
Un administrateur système peut choisir d'afficher les cases Mémoriser mon nom d'utilisateur et Mémoriser mon
mot de passe sur l'écran de connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour un autre compte
administrateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur sont déjà indiqués sur l'écran de connexion.
Pour afficher les cases à cocher Mémoriser mon nom d'utilisateur et Mémoriser mon mot de passe sur
l'écran de connexion
1. Dans la console, cliquez sur Administration.
2. Dans la page Administrateur, cliquez sur Domaines.
3. Sous Domaines, sélectionnez le domaine pour lequel vous voulez autoriser les administrateurs à enregistrer les
informations d'ouverture de session.
4. Cliquez sur Modifier les propriétés du domaine.
5. Dans l'onglet Mots de passe, cochez Autoriser les utilisateurs à enregistrer les informations d'authentification
lors de la connexion.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations
Réinitialisation d'un mot de passe instance de Symantec Endpoint Protection Manager oublié

Autorisation ou blocage de l'accès aux consoles instance de Symantec
Endpoint Protection Manager distantes
Par défaut, l'accès est autorisé à toutes les consoles. Les administrateurs peuvent se connecter à la console principale
localement ou à distance de n'importe quel ordinateur sur le réseau.
Vous pouvez sécuriser une console de gestion des connexions à distance en refusant l'accès à certains ordinateurs.
Vous pouvez autoriser ou refuser l'accès à partir des types suivants d'utilisateurs ou d'ordinateurs :

• Il est recommandé de refuser tout accès à partir d'Internet. Autrement, la console est exposée aux attaques Internet.
• Il est recommandé de refuser l'accès aux administrateurs limités qui utilisent des consoles d'un réseau différent du
•
•

réseau qu'ils gèrent.
Vous devriez accorder l'accès aux administrateurs système et aux administrateurs informatiques.
Vous devriez autoriser l'accès aux ordinateurs de laboratoire, tels qu'un ordinateur qui est utilisé à des fins de test.

Outre la possibilité d'accorder ou de refuser globalement l'accès, vous pouvez spécifier des exceptions par adresse IP.
Si vous accordez l'accès à toutes les consoles distantes, le serveur de gestion refuse l'accès aux exceptions. A l'inverse,
si vous refusez l'accès à toutes les consoles distantes, vous accordez automatiquement l'accès à toutes les exceptions.
Quand vous créez une exception, l'ordinateur que vous avez spécifié doit avoir une adresse IP statique. Vous pouvez
également créer une exception pour un groupe d'ordinateurs en spécifiant un masque de sous-réseau. Par exemple, vous
pouvez autoriser l'accès dans toutes les zones que vous gérez. Cependant, vous pouvez refuser l'accès à une console
qui se trouve dans un secteur public.
Pour autoriser ou refuser l'accès à une console distante
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1. Dans la console, cliquez sur Administration, puis sur Serveurs.
2. Sous Serveurs, sélectionnez le serveur dont vous voulez modifier l'autorisation d'accès de console distante.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés du serveur.
4. Dans l'onglet Général, cliquez sur Accès autorisé ou Accès refusé.
5. Si vous voulez spécifier des adresses IP des ordinateurs qui sont exempts de cette autorisation d'accès à la console,
cliquez sur Ajouter.
Les ordinateurs que vous ajoutez deviennent des exceptions. Si vous cliquez sur Accès autorisé, les ordinateurs que
vous spécifiez se voient refuser l'accès. Si vous cliquez sur Accès refusé, les ordinateurs que vous spécifiez ont un
accès autorisé. Vous pouvez créer une exception pour un ordinateur unique ou un groupe d'ordinateurs.
6. Dans la boîte de dialogue Refuser l'accès à la console, cliquez sur l'une des options suivantes :

• Ordinateur individuel

Pour un ordinateur, entrez l'adresse IP.

• Groupe d'ordinateurs

Pour plusieurs ordinateurs, entrez à la fois l'adresse IP et le masque de sous-réseau du groupe.

7. Cliquez sur OK.
Les ordinateurs apparaissent maintenant dans la liste d'exceptions. L'état d'autorisation de chaque adresse IP/
masque apparaît.
Si vous modifiez Accès autorisé pour Accès refusé ou vice versa, toutes les exceptions changent également. Si
vous avez créé des exceptions pour refuser l'accès, l'accès leur est maintenant accordé.
8. Cliquez sur Modifier tout pour modifier les adresses IP ou les noms d'hôte des ordinateurs qui apparaissent dans la
liste d'exceptions.
L'éditeur d'adresse IP apparaît. L'éditeur d'adresse IP est un éditeur de texte qui vous permet de modifier des
adresses IP et des masques de sous-réseau.
9. Cliquez sur OK.
10. Quand vous avez terminé d'ajouter des exceptions à la liste ou de modifier la liste, cliquez sur OK.
Autres informations

• Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
• Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Déverrouillage d'un compte administrateur après un nombre de tentatives de
connexion excessif
instance de Symantec Endpoint Protection Manager verrouille un administrateur pour une certaine durée après plusieurs
tentatives de connexion infructueuses. Par défaut, le serveur de gestion verrouille le compte de l'administrateur pendant
15 minutes après cinq tentatives de connexion.
Pour déverrouiller le compte administrateur, vous devez attendre la fin de la période spécifiée. Toutefois, vous pouvez
désactiver le verrouillage du compte administrateur, bien que cette action ne déverrouille pas le compte. Vous pouvez
également modifier le nombre d'échecs de tentatives de connexion et le temps d'attente autorisé avant le verrouillage du
compte. Une modification du mot de passe ne réinitialise ni n’affecte l’intervalle de verrouillage.
Pour une sécurité renforcée, après le premier verrouillage, l'intervalle de verrouillage double à chaque nouveau
verrouillage. instance de Symantec Endpoint Protection Manager rétablit l'intervalle initial de verrouillage après une
connexion réussie ou après 24 heures depuis le premier verrouillage. Par exemple, si l'intervalle de verrouillage initial est
de 15 minutes, le deuxième verrouillage déclenche un intervalle de verrouillage de 30 minutes. Le troisième verrouillage
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déclenche un intervalle de verrouillage de 60 minutes. Si le premier verrouillage se produit à 14 h 00 le jeudi, la période
de 24 heures se terminera à 14 h 00. le vendredi et instance de Symantec Endpoint Protection Manager réinitialise
l'intervalle de verrouillage sur 15 minutes.
Pour déverrouiller un compte administrateur après un nombre de tentatives de connexion excessif
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Administrateurs.
2. Sous Administrateurs, sélectionnez le compte administrateur verrouillé.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier l'administrateur.
4. Dans l'onglet Général, désélectionnez Verrouiller le compte au bout du nombre spécifié de tentatives de
connexion infructueuses.
Autres informations

• Réinitialisation d'un mot de passe instance de Symantec Endpoint Protection Manager oublié
• Modification du mot de passe pour un compte administrateur ou la base de données par défaut
• Activer les mots de passe de connexion instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour qu'ils n'expirent
jamais

Modification de la durée de connexion sur la console instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
Pour protéger instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous devez saisir à nouveau vos nom d'utilisateur et
mot de passe au bout d'une heure. Pour augmenter la sécurité, vous pouvez diminuer le délai d'expiration qui s'écoule
avant que vous ne deviez vous reconnecter à la console de gestion.
Cette durée de connexion s'applique lorsque vous connectez sur la console de gestion localement ou à travers la console
Java à distance. Le délai d'expiration de la connexion pour la console web à distance est basé sur le délai le plus court
que vous définissez. Par exemple, vous définissez les paramètres Propriétés du site sur à 60 minutes, les paramètres
Apache à 30 minutes, et les paramètres du navigateur à 10 minutes. La console ferme alors la session au bout de 10
minutes.
Pour modifier le délai d'expiration
1. Pour modifier le délai de connexion à la console Java locale ou distante instance de Symantec Endpoint Protection
Manager, dans la console, cliquez sur Administration, puis sur Serveurs.
2. Cliquez sur Site local ou sur un site distant et cliquez sur Modifier les propriétés de site.
3. Dans l'onglet Général, cliquez sur la liste déroulante Expiration de la console et sélectionnez une des options
disponibles pour la durée.
4. Cliquez sur OK.
5. Pour modifier le délai de connexion à la console Web distante instance de Symantec Endpoint Protection Manager
dans le serveur Apache Tomcat, ouvrez le fichier suivant dans un éditeur de texte sur le serveur instance de
Symantec Endpoint Protection Manager en cours d'exécution.
Program Files\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager\tomcat\etc
\conf.properties
6. Ajoutez la ligne suivante si elle n'est pas présente :
scm.web.timeout.minutes=timeout_value
La valeur timeout_value correspond au délai d'inactivité (en minutes) après lequel la console doit se déconnecter. La
valeur maximum est 60. Une valeur de 0 a le même effet que si vous n'avez pas de ligne.
Si cette ligne est présente, vous changer la valeur du délai d'expiration.
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7. Enregistrer et fermer le fichier.
8. Pour vos modifications soient appliquées, ouvrez Services Windows (service.msc) et redémarrez le service instance
de Symantec Endpoint Protection Manager.
9. Pour modifier le délai de connexion à la console Web distante instance de Symantec Endpoint Protection Manager
dans Internet Explorer, suivez les instructions spécifiées dans l'article Microsoft afin de modifier la clé de registre
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings :
How to change the default keep-alive time-out value in Internet Explorer (Procédure de modification de la valeur par
défaut du délai d'activation dans Internet Explorer)
10. Pour modifier le délai de connexion à la console Web distante instance de Symantec Endpoint Protection Manager
dans Mozilla Firefox, saisissez la commande suivante dans la barre d'adresses :
about:config

11. Cliquez pour valider l'avertissement.
12. Cherchez la ligne suivante :
network.http.keep-alive.timeout
13. Changez la valeur (en secondes) pour appliquer celle que vous voulez. La valeur par défaut est 115.
NOTE
Google Chrome ne comprend pas de paramètres configurables pour le délai d'expiration réseau.
Autres informations
Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager

A propos des domaines
Lorsque vous installez un serveur de gestion, la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager inclut
un domaine appelé Default. Les domaines sont une séparation logique des données indépendantes de l'infrastructure
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Un domaine est un conteneur structurel dans la console, utilisé
pour organiser une hiérarchie de groupes, de clients, d'ordinateurs et de politiques. Vous configurez des domaines
supplémentaires pour gérer vos ressources réseau.
L'objectif principal des domaines est de permettre aux fournisseurs de services gérés de créer une seule infrastructure
instance de Symantec Endpoint Protection Manager qui profite à plusieurs clients.
NOTE
Les domaines de instance de Symantec Endpoint Protection Manager ne sont pas équivalents aux domaines
Windows ou à d'autres domaines de réseau.
Chaque domaine que vous ajoutez partage le même serveur de gestion et la même base de données, et il fournit une
instance supplémentaire de la console. Toutes les données de chaque domaine sont complètement séparées. Cette
séparation empêche les administrateurs d'un domaine d'afficher les données des autres domaines. Vous pouvez ajouter
un compte administrateur de sorte que chaque domaine ait son propre administrateur. Ces administrateurs peuvent
visualiser et gérer uniquement le contenu de leur propre domaine.
Si votre entreprise est grande, avec des sites dans plusieurs régions, vous pouvez avoir besoin d'une vue unique des
informations de gestion. Vous pouvez déléguer l'autorité administrative, séparer physiquement les données de sécurité
ou avoir une plus grande flexibilité dans la façon dont les utilisateurs, les ordinateurs et les politiques sont organisés.
Si vous êtes un fournisseur de services de supervision (MSP), vous pouvez avoir besoin de gérer plusieurs sociétés
indépendantes, aussi bien que des fournisseurs d'accès Internet. Pour répondre à ces besoins, vous pouvez créer
plusieurs domaines. Par exemple, vous pouvez créer un domaine séparé pour chaque pays, région ou entreprise.
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Lorsque vous ajoutez un domaine, le domaine est vide. Vous devez définir le domaine comme domaine actuel. Vous
ajoutez ensuite des administrateurs, groupes, clients, ordinateurs et politiques à ce domaine.
Vous pouvez copier des politiques d'un domaine à l'autre. Pour copier une politique d'un domaine à l'autre, exportez la
politique du domaine d'origine et importez-la dans le domaine de destination.
Vous pouvez également déplacer des clients d'un domaine à l'autre. Pour déplacer des clients entre les domaines,
l'administrateur de l'ancien domaine doit supprimer le client du groupe de clients. Remplacez alors le fichier Paramètres
de communication sur le client par un fichier du nouveau domaine.
Vous pouvez désactiver un domaine si vous n'en avez plus besoin. Assurez-vous qu'il n'est pas défini comme domaine
actuel quand vous essayez de le désactiver.
Autres informations

• Ajout d'un domaine
• Commutation vers le domaine actuel

Ajout d'un domaine
Vous créez un domaine pour organiser une hiérarchie des groupes, des utilisateurs, des clients et des politiques de votre
organisation. Par exemple, vous pouvez vouloir ajouter des domaines pour organiser des utilisateurs par division.
NOTE
Vous pouvez ajouter un ID de domaine pour la reprise après incident. Si tous les serveurs de gestion de votre
entreprise sont défaillants, vous devez recréer le serveur de gestion en utilisant le même ID que l'ancien
serveur. Vous pouvez obtenir l'ancien ID de domaine depuis le fichier sylink.xml dans n'importe quel client.
Pour ajouter un domaine
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1. Dans la console, cliquez sur Administration.
2. Dans la page Administrateur, cliquez sur Domaines.
3. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter un domaine.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un domaine, saisissez un nom de domaine, un nom de société facultatif et des
coordonnées facultatives.
5. Pour ajouter un ID de domaine, cliquez sur Avancé et entrez la valeur dans la zone de texte.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations
À propos des domaines

Commutation vers le domaine actuel
Le nom de domaine par défaut est Par défaut et il est défini comme domaine actuel. Lorsque vous ajoutez un nouveau
domaine dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, ce domaine est vide. Pour ajouter des
groupes, des clients, des politiques et des administrateurs à un nouveau domaine, vous devez d'abord le définir comme
domaine actuel. Quand un domaine est désigné comme domaine actuel, le texte Domaine actuel suit le nom du domaine
dans le titre. Si vous possédez de nombreux domaines, vous devez parcourir la liste Domaines pour afficher le domaine
actuel.
Si vous vous êtes connecté à la console en tant qu'administrateur système, vous pouvez afficher tous les domaines quel
que soit le domaine courant. Cependant, vous ne pouvez afficher que les administrateurs et administrateurs limités qui
ont été créés dans le domaine actuel. Si vous vous êtes connecté à la console en tant qu'administrateur ou administrateur
limité, vous ne pouvez voir que le domaine auquel vous avez accès.
Si vous supprimez le domaine actuel, le serveur de gestion ferme votre session. Vous ne pouvez supprimer un domaine
que s'il n'est pas le domaine courant et le seul domaine.
Pour commuter vers le domaine actuel
1. Dans la console, cliquez sur Administration.
2. Dans la page Administrateur, cliquez sur Domaines.
3. Sous Domaines, cliquez sur le domaine que vous voulez définir comme domaine actuel.
4. Sous Tâches, cliquez sur Administrer le domaine.
5. Dans la boîte de dialogue Administrer le domaine, pour confirmer, cliquez sur Oui.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations

• À propos des domaines
• Ajout d'un domaine
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Utilisation de politiques pour gérer la sécurité
Utiliser des politiques pour la gestion de la sécurité sur les ordinateurs clients.
Vous utilisez des types différents de politiques de sécurité pour gérer la sécurité de votre réseau. Les politiques par défaut
sont créées automatiquement lors de l'installation. Vous pouvez utiliser les politiques par défaut ou personnaliser des
politiques pour prendre en compte votre environnement spécifique.

Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité
Vos politiques de sécurité définissent la manière dont les technologies de protection protègent vos ordinateurs contre les
menaces connues et inconnues.
Vous pouvez gérer vos politiques de sécurité de Symantec Endpoint Protection de nombreuses façons. Par exemple,
vous pouvez créer des copies des politiques de sécurité, puis personnaliser ces copies selon vos besoins spécifiques.
Vous pouvez verrouiller et déverrouiller certains paramètres de sorte que les utilisateurs ne puissent pas les modifier sur
l'ordinateur client.
Table 80: Tâches communes à toutes les politiques
Tâche
Ajouter une politique

Description
Pour ne pas utiliser l'une des politiques par défaut, vous pouvez ajouter une nouvelle politique.
Vous pouvez ajouter des politiques partagées ou des politiques non partagées.
Note: Si vous ajoutez ou modifiez des politiques partagées dans la page Politiques, vous devez également
attribuer les politiques à un groupe ou emplacement. Dans le cas contraire, ces politiques ne prennent pas
effet.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Types de politiques de sécurité
• A propos des politiques partagées et non partagées
• Ajout d'une politique

Verrouiller et
déverrouiller des
paramètres de
politique

Vous pouvez permettre ou empêcher les utilisateurs clients de définir certains paramètres de politique et
d'interface utilisateurVoir :
Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client

Modifier une politique Si vous voulez modifier les paramètres d'une politique existante, vous pouvez modifier cette dernière. Vous
pouvez augmenter ou diminuer la protection sur vos ordinateurs en modifiant ses politiques de sécurité. Vous
n'avez pas besoin de réassigner une politique modifiée, sauf si vous modifiez l'affectation de groupe.Voir :
Modification d'une politique
Attribuer une politique Pour utiliser une politique, vous devez l'attribuer à un ou plusieurs groupes ou emplacements.Voir :
Assigner une politique à un groupe ou à un emplacement
Tester une politique

Symantec vous recommande de toujours tester une nouvelle politique avant de l'utiliser dans un
environnement de production.

Mettre à jour les
politiques sur des
clients.

Selon la bande passante disponible, vous pouvez configurer un client pour qu'il utilise le mode Push ou le
mode Pull comme méthode de mise à jour de politique.Voir :
Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull

Remplacer une
politique

Vous pouvez remplacer une politique partagée par une autre politique partagée. Vous pouvez remplacer la
politique partagée dans tous les emplacements ou pour un seul emplacement.Voir :
Remplacement d'une politique

252

Tâche
Copier et coller une
politique.

Description
Au lieu d'ajouter une nouvelle politique, vous pouvez copier une politique existante pour l'utiliser comme base
de la nouvelle politique.
Vous pouvez copier et coller des politiques dans la page Politiques ou dans l'onglet Politiques de la page
Clients.
Note: Vous pouvez également copier toutes les politiques d'un groupe et les coller dans un autre groupe, à
partir de l'onglet Politiques de la page Clients.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Copier-coller d'une politique dans la page Clients
• Copier-coller d'une politique dans la page Politiques

Pour convertir une
politique partagée
en politique non
partagée

Vous pouvez copier le contenu d'une politique partagée et créer une politique non partagée à partir de ce
contenu.Voir :
A propos des politiques partagées et non partagées
Une copie permet de modifier le contenu d'une politique partagée dans un seul emplacement et non dans tous
les emplacements. La copie remplace la politique non partagée existante.
Vous pouvez convertir une politique partagée en politique non partagé si la politique ne s'applique plus à
tous les groupes ou à tous les emplacements. Une fois la conversion terminée, la politique convertie et son
nouveau nom s'affichent sous Politiques et paramètres spécifiques à l'emplacement.Voir :
Conversion d'une politique partagée en politique non partagée

Exporter et importer
une politique

Vous pouvez exporter une politique existante si vous voulez l'utiliser sur un autre site ou un serveur de gestion.
Vous pouvez alors importer la politique et l'appliquer à un groupe ou un emplacement spécifique.Voir :
Exportation et importation de politiques Endpoint Protection individuelles

Retirer une politique

Si vous supprimez une politique, instance de Symantec Endpoint Protection Manager supprime la politique de
la base de données. Si vous ne voulez pas supprimer une politique, mais ne voulez plus l'utiliser, vous pouvez
la retirer.
Vous pouvez retirer tout type de politique à l'exception d'une politique de protection antivirus et
antispywares et d'une politique des paramètres de LiveUpdate.Voir :
Suppression de l'affectation d'une politique à un groupe ou un emplacement

Supprimer une
politique

Si une politique est affectée à un ou plusieurs groupes ou emplacements, vous ne pouvez pas la supprimer
tant que vous n'avez pas annulé son affectation à tous les groupes et emplacements. Vous pouvez également
remplacer la politique par une autre politique

Vérifier que le
client dispose de la
dernière politique

Vous pouvez vérifier si le client dispose de la dernière politique. Dans le cas contraire, vous pouvez mettre à
jour la politique manuellement sur le client.Voir :
• Utilisation du numéro de série de la politique pour vérifier la communication client-serveur
• Mise à jour des politiques clients

Types de politiques de sécurité
Vous utilisez plusieurs types différents de politiques de sécurité pour gérer votre sécurité réseau. La plupart des types de
politiques sont automatiquement créés lors de l'installation. Vous pouvez utiliser les politiques par défaut ou personnaliser
des politiques pour prendre en compte votre environnement spécifique.
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Table 81: Types de politique de sécurité
Type de politique
Politique de protection contre les virus et
les spywares

Description
La politique de protection contre les virus et les spywares assure la protection
suivante :
• Elle détecte, supprime et répare les effets secondaires des virus et des risques de
sécurité en utilisant les signatures.
• Détecte les menaces dans les fichiers que les utilisateurs essayent de télécharger
à partir de Diagnostic des téléchargements à l'aide des données de réputation.
• Elle détecte les applications qui affichent un comportement suspect en utilisant
les heuristiques SONAR et les données de réputation.
La politique de protection antivirus et antispywares détecte les anomalies de
comportement par le biais de sa technologie SONAR.
Note: La technologie Diagnostic des téléchargements et la technologie SONAR sont
disponibles seulement sur les clients Windows.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des analyses sur les ordinateurs clients

Politique de pare-feu

La politique de pare-feu assure la protection suivante :
• Elle empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder aux ordinateurs et aux
réseaux qui se connectent à Internet.
• Elle détecte les attaques menées par des pirates informatiques.
• Elle élimine les sources indésirables de trafic réseau.
Note: Les politiques de pare-feu peuvent être appliquées seulement aux clients
Windows.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion de la protection pare-feu

Politique de prévention d'intrusion

La politique de prévention d'intrusion détecte et bloque automatiquement les attaques
réseau et les attaques sur les navigateurs et protège les applications contre les
vulnérabilités.Voir :
Gestion de la prévention d'intrusion

Contrôle des applications et des
périphériques

La politique de contrôle des applications et des périphériques protège les ressources
système des applications et gère les périphériques pouvant être connectés aux
ordinateurs.Voir :
Installation du contrôle des applications
Les politiques de contrôle des applications peuvent être appliquées seulement
aux clients Windows. La politique de contrôle des périphériques s'applique aux
ordinateurs Mac et Windows.

Intégrité de l'hôte

La politique d'intégrité de l'hôte offre la possibilité de définir, d'appliquer et de
restaurer le niveau de sécurité des ordinateurs clients pour garantir la sécurité des
réseaux et des données d'entreprise. Utilisez cette politique pour vérifier que les
clients qui accèdent à votre réseau exécutent le logiciel antivirus, les correctifs et
d'autres critères d'application que vous définissez.Voir :
Configuration de l'intégrité de l'hôte

Politique LiveUpdate

La politique de contenu LiveUpdate et la politique des paramètres de LiveUpdate
contiennent les paramètres qui déterminent comment et quand les ordinateurs clients
téléchargent les mises à jour de contenu à partir de LiveUpdate. Vous pouvez définir
les ordinateurs que les clients contactent pour rechercher des mises à jour et planifier
le moment et la fréquence de la recherche des mises à jour.Voir :
Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients
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Type de politique

Description

Prévention contre les exploits en mémoire

La politique de prévention contre les exploits en mémoire arrête les tentatives
d'exploit en fonction des vulnérabilités connues et inconnues sur le logiciel à l'aide
des techniques de prévention comme la prévention contre le piratage DLL, la
prévention contre les attaques HeapSpray et la prévention contre les exploits Java.
Voir :
Protection des clients Windows contre les falsifications en mémoire à l'aide d'une
politique de Prévention contre les exploits en mémoire
Ce type de politique a été ajouté pour la version 14.0.1. La version 14 a ajouté
cette fonctionnalité dans la politique de prévention d'intrusion sous la désignation
Prévention contre les exploits génériques.

Protection Web et de l'accès au cloud

Protection Web et de l'accès au cloud envoie le trafic réseau à Symantec Web
Security Service (WSS).La solution WSS protège les utilisateurs et les organisations
en classant les applications et les sites Web, puis en autorisant ou en refusant leur
accès en fonction de règles.
Protection Web et de l'accès au cloud a été renommé Network Traffic Redirection
dans la version 14.3 RU2.Protection Web et de l'accès au cloud
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration de Protection Web et de l'accès au cloud

Exceptions

La politique d'exception permet d'exclure des applications et des processus des
analyses antivirus et antispyware et de la détection SONAR.
Vous pouvez également exclure des applications du contrôle des applications.Voir :
Gestion des exceptions dans Symantec Endpoint Protection

Autres informations
Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Mise à jour des politiques clients
Vous pouvez manuellement mettre à jour les politiques sur l'ordinateur client Symantec Endpoint Protection si
vous pensez ne pas avoir la dernière politique sur le client. Si le client ne reçoit pas la mise à jour, un problème de
communication a pu se produire.
Vérifiez le numéro de série de la politique pour vérifier si vos ordinateurs clients gérés peuvent communiquer avec le
serveur de gestion.
Vous pouvez seulement mettre à jour manuellement la politique sur l'ordinateur client. Si les paramètres de la politique
vous empêchent d'ouvrir l'interface utilisateur ou l'icône de la zone de notification, il vous sera éventuellement impossible
de mettre la politique à jour manuellement.
Aucune commande n'existe dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour demander manuellement au
client de mettre à jour des politiques. Le client enregistre les mises à jour de politique selon sa méthode de mise à jour, en
mode Pull ou en mode Push.
Pour mettre à jour la politique du client à partir de la barre des tâches Windows
1. Dans la barre des tâches Windows, dans la zone de notification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône
Symantec Endpoint Protection.
2. Cliquez sur Mettre à jour la politique.
Pour mettre à jour la politique client à partir de l'interface utilisateur du client :
1. Sur le client, cliquez sur Aide > Dépannage.
2. Dans la boîte de dialogue Dépannage, dans la colonne de gauche, cliquez sur Gestion.
3. Dans le volet Gestion, sous Profil de la politique, cliquez sur l'un des éléments suivants :
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4. Cliquez sur Mettre à jour pour mettre à jour la politique directement à partir de la console de gestion.
5. Cliquez sur Importer pour importer la politique avec celle qui était exportée de la console de gestion. Suivez l'invite
pour sélectionner le fichier de la politique à importer.

Ajout d'une politique
instance de Symantec Endpoint Protection Manager est livré avec une politique par défaut pour chaque type de
protection. Si vous devez personnaliser une politique, vous devez en ajouter une et la modifier. Vous pouvez créer
plusieurs versions de chaque type de politique.
Symantec vous recommande de tester toute nouvelle politique avant de l'utiliser dans un environnement de production.
Pour ajouter une nouvelle politique
1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Sur la page Politiques, sélectionnez un type de politique, puis cliquez sur le lien pour ajouter une nouvelle politique.
3. Modifiez les paramètres de politiques pour augmenter ou diminuer la protection.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.
5. Le cas échéant, attribuez la nouvelle politique à un groupe.
Vous pouvez attribuer une nouvelle politique à un groupe pendant ou après la création de la politique. La nouvelle
politique remplace la politique actuellement attribuée du même type de protection.Voir :
Assigner une politique à un groupe ou à un emplacement
Autres informations
Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Modification d'une politique
Vous pouvez modifier les politiques non partagées et partagées dans l'onglet Politiques de la page Clients, ainsi que
dans la page Politiques.
Les emplacements, comme les groupes, peuvent partager la même politique. Vous devez attribuer une politique partagée
après l'avoir modifié.Voir :
Assigner une politique à un groupe ou à un emplacement
Pour modifier une politique sur la page Politiques (option 1)
Pour modifier une politique sur la page Politiques, cliquez sur Politiques dans la console.
Dans la page Politiques, sous Politiques, cliquez sur le type de politique.
Dans le volet Politiques de type de politique, cliquez sur la politique que vous souhaitez modifier.
Sous Tâches, cliquez sur Modifier la politique.
Dans le volet Présentation de politique type de politique, moditifiez le nom et la description de la politique, si
nécessaire.
6. Pour modifier la politique, cliquez sur l'une des pages Politique de type de politique des politiques.
1.
2.
3.
4.
5.

Pour modifier une politique sur la page Clients (option 2)
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1. Pour modifier une politique sur la page Clients, cliquez sur Clientsdans la console.
2. Dans la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe dont vous souhaitez modifier une politique.
3. Dans l'onglet Politiques, désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent
"nom_groupe".
Vous devez désactiver l'héritage pour ce groupe. Si vous ne désélectionnez pas l'héritage, vous ne pouvez pas
modifier la politique.
4. Sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, faites défiler le menu pour trouver le nom de
l'emplacement dont vous souhaitez modifier la politique.
5. Recherchez la politique spécifique pour l'emplacement que vous voulez modifier.
6. A droite de la politique sélectionnée, cliquez sur Tâches, puis sur Modifier la politique.
7. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Pour modifier une politique non partagée, passez à l'étape suivante.
• Pour modifier une politique partagée, dans la boîte de dialogue Modifier la politique, cliquez sur Modifier la
politique partagée pour modifier la politique dans tous les emplacements.

8. Vous pouvez cliquer sur un lien pour le type de politique à modifier.

Recherche des paramètres par défaut d'une politique
Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut d'une politique après les avoir modifiés. Vous ajoutez une nouvelle
politique <type de politique>, qui inclut automatiquement les paramètres par défaut.Voir :
Ajout d'une politique

Copier-coller d'une politique dans la page Politiques
Vous pouvez copier et coller une politique dans la page Politiques. Par exemple, vous pouvez modifier légèrement les
paramètres de la politique pour l'appliquer à un autre groupe.
Pour copier et coller une politique dans la page Politiques
1. Pour copier une politique dans la page Politiques, cliquez sur Politiques dans la console.
2. Dans la page Politiques, sous Politiques, cliquez sur le type de politique que vous voulez copier.
3. Dans le volet Politiques de type de politique, cliquez sur la politique que vous souhaitez copier.
4. Dans la page Politiques, sous Tâches, cliquez sur Copier la politique.
5. Dans la boîte de dialogue Copier la politique, cochez Ne plus afficher ce message si vous ne voulez plus être
informé de ce processus.
Pour afficher à nouveau la case à cocher Ne plus afficher ce message, cliquez sur Administration >
Administrateurs, sélectionnez votre compte administrateur et cliquez sur Réinitialiser le rappel de politique de
copie.
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6. Cliquez sur OK.
7. Pour coller une politique dans la page Politiques, cliquez sur Politiques dans la console.
8. Dans la page Politiques, sous Politiques, cliquez sur le type de politique que vous voulez coller.
9. Dans le volet Politiques de type de politique, cliquez sur la politique à coller.
10. Dans la page Politiques, sous Tâches, cliquez sur Coller une politique.
Autres informations

• Copier-coller d'une politique dans la page Clients
• Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Copier-coller d'une politique dans la page Clients
Vous pouvez copier et coller une politique au lieu d'ajouter une nouvelle politique. Vous pouvez copier une politique
partagée ou non partagée dans la page Clients.
Pour copier et coller une politique dans la page Clients
1. Pour copier une politique dans la page Clients, cliquez sur Clients dans la console.
2. Dans la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez copier une politique.
3. Dans l'onglet Politiques, sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, recherchez l'emplacement
à partir duquel vous souhaitez effectuer une copie.
4. Recherchez la politique qui correspond à cet emplacement.
5. A droite de la politique, cliquez sur Tâches, puis cliquez sur Copier.
6. Cliquez sur OK.
7. Pour coller une politique dans la page Clients, cliquez sur Clients dans la console.
8. Dans la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez coller une politique.
9. Dans l'onglet Politiques, désactivez l'option Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent "nom du
groupe".
Vous devez désactiver l'héritage pour ce groupe. Si vous ne désélectionnez pas l'option d'héritage, vous ne pourrez
pas coller la politique.
10. Sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, faites défiler le menu pour trouver le nom de
l'emplacement dont vous souhaitez coller la politique.
11. Recherchez la politique pour l'emplacement à coller.
12. A droite de la politique, cliquez sur Tâches puis sur Coller.
13. Lorsque vous êtes invité à remplacer la politique existante, cliquez sur Oui.
Autres informations

• Copier-coller d'une politique dans la page Politiques
• Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Assignation d'une politique à un groupe ou à un emplacement
Vous affectez une politique à un ordinateur client via un groupe. Chaque groupe comporte exactement une politique de
chaque type de protection, qui lui est attribuée à tout moment. Généralement, vous créez des groupes distincts pour les
clients qui fonctionnent sur des plates-formes. Si vous mettez des clients qui fonctionnent sur différentes plates-formes
dans le même groupe, notez que chaque plate-forme client ignore les paramètres qui ne lui sont pas propres.
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Les politiques non affectées ne peuvent pas être téléchargées vers les ordinateurs client du groupes et des
emplacements. Si vous n'affectez pas la politique lorsque vous l'ajoutez, vous pouvez l'affecter à des groupes et des
emplacements plus tard. Vous pouvez également affecter une politique à un groupe ou un emplacement différent.
Les politiques sont attribués aux groupes d'ordinateurs comme suit :

• A l'installation initiale, les politiques de sécurité par défaut de Symantec sont attribuées au groupe Mon entreprise.
• Les politiques de sécurité figurant dans le groupe parent Mon entreprise sont automatiquement assignées à chaque

•

groupe enfant nouvellement créé. Les groupes enfants récemment créés héritent de Mon entreprise par défaut.
Les nouveaux groupes héritent toujours de leur groupe parent immédiat. Si vous créez une hiérarchie de sousgroupes, chacun hérite de son parent immédiat, et non du parent supérieur.
Vous remplacez une politique dans un groupe en attribuant une autre politique du même type. Vous pouvez remplacer
une politique assignée au groupe parent Mon entreprise ou à n'importe quel groupe enfant.

Les icônes affichent les informations suivantes :
Table 82: Icônes de politique
Icône

Description
Un groupe auquel aucune politique n'a été assignée.
Un groupe avec une politique assignée. Le texte est en gras.
Un emplacement sans politique qui lui est assignée.
Un emplacement avec une politique assignée. Le texte est en gras.
Un emplacement qui hérite d'un groupe parent et n'a aucune politique qui lui est assignée
Un emplacement qui hérite d'un groupe parent et a une politique assignée

Pour assigner une politique à un groupe ou à un emplacement
1. Dans la console, cliquez sur Politiques > Politique de type de politique.
2. Sur la page Politiques, sélectionnez une politique, puis cliquez sur Assigner la politique.
3. Dans la boîte de dialogue Assigner une politique, sélectionnez les groupes ou emplacements, puis cliquez sur
Assigner.
4. Cliquez sur OK pour confirmer.
Autres informations
Suppression de l'affectation d'une politique à un groupe ou un emplacement

Remplacement d'une politique
Il se peut que vous souhaitiez remplacer une politique partagée par une autre. Vous pouvez remplacer la politique
partagée dans tous les emplacements ou pour des emplacements individuels.
Quand vous remplacez une politique pour tous les emplacements, le serveur de gestion ne remplace la politique que
pour les emplacements auxquels cette politique a été attribuée. Par exemple, supposez que le groupe Ventes utilise la
politique Ventes pour trois de ses quatre emplacements. Si vous remplacez la politique Ventes par la politique Marketing,
ce changement ne concernera que ces trois emplacements.
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Vous pouvez définir qu'un groupe de clients utilise les mêmes paramètres quel que soit leur emplacement. Dans ce
cas, vous pouvez remplacer une politique non partagée par une politique partagée. La politique non partagée doit être
remplacée par une politique partagée pour chaque emplacement individuellement.
Pour remplacer une politique
1. Pour remplacer une politique partagée pour tous les emplacements, dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Dans la page Politiques, sous Politiques, cliquez sur le type de politique que vous voulez remplacer.
3. Dans le volet Politiques de type de politique, cliquez sur la politique.
4. Dans la page Politiques, sous Tâches, cliquez sur Remplacer la politique.
5. Dans la boîte de dialogue Remplacer la politique de type de politique, dans la zone de liste Nouvelle politique de
type de politique, sélectionnez la politique partagée qui doit remplacer l'ancienne.
6. Sélectionnez les groupes et les emplacements dont vous voulez remplacer la politique.
7. Cliquez sur Remplacer.
8. Quand vous êtes invité à confirmer le remplacement de la politique pour les groupes et les emplacements, cliquez sur
Oui.
9. Pour remplacer une politique partagée ou non partagée pour un emplacement, cliquez sur Clients dans la console.
10. Dans la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe dont vous souhaitez remplacer une politique.
11. Dans l'onglet Politiques, désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent
"nom_groupe".
Vous devez désactiver l'héritage pour ce groupe. Si vous ne désélectionnez pas l'option d'héritage, vous ne pourrez
pas remplacer la politique.
12. Sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, recherchez l'emplacement qui contient la politique.
13. En regard de la politique que vous voulez remplacer, cliquez sur Tâches, puis sur Remplacer la politique.
14. Dans la boîte de dialogue Remplacer la politique, dans la zone de liste Nouvelle politique, sélectionnez la politique
de remplacement.
15. Cliquez sur OK.
Autres informations
Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Exportation et importation de politiques Endpoint Protection individuelles
Vous pouvez exporter et importer des politiques plutôt que de les créer. Tous les paramètres associés à la politique sont
exportés automatiquement.
Vous pouvez avoir besoin d'exporter une politique pour les raisons suivantes :

• Vous mettez à jour le serveur de gestion d'une version plus antérieure à une nouvelle version. Vous voulez mettre à
jour le nouveau serveur de gestion avec les politiques que vous avez précédemment personnalisées.

• Vous voulez exporter une politique pour l'utiliser sur un site différent.

Vous exportez ou importez chaque politique une par une. Une fois que vous exportez un fichier, vous l'importez et
l'appliquez à un groupe ou seulement à un emplacement. Vous pouvez exporter une politique partagée ou non partagée
pour un emplacement particulier dans la page Clients.
Pour exporter et importer des politiques Endpoint Protection individuelles
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1. Pour exporter une seule politique à partir de la page Politiques, cliquez sur Politiques dans la console.
2. Dans la page Politiques, sous Politiques, cliquez sur le type de politique que vous voulez exporter.
3. Dans le volet Politiques de type de politique, cliquez sur la politique à exporter.
4. Dans la page Politiques, sous Tâches, cliquez sur Exporter la politique.
5. Dans la boîte de dialogue Exporter la politique, recherchez le dossier vers lequel vous voulez exporter le fichier de
politique, puis cliquez sur Exporter.
6. Pour exporter une politique partagée ou non partagée à partir de la page Clients, cliquez sur Clients dans la console.
7. Sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous voulez exporter une politique.
8. Dans l'onglet Politiques, désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent
"nom_groupe".
Vous devez désactiver l'héritage pour ce groupe. Si vous ne désélectionnez pas l'option d'héritage, vous ne pourrez
pas exporter la politique.
9. Sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, faites défiler le menu pour trouver le nom de
l'emplacement dont vous souhaitez exporter la politique.
10. Recherchez la politique à exporter associée à l'emplacement.
11. A droite de la politique, cliquez sur Tâches, puis sur Exporter la politique.
12. Dans la boîte de dialogue Exporter la politique, recherchez le dossier vers lequel vous voulez exporter la politique.
13. Dans la boîte de dialogue Exporter la politique, cliquez sur Exporter.
14. Pour importer une seule politique, cliquez sur Politiques dans la console.
15. Dans la page Politiques, sous Politiques, cliquez sur le type de politique que vous voulez importer.
16. Dans le volet Politiques de type de politique, cliquez sur la politique à importer.
17. Dans la page Politiques, sous Tâches, cliquez sur Importer unePolitique de type de politique .
18. Dans la boîte de dialogue Importer la politique, recherchez le fichier de politique à importer, puis cliquez sur
Importer.
Autres informations
Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

A propos des politiques partagées et non partagées
Les politiques sont soit partagées, soit non partagées. Une politique est partagée si vous l'appliquez à plusieurs groupes
ou emplacements. Si vous créez des politiques partagées, vous pouvez aisément modifier et remplacer une politique
dans tous les groupes et emplacements qui l'utilisent. Vous pouvez appliquer des politiques partagées au niveau de Mon
entreprise ou à un niveau de groupe inférieur, et les sous-groupes peuvent hériter de ces politiques. Vous pouvez avoir
des politiques partagées multiples.
Si vous avez besoin d'une politique spécialisée pour un groupe ou un emplacement particulier, vous devez créer une
politique unique. Vous attribuez cette politique unique non partagée à un groupe ou emplacement spécifique. Vous
pouvez avoir une seule politique de chaque type de politique par emplacement.
Par exemple, voici quelques scénarios possibles :
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• Un groupe d'utilisateurs du service financier a besoin de se connecter à leur réseau d'entreprise à partir de divers
•

•

emplacements, qu'ils soient au bureau ou à leur domicile. Vous pouvez être amené à appliquer une politique de parefeu différente avec son propre ensemble de règles et de paramètres à chaque emplacement pour ce groupe unique.
Vous avez des utilisateurs distants qui utilisent en général des connexions DSL et RNIS, pour lesquelles ils peuvent
avoir besoin d'une connexion VPN. Vous avez d'autres clients distants qui veulent utiliser l'accès à distance
pour se connecter au réseau d'entreprise. Toutefois, les groupes du service des ventes et du marketing veulent
également utiliser des connexions sans fil. Chacun de ces groupes nécessite sa propre politique de pare-feu pour les
emplacements à partir desquels il se connecte au réseau de l'entreprise.
Vous voulez mettre en œuvre une politique restrictive en ce qui concerne l'installation d'applications non certifiées sur
la plupart des postes de travail des employés pour protéger le réseau d'entreprise contre les attaques. Votre groupe
informatique peut avoir besoin d'accéder à des applications supplémentaires. Par conséquent, le groupe informatique
peut avoir besoin d'une politique de sécurité moins restrictive que les employés typiques. Dans ce cas, vous pouvez
créer une politique de pare-feu différente pour le groupe informatique.

En général, vous ajoutez n'importe quelle politique partagée par les groupes les emplacements dans la page Politiques
de l'onglet Politiques. Toutefois, ajoutez toute politique non partagée entre les groupes, s'appliquant uniquement à
un emplacement spécifique, dans la page Clients. Si vous décidez d'ajouter une politique dans la page Clients, vous
pouvez le faire à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

• Ajoutez une nouvelle politique.Voir :
Ajout d'une politique

• Copiez une politique existante sur laquelle baser la nouvelle politique.Voir :
– Copier-coller d'une politique dans la page Politiques
– Copier-coller d'une politique dans la page Clients
• Importez une politique qui a été précédemment exportée à partir d'un autre site.Voir :
Exportation et importation de politiques Endpoint Protection individuelles

Autres informations

• Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité
• Conversion d'une politique partagée en politique non partagée

Conversion d'une politique partagée en politique non partagée
Vous pouvez copier le contenu d'une politique partagée et créer une politique non partagée à partir de ce contenu.
Une copie permet de modifier le contenu d'une politique partagée dans un seul emplacement et non dans tous les
emplacements. La copie remplace la politique partagée existante.
Une fois la conversion terminée, la politique convertie et son nouveau nom s'affichent sous Politiques et paramètres
spécifiques à l'emplacement. Toutefois, la politique non partagée ne s'affiche pas dans la page Policies (Politiques) du
type de politique, sauf si vous la copiez à partir de la page Clients > onglet Policiesvers la page Policies (Politiques).
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• A propos des politiques partagées et non partagées
• Copier-coller d'une politique dans la page Clients
• Copier-coller d'une politique dans la page Politiques
Pour convertir une politique partagée en politique non partagée
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1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Dans la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe dont vous souhaitez convertir une politique.
3. Dans le volet qui est associé au groupe que vous avez sélectionné à l'étape précédente, cliquez sur Politiques.
4. Dans l'onglet Politiques, désactivez l'option Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent
nom_groupe.
Vous devez désactiver l'héritage pour ce groupe. Si vous ne désélectionnez pas l'option d'héritage, vous ne pourrez
pas remplacer la politique.
5. Sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, faites défiler pour trouver le nom de l'emplacement
et de la politique spécifique que vous voulez convertir.
6. En regard de la politique spécifique, cliquez sur Tâches, puis cliquez sur Convertir en politique non partagée.
7. Dans la boîte de dialogue Présentation, modifiez le nom et la description de la politique.
8. Modifiez les autres paramètres de politique comme vous le souhaitez.
9. Cliquez sur OK.
Autres informations
Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Suppression de l'affectation d'une politique à un groupe ou un emplacement
Vous pouvez supprimer l'affectation d'une politique à un groupe ou un emplacement pour supprimer la politique de
manière permanente ou enregistrer la politique afin de l'utiliser ultérieurement.
notamment lorsqu'un groupe particulier a rencontré des problèmes suite à l'introduction d'une nouvelle politique. Si
vous voulez que la politique reste dans la base de données, vous pouvez retirer la politique au lieu de la supprimer. Si
vous retirez une politique, celle-ci est automatiquement retirée des groupes et des emplacements auxquels vous l'avez
attribuée. Le nombre d'emplacements pour lesquels une politique est utilisée figure dans le volet Politiques de type de
politique de la page Politiques.
NOTE
Vous devez retirer une politique ou remplacer une politique de tous les groupes et emplacements avant de
pouvoir la supprimer.
Dans la page Politiques, vous pouvez retirer toutes les politiques d'un emplacement ou d'un groupe, à l'exception des
politiques suivantes :

• Protection antivirus et antispywares
• Paramètres de LiveUpdate
Vous pouvez seulement les remplacer par une autre politique de protection antivirus et antispywares ou politique
LiveUpdate.Voir :

• Remplacement d'une politique
• Assigner une politique à un groupe ou à un emplacement
Pour supprimer l'affectation d'une politique à un groupe ou un emplacement
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1. Pour annuler l'affectation d'une politique partagée dans la page Politiques, cliquez sur Politiques dans la console.
2. Dans la page Politiques, sous Politiques, cliquez sur le type de politique que vous voulez retirer.
3. Dans le volet Politiques type de politique, cliquez sur la politique que vous souhaitez retirer.
4. Dans la page Politiques, sous Tâches, cliquez sur Retirer la politique.
5. Dans la boîte de dialogue Retirer la politique, cochez les groupes et les emplacements desquels vous souhaitez
retirer la politique.
6. Cliquez sur Retirer.
7. Lorsque vous êtes invité à confirmer le retrait de la politique des groupes et emplacements, cliquez sur Oui.
8. Pour annuler l'affectation d'une politique partagée ou non partagée dans la page Clients, cliquez sur Clients dans la
console.
9. Dans la page Clients, sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous souhaitez retirer une politique.
10. Dans l'onglet Politiques, désélectionnez Hériter les politiques et les paramètres du groupe parent
"nom_groupe".
Vous devez désactiver l'héritage pour ce groupe. Si vous ne désélectionnez pas l'option d'héritage, vous ne pourrez
pas retirer la politique.
11. Sous Politiques et paramètres spécifiques à l'emplacement, faites défiler le menu pour trouver le nom de
l'emplacement dont vous souhaitez retirer une politique.
12. Recherchez la politique à retirer de l'emplacement sélectionné.
13. Cliquez sur Tâches, puis sur Retirer la politique.
14. Dans la boîte de dialogue Retirer la politique, cliquez sur Oui.
Autres informations
Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client
En tant qu'administrateur instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous pouvez empêcher des utilisateurs
de désactiver la protection sur l'ordinateur client en définissant le niveau de contrôle de l'utilisateur ou en verrouillant les
options de politique. Par exemple, la politique de pare-feu utilise un niveau de contrôle, alors que la politique Protection
antivirus et antispywares utilise un verrou.
Symantec vous recommande d'empêcher les utilisateurs de désactiver la protection à tout moment.
Consultez les rubriques suivantes :

•
•
•
•
•

Quels sont les niveaux de contrôle de l'utilisateur ?
Modification du niveau de contrôle de l'utilisateur
Verrouiller et déverrouiller des paramètres de politique
Empêcher les utilisateurs de désactiver les technologies de protection spécifiques
Mise à jour de la politique client à partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Quels sont les niveaux de contrôle de l'utilisateur ?
Vous utilisez les niveaux de contrôle utilisateur afin de donner au client un contrôle utilisateur des fonctions spécifiques.
Le niveau de contrôle de l'utilisateur détermine si l'interface utilisateur du client peut être complètement invisible, afficher
un ensemble de fonctions partiel ou s'afficher en entier.
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Table 83: niveaux de contrôle de l'utilisateur
Niveau de contrôle
de l'utilisateur

Description

Contrôle du serveur

Donne aux utilisateurs le contrôle minimal sur le client. A l'aide du contrôle serveur, l'utilisateur peut
apporter des modifications aux paramètres déverrouillés, mais ils sont remplacés lors de la pulsation
suivante.

Contrôle client

Donne aux utilisateurs le contrôle maximal sur le client. Le contrôle client permet aux utilisateurs de
configurer les paramètres. Les paramètres modifiés par le client ont la priorité sur les paramètres de
serveur. Ils ne sont pas remplacés lorsque la nouvelle politique est appliquée, à moins que le paramètre ait
été verrouillé dans la nouvelle politique.
La commande client est utile pour les employés qui travaillent dans un site éloigné ou un emplacement à la
maison.
Note: L'utilisateur doit être dans un groupe d'administrateurs de Windows pour modifier l'un des
paramètres dans le mode Contrôle client ou le mode Contrôle mixte.

Contrôle mixte

Donne à l'utilisateur un contrôle mixte sur le client. Vous déterminez les options que vous permettez aux
utilisateurs de configurer en définissant l'option sur Contrôle serveur ou sur Contrôle client. Pour les
éléments sous le contrôle du client, l'utilisateur conserve le contrôle sur le paramètre. Pour les éléments
sous le contrôle du serveur, vous conservez le contrôle sur le paramètre.

Pour le client Windows, vous pouvez configurer toutes les options. Pour le client Mac, seules l'icône de zone de
notification et certaines options IPS sont disponibles dans le contrôle des serveurs et le contrôle client.
Les clients qui s'exécutent en mode Contrôle client ou Contrôle mixte basculent en mode Contrôle serveur quand le
serveur applique une politique de quarantaine.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Empêcher et autoriser les utilisateurs à modifier l'interface utilisateur du client
Modification du niveau de contrôle de l'utilisateur
Certains paramètres gérés ont des dépendances. Par exemple, les utilisateurs peuvent avoir la permission de configurer
des règles de pare-feu, mais ne peuvent pas accéder à l'interface utilisateur client. Puisque les utilisateurs n'ont pas
accès à la boîte de dialogue Configurer les règles de pare-feu, ils ne peuvent pas créer des règles.
Pour modifier le niveau de contrôle de l'utilisateur :
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Afficher les clients, sélectionnez le groupe et cliquez sur l'onglet Politiques.
3. Sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, sous l'emplacement que vous voulez modifier,
développez Paramètres spécifiques aux emplacements.
4. En regard de Paramètres de contrôle de l'interface utilisateur du client, cliquez sur Tâches > Modifier les
paramètres.
5. Dans la boîte de dialogue Paramètres de contrôle de l'interface utilisateur du client, choisissez l'une des options
suivantes :
– Cliquez sur Contrôle du serveur, puis cliquez sur Personnaliser.
Configurez l'un des paramètres et cliquez sur OK.
– Cliquez sur Contrôle client.
– Cliquez sur Contrôle mixte, puis cliquez sur Personnaliser.
Configurez l'un des paramètres et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur OK.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
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Configuration des paramètres du pare-feu pour le contrôle mixte
Verrouiller et déverrouiller des paramètres de politique
Vous pouvez verrouiller et déverrouiller certains paramètres de politique. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier
les paramètres verrouillés. Une icône de cadenas s'affiche en regard d'un paramètre verrouillable. Vous pouvez
également verrouiller et déverrouiller des paramètres de protection antivirus et antispywares, contre les falsifications, de
transmissions et de prévention d'intrusion.
Empêcher les utilisateurs de désactiver les technologies de protection spécifiques
Si vous définissez le client sur Contrôle mixte ou Contrôle serveur sans verrouiller les options, l'utilisateur peut modifier
les options. Ces modifications restent en place jusqu'à la pulsation suivante avec instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Le verrouillage des options de politique dans diverses politiques garantit qu'il est impossible pour
l'utilisateur d'apporter des modifications aux paramètres, même dans le contrôle client.
NOTE
Les utilisateurs de Windows qui ne font pas partie du groupe Administrateurs ne peuvent pas modifier les
paramètres dans l'interface utilisateur client de Symantec Endpoint Protection, indépendamment de la
configuration Paramètres dépendants de l'emplacement. Les administrateurs de Windows 10 peuvent
toujours désactiver le produit via l'icône de zone de notification même après avoir défini ces options. Cependant,
ils ne peuvent pas désactiver les technologies de protection individuelle via l'interface utilisateur client.
NOTE
Si vous ne souhaitez pas modifier les politiques pour tous les groupes, désactivez l'héritage des politiques
sur le groupe auquel vous souhaitez apporter des modifications. Si vous modifiez une politique partagée, elle
s'applique à chaque groupe, même si l'héritage des politiques est désactivé.
Pour empêcher les utilisateurs de désactiver le pare-feu ou le Contrôle des applications et des périphériques
Dans la console, cliquez sur Clients.
Cliquez sur le groupe de clients que vous voulez restreindre, puis cliquez sur l'onglet Politiques.
Développez les Paramètres dépendants de l'emplacement.
En regard de Paramètres de contrôle de l'interface utilisateur du client, cliquez sur Tâches > Modifier les
paramètres.
5. Cliquez sur Contrôle serveur ou Contrôle mixte, puis cliquez sur Personnaliser.
6. Dans la boîte de dialogue (contrôle serveur) ou le panneau (contrôle mixte) Paramètres de l'interface utilisateur du
client, décochez l'option Autoriser les utilisateurs suivants à activer et désactiver le pare-feu et Permettre aux
utilisateurs d'activer et de désactiver le contrôle des applications et des périphériques.
7. Cliquez sur OK, puis sur OK à nouveau.
1.
2.
3.
4.

Pour empêcher les utilisateurs de désactiver la prévention d'intrusion
Dans la console, cliquez sur Clients.
Cliquez sur le groupe de clients que vous voulez restreindre, puis cliquez sur l'onglet Politiques de la politique.
Développez les Politiques dépendants de l'emplacement.
En regard de Politique de prévention d'intrusion, cliquez sur Tâches > Modifier la politique.
Cliquer sur Prévention d'intrusion, puis cliquez sur les verrous en regard de Activer la prévention d'intrusion
réseau et Activer la prévention d'intrusion du navigateur pour verrouiller ces fonctions.
6. Cliquez sur OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Pour empêcher des utilisateurs de désactiver la protection contre les virus et les spywares
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Cliquez sur le groupe de clients que vous voulez restreindre, puis cliquez sur l'onglet Politiques.
3. Développez les Politiques dépendants de l'emplacement.
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4. En regard de Politique de protection antivirus et antispywares, cliquez sur Tâches > Modifier la politique.
5. Sous Paramètres de Windows, verrouillez les fonctions suivantes :
– Cliquer sur Auto-Protect puis cliquez sur le verrou en regard de Activer Auto-Protect.
– Cliquez sur Protection contre le téléchargement, puis cliquez sur le verrou en regard de l'option Activer
Diagnostic des téléchargements pour détecter les risques potentiels dans les fichiers téléchargés en
fonction de la réputation du fichier.
– Cliquer sur SONAR puis cliquez sur le verrou en regard de Activer SONAR.
– Cliquez sur Pilote de protection antimalware au démarrage, puis cliquez sur le verrou en regard de Activer la
protection antimalware au démarrage de Symantec.
– Cliquez sur Auto-Protect pour Microsoft Outlook, puis sur le verrou en regard de l'option Activer Auto-Protect
pour Microsoft Outlook.
– Pour les versions antérieures à 14.2 RU1, cliquez sur Auto-Protect pour messagerie Internet, puis sur le verrou
en regard de l'option Activer Auto-Protect pour messagerie Internet.
– Pour les versions antérieures à 14.2 RU1, cliquez sur Auto-Protect pour Lotus Notes, puis sur le verrou en
regard de l'option Activer Auto-Protect pour Lotus Notes.
– Cliquez sur Options d'analyse générales, puis cliquez sur les verrous en regard de Activer Insight pour et
Activer la détection de virus heuristique Bloodhound.
6. Cliquez sur OK.
Pour empêcher les utilisateurs de désactiver la prévention contre les exploits en mémoire (version 14.1 ou
ultérieure)
Dans la version 14, Prévention contre les exploits en mémoire s'affichait dans la politique de prévention d'intrusion et
était appelé Prévention contre les exploits génériques.
Dans la console, cliquez sur Clients.
Cliquez sur le groupe de clients que vous voulez restreindre, puis cliquez sur l'onglet Politiques de la politique.
Développez les Paramètres dépendants de l'emplacement.
En regard de Prévention contre les exploits en mémoire, cliquez sur Tâches > Modifier la politique.
Cliquez sur Prévention contre les exploits en mémoire puis cliquez sur le verrou en regard de Activer la
prévention contre les exploits en mémoire.
6. Cliquez sur OK.
1.
2.
3.
4.
5.

Mise à jour de la politique client à partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Après avoir apporté ces modifications, les clients du groupe reçoivent les politiques mises à jour en fonction des
paramètres de communication du groupe. Si le groupe est en mode Push, instance de Symantec Endpoint Protection
Manager invite le client à s'authentifier dans quelques secondes. Si le groupe est en mode Pull, le client sélectionné
s'authentifie lors de la pulsation planifiée suivante.
Si vous souhaitez en disposer avant la prochaine pulsation, vous pouvez inviter le client à s'authentifier et à mettre à jour
sa politique. Vous pouvez aussi mettre à jour la politique à partir du client Symantec Endpoint Protection. Voir :
Mise à jour des politiques clients
Une fois que le client met à jour la politique, Désactiver Symantec Endpoint Protection est grisé lorsque vous cliquez
avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la zone de notification de Symantec Endpoint Protection.

Contrôle des applications et services exécutés sur les ordinateurs clients
Le client Windows surveille et collecte des informations sur les applications et les services exécutés sur chaque
ordinateur. Vous pouvez configurer le client pour qu'il collecte les informations dans une liste et envoie la liste au serveur
de gestion. La liste des applications et de leurs caractéristiques porte le nom d'applications apprises.
Vous pouvez utiliser ces informations pour savoir quelles applications vos utilisateurs exécutent. Vous pouvez les utiliser
pour obtenir des informations sur les applications, dans les domaines suivants :
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•
•
•
•
•
•

Politiques de pare-feu
Politiques de contrôle des applications et des périphériques
Technologie SONAR
Politiques d'intégrité de l'hôte
Contrôle des applications réseau
Listes de signatures de fichier
NOTE
Les clients Mac et Linux ne surveillent pas les applications et les services qui s'exécutent sur ces ordinateurs.

Vous pouvez réaliser différentes tâches pour configurer et utiliser des applications assimilées.
Table 84: Procédure de contrôle des applications
Etapes

Description

Activer les
applications apprises

Configurez le serveur de gestion de sorte qu'il collecte des informations sur les applications exécutées sur les
ordinateurs clients.Voir :
Collecte d'informations sur les applications exécutées par les ordinateurs clients

Recherche
d'applications

Vous pouvez utiliser un outil de requête pour rechercher la liste d'applications exécutées par les ordinateurs
clients. Vous pouvez effectuer des recherches sur des critères basés sur l'application ou sur l'ordinateur. Par
exemple, vous pouvez rechercher la version d'Internet Explorer que chaque ordinateur client utilise. Voir :
Recherche d'informations sur les applications que les ordinateurs exécutent
Vous pouvez enregistrer les résultats d'une recherche d'applications en vue de l'analyser ultérieurement.

NOTE
Dans certains pays, la réglementation locale peut interdire l'utilisation des applications apprises sous certaines
conditions, par exemple pour obtenir des informations à partir d'un ordinateur portable lorsqu'un employé se
connecte, depuis son domicile, au réseau de votre entreprise à l'aide d'un ordinateur portable que vous lui
avez fourni. Avant d'utiliser cet outil, vérifiez que son utilisation est autorisée dans le cadre de la législation en
vigueur. Si elle n'est pas autorisée, suivez les instructions pour désactiver cet outil.

Activation de la connaissance d'application
Vous pouvez activer les applications connues d'un groupe ou d'un emplacement qui collecte des informations sur les
applications exécutées par les ordinateurs clients. Les clients suivent alors chaque application qui s'exécute et envoient
ces données au serveur de gestion.
Comme les données d'application connue sont transférées au serveur de gestion par les clients Symantec Endpoint
Protection individuellement, instance de Symantec Endpoint Protection Manager prend en charge la majorité du
traitement en veillant à ce que ces données soient traitées et stockées dans la base de données SQL Server. Plus les
systèmes qui transmettent les données d'application connue sont nombreux et plus les applications exécutées dans un
environnement sont diverses, plus le volume d'informations devant être stocké temporairement et traité par instance
de Symantec Endpoint Protection Manager est élevé. Cela peut générer des temps d'attente plus élevés sur d'autres
données de client SEP, telles que les données d'état opérationnel ou les données du journal de sécurité. Dans les
environnements dont la charge est très élevées, cela peut générer des problèmes d'UC ou de mémoire pour des SEPM
qui manquent déjà de ressources.
NOTE
Les clients Mac et Linux ne prennent pas en charge les applications connues.
Pour activer la connaissance d'application pour un groupe
1. Dans la console, cliquez sur Clients, sélectionnez un groupe, puis cliquez sur Policies (Stratégies).
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2. Dans l'onglet Politiques, cliquez sur Paramètres de communication.
3. Dans la boîte de dialogue Communications Settings (Paramètres de communication), sélectionnez l'option Learn
applications that run on the client computers (Connaître les applications qui s'exécutent sur les ordinateurs
clients), puis cliquez sur OK.
Pour activer la connaissance d'application pour un emplacement
1. Dans la console, cliquez sur Clients, sélectionnez un groupe, puis cliquez sur Policies (Stratégies).
2. Dans l'onglet Policies (Politiques), sélectionnez l'emplacement, puis développez les paramètres Location-specific
Settings (Paramètres de l'emplacement).
3. A droite de Communications Settings (Paramètres de communication), cliquez sur Tasks (Tâches), puis
désélectionnez Use Group Communications Settings (Utiliser les paramètres de communication du groupe), et
cliquez sur Edit Settings (Modifier les paramètres).
4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de communication de nom d'emplacement, cochez la case Apprendre les
applications qui s'exécutent sur les ordinateurs client, puis cliquez sur OK.
Pour activer la connaissance d'application pour un site
1. Dans la console, cliquez sur Admin > Servers (Serveurs) >, puis sur Edit Site Properties (Modifier les propriétés de
site).
2. Dans l'onglet General (Général), cochez la case Keep track of every application that the clients run (Suivre
chaque application que les clients exécutent).
3. Pour réduire la taille de la base de données par défaut, cochez la case Delete learned application data after x days
(Supprimer les données d’application connues après x jours). Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à jour
de la base de données du serveur de gestion, Symantec vous conseille d'entrer 7.
4. Cliquez sur OK.
Vous pouvez configurer une notification à envoyer à votre adresse de courrier électronique lorsque chaque client d'un
groupe ou emplacement exécute une application.Voir :

• Configuration des notifications d'administrateur
• Contrôle des applications et services exécutés sur les ordinateurs clients
• Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Recherche d'informations sur les applications assimilées que les ordinateurs
exécutent
Une fois que le serveur de gestion a reçu la liste des applications assimilées de la part des clients, vous pouvez
exécuter des requêtes pour rechercher des détails sur les applications. Par exemple, vous pouvez rechercher tous les
ordinateurs clients qui utilisent une application non autorisée. Vous pouvez ainsi créer une règle de filtrage afin de bloquer
l'application sur l'ordinateur client. Vous pouvez également mettre à niveau tous les ordinateurs client de façon à ce qu'ils
utilisent la dernière version de Microsoft Word. Vous pouvez utiliser la tâche Recherche des applications à partir d'un
type de politique quelconque.
NOTE
Le client Mac ne surveille pas les applications ni les services qui s'exécutent sur les ordinateurs Mac.
Vous pouvez rechercher une application de différentes manières :

• Par application.

•

Vous pouvez limiter la recherche à des applications ou des détails d'application particuliers, tels que le nom,
l'empreinte de fichier, le chemin d'accès, la taille ou la version de l'application ou encore l'heure de sa dernière
modification.
Par client ou ordinateur client.
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Vous pouvez rechercher les applications qu'un utilisateur ou un ordinateur particulier exécute. Par exemple, vous
pouvez rechercher l'adresse IP de l'ordinateur.
Vous pouvez également rechercher les noms d'applications à ajouter à une règle de pare-feu, directement dans la
politique de pare-feu.Voir :
Définition d'informations sur des applications
NOTE
Les informations de la zone de texte Recherche ne sont pas collectées tant que vous n'activez pas la fonction
qui supervise toutes les applications que les clients exécutent. Vous pouvez accéder à la page Clients,
Paramètres de communication pour chaque groupe ou emplacement pour activer cette fonctionnalité.
Pour rechercher des informations sur les applications que les ordinateurs exécutent
1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Dans la page Politiques, sous Tâches, cliquez sur Rechercher des applications.
3. Dans la boîte de dialogue Rechercher des applications, cliquez sur Parcourir à la droite du champ Rechercher les
applications dans.
4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe ou un emplacement, sélectionnez un groupe de clients pour
lequel vous souhaitez afficher les applications, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez spécifier un seul groupe en même temps.
5. Assurez-vous que la case à cocher Rechercher les sous-groupes est cochée.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour effectuer une recherche basée sur des informations d'utilisateur ou d'ordinateur, cliquez sur D'après les
•

informations du client/de l'ordinateur.
Pour effectuer une recherche par application, cliquez sur D'après les applications.

7. Cliquez sur la cellule vide sous Champ de recherche, puis sélectionnez les critères de recherche dans la liste.
La cellule Champ de recherche affiche les critères pour l'option que vous avez sélectionnée. Pour des détails sur ces
critères, cliquez sur Aide.
8. Cliquez sur la cellule vide sous Opérateur de comparaison, puis sélectionnez un des opérateurs.
9. Cliquez sur la cellule vide sous Valeur, puis sélectionnez ou entrez une valeur.
La cellule Valeur peut fournir un format ou une valeur dans la liste déroulante, selon les critères que vous avez
sélectionnés dans la cellule Champ de recherche.
10. Pour ajouter un autre critère de recherche, cliquez sur la deuxième ligne, puis entrez les informations dans les cellules
Champ de recherche, Opérateur de comparaison et Valeur.
Si vous entrez plusieurs lignes de critères de recherche, la requête essaie de correspondre à toutes les conditions.
11. Cliquez sur Rechercher.
12. Dans la table Résultats de requête, effectuez l'une des tâches suivantes :

• Cliquez sur les flèches de défilement pour afficher des lignes et des colonnes supplémentaires.
• Cliquez sur Précédent et Suivant pour consulter des écrans d'information supplémentaires.
• Sélectionnez une ligne, puis cliquez sur Afficher les détails pour consulter d'autres informations concernant
l'application.

Les résultats ne sont pas enregistrés à moins que vous ne les exportiez vers un fichier.
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13. Pour supprimer les résultats de la requête, cliquez sur Effacer tout.
14. Cliquez sur Fermer.
Autres informations

• Contrôle des applications et services exécutés sur les ordinateurs clients
• Réalisation de tâches communes à toutes les politiques de sécurité

Gestion de la protection par pare-feu
Le pare-feu autorise le trafic réseau entrant et sortant que vous spécifiez dans la politique de pare-feu. La politique de
pare-feu de Symantec Endpoint Protection contient des règles et des paramètres de protection dont vous pouvez activer,
désactiver et configurer la plupart.
Table 85: Tâches facultatives concernant la gestion de la protection pare-feu
Tâche

Description

Se renseigner sur la
protection par pare-feu

Avant de configurer votre protection par pare-feu, vous devriez vous familiariser avec le pare-feu.Voir :
• Fonctionnement d'un pare-feu
• A propos du pare-feu Symantec Endpoint Protection

Créer une politique de parefeu

Symantec Endpoint Protection est installé avec une politique de pare-feu par défaut. Vous pouvez
modifier la politique par défaut ou créer de nouvelles politiques.
Vous devez commencer par créer une politique avant de configurer des règles de pare-feu et des
paramètres de protection par pare-feu pour cette politique.Voir :
Création d'une politique de pare-feu

Créer et personnaliser des
règles de filtrage

Les règles de pare-feu sont les composants de politique qui contrôlent la manière dont le pare-feu
protège les ordinateurs clients contre des attaques malveillantes.
La politique de pare-feu par défaut contient des règles de filtrage par défaut. Lorsque vous créez une
nouvelle politique, Symantec Endpoint Protection fournit les règles de pare-feu par défaut. Toutefois,
vous pouvez modifier les règles par défaut ou en créer de nouvelles.Voir :
• Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
• Personnalisation des règles de pare-feu

Activer les paramètres de
protection pare-feu

Dès que le pare-feu termine certaines opérations, la commande est transmise à un certain nombre de
composants. Chaque composant est conçu pour effectuer un type différent d'analyse de paquet.Voir :
• Activation des communications pour des services réseau au lieu de l'ajout d'une règle
• Blocage automatique des connexions à un ordinateur attaquant
• Blocage des attaques furtives extérieures sur des ordinateurs
• Désactivation du pare-feu Windows
• Blocage d'un ordinateur distant via la configuration de l'authentification point à point

Surveiller la protection par
pare-feu

Surveillez régulièrement l'état de la protection par pare-feu sur vos ordinateurs.Voir :
Surveillance de la protection des terminaux client

Autres informations

• Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
• Configuration des paramètres du pare-feu pour le contrôle mixte

Fonctionnement d'un pare-feu
Un pare-feu effectue toutes les tâches suivantes :
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• Il empêche tous les utilisateurs non autorisés d'accéder aux ordinateurs et réseaux dans votre organisation qui se
•
•
•
•

connectent à Internet
Il surveille la communication entre vos ordinateurs et d'autres ordinateurs sur Internet.
Il crée un bouclier qui autorise ou bloque les tentatives d'accès aux informations sur votre ordinateur.
Il vous avertit des tentatives de connexion à partir d'autres ordinateurs.
Il vous avertit des tentatives de connexion par les applications de votre ordinateur qui se connectent à d'autres
ordinateurs.

Le pare-feu examine les paquets de données transmis via Internet. Un paquet est une unité de données discrète qui
fait partie du flux d'informations entre deux ordinateurs. Les paquets sont rassemblés à leur destination pour apparaître
comme un flux de données ininterrompu.
Les paquets incluent les informations suivantes à propos des données :

•
•
•
•

L'ordinateur d'origine
Le ou les destinataires prévus
Mode de traitement des données du paquet
Ports de réception des paquets
Les ports sont les canaux qui divisent le flux de données provenant d'Internet. Les applications qui s'exécutent sur un
ordinateur sont à l'écoute de ces ports. Les applications acceptent les données envoyées aux ports.

Les attaques réseau exploitent les failles dans les applications vulnérables. Les attaquants utilisent ces faiblesses
pour envoyer des paquets qui contiennent du code de programmation malveillant aux ports. Quand les applications
vulnérables écoutent les ports, le code malveillant permet aux attaquants d'accéder à l'ordinateur.

A propos du pare-feu Symantec Endpoint Protection
Le pare-feu Symantec Endpoint Protection utilise les politiques de pare-feu et les règles de filtrage pour autoriser ou
bloquer le trafic réseau. Symantec Endpoint Protection inclut une politique de pare-feu par défaut avec des règles de
pare-feu et des paramètres de pare-feu pour l'environnement de bureau. L'environnement de bureau est normalement
sous la protection de pare-feu d'entreprise, de filtres de paquet périphériques et de serveurs antivirus. Par conséquent, il
est normalement plus sécurisé que la plupart des environnements à domicile, où il n'existe qu'une protection périphérique
limitée.
Les règles de pare-feu contrôlent la manière dont le client protège l'ordinateur client du trafic entrant et sortant malveillant.
Le pare-feu vérifie automatiquement tous les paquets entrants et sortants en fonction de ces règles. Le pare-feu autorise
ou bloque alors les paquets en fonction des informations spécifiées dans les règles. Quand un ordinateur essaye de se
connecter à un autre ordinateur, le pare-feu compare le type de connexion à sa liste de règles de pare-feu. Le pare-feu
utilise également l'inspection avec état de tout le trafic réseau.
Lorsque vous installez la console pour la première fois, elle ajoute automatiquement une politique de pare-feu par défaut
à chaque groupe.
Chaque fois que vous ajoutez un nouvel emplacement, la console copie automatiquement une politique de pare-feu à
l'emplacement par défaut.
Vous déterminez le niveau d'interaction entre les utilisateurs et le client en autorisant ou en bloquant leur possibilité
de configurer les règles du pare-feu et les paramètres du pare-feu. Les utilisateurs peuvent interagir avec le client
uniquement quand il les informe de nouvelles connexions au réseau et de problèmes possibles. Ils peuvent également
disposer d'un accès total à l'interface utilisateur.
Vous pouvez installer le client avec les paramètres de pare-feu par défaut. Dans la plupart des cas vous n'avez pas
besoin de modifier les paramètres. Cependant, si vous avez une connaissance détaillée des réseaux, vous pouvez
apporter de nombreuses modifications au pare-feu client pour affiner votre protection.
A partir de la version 14.2, le client Mac fournit un pare-feu uniquement pour les clients gérés. L'utilisateur peut activer
ou désactiver le pare-feu uniquement si l'administrateur a autorisé le contrôle client. Étant donné qu'il fonctionne sur une
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autre couche réseau que le pare-feu du système d'exploitation du client Mac, ils peuvent être activés et exécutés en
même temps.
Autres informations

•
•
•
•
•

A propos des paramètres de pare-feu du client Mac
Gestion de la protection pare-feu
Fonctionnement d'un pare-feu
Utilisation de l'inspection avec état par le pare-feu
Types de politiques de sécurité

A propos des paramètres de pare-feu du client Mac
Les paramètres du pare-feu inclus dans le client Symantec Endpoint Protection pour Mac sont les suivants :

• Règles de pare-feu intelligentes
• Règles de pare-feu personnalisées
Ces paramètres peuvent uniquement être configurés par l'administrateur instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. Le pare-feu est uniquement disponible pour les clients gérés.
Le pare-feu est intégré au client Symantec Endpoint Protection pour Mac à partir de la version 14.2.
Table 86: Paramètres de pare-feu
Type de paramètre

Description

Règles de pare-feu
intelligentes

Les règles de pare-feu intelligentes fournissent une protection qui permet d'empêcher les types d'attaque
courants. Elles autorisent également le trafic sur des protocoles spécifiques lorsque l'ordinateur Mac effectue
la demande initiale sur ce protocole.
Les paramètres de protection incluent :
• Détection d'analyse des ports
• Détection de déni de service
• Protection contre l'usurpation d'adresse MAC
• Bloquer automatiquement l'adresse IP d'un attaquant
Les protocoles de trafic incluent :
• Smart DHCP
• Smart DNS
Le pare-feu Symantec Endpoint Protection pour Mac ne s'intègre pas au pare-feu intégré du système
d'exploitation. Au lieu de cela, il s'exécute en parallèle. Le pare-feu du système d'exploitation examine la
couche d'application, alors que le pare-feu Symantec Endpoint Protection examine des niveaux inférieurs
(réseau et transport).
Le pare-feu Symantec Endpoint Protection pour Mac n'offre pas de règles de blocage pair à pair, même si
vous pouvez les créer en partie à l'aide des règles de pare-feu personnalisées.

Règles de pare-feu
personnalisées

Les règles de pare-feu personnalisées permettent à l'administrateur de créer des règles qui impliquent
plusieurs attributs du trafic réseau.

Autres informations
Gestion de la protection pare-feu

Création d'une politique de pare-feu
Symantec Endpoint Protection inclut une politique de pare-feu par défaut avec des règles de pare-feu et des paramètres
de pare-feu par défaut pour l'environnement de bureau. L'environnement de bureau est normalement sous la protection
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de pare-feu d'entreprise, de filtres de paquet périphériques et de serveurs antivirus. Par conséquent, il est normalement
plus sécurisé que la plupart des environnements à domicile, où il n'existe qu'une protection périphérique limitée.
Lorsque vous installez la console pour la première fois, elle ajoute automatiquement une politique de pare-feu par défaut
à chaque groupe.
NOTE
La modification du nom de la politique de pare-feu par défaut peut entraîner une mise à niveau qui ne met pas à
jour la politique. Il en va de même pour les règles par défaut dans la politique de pare-feu par défaut.
Chaque fois que vous ajoutez un nouvel emplacement, la console copie automatiquement une politique de pare-feu à
l'emplacement par défaut. Si la protection par défaut n'est pas appropriée, vous pouvez personnaliser la politique de parefeu pour chaque emplacement, comme pour un site domestique ou un site client. Si vous ne voulez pas de la politique de
pare-feu par défaut, vous pouvez la modifier ou la remplacer par une autre politique partagée.
Le tableau suivant décrit les tâches que vous pouvez effectuer pour configurer une nouvelle politique de pare-feu. Vous
devez commencer par ajouter une politique de pare-feu, puis les tâches restantes sont facultatives et vous pouvez les
terminer dans un ordre quelconque.
Table 87: Procédure de création d'une politique de pare-feu
Tâche

Description

Ajout de nouvelles règles de pare-feu Les règles de pare-feu sont les composants de politique qui contrôlent la manière dont le parefeu protège les ordinateurs clients contre le trafic entrant et les applications malveillantes.
Le pare-feu vérifie tous les paquets entrants et sortants par rapport à ces règles. Il autorise
ou bloque les paquets en fonction des informations spécifiées dans les règles. Vous pouvez
modifier les règles par défaut, créer de nouvelles règles ou désactiver les règles par défaut.
Lorsque vous créez une nouvelle politique de pare-feu, Symantec Endpoint Protection fournit
les règles de règles de pare-feu par défaut qui sont activées par défaut.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
Activer et personnaliser les
notifications indiquant aux utilisateurs
que l'accès à une application est
bloqué

Vous pouvez envoyer aux utilisateurs une notification indiquant qu'une application à la laquelle
ils veulent accéder est bloquée.
Ces paramètres sont désactivés par défaut.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Notification des utilisateurs qui accèdent à une application bloquée

Activer les règles de filtrage
automatiques

Vous pouvez activer les options qui permettent automatiquement la communication entre
certains services réseau. Ces options éliminent le besoin de créer les règles qui autorisent
explicitement ces services. Vous pouvez également permettre à des paramètres de trafic de
détecter et de bloquer le trafic qui communique par NetBIOS et Token Ring.
Seuls les protocoles de trafic sont activés par défaut.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Activation des communications pour des services réseau au lieu de l'ajout d'une règle
Si le client Symantec Endpoint Protection détecte une attaque réseau, il peut bloquer
automatiquement la connexion pour s'assurer que l'ordinateur client est en sécurité. Le client
active une intervention active qui bloque automatiquement toutes les communications en
direction et en provenance de l'ordinateur attaquant pendant un laps de temps défini. L'adresse
IP de l'ordinateur attaquant est bloquée pour un emplacement unique.
Cette option est désactivée par défaut.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Blocage automatique des connexions à un ordinateur attaquant
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Tâche

Description

Configurer les paramètres de
protection et de furtivité

Vous pouvez permettre aux paramètres de détecter et consigner des attaques potentielles
sur le client et de bloquer des tentatives d'usurpation. Vous pouvez activer les paramètres qui
empêchent les attaques extérieures de détecter des informations sur vos clients.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Blocage des attaques furtives extérieures sur des ordinateurs
Toutes les options de protection et les options de furtivité sont désactivées par défaut.

Intégrer le pare-feu Symantec
Endpoint Protection au pare-feu
Windows

Vous pouvez spécifier les conditions dans lesquelles Symantec Endpoint Protection désactive
le pare-feu Windows. Quand Symantec Endpoint Protection est désinstallé, Symantec
Endpoint Protection restaure le paramètre de pare-feu Windows à l'état dans lequel il était
avant l'installation de Symantec Endpoint Protection.
Le paramètre par défaut consiste à désactiver le pare-feu Windows une fois seulement et de
désactiver le message de désactivation du pare-feu Windows.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Désactivation du pare-feu Windows

Configurer l'authentification point à
point

Vous pouvez utiliser l'authentification point à point pour autoriser un ordinateur client distant
(homologue) à se connecter à un autre ordinateur client (authentificateur) sur le même
réseau d'entreprise. L'authentificateur bloque temporairement le trafic TCP et UDP entrant de
l'ordinateur distant jusqu'à ce que ce dernier réussisse la vérification de l'intégrité de l'hôte.
Cette option est désactivée par défaut.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Blocage d'un ordinateur distant via la configuration de l'authentification point à point

Quand vous activez la protection par pare-feu, la politique autorise tout le trafic réseau IP entrant et sortant, avec
les exceptions suivantes :

• La protection par pare-feu par défaut bloque le trafic IPv6 entrant et sortant avec tous les systèmes distants.
NOTE

•

IPv6 est un protocole de couche réseau qui est utilisé sur Internet. Si vous installez le client sur les
ordinateurs qui exécutent Microsoft Vista, la liste Règles inclut plusieurs règles par défaut qui bloquent le
type de protocole Ethernet d'IPv6. Si vous supprimez les règles par défaut, vous devez créer une règle qui
bloque IPv6.
La protection par pare-feu par défaut restreint les connexions entrantes pour quelques protocoles souvent utilisés dans
les attaques (par exemple, le partage de fichiers Windows).
Les connexions au réseau interne sont autorisées et les réseaux externes sont bloqués.

Gestion de la protection pare-feu
Pratiques d'excellence pour les paramètres de politique de pare-feu pour des clients distants

Gestion des règles de pare-feu
Les règles de pare-feu contrôlent la manière dont le pare-feu protège les ordinateurs contre le trafic entrant et les
applications malveillantes. Le pare-feu vérifie tous les paquets entrant et sortants par rapport aux règles que vous activez.
Il autorise ou bloque les paquets en fonction des conditions que vous spécifiez dans la règle de filtrage.
Le client Symantec Endpoint Protection inclut des règles de pare-feu par défaut pour protéger votre ordinateur.
Cependant, vous pouvez modifier les règles de pare-feu pour une protection supplémentaire si votre administrateur le
permet ou si votre client est non géré.
Symantec Endpoint Protection s'installe avec une politique de pare-feu par défaut contenant des règles par défaut. Quand
vous créez une nouvelle politique de pare-feu, Symantec Endpoint Protection fournit des règles de filtrage par défaut.
Vous pouvez modifier les règles par défaut ou créer de nouvelles règles de pare-feu si votre administrateur le permet ou
si votre client est non géré.
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Une politique doit contenir au moins une règle. Mais vous pouvez avoir autant de règles qu'il convient. Vous pouvez
activer ou désactiver les règles selon les besoins. Par exemple, vous pouvez désactiver une règle pour effectuer un
dépannage et l'activer de nouveau une fois terminé.
Le tableau suivant indique les informations à connaître pour la gestion des règles de pare-feu.
Table 88: Gestion des règles de pare-feu
Tâche

Description

Découvrir comment
Avant de modifier les règles de pare-feu, vous devez comprendre les informations suivantes sur le
les règles de pare-feu
fonctionnement des règles de pare-feu :
fonctionnent et ce qui les • Classement des règles pour s'assurer que les règles les plus restrictives soient évaluées en premier et
compose
que les règles les plus générales soient évaluées en dernier. Voir :
A propos de la règle de pare-feu, du paramètre de pare-feu et de l'ordre de traitement des intrusions
• Le client utilise l'inspection avec état, qui effectue le suivi de l'état des connexions réseau. Voir :
Utilisation de l'inspection avec état par le pare-feu
• Les composants du pare-feu qui constituent la règle de pare-feu.
Une fois que vous aurez compris ces éléments déclencheurs et comment les utiliser au mieux, vous
pourrez personnaliser vos règles de pare-feu pour protéger vos clients et vos serveurs.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Éléments de la règle du pare-feu sur le client
Ajouter une nouvelle
règle de pare-feu

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes pour gérer des règles de pare-feu :
• Ajouter de nouvelles règles de pare-feu via la console à l'aide de plusieurs méthodes.
Une méthode vous permet d'ajouter une règle vierge avec des paramètres par défaut. L'autre méthode
met en jeu un assistant qui vous guide tout au long de la création d'une nouvelle règle.
Ajouter vos propres règles aux règles que Symantec Endpoint Protection installe par défaut.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Ajout des règles de pare-feu sur le client
• Personnaliser une règle en modifiant des critères de règle de pare-feu.
• Exporter et importer les règles de pare-feu d'une autre politique de pare-feu.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exportation ou importation des règles de pare-feu sur le client
• Copier et coller des règles de pare-feu.
Vous pouvez économiser le temps nécessaire à la création d'une nouvelle règle de filtrage en copiant
une règle existante, semblable à la règle que vous voulez créer. Ensuite, vous pouvez modifier la règle
copiée pour répondre à vos besoins.

Personnaliser une règle
de pare-feu

Après avoir créé une nouvelle règle, ou si vous voulez personnaliser une règle par défaut, vous pouvez
modifier les critères de la règle de pare-feu.

Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
Vous pouvez créer de nouvelles règles de pare-feu à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
Règle vierge

Tout le trafic est autorisé si la règle est vide. Voir :
Pour ajouter une nouvelle règle de pare-feu vierge

Assistant Ajout de règle de
pare-feu

Si vous ajoutez des règles avec l'assistant Ajout de règle de pare-feu, assurez-vous de configurer la
règle. L'assistant ne configure pas de nouvelles règles avec des critères multiples.Voir :
Pour ajouter une règle de pare-feu à l'aide d'un assistant

Vous devriez spécifier le trafic entrant et sortant dans la règle, dès que possible. Vous n'avez pas besoin de créer des
règles entrantes pour le trafic tel que HTTP. Le client Symantec Endpoint Protection utilise l'inspection avec état pour le
trafic TCP. Par conséquent, il n'a pas besoin de règle pour filtrer le trafic de retour que les clients initient.
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Quand vous créez une nouvelle règle de pare-feu, elle est automatiquement activée. Vous pouvez désactiver
temporairement une règle de pare-feu si vous devez accorder un accès spécifique à un ordinateur ou un programme. La
règle est désactivée pour toutes les politiques héritées.
La règle est également désactivée pour tous les emplacements s'il s'agit d'une politique partagée et pour un seul
emplacement s'il s'agit d'une politique spécifique à un emplacement.
NOTE
Les règles doivent être activées pour que le pare-feu les traite.
Pour ajouter une nouvelle règle de pare-feu
1. Pour ajouter une nouvelle règle de pare-feu vide, ouvrez une politique de pare-feu dans la console.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
Pour les versions antérieures à la version 14.2, il n'y a pas d'option pour les paramètres Mac.
3. Dans l'onglet Règles, sous la liste Règles, cliquez sur Ajouter une règle vierge.
4. Vous pouvez également modifier les critères de règle de pare-feu selon vos besoins.
5. Quand vous avez terminé de configurer la règle, cliquez sur OK.
6. Pour ajouter une règle de pare-feu à l'aide d'un assistant, ouvrez une politique de pare-feu depuis la console.
7. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
Dans l'onglet Règles, sous la liste Règles, cliquez sur Ajouter une règle.
8. Renseignez les options de chaque écran, puis cliquez sur Suivant.
9. Cliquez sur Terminer.
Vous pouvez également modifier les critères de règle de pare-feu selon vos besoins.
Autres informations

• Personnalisation des règles de pare-feu
• Utilisation de l'inspection avec état par le pare-feu

Règles de serveur de pare-feu et règles client
Il existe deux catégories de règles : les règles de serveur et les règles de client. Les règles de serveur sont les règles que
vous créez dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager et qui sont téléchargées vers le client Symantec
Endpoint Protection. Les règles de client sont les règles que l'utilisateur crée sur le client.
Toutes les règles sur le client Mac sont des règles de serveur. Les utilisateurs Mac ne peuvent pas créer de règles client
pour le client Mac.
Le pare-feu a été intégré dans le client Mac à partir de la version 14.2.
Le tableau suivant décrit le rapport entre le niveau de contrôle utilisateur du client et l'interaction de l'utilisateur avec les
règles de pare-feu.
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Table 89: Etat de niveau de contrôle et de règle de l'utilisateur
Niveau de contrôle
de l'utilisateur

Interaction utilisateur

Contrôle du serveur

Le client Windows reçoit des règles de serveur mais l'utilisateur ne peut pas les afficher. L'utilisateur ne peut
pas créer des règles de client.
Le client Mac n'autorise pas l'utilisateur à activer ou désactiver le pare-feu.

Contrôle mixte

Le client Windows reçoit des règles de serveur. L'utilisateur peut créer des règles de client, qui sont fusionnées
avec les règles de serveur et les paramètres de sécurité de client.
Le client Mac autorise ou empêche l'utilisateur d'activer ou de désactiver le pare-feu. Cela dépend si le
paramètre granulaire est défini sur contrôle serveur ou contrôle client.

Contrôle client

Le client ne reçoit pas les règles de serveur. L'utilisateur peut créer des règles de client. L'administrateur
instance de Symantec Endpoint Protection Manager ne peut pas afficher les règles client.
Le client Mac autorise l'utilisateur à activer ou désactiver le pare-feu.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client
Le tableau indique l'ordre dans lequel le pare-feu traite les règles de serveur, les règles de client et les paramètres client.
Table 90: Priorité de traitement des règles de serveur et des règles de client
Priorité

Type ou paramètre de règle

Premier

Règles de serveur avec niveaux de priorité élevés (règles figurant au-dessus de la ligne bleue dans la liste
Règles)

Deuxième

Règles de client

Troisième

Règles de serveur avec niveaux de priorité inférieurs (règles figurant sous la ligne bleue dans la liste Règles)
Sur le client, les règles de serveur en dessous de la ligne bleue sont traitées après les règles de client.

Quatrième

Paramètres de sécurité de client

Cinquième

Paramètres de client spécifiques à des applications

Sur le client, les utilisateurs peuvent modifier une règle ou un paramètre de sécurité de client, mais les utilisateurs ne
peuvent pas modifier une règle de serveur.
WARNING
Si le client est en contrôle mixte, les utilisateurs peuvent créer une règle de client qui autorise tout le trafic. Cette
règle remplace toutes les règles de serveur figurant sous la ligne bleue.
Autres informations

• Gestion des règles de pare-feu
• Modification de l'ordre des règles de pare-feu
• Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client

A propos de la règle de pare-feu, du paramètre de pare-feu et de l'ordre de traitement des
intrusions
Les règles de pare-feu sont commandées séquentiellement, de la priorité la plus haute à la plus basse dans la liste
des règles. Si la première règle ne spécifie pas comment traiter un paquet, le pare-feu examine la deuxième règle. Ce
processus se poursuit jusqu'à ce que le pare-feu trouve une correspondance. Si le pare-feu trouve une correspondance,
le pare-feu prend l'action que la règle spécifie. Les règles de priorité plus faible suivantes ne sont pas examinées. Par
278

exemple, si une règle qui bloque tout le trafic est répertoriée en premier et est suivie d'une règle qui autorise tout le trafic,
le client bloque tout le trafic.
Vous pouvez ordonner les règles selon leur exclusivité. Les règles les plus restrictives sont évaluées en premier et les
règles les plus générales en dernier. Par exemple, vous devez placer les règles qui bloquent le trafic près du haut de la
liste des règles. Les règles situées plus bas dans la liste peuvent autoriser le trafic.
La liste Règles contient une ligne de démarcation bleue. La ligne de démarcation définit la priorité des règles dans les
situations suivantes :

• Quand un sous-groupe hérite des règles d'un groupe parent.
• Quand le client Windows est défini sur un contrôle mixte. Le pare-feu traite les règles de serveur et les règles client.
Les meilleures méthodes de création de base de règles incluent l'ordre des règles suivant :
1er

Règles qui bloquent tout le trafic.

2e

Règles qui autorisent tout le trafic.

3e

Règles qui autorisent ou bloquent des ordinateurs spécifiques.

4e

Règles qui autorisent ou bloquent des applications spécifiques, des services réseau et des ports.

Le tableau suivant indique l'ordre dans lequel le pare-feu doit traiter les règles, les paramètres de pare-feu et les
paramètres de prévention contre les intrusions.
Table 91: Ordre de traitement
Priorité

Paramètre

Premier

Signatures IPS personnalisées

Deuxième

Paramètres de prévention d'intrusion, paramètres de trafic et paramètres de furtivité

Troisième

Règles intégrées

Quatrième

Règles de filtrage

Cinquième

Vérification d'analyse de port

Sixième

Signatures IPS téléchargées via LiveUpdate

A propos des règles de pare-feu héritées
La politique d'un sous-groupe peut hériter seulement des règles de pare-feu qui sont activées dans le groupe parent.
Quand vous avez hérité des règles, vous pouvez les désactiver, mais vous ne pouvez pas les modifier. Quand les
nouvelles règles sont ajoutées à la politique du groupe parent, les nouvelles règles sont automatiquement ajoutées à la
politique d'héritage.
Lorsque les règles héritées s'affichent dans la liste Règles, elles sont grisées en italique. Au-dessus de la ligne bleue,
les règles héritées sont ajoutées au-dessus des règles que vous avez créées en tant qu'administrateur instance de
Symantec Endpoint Protection Manager. Au-dessous de la ligne bleue, les règles héritées sont ajoutées au-dessous des
règles que vous avez créées.
Une politique de pare-feu hérite également des règles par défaut, ainsi la politique de pare-feu du sous-groupe peut avoir
deux jeux de règles par défaut. Vous pouvez supprimer un jeu de règles par défaut.
Si vous voulez supprimer les règles héritées, vous supprimez l'héritage plutôt que les règles. Vous devez supprimer
toutes les règles héritées plutôt que les règles sélectionnées.
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Le pare-feu traite les règles de pare-feu héritées dans la liste Règles, comme suit :
Au-dessus de la ligne de
séparation bleue

Les règles dont la politique hérite ont priorité sur les règles que vous créez.

Sous la ligne de
séparation bleue

Les règles que vous créez ont priorité sur les règles dont la politique hérite.

Le diagramme ci-après indique l'ordre dans lequel la liste Règles organise les règles d'un sous-groupe héritées d'un
groupe parent. Dans cet exemple, le groupe Ventes est le groupe parent. Le groupe de ventes de l'Europe hérite du
groupe de ventes.

Autres informations

• Gestion des règles de pare-feu
• Ajout de règles de pare-feu héritées d'un groupe parent
Ajout de règles de pare-feu héritées d'un groupe parent
Vous pouvez ajouter des règles de pare-feu à une politique de pare-feu en héritant des règles d'un groupe de parent.
Pour hériter les règles d'un groupe parent, la politique du sous-groupe doit être une politique non partagé.
NOTE
Si le groupe hérite toutes ses politiques d'un groupe parent, cette option n'est pas disponible.
Ajout des règles de pare-feu héritées d'un groupe parent
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
Pour les versions antérieures à la version 14.2, il n'y a pas d'option pour les paramètres Mac.
3. Dans l'onglet Règles, sélectionnez Hériter des règles de pare-feu du groupe de parent.
Pour supprimer les règles héritées, désélectionnez Hériter des règles de pare-feu du groupe parent.
4. Cliquez sur OK.
Autres informations
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• Modification d'une politique
• A propos des règles de pare-feu héritées
• Gestion des règles de pare-feu

Modification de l'ordre des règles de pare-feu
Le pare-feu traite la liste des règles de pare-feu de haut en bas. Vous pouvez déterminer la manière dont le pare-feu traite
les règles de pare-feu en modifiant leur ordre.
Si le client Symantec Endpoint Protection utilise la commutation d'emplacement, quand vous modifiez l'ordre des règles
de pare-feu, la modification affecte l'ordre pour l'emplacement actuel seulement.
NOTE
Pour une meilleure protection, placez les règles les plus restrictives en premier et les règles les moins
restrictives en dernier.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos de la règle de pare-feu, du paramètre de pare-feu et de l'ordre de traitement des intrusions
Modification de l'ordre des règles de pare-feu
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Dans la page Politique de pare-feu, cliquez sur Règles, puis sélectionnez la règle que vous voulez déplacer.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
– Pour traiter cette règle avant la règle précédente, cliquez sur Vers le haut.
– Pour traiter cette règle après la règle qui se trouve au-dessous de elle, cliquez sur Vers le bas.
4. Cliquez sur OK.
Modification de l'ordre d'une règle de pare-feu
1. Dans le client, dans la barre latérale, cliquez sur Etat.
2. En regard de Prévention contre les exploits réseau et hôte, cliquez sur Options > Configurer les règles de parefeu.
3. Dans la boîte de dialogue Configurer les règles de pare-feu, sélectionnez la règle que vous voulez déplacer.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour que le pare-feu traite cette règle avant la règle située au-dessus, cliquez sur la flèche orientée vers le haut.
• Pour que le pare-feu traite cette règle après la règle située au-dessous, cliquez sur la fléche orientée vers le bas.
5. Quand vous avez terminé de déplacer les règles, cliquez sur OK.
Autres informations
Gestion des règles de pare-feu

Utilisation de l'inspection avec état par le pare-feu
La protection par pare-feu utilise l'inspection avec état pour suivre les connexions actuelles. L'inspection avec état suit les
adresses IP source et de destination, les ports, les applications et autres données de connexion. Avant d'examiner les
règles de pare-feu, le client prend les décisions de flux de trafic en fonction des données de connexion.
Par exemple, si une règle de pare-feu autorise un ordinateur à se connecter à un serveur Web, le pare-feu consigne les
informations de connexion. Quand le serveur répond, le pare-feu détecte qu'une réponse du serveur Web à l'ordinateur
est prévue. Il autorise le trafic du serveur Web à se rendre vers l'ordinateur ayant initié la connexion sans examiner la
base de règles. Une règle doit autoriser le trafic sortant initial avant que le pare-feu ne consigne la connexion.
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L'inspection avec état élimine la nécessité de créer de nouvelles règles. Pour le trafic lancé dans une direction, vous
n'avez pas besoin de créer les règles qui permettent le trafic dans les deux directions. Le trafic client initié dans une
direction inclut Telnet (port 23), HTTP (port 80) et HTTPS (port 443). Les ordinateurs client lancent ce trafic sortant ;
vous créez une règle qui autorise le trafic sortant de ces protocoles. L'inspection avec état autorise automatiquement le
trafic de retour qui réagit au trafic sortant. Le pare-feu étant à état, il vous suffit de créer les règles qui établissent une
connexion, et non les caractéristiques d'un paquet particulier. Tous les paquets propres à une connexion autorisée sont
implicitement autorisés en tant que constituant intégral de cette même connexion.
L'inspection avec état prend en charge toutes les règles qui régissent le trafic TCP.
L'inspection Stateful ne prend pas en charge les règles qui filtrent le trafic ICMP. Pour le trafic ICMP, vous devez créer les
règles autorisant le trafic dans les deux directions. Par exemple, si vous souhaitez que les clients utilisent la commande
ping et reçoivent des réponses, vous devez créer une règle autorisant le trafic ICMP dans les deux directions.
Le tableau d'état qui conserve les informations de connexion peut être périodiquement effacé. Par exemple, il est effacé
quand une mise à jour de la politique de pare-feu est réalisée ou si des services de Symantec Endpoint Protection sont
redémarrés.

A propos des déclencheurs d'application de règle de pare-feu
Quand l'application est le seul déclencheur défini dans une règle qui autorise le trafic, le pare-feu permet à l'application
d'effectuer n'importe quelle opération réseau. L'application est la valeur significative, pas les opérations réseau que
l'application effectue. Par exemple, supposez que vous autorisiez Internet Explorer et ne définissiez aucun autre
déclencheur. Les utilisateurs peuvent accéder aux sites distants qui utilisent HTTP, HTTPS, FTP, Gopher et tout autre
protocole que le navigateur Web prend en charge. Vous pouvez définir des déclencheurs supplémentaires pour décrire
les protocoles réseau et les hôtes particuliers avec lesquels on permet la communication.
Il peut être difficile de dépanner des règles basées sur les applications parce qu'une application peut utiliser des
protocoles multiples. Par exemple, si le pare-feu traite une règle qui autorise Internet Explorer avant une règle qui bloque
FTP, l'utilisateur peut encore communiquer avec FTP. L'utilisateur peut entrer une URL basée sur FTP dans le navigateur,
tel que ftp://ftp.symantec.com.
Par exemple, supposez que vous autorisiez Internet Explorer et ne définissiez aucun autre déclencheur. Les utilisateurs
peuvent accéder aux sites distants qui utilisent HTTP, HTTPS, FTP, Gopher et tout autre protocole que le navigateur Web
prend en charge. Vous pouvez définir des déclencheurs supplémentaires pour décrire les protocoles réseau et les hôtes
avec lesquels la communication est autorisée.
Il n'est pas recommandé d'utiliser des règles d'application pour contrôler le trafic au niveau réseau. Par exemple, une
règle qui bloque ou limite l'utilisation d'Internet Explorer n'aura aucun effet si l'utilisateur utilise un autre navigateur Web.
Le trafic que l'autre navigateur Web génère sera comparé à toutes les autres règles excepté la règle d'Internet Explorer.
Les règles basées sur les applications sont plus efficaces quand elles sont configurées pour bloquer les applications qui
envoient et reçoivent le trafic.
Autres informations

•
•
•
•

Définition d'informations sur des applications
Notification des utilisateurs qui accèdent à une application bloquée
Gestion des règles de pare-feu
Blocage des applications en réseau qui pourraient faire l'objet d'une attaque

Définition d'informations sur des applications
Vous pouvez définir des informations sur les applications que les clients exécutent et inclure ces informations dans une
règle de filtrage.
Vous pouvez définir des applications des manières suivantes :
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• Tapez les informations manuellement.Voir :

Pour définir manuellement des informations sur des applications

• Recherchez l'application dans la liste des applications apprises.

Les applications de la liste d'applications apprises sont les applications exécutées par des ordinateurs client de votre
réseau. Voir :
Pour rechercher des applications dans la liste des applications apprises

Pour définir manuellement des informations sur des applications
1. Pour définir manuellement des informations sur les applications, dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politiques de pare-feu, sous Paramètres Windows, cliquez sur Règles.
Pour les versions antérieures à 14.2, sur la page Politiques de pare-feu, cliquez sur Règles.
3. Dans l'onglet Règles, dans la liste Règles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ Application de la
règle que vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Liste d'applications, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter une application, entrez l'un ou plusieurs des champs suivants :

• Nom du fichier, qui peut inclure le chemin d'accès au fichier
• Description du fichier
•
•
•

Ce champ est utilisé pour l'affichage seulement. Il ne fonctionne pas comme une condition de correspondance.
Taille du fichier, en octets
Date de dernière modification de l'application
Empreinte de fichier
NOTE
Le contrôle des applications réseau doit être activé pour définir une règle de pare-feu par taille du fichier,
date de la dernière modification ou empreinte de fichier. Si le contrôle des applications réseau est désactivé,
le traitement de la règle ignore tous les champs excepté Nom du fichier.

6. Cliquez sur OK pour ajouter les conditions d'application.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer la liste d'application.
8. Pour rechercher des applications dans la liste des applications apprises, sur la page Politiques de pare-feu, cliquez
sur Règles.
9. Dans l'onglet Règles, sélectionnez une règle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ Application, puis
cliquez sur Modifier.
10. Dans la boîte de dialogue Liste d'applications, cliquez sur Ajouter à partir de.
11. Dans la boîte de dialogue Rechercher des applications, recherchez une application.
12. Sous le tableau Résultats de requête, pour ajouter l'application dans la liste Applications, sélectionnez l'application,
cliquez sur Ajouter, puis cliquez sur OK.
13. Cliquez sur Fermer.
14. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Gestion des règles de pare-feu
• Modification d'une politique
• A propos des déclencheurs d'application de règle de pare-feu
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Blocage des applications en réseau qui pourraient être soumises à des attaques
Le contrôle des applications réseau suit le comportement d'une application dans le journal de sécurité. Si le contenu d'une
application est modifié trop fréquemment, il est probable qu'un cheval de Troie ait attaqué l'application et que la sécurité
de l'ordinateur client n'est pas assurée. Si le contenu d'une application est modifié peu fréquemment, il est probable qu'un
correctif ait été installé et que la sécurité de l'ordinateur client n'est pas en cause. Vous pouvez utiliser ces informations
pour créer une règle de filtrage qui autorise ou bloque une application.
Vous pouvez configurer le client pour détecter et contrôler n'importe quelle application qui s'exécute sur l'ordinateur
client et qui est en réseau. Les applications réseau envoient et reçoivent le trafic. Le client détecte si le contenu d'une
application change.
Si vous suspectez qu'un cheval de Troie ait attaqué une application, vous pouvez utiliser le contrôle des applications
réseau pour configurer le client afin qu'il bloque l'application. Vous pouvez également configurer le client pour demander
aux utilisateurs d'autoriser ou de bloquer l'application.
Le contenu d'une application change pour les raisons suivantes :

• Un cheval de Troie a attaqué l'application.
• L'application a été mise à jour avec une nouvelle version ou une mise à jour.
Vous pouvez ajouter des applications à une liste de sorte que le client ne les surveille pas. Vous pouvez exclure les
applications que vous pensez à l'abri d'une attaque de cheval de Troie, mais qui ont des mises à jour fréquentes et
automatiques de correctif.
Vous pouvez également vouloir réduire le nombre de notifications qui demandent aux utilisateurs d'autoriser ou de
bloquer une application réseau.
Pour bloquer des applications en réseau qui pourraient être soumises à des attaques
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez un groupe, puis cliquez sur Politiques.
3. Dans l'onglet Politiques, sous Politiques et paramètres indépendants de l'emplacement, cliquez sur Contrôle
des applications réseau.
4. Dans la boîte de dialogue Contrôle des applications réseau pour nom de groupe, cliquez sur Activer le contrôle
des applications réseau.
5. Dans la liste déroulante Lorsqu'une modification est détectée pour une application, sélectionnez la mesure que le
pare-feu prend sur l'application qui s'exécute sur le client :
Demander

Demande à l'utilisateur d'autoriser ou de bloquer l'application.

Bloquer le trafic

Empêche l'application de s'exécuter.

Autoriser et consigner

Permet l'exécution de l'application et enregistre les informations dans le journal de sécurité.
Le pare-feu prend cette mesure sur les applications qui ont été modifiées seulement.
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6. Si vous avez sélectionné Demander, cliquez sur Texte supplémentaire.
7. Dans la boîte de dialogue Texte supplémentaire, saisissez le texte que vous voulez voir apparaître sous le message
standard, puis cliquez sur OK.
8. Pour exclure une application de la surveillance, sous Liste des applications non contrôlées, effectuez l'une des
opérations suivantes :
Pour définir
manuellement une
application

Cliquez sur Ajouter, complétez un ou plusieurs champs, puis cliquez sur OK.

Pour définir une
application à partir
d'une liste d'applications
apprises

Cliquez sur Ajouter à partir de.
La liste des applications apprises surveille les applications en réseau et hors réseau. Vous devez
sélectionner les applications en réseau seulement dans la liste des applications apprises. Après avoir
ajouté des applications dans la Liste des applications non contrôlées, vous pouvez les activer, les
désactiver, les modifier ou les supprimer.

9. Cochez la case en regard de l'application pour l'activer ; désélectionnez-la pour la désactiver.
10. Cliquez sur OK.
Autres informations

•
•
•
•
•

Gestion des règles de pare-feu
Notification des utilisateurs qui accèdent à une application bloquée
A propos des déclencheurs d'application de règle de pare-feu
Recherche d'informations sur les applications que les ordinateurs exécutent
Collecte d'informations sur les applications exécutées par les ordinateurs clients

Notification des utilisateurs qui accèdent à une application bloquée
Vous pouvez envoyer aux utilisateurs une notification indiquant qu'une application à la laquelle ils veulent accéder est
bloquée. Cette notification apparaît sur les ordinateurs des utilisateurs.
NOTE
L'activation d'un trop grand nombre de notifications peut surcharger vos utilisateurs, mais peut également les
alarmer. Soyez prudent lors de l'activation des notifications.
Pour informer les utilisateurs qu'ils accèdent à une application bloquée
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politiques de pare-feu, cliquez sur Règles.
3. Dans l'onglet Notifications, sélectionnez Afficher une notification lorsque le client bloque une application et
ajoutez un message personnalisé à titre facultatif.
4. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Gestion des règles de pare-feu
• Configuration des notifications client pour la prévention de l'intrusion et la prévention contre les exploits en mémoire
• Configuration des notifications d'administrateur

A propos des déclencheurs d'hôte de règle de filtrage
Vous spécifiez l'hôte des deux côtés de la connexion réseau décrite lorsque vous définissez des déclencheurs d'hôte.
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Traditionnellement, le moyen d'exprimer la relation entre les hôtes est désigné comme étant la source ou la destination
d'une connexion réseau.
Vous pouvez définir la relation entre les hôtes de l'une ou l'autre des manières suivantes :
Source et destination

L'hôte source et l'hôte de destination dépendent de la direction du trafic. Dans un cas l'ordinateur de client
pourrait être la source, tandis que dans un autre cas l'ordinateur distant pourrait être la source.
La relation entre la source et la destination est plus généralement utilisée dans les pare-feu réseau.

Local et distant

L'hôte local est toujours l'ordinateur de client, Ensemble de fonctionnalités d'installation et que l'hôte distant
est toujours un ordinateur distant qui est placé ailleurs sur le réseau. Cette expression des relations d'hôte est
indépendante de la direction du trafic.
La relation local et distant est plus généralement utilisée dans les pare-feu basés sur l'hôte et constitue un
moyen plus simple pour observer le trafic.

Vous pouvez définir plusieurs hôtes source et plusieurs hôtes de destination.
Le diagramme suivant illustre le rapport de la source et de la destination par rapport à la direction du trafic.

Le diagramme suivant illustre le rapport de l'hôte local et de l'hôte distant par rapport à la direction du trafic.
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Les relations sont évaluées par les types d'instructions suivants :
Les hôtes que vous définissez des deux côtés de la connexion
(entre la source et la destination)

Instruction OR

Hôtes sélectionnés

Instruction AND

Par exemple, considérez une règle qui définit un hôte local unique et plusieurs hôtes distants. Lorsque le pare-feu
examine les paquets, l'hôte local doit correspondre à l'adresse IP appropriée. Cependant, les côtés opposés de l'adresse
peuvent être en correspondance avec n'importe quel hôte distant. Par exemple, vous pouvez définir une règle pour
autoriser les communications HTTP entre l'hôte local et Yahoo.com ou Google.com. La règle unique équivaut à deux
règles.
Autres informations

• Ajout de groupes d'hôtes
• Blocage du trafic en direction ou en provenance d'un serveur spécifique
• Gestion des règles de pare-feu

Ajout de groupes d'hôtes
Un groupe d'hôtes est une collection de : noms de domaine DNS, noms d'hôte DNS, adresses IP, plages d'adresses IP,
adresses MAC ou sous-réseaux groupés sous un seul nom. Les groupes d'hôtes ont pour but d'éviter d'avoir à ressaisir
les adresses et les noms des hôtes. Par exemple, vous pouvez ajouter des adresses IP multiples, une à la fois, en suivant
une règle de filtrage. Vous pouvez également ajouter plusieurs adresses IP à un groupe d'hôtes, puis ajouter le groupe à
la règle de filtrage.
Lorsque vous incorporez des groupes d'hôtes, vous devez décrire où les groupes sont utilisés. Si vous décidez
ultérieurement de supprimer un groupe d'hôtes, vous devez d'abord supprimer le groupe d'hôtes de toutes les règles qui
lui font référence.
Lorsque vous ajoutez un groupe d'hôtes, il apparaît au bas de la liste Hôtes. Vous pouvez accéder à la liste Hôtes à
partir du champ Hôte dans une règle de pare-feu.
Pour ajouter des groupes d'hôtes
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1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Développez Composants de politique, puis cliquez sur Groupes d'hôtes.
3. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter un groupe d'hôtes.
4. Dans la boîte de dialogue Groupe d'hôtes, saisissez un nom et cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Hôte, dans la liste déroulante Type, sélectionnez un hôte.
6. Entrez les informations appropriées pour chaque type d'hôte.
7. Cliquez sur OK.
8. Ajoutez des hôtes supplémentaires, le cas échéant.
9. Cliquez sur OK.
Autres informations
A propos des déclencheurs d'hôte de règle de pare-feu

A propos des déclencheurs d'adaptateur réseau de règles de pare-feu
Les services réseau permettent aux ordinateurs en réseau d'envoyer et de recevoir des messages, de partager des
fichiers et d'imprimer. Un service réseau utilise un ou plusieurs protocoles ou ports pour transmettre un type de trafic
spécifique. Par exemple, le service HTTP utilise les ports 80 et 443 dans le protocole TCP. Vous pouvez créer une
règle de filtrage qui autorise ou bloque des services réseau. Un déclencheur de service réseau identifie un ou plusieurs
protocoles réseau significatifs par rapport au trafic décrit.
Quand vous définissez des déclencheurs de service basés sur TCP ou sur UDP, vous identifiez les ports des deux côtés
de la connexion réseau décrite. Traditionnellement, les ports sont désigné comme source ou destination d'une connexion
réseau.
Autres informations

• Ajout de services réseau à la liste de services réseau par défaut
• Autorisation des clients à parcourir le réseau pour rechercher des fichiers et des imprimantes
• Gestion des règles de pare-feu

Ajout de services réseau à la liste de services réseau par défaut
Les services réseau permettent aux ordinateurs en réseau d'envoyer et de recevoir des messages, de partager des
fichiers et d'imprimer. Vous pouvez créer une règle de filtrage qui autorise ou bloque des services réseau.
La liste des services réseau élimine le besoin de resaisir des protocoles et des ports pour les règles de pare-feu que vous
créez pour bloquer ou autoriser des services réseau. Quand vous créez une règle de pare-feu, vous pouvez sélectionner
un service réseau à partir d'une liste par défaut de services réseau communément utilisés. Vous pouvez également
ajouter des services réseau à la liste par défaut. Vous devez cependant connaître le type de protocole et les ports qu'il
utilise.
NOTE
IPv4 et IPv6 sont deux protocoles de couche réseau qui sont utilisés sur Internet. Si vous installez le client sur
des ordinateurs qui exécutent Windows Vista, la liste Règles inclut plusieurs règles par défaut qui bloquent
le type de protocole Ethernet d'IPv6. Si vous supprimez les règles par défaut, vous devez créer une règle qui
bloque IPv6.
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NOTE
Vous pouvez ajouter un service réseau personnalisé par une règle de filtrage. Cependant, ce service réseau
n'est pas ajouté à la liste par défaut. Vous ne pouvez accéder au service réseau personnalisé à partir d'aucune
autre règle.
Ajout de services réseau à la liste de services réseau par défaut
1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Développez Composants de politique, puis cliquez sur Services réseau.
3. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter un service réseau.
4. Dans la boîte de dialogue Service réseau, entrez un nom pour le service et cliquez sur Ajouter.
5. Sélectionnez un protocole dans la liste déroulante Protocole.
Les options changent selon le protocole que vous sélectionnez.
6. Remplissez les champs appropriés, puis cliquez sur OK.
7. Ajoutez un ou plusieurs protocoles supplémentaires, le cas échéant.
8. Cliquez sur OK.
Autres informations

•
•
•
•

Gestion des règles de pare-feu
A propos des déclencheurs d'adaptateur réseau de règles de pare-feu
Contrôler si les ordinateurs en réseau peuvent partager des messages, des fichiers et l'impression
Autorisation des clients à parcourir le réseau pour rechercher des fichiers et des imprimantes

A propos des déclencheurs d'adaptateur réseau de règle de pare-feu
Vous pouvez définir une règle de filtrage qui bloque ou autorise le trafic (transmis ou reçu) qui traverse un adaptateur
réseau.
Quand vous définissez un type particulier d'adaptateur, vous devez considérer son utilisation. Par exemple, si une règle
permet le trafic HTTP sortant des cartes Ethernet, HTTP est autorisé par toutes les cartes installées du même type. Il
existe une seule exception si vous spécifiez également des adresses d'hôte local. L'ordinateur client peut utiliser des
serveurs avec plusieurs cartes d'interface réseau et les stations de travail qui relient deux segments de réseau ou plus.
Pour contrôler le trafic relativement à une carte particulière, le schéma d'adressage de chaque segment doit être utilisé
plutôt que la carte elle-même.
La liste des adaptateurs réseau élimine la nécessité de ressaisir les types d'adaptateurs pour les règles de filtrage. Au
lieu de cela, lorsque vous créez une règle de pare-feu, vous pouvez sélectionner un adaptateur réseau dans une liste par
défaut d'adaptateurs réseau communément utilisés. Vous pouvez également ajouter des adaptateurs réseau à la liste par
défaut.
Vous pouvez sélectionner un adaptateur réseau à partir d'une liste par défaut partagée entre les politiques et les règles de
pare-feu. Les adaptateurs les plus courants sont inclus dans la liste par défaut, dans la liste Composants de politique.
NOTE
Vous pouvez ajouter un adaptateur réseau personnalisé par le biais d'une règle de filtrage. Toutefois, cet
adaptateur réseau n'est pas ajouté à la liste par défaut. Vous ne pouvez accéder à l'adaptateur réseau
personnalisé à partir d'aucune autre règle.
Autres informations
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• Gestion des règles de pare-feu
• Ajout d'un adaptateur réseau personnalisé à la liste des adaptateurs réseau
• Contrôle du trafic qui traverse un adaptateur réseau

Ajout d'un adaptateur réseau personnalisé dans la liste des adaptateurs réseau
Vous pouvez appliquer une règle de filtrage séparée à chaque adaptateur réseau. Par exemple, vous pouvez vouloir
bloquer le trafic par un VPN à un emplacement de bureau, mais pas à un emplacement domestique.
Vous pouvez sélectionner un adaptateur réseau à partir d'une liste par défaut partagée entre les politiques et les règles de
pare-feu. Les adaptateurs les plus courants sont inclus dans la liste par défaut, dans la liste Composants de politique.
Utilisez la liste par défaut pour ne pas avoir à ressaisir chaque adapteur réseau pour chaque règle que vous créez.
La liste des adaptateurs réseau élimine la nécessité de ressaisir les adaptateurs pour les règles de pare-feu. Quand
vous créez une règle de filtrage, vous pouvez sélectionner un adaptateur réseau dans une liste par défaut d'adaptateurs
réseau couramment utilisés. Vous pouvez également ajouter des adaptateurs réseau à la liste par défaut.
NOTE
Vous pouvez ajouter un adaptateur réseau personnalisé par le biais d'une règle de filtrage. Toutefois, cet
adaptateur réseau n'est pas ajouté à la liste par défaut. Vous ne pouvez accéder à l'adaptateur réseau
personnalisé à partir d'aucune autre règle.
Pour ajouter un adaptateur réseau personnalisé dans la liste des adaptateurs réseau
1. Dans la console, cliquez sur Politiques > Composants de politique > Adaptateurs réseau.
2. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter un adaptateur réseau.
3. Dans la boîte de dialogue Adaptateur réseau, dans la liste déroulante Type d'adaptateur, sélectionnez un
adaptateur.
4. Dans le champ Nom de l'adaptateur, tapez éventuellement une description.
5. Dans la zone de texte Identification de l'adaptateur, tapez le nom de la marque de l'adaptateur, en respectant la
casse.
Pour trouver la marque de l'adaptateur, ouvrez une ligne de commande sur le client, puis tapez le texte suivant :
ipconfig/all

6. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Gestion des règles de pare-feu
• A propos des déclencheurs des adaptateurs réseau de règle de pare-feu
• Contrôle du trafic qui traverse un adaptateur réseau

Importation et exportation des règles de pare-feu
Vous pouvez exporter et importer les règles de pare-feu et les paramètres d'une autre politique de pare-feu, ce qui vous
évite d'avoir à les créer à nouveau. Par exemple, vous pouvez importer un groupe de règles partiel d'une politique dans
une autre. Pour importer des règles, vous devez d'abord exporter les règles vers un fichier .dat et avoir accès à ce fichier.
Les règles sont ajoutées dans l'ordre où elles apparaissent dans la politique parente, par rapport à la ligne bleue. Vous
pouvez ensuite modifier leur ordre de traitement.
Pour importer et exporter des règles de pare-feu
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1. Pour exporter des règles de pare-feu, ouvrez une politique de pare-feu dans la console.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
Pour les versions antérieures à la version 14.2, il n'y a pas d'option pour les paramètres Mac.
3. Dans la liste Règles, sélectionnez les règles que vous voulez exporter, cliquez dessus avec le bouton droit de la
souris et cliquez sur Exporter.
4. Dans la boîte de dialogue Exporter la politique, localisez un répertoire pour enregistrer le fichier .dat, tapez un nom
de fichier et cliquez sur Exporter.
5. Pour importer des règles de pare-feu, ouvrez une politique de pare-feu dans la console.
6. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
Pour les versions antérieures à la version 14.2, il n'y a pas d'option pour les paramètres Mac.
7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste Règles, puis cliquez sur Importer.
8. Dans la boîte de dialogue Importer la politique, localisez le fichier .dat qui contient les règles de pare-feu à importer
et cliquez sur Importer.
9. Dans la boîte de dialogue Entrée, tapez un nouveau nom pour la politique, puis cliquez sur OK.
10. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
• Personnalisation des règles de pare-feu
• A propos de la règle de pare-feu, du paramètre de pare-feu et de l'ordre de traitement des intrusions

Exportation ou importation des règles de pare-feu sur le client
Vous pouvez partager les règles avec un autre client Symantec Endpoint Protection pour éviter d'avoir à les recréer.
Vous pouvez exporter les règles d'un autre ordinateur et les importer sur votre ordinateur. Quand vous importez des
règles, elles sont ajoutées au bas de la liste de règles de pare-feu. Les règles importées ne remplacent pas des règles
existantes, même si une règle importée est identique à une règle existante.
Les règles exportées et les règles importées sont enregistrées dans un fichier .sar
Pour exporter des règles de pare-feu sur le client
1. Dans le client, dans la barre latérale, cliquez sur Etat.
2. En regard de Prévention contre les exploits réseau et hôte, cliquez sur Options > Configurer les règles de parefeu.
3. Dans la boîte de dialogue Configurer des règles de pare-feu, sélectionnez les règles que vous voulez exporter.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les règles, puis cliquez sur Exporter les règles sélectionnées.
5. Dans la boîte de dialogue Exporter, tapez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur OK.
Pour importer des règles de pare-feu sur le client
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1. Dans le client, dans la barre latérale, cliquez sur Etat.
2. En regard de Prévention contre les exploits réseau et hôte, cliquez sur Options > Configurer les règles de parefeu.
3. Dans la boîte de dialogue Configurer les règles de pare-feu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste des
règles de pare-feu, puis cliquez sur Importer une règle.
4. Dans la boîte de dialogue Importer, recherchez le fichier au format .sar qui contient les règles que vous souhaitez
importer.
5. Cliquez sur Ouvrir.
6. Cliquez sur OK.

Personnalisation des règles de filtrage
Quand vous créez une nouvelle politique de pare-feu, elle inclut plusieurs règles par défaut. Vous pouvez modifier un ou
plusieurs composants de règle, selon les besoins.
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Table 92: Composants d'une règle de pare-feu
Actions

Les paramètres d'action spécifient quelles mesures le pare-feu prend quand il trouve une correspondance avec une
règle. Si la règle correspond et est sélectionnée en réponse à un paquet reçu, le pare-feu exécute toutes les actions. Le
pare-feu autorise ou bloque le paquet et consigne ou ne consigne pas le paquet. Si le pare-feu permet le trafic, il laisse
le trafic spécifié par la règle accéder à votre réseau. Si le pare-feu bloque le trafic, il bloque le trafic spécifié par la règle
de sorte qu'il n'accède pas au réseau.
Les actions sont les suivantes :
• Autoriser
Le pare-feu autorise la connexion réseau.
• Bloquer
Le pare-feu bloque la connexion réseau.
Note: Le pare-feu du client Mac surveille les paquets, mais ne les consigne pas.
Note: Cette remarque s'applique uniquement à partir de la version 14.2.

Déclencheurs Quand le pare-feu évalue la règle, tous les déclencheurs doivent être vrais pour qu'une correspondance positive se
produise. Si aucun déclencheur n'est vrai par rapport au paquet actuel, le pare-feu ne peut pas appliquer la règle. Vous
pouvez combiner les définitions de déclencheur pour former des règles plus complexes, comme d'identifier un protocole
particulier par rapport à une adresse cible spécifique.
Les déclencheurs sont les suivants :
• Application
Quand l'application est le seul déclencheur défini dans une règle d'autorisation de trafic, le pare-feu permet à
l'application d'effectuer n'importe quelle opération réseau. L'application est la valeur significative, pas les opérations
réseau que l'application effectue. Vous pouvez définir des déclencheurs supplémentaires pour décrire les protocoles
réseau et les hôtes particuliers avec lesquels on permet la communication. Voir :
A propos des déclencheurs d'application de règle de pare-feu
• Hôte
Quand vous définissez des déclencheurs d'hôte, vous spécifiez l'hôte des deux côtés de la connexion réseau
décrite.
Traditionnellement, le moyen d'exprimer la relation entre les hôtes est désigné comme étant la source ou la
destination d'une connexion réseau.Voir :
A propos des déclencheurs d'hôte de règle de pare-feu
• Services réseau
Un déclencheur de services réseau identifie un ou plusieurs protocoles réseau significatifs par rapport au trafic
décrit.
L'ordinateur d'hôte local possède toujours le port local et l'ordinateur distant possède toujours le port distant. Cette
expression des relations de port est indépendante de la direction du trafic.Voir :
A propos des déclencheurs d'adaptateur réseau de règles de pare-feu
• Adaptateur réseau
Si vous définissez un déclencheur de carte réseau, la règle est appropriée seulement au trafic qui est transmis ou
reçu en utilisant le type spécifié d'adaptateur. Vous pouvez spécifier n'importe quel adaptateur ou celui actuellement
associés à l'ordinateur client.Voir :
A propos des déclencheurs des adaptateurs réseau de règle de pare-feu
Conditions

Les conditions de règle comprennent l'état de planification de règle et d'écran de veille.
Les paramètres conditionnels ne décrivent pas un aspect d'une connexion réseau. Au lieu de cela, les paramètres
conditionnels déterminent l'état actif d'une règle. Vous pouvez définir une planification ou identifier un déclarer d'écran
de veille qui dicte quand une règle est considérée en activité ou inactive. Les paramètres conditionnels sont facultatifs
et non significatifs s'ils ne sont pas définis. Le pare-feu n'évalue pas les règles inactives.

Notifications Les paramètres de journal vous permettent de spécifier si le serveur crée une entrée de journal ou envoie un message
lorsqu'un événement de trafic correspond aux critères définis pour cette règle.
Le paramètre Gravité vous permet de spécifier le niveau de gravité de la violation d'une règle.

Pour personnaliser les règles de pare-feu
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1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
Pour les versions antérieures à la version 14.2, il n'y a pas d'option pour les paramètres Mac.
3. Dans l'onglet Règles, dans la liste Règles, dans le champ Activé, veillez à ce que la case à cocher soit activée pour
activer la règle ou décochez la case pour désactiver la règle.
Symantec Endpoint Protection traite seulement les règles que vous activez. Toutes les règles sont activées par défaut.
4. Cliquez deux fois sur le champ Nom et saisissez un seul nom pour la règle de pare-feu.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ Action et sélectionnez l'action que Symantec Endpoint
Protection doit effectuer si la règle est déclenchée.
6. Dans le champ Application, définissez une application.Voir :
Définition d'informations sur des applications
7. Dans le champ Hôte, spécifiez un déclencheur d'hôte.Voir :
Blocage du trafic en direction ou en provenance d'un serveur spécifique
8. En plus de spécifier un déclencheur d'hôte, vous pouvez également spécifier le trafic autorisé à accéder à votre sousréseau local.Voir :
Autorisation d'un trafic spécifique uniquement vers le sous-réseau local
9. Dans le champ Service, spécifiez un déclencheur de service réseau.Voir :
Contrôler si les ordinateurs en réseau peuvent partager des messages, des fichiers et l'impression
10. Dans le champ Consigner, spécifiez quand vous voulez que Symantec Endpoint Protection vous envoie un message
électronique en cas de violation de cette règle de pare-feu.Voir :
Installer des notifications pour des violations de règle de pare-feu
11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ Gravité et sélectionnez le niveau de gravité de la violation de la
règle.
12. Dans la colonne Adaptateur, spécifiez un déclencheur d'adaptateur pour la règle.Voir :
Contrôle du trafic qui traverse un adaptateur réseau
13. Dans la colonne Heure, spécifiez les périodes durant lesquelles cette règle est active.
14. Cliquez avec le bouton droit sur le champ Écran de veille et spécifiez l'état dans lequel l'écran de veille de l'ordinateur
client doit être pour que la règle soit active.
Le champ Créé à n'est pas modifiable. Si la politique est partagée, le terme "Partagé" apparaît. Si la politique n'est
pas partagée, le champ indique le nom du groupe auquel la politique non partagée est attribuée.
15. Cliquez avec le bouton droit sur le champ Description, cliquez sur Modifier, saisissez une description facultative pour
la règle, puis cliquez sur OK.
16. Quand vous avez terminé de configurer la règle, cliquez sur OK.
Autres informations

• Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
• Gestion des règles de pare-feu
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Blocage du trafic en direction ou en provenance d'un serveur spécifique
Pour bloquer le trafic en direction ou provenance d'un serveur spécifique, vous pouvez bloquer le trafic par adresse
IP plutôt que par nom de domaine ou nom d'hôte. Autrement, il se peut que l'utilisateur puisse accéder à l'adresse IP
équivalente du nom d'hôte.
Pour bloquer le trafic en direction ou provenance d'un serveur spécifique
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, cliquez sur Règles.
3. Dans l'onglet Règles, dans la liste Règles, sélectionnez la règle que vous voulez modifier, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur le champ Hôte, puis cliquez sur Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Liste des hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Source/Destination.
• Cliquez sur Local/Distant.
5. Effectuez l'une des tâches suivantes :
Pour sélectionner un type d'hôte Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
dans la liste déroulante Type
• Dans les tables Source et destination ou Local et distant, cliquez sur Ajouter.
• Dans la boîte de dialogue Hôte, sélectionnez un type d'hôte dans la liste déroulante Type, puis
saisissez les informations appropriées pour chaque type d'hôte.
• Cliquez sur OK.
L'hôte que vous avez créé est automatiquement activé.
Pour sélectionner un groupe
d'hôtes

Dans la boîte de dialogue Liste des hôtes, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Cliquez sur Source/Destination.
• Cliquez sur Local/Distant.
Ensuite, dans la boîte de dialogue Liste des hôtes, cochez la case dans la colonne Activé pour
tout groupe d'hôtes à ajouter à la règle.

6. Ajoutez des hôtes supplémentaires, le cas échéant.
7. Cliquez sur OK pour revenir à la liste Règles.
Autres informations

• Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
• Personnalisation des règles de pare-feu
• Ajout de groupes d'hôtes
Autorisation d'un trafic spécifique uniquement vers le sous-réseau local
Vous pouvez créer une règle de pare-feu qui autorise uniquement un trafic spécifique vers votre sous-réseau local.
Cette règle de pare-feu s'applique toujours à l'adresse IP de votre sous-réseau local, quelle que soit cette adresse. Par
conséquent, même si vous changez l'adresse IP de votre sous-réseau local, vous n'avez jamais à modifier cette règle
pour la nouvelle adresse.
Par exemple, vous pouvez créer cette règle pour autoriser le trafic vers le port 80 seulement sur le sous-réseau local,
quelle que soit l'adresse IP du sous-réseau local.
Pour autoriser un trafic spécifique uniquement vers le sous-réseau local
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1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
Pour les versions antérieures à la version 14.2, il n'y a pas d'option pour les paramètres Mac.
3. Dans l'onglet Règles, dans le tableau Règles de pare-feu, recherchez la règle que vous voulez modifier.
4. Cliquez deux fois sur la colonne Hôte de la règle pour laquelle vous souhaitez créer une condition de trafic de sousréseau local.
5. Sous le type d'hôtes pour lequel cette règle s'applique (local ou distant), cliquez sur Ajouter.
6. Cliquez sur la liste déroulante Type d'adresse et sélectionnez l'une des options suivantes :

• Windows : Sous-réseau local
• Mac : Sous-réseau
7. Cliquez sur OK, puis sur OK de nouveau pour fermer la boîte de dialogue Liste des hôtes.
Autres informations
Personnalisation des règles de pare-feu

Contrôler si les ordinateurs en réseau peuvent partager des messages, des fichiers et l'impression
Les services réseau permettent aux ordinateurs en réseau d'envoyer et de recevoir des messages et des fichiers
partagés, ainsi que d'imprimer. Vous pouvez créer une règle de filtrage qui autorise ou bloque des services réseau.
Vous pouvez ajouter un service réseau personnalisé par une règle de filtrage. Cependant, ce service réseau n'est pas
ajouté à la liste par défaut. Vous ne pouvez accéder au service personnalisé à partir d'aucune autre règle.
Pour contrôler si les ordinateurs en réseau peuvent partager des messages, des fichiers et l'impression
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
Pour les versions antérieures à la version 14.2, il n'y a pas d'option pour les paramètres Mac.
3. Dans l'onglet Règles, dans la liste Règles, sélectionnez la règle que vous voulez modifier, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur le champ Service, puis cliquez sur Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Liste des services, cochez la case en regard de chaque service devant déclencher la
règle.
5. Pour ajouter un service supplémentaire pour la règle sélectionnée seulement, cliquez sur Ajouter.
6. Dans la boîte de dialogue Protocole, sélectionnez un protocole dans la liste déroulante Protocole.
7. Complétez les champs appropriés.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur OK.
10. Cliquez sur OK.
Autres informations

•
•
•
•

Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
Personnalisation des règles de pare-feu
A propos des déclencheurs d'adaptateur réseau de règles de pare-feu
Ajout de services réseau à la liste de services réseau par défaut
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Autorisation des clients à parcourir le réseau pour rechercher des fichiers et des imprimantes
Vous pouvez permettre au client de partager ses fichiers ou d'accéder à des fichiers et des imprimantes partagés sur le
réseau local. Pour empêcher des attaques basées sur le réseau, vous pouvez ne pas activer le partage des fichiers et
des imprimantes du réseau.
Vous activez le partage des fichiers et des imprimantes du réseau en ajoutant des règles de filtrage. Les règles de filtrage
autorisent l'accès aux ports pour l'accès aux fichiers et aux imprimantes ainsi que leur partage. Vous créez une règle de
filtrage permettant au client de partager ses fichiers. Vous créez une deuxième règle de pare-feu afin que le client puisse
accéder à d'autres fichiers et imprimantes.
Les paramètres fonctionnent différemment en fonction du type de contrôle que vous spécifiez pour votre client, comme
suit :
Contrôle client ou Contrôle mixte

Les utilisateurs sur le client Windows peuvent activer ces paramètres automatiquement en les
configurant dans Prévention contre les exploits réseau et hôte.
Les utilisateurs sur le client Mac peuvent uniquement activer ou désactiver le pare-feu.

Contrôle mixte

Une règle de pare-feu de serveur qui spécifie ce type de trafic peut remplacer ces paramètres
sur Windows.
Sur un Mac, toutes les règles de pare-feu sont des règles de pare-feu de serveur.

Contrôle du serveur

Ces paramètres ne sont pas disponibles sur le client.

Pour autoriser les clients Windows à parcourir le réseau pour rechercher des fichiers et des imprimantes (option
1)
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows, cliquez sur Règles.
3. Dans l'onglet Règles, dans la liste Règles, sélectionnez la règle que vous voulez modifier, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur le champ Service, puis cliquez sur Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Liste des services, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Protocole, dans la liste déroulante Protocole, cliquez sur TCP, puis sur Local/Distant.
6. Effectuez l'une des tâches suivantes :
Pour autoriser les clients
à parcourir le réseau pour
rechercher des fichiers et des
imprimantes

Dans la liste déroulante Port distant, saisissez 88, 135, 139, 445.

Pour permettre aux autres
Dans la liste déroulante Port local, tapez 88, 135, 139, 445.
ordinateurs d'accéder aux fichiers
sur le client

7. Cliquez sur OK.
8. Dans la boîte de dialogue Liste des services, cliquez sur Ajouter.
9. Dans la boîte de dialogue Protocole, dans la liste déroulante Protocole, cliquez sur UDP.
10. Effectuez l'une des tâches suivantes :
Pour autoriser les clients
à parcourir le réseau pour
rechercher des fichiers et des
imprimantes

Dans la liste déroulante Port local, saisissez 137, 138.
Dans la liste déroulante Port distant, saisissez 88.

Pour permettre aux autres
Dans la liste déroulante Port local, saisissez 88, 137, 138.
ordinateurs d'accéder aux fichiers
sur le client
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11. Cliquez sur OK.
12. Dans la boîte de dialogue Liste des services, vérifiez que les deux services sont activés et cliquez sur OK.
13. Dans l'onglet Règles, vérifiez que le champ Action a pour valeur Autoriser.
14. Quand vous avez terminé de configurer la politique, cliquez sur OK.
Pour autoriser les clients Mac à parcourir le réseau pour rechercher des fichiers et des imprimantes (option
2)
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
NOTE
Le pare-feu Mac est disponible à partir de la version 14.2.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
3. Dans l'onglet Règles, dans la liste Règles, sélectionnez la règle que vous voulez modifier, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur le champ Service, puis cliquez sur Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Liste des services, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Protocole, dans la liste déroulante Protocole, cliquez sur TCP, puis sur Local/Distant.
6. Pour permettre aux autres ordinateurs d'accéder aux fichiers sur le client, dans la liste déroulante Port local, saisissez
139 et 445.
Les demandes sortantes pour parcourir le réseau à partir du Mac sont activées par défaut.
7. Cliquez sur OK.
8. Dans la boîte de dialogue Liste des services, assurez-vous que le nouveau service est activé, puis cliquez sur OK.
9. Dans l'onglet Règles, vérifiez que le champ Action a pour valeur Autoriser.
10. Quand vous avez terminé de configurer la politique, cliquez sur OK.
La découverte d'imprimante sur Mac s'effectue via le service Bonjour, qui est ouvert par défaut. Vous n'avez pas besoin
de configurer une règle personnalisée pour le service Bonjour.
Autres informations

• Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
• Personnalisation des règles de pare-feu
Installer des notifications pour des violations de règle de pare-feu
Vous pouvez configurer Symantec Endpoint Protection pour qu'il vous envoie un message électronique chaque fois que le
pare-feu détecte une violation de règle, une attaque ou un événement. Par exemple, vous pouvez souhaiter savoir à quel
moment un client bloque le trafic venant d'une adresse IP particulière.
Pour configurer des notifications pour des violations de règle de pare-feu
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles.
Pour les versions antérieures à la version 14.2, il n'y a pas d'option pour les paramètres Mac.

298

3. Dans l'onglet Règles, sélectionnez une règle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ Journal et
effectuez une ou plusieurs des tâches suivantes :
Pour envoyer un
message électronique
quand une règle de
filtrage est déclenchée

Cochez l'option Envoyer une alerte par message électronique.

Pour générer un
Pour les règles Windows, sélectionnez Écrire dans le journal de trafic et Écrire dans le journal de
événement de journal
paquet.
quand une règle de pare- Pour les règles Mac, sélectionnez Écrire dans le journal de trafic.
feu est déclenchée

4. Une fois la configuration de cette politique terminée, cliquez sur OK.
5. Configurez une alerte de sécurité.
6. Configurez un serveur de messagerie.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
• Personnalisation des règles de pare-feu
• Configuration des notifications d'administrateur
Contrôle du trafic qui traverse un adaptateur réseau
Quand vous définissez un déclencheur d'adaptateur réseau, la règle est appropriée seulement au trafic que l'adaptateur
spécifié transmet ou reçoit.
Vous pouvez ajouter une carte réseau personnalisée à partir d'une règle de filtrage. Cependant, cette carte n'est pas
ajoutée à la liste partagée. Vous ne pouvez accéder à la carte personnalisée à partir d'aucune autre règle.
Pour contrôler le trafic qui traverse un adaptateur réseau
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows, cliquez sur Règles.
3. Dans l'onglet Règles, dans la liste Règles, sélectionnez la règle que vous voulez modifier, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur le champ Adaptateur, puis cliquez sur Adaptateurs supplémentaires.
4. Dans la boîte de dialogue Adaptateur réseau, effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour déclencher la règle pour un adaptateur quelconque (même
s'il n'est pas répertorié)

Cliquez sur Appliquer la règle à tous les adaptateurs, puis
passez à l'étape 7.

Pour déclencher la règle pour les adaptateurs sélectionnés

Cliquez sur Appliquer cette règle aux adaptateurs suivants.
Ensuite, cochez la case en regard de chaque adaptateur qui doit
pouvoir déclencher la règle.

5. Pour ajouter un adaptateur personnalisé pour la règle sélectionnée seulement, procédez comme suit :

• Cliquez sur Ajouter.
• Dans la boîte de dialogue Adaptateur réseau, sélectionnez le type d'adaptateur et saisissez la marque de
l'adaptateur dans la zone de texte Identification de l'adaptateur.
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6. Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Ajout d'une nouvelle règle de pare-feu
• Personnalisation des règles de pare-feu
• A propos des déclencheurs des adaptateurs réseau de règle de pare-feu

Configuration des paramètres du pare-feu pour le contrôle mixte
Vous pouvez configurer le client de sorte que les utilisateurs n'aient aucun contrôle, le contrôle total ou un contrôle limité
sur les paramètres du pare-feu.
Pour le pare-feu Mac, l'utilisateur ne peut pas créer de règles de pare-feu ou modifier les paramètres, quels que soient les
paramètres de l'interface utilisateur du client. Les options ne s'affichent pas toujours dans l'interface utilisateur client.
Contrôle du serveur

Sous Windows, l'utilisateur ne peut pas créer de règles de pare-feu ou activer les paramètres de pare-feu.
Sous Mac, l'utilisateur ne peut pas activer ou désactiver le pare-feu.

Contrôle client

Sous Windows, l'utilisateur peut créer des règles de pare-feu et activer tous les paramètres de pare-feu.
Sous Mac, l'utilisateur peut activer et désactiver le pare-feu.

Contrôle mixte

Sous Windows, l'utilisateur peut créer des règles de pare-feu. Vous décidez des paramètres du pare-feu
que l'utilisateur peut activer.
Sous Mac, vous décidez si l'utilisateur peut activer ou désactiver le pare-feu.

NOTE
Le pare-feu est uniquement disponible pour le client Mac à partir de la version 14.2.
Configuration des paramètres du pare-feu pour le contrôle mixte
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe dont vous souhaitez modifier le niveau de contrôle de l'utilisateur.
3. Dans l'onglet Politiques, sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, sous un emplacement,
développez Paramètres dépendants de l'emplacement.
4. A droite de Paramètres de contrôle de l'interface utilisateur du client, cliquez sur Tâches > Modifier les
paramètres.
5. Dans la boîte de dialogue Paramètres de mode de contrôle, cliquez sur Contrôle mixte et sur Personnaliser.
6. Dans l'onglet Paramètres de contrôle client/serveur, sous la catégorie Politique de pare-feu, effectuez l'une des
tâches suivantes :

• Pour rendre un paramètre client configurable par les utilisateurs, cliquez sur Client.
• Pour configurer un paramètre client, cliquez sur Serveur.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur OK.
9. Pour chaque paramètre de pare-feu que vous définissez sur Serveur, activez ou désactivez le paramètre dans la
politique de pare-feu.
Autres informations
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• Gestion de la protection pare-feu
• Activation des communications pour des services réseau au lieu de l'ajout d'une règle

Activation des communications pour des services réseau au lieu de l'ajout d'une
règle
Vous pouvez activer les options qui permettent la communication automatique entre certains services réseau afin que
vous n'ayez pas à définir les règles qui autorisent explicitement ces services. Vous pouvez également permettre à des
paramètres de trafic de détecter et de bloquer le trafic qui communique par NetBIOS et Token Ring.
Vous pouvez autoriser les requêtes sortantes et les réponses entrantes pour les connexions réseau configurées pour
utiliser le trafic DHCP, DNS et WINS.
Les filtres permettent aux clients DHCP, DNS ou WINS de recevoir une adresse IP d'un serveur. Ils protègent également
les clients contre les attaques contre le réseau dans les conditions suivantes :
Si le client envoie une
requête au serveur

Le client attend cinq secondes pour autoriser une réponse entrante.

Si le client n'envoie pas
une requête au serveur

Chaque filtre n'autorise pas le paquet.

Quand vous activez ces options, Symantec Endpoint Protection autorise le paquet si une requête a été effectuée ; il ne
bloque pas de paquets. Vous devez créer une règle de pare-feu pour bloquer des paquets.
NOTE
Pour configurer ces paramètres dans le contrôle mixte, vous devez également activer ces paramètres dans la
boîte de dialogue Paramètres de contrôle mixtes de l'interface utilisateur du client.
Activation des communications pour des services réseau au lieu de l'ajout d'une règle
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Règles intégrées.
Pour les versions antérieures à 14.2, ces paramètres sont uniquement disponibles sous Windows.
3. Sélectionnez les options que vous souhaitez activer.
4. Cliquez sur OK.
5. Le cas échéant, attribuez la politique à un emplacement.
Autres informations

• Création d'une politique de pare-feu
• Modification d'une politique
• Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client

Blocage automatique des connexions à un ordinateur attaquant
Si le client Symantec Endpoint Protection détecte une attaque réseau, il peut bloquer automatiquement la connexion pour
s'assurer que l'ordinateur client est en sécurité. Le client active une intervention active qui bloque automatiquement toutes
les communications en direction et en provenance de l'ordinateur attaquant pendant un laps de temps défini. L'adresse IP
de l'ordinateur attaquant est bloquée pour un emplacement unique.
L'adresse IP du pirate est consignée dans le journal de sécurité. Vous pouvez débloquer une attaque en annulant une
adresse IP spécifique ou en annulant toute intervention active.
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Si vous définissez le client pour un contrôle mixte, vous pouvez spécifier si le paramètre peut être activé par l'utilisateur
sur le client. S'il ne peut pas être activé, vous devez l'activer dans la boîte de dialogue Paramètres de contrôle mixtes
de l'interface utilisateur du client.
Les signatures IPS mises à jour, les signatures de déni de service mises à jour, les analyses de port et l'usurpation
d'adresse MAC déclenchent également une intervention active.
Pour bloquer automatiquement les connexions à un ordinateur attaquant
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, dans le volet de gauche, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Sous Paramètres Windows : Protection et furtivité
• Sous Paramètres Mac : Protection

Les paramètres Mac sont uniquement disponibles à partir de la version 14.2.

3. Sous Paramètres de protection, sélectionnez Bloquer automatiquement l'adresse IP d'un attaquant.
4. Dans la zone de texte Nombre de secondes pendant lequel bloquer l'adresse IP, spécifiez le nombre de secondes
pendant lesquelles les pirates potentiels sont bloqués.
Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1et 999 999.
5. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Création d'une politique de pare-feu
• Configuration des paramètres du pare-feu pour le contrôle mixte
• Modification d'une politique

Détection des attaques potentielles et des tentatives d'usurpation d'adresse IP
Vous pouvez activer les différents paramètres qui permettent à Symantec Endpoint Protection de détecter et de consigner
les attaques potentielles sur le client et de bloquer les tentatives d'usurpation. Toutes ces options sont désactivées par
défaut.
Table 93: Paramètres que vous pouvez activer
Paramètre

Description

Activer la détection d'analyse de port

Lorsque ce paramètre est activé, Symantec Endpoint Protection contrôle tous les paquets
entrants que n'importe quelle règle de sécurité bloque. Si une règle bloque plusieurs
paquets différents sur différents ports dans une période courte, Symantec Endpoint
Protection crée une entrée de journal de sécurité.
La détection d'analyse des ports ne bloque aucun paquet. Vous devez créer une politique
de sécurité pour bloquer le trafic quand une analyse de ports s'exécute.

Activer la détection de déni de service

Le détection de déni de service est un type de détection d'intrusion. Une fois activé,
le client bloque le trafic s'il détecte un modèle à partir des signatures connues,
indépendamment du numéro de port ou du type de protocole Internet.

Activer la protection contre l'usurpation Lorsque ce paramètre est activé, Symantec Endpoint Protection autorise le trafic entrant
d'adresse MAC
et sortant suivant si une demande a été effectuée auprès de cet hôte spécifique :
• Protocole ARP (Address Resolution Protocol) (IPv4)
• Protocole NDP (Neighbor Discovery Protocol) (IPv6)
Pris en charge à partir de la version 14.2.
Tout autre trafic inattendu est bloqué et une entrée est générée dans le journal de
sécurité.
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NOTE
Pour configurer ces paramètres dans le contrôle mixte, vous devez également activer ces paramètres dans la
boîte de dialogue Paramètres de contrôle mixtes de l'interface utilisateur du client.
Détection des attaques potentielles et des tentatives d'usurpation
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Sur la page Politique de pare-feu, sélectionnez l'une des opérations suivantes :

• Sous Paramètres Windows : Protection et furtivité
• Sous Paramètres Mac : Protection

Les paramètres Mac sont uniquement disponibles à partir de la version 14.2.

3. Sous Paramètres de protection, contrôlez les options que vous souhaitez activer.
4. Cliquez sur OK.
5. Le cas échéant, attribuez la politique à un emplacement.
Autres informations

• Création d'une politique de pare-feu
• Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client
• Modification d'une politique

Blocage des attaques furtives extérieures sur des ordinateurs
Vous pouvez activer les paramètres qui empêchent les attaques extérieures de détecter des informations sur vos clients.
Ces paramètres sont désactivés par défaut.
NOTE
Pour configurer ces paramètres dans le contrôle mixte, vous devez également activer ces paramètres dans la
boîte de dialogue Paramètres de contrôle mixtes de l'interface utilisateur du client.
NOTE
Ces paramètres de furtivité ne sont pas disponibles pour le pare-feu Mac.
Le pare-feu du client Mac est disponible à partir de la version 14.2.
Empêcher des attaques furtives extérieures sur des ordinateurs
1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Dans la page Politique de pare-feu, cliquez sur Protection et furtivité.
3. Sous Paramètres de furtivité, contrôlez les options que vous souhaitez activer.
4. Cliquez sur OK.
5. Le cas échéant, attribuez la politique à un emplacement.
Autres informations

• Création d'une politique de pare-feu
• Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client
• Modification d'une politique

303

Désactivation du pare-feu Windows
Vous pouvez spécifier les conditions dans lesquelles Symantec Endpoint Protection désactive le pare-feu Windows.
Symantec Endpoint Protection restaure les paramètres du pare-feu Windows actifs avant l'installation de Symantec
Endpoint Protection quand ce qui suit se produit :

• Symantec Endpoint Protection est désinstallé.
• Le pare-feu Symantec Endpoint Protection est désactivé.
NOTE
Symantec Endpoint Protection ne modifie aucune exclusion ni règle de politique de pare-feu Windows
existantes.
Typiquement, un utilisateur de Windows reçoit une notification quand son ordinateur redémarre si le pare-feu Windows
est désactivé. Symantec Endpoint Protection désactive cette notification par défaut de sorte qu'elle n'alarme pas vos
utilisateurs quand le pare-feu Windows est désactivé. Toutefois, vous pouvez activer la notification, si vous le souhaitez.
Pour désactiver le pare-feu Windows
1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Sous Politiques, cliquez sur Pare-feu.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Créez une nouvelle politique de pare-feu.
• Dans la liste Politiques de pare-feu, cliquez deux fois sur la politique de pare-feu que vous voulez modifier.
4. Sous Politique de pare-feu, cliquez sur Intégration à Windows.
5. Dans la liste déroulante Désactiver le pare-feu Windows, spécifiez quand vous souhaitez que le pare-feu Windows
soit désactivé.
Le paramètre par défaut est Désactiver une seule fois.
Cliquez sur Aide pour plus d'informations sur les options.Voir :
Intégration à Windows
6. Dans la liste déroulante Message de désactivation du pare-feu Windows, spécifiez si vous voulez désactiver au
démarrage le message Windows indiquant que le pare-feu est désactivé.
Le paramètre par défaut est Désactiver, ce qui signifie que l'utilisateur ne reçoit pas de message au démarrage de
l'ordinateur, indiquant que le pare-feu Windows est désactivé.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Création d'une politique de pare-feu
• Types de politiques de sécurité

Gestion de la prévention d'intrusion
Les paramètres par défaut de prévention d'intrusion protègent les ordinateurs client contre une grande variété de
menaces. Vous pouvez modifier les paramètres par défaut pour votre réseau.
Si vous exécutez Symantec Endpoint Protection sur des serveurs, la prévention d'intrusion peut affecter des ressources
ou le temps de réponse du serveur. Pour plus d'informations, consultez l'article :
Pratiques d'excellence pour Endpoint Protection sur serveurs Windows
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NOTE
Le client Linux ne prend pas en charge la prévention d'intrusion.
Table 94: Gestion de la prévention d'intrusion
Tâche

Description

En savoir plus sur la prévention
d'intrusion

Découvrez comment la prévention d'intrusion détecte et bloque les attaques réseau et de
navigateur.Voir :
• Fonctionnement de la prévention d'intrusion
• A propos des signatures IPS de Symantec

Activer la prévention d'intrusion

Pour maintenir la sécurité de vos ordinateurs clients, la prévention d'intrusion doit rester activée:
• Prévention d'intrusion réseau
• Prévention d'intrusion du navigateur (ordinateurs Windows uniquement)
Vous pouvez également configurer la prévention d'intrusion du navigateur de façon à
seulement consigner les détections, sans les bloquer. Vous devez utiliser cette configuration
de façon temporaire, car elle réduit le profil de sécurité du client. Par exemple, vous pouvez
configurer le mode de consignation uniquement pendant que vous dépannez un trafic bloqué
sur le client. Après avoir passé en revue le journal des attaques pour identifier et exclure les
signatures qui bloquent le trafic, vous désactivez le mode de consignation uniquement.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Activation de la prévention d'intrusion réseau ou de la prévention d'intrusion du navigateur
• Création d'exceptions pour des signatures IPS
Vous pouvez également activer ou désactiver les deux types de prévention d'intrusion, ainsi que
le pare-feu, lorsque vous exécutez la commande Activer la protection contre les menaces
réseau sur un groupe ou un client. Voir :
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
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Tâche
Créer des exceptions pour
modifier le comportement
par défaut des signatures de
prévention d'intrusion réseau
Symantec

Description
Vous pouvez créer des exceptions pour modifier le comportement par défaut des signatures de
prévention d'intrusion réseau Symantec par défaut. Certaines signatures bloquent le trafic par
défaut et d'autres signatures autorisent le trafic par défaut.
Note: Vous ne pouvez pas changer le comportement des signatures de prévention d'intrusion du
navigateur.
Vous pouvez modifier le comportement par défaut de certaines signatures de réseau pour les
raisons suivantes :
• Réduire la consommation sur vos ordinateurs client.
Par exemple, vous pouvez réduire le nombre de signatures qui bloquent le trafic. Assurezvous, toutefois, qu'une signature d'attaque ne constitue aucune menace avant de l'exclure du
blocage.
• Autoriser certaines signatures de réseau que Symantec bloque par défaut.
Par exemple, vous pouvez créer des exceptions pour réduire les faux positifs quand une
activité réseau bénigne correspond à une signature d'attaque. Si vous savez que l'activité
réseau est sécurisée, vous pouvez créer une exception.
• Bloquer certaines signatures que Symantec autorise.
Par exemple, Symantec inclut des signatures pour des applications point à point et autorise le
trafic par défaut. Vous pouvez créer des exceptions pour bloquer ce trafic à la place.
• Utilisez les signatures d'audit pour surveiller certains types de trafic (Windows uniquement).
Par défaut, l'action Ne pas consigner est assignée aux signatures d'audit pour certains types
de trafic, par exemple celui des applications de messagerie instantanée. Vous pouvez créer
une exception pour consigner le trafic et pouvoir consulter les journaux et surveiller ce trafic
dans votre réseau. Vous pouvez ensuite utiliser l'exception pour bloquer le trafic ou créer une
règle de pare-feu dans ce même but ou simplement ne pas intervenir sur le trafic.
Vous pouvez également créer une règle d'application pour le trafic.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Création d'exceptions pour des signatures IPS
Vous pouvez utiliser le contrôle des applications pour empêcher les utilisateurs d'exécuter des
applications point à point sur leurs ordinateurs.Voir :
Ajout de règles personnalisées au contrôle des applications
Si vous voulez bloquer des ports qui envoient et reçoivent du trafic point à point, utilisez une
politique de pare-feu.Voir :
Création d'une politique de pare-feu

Créer des exceptions pour ignorer
des signatures de navigateur sur
les ordinateurs client
(Windows uniquement)

Vous pouvez créer des exceptions de sorte à exclure des signatures de navigateur de la
prévention d'intrusion du navigateur sur les ordinateurs Windows.
Vous pouvez ignorer des signatures de navigateur si la prévention d'intrusion du navigateur pose
des problèmes avec les navigateurs utilisés dans votre réseau.Voir :
Création d'exceptions pour des signatures IPS

Exclure des ordinateurs
spécifiques des analyses de
prévention d'intrusion réseau

Vous pouvez exclure certains ordinateurs de la prévention d'intrusion réseau. Par exemple,
certains ordinateurs de votre réseau interne peuvent être installés à des fins de test. Vous pouvez
configurer Symantec Endpoint Protection afin d'ignorer le trafic à destination et en provenance de
ces ordinateurs.
Quand vous excluez des ordinateurs, vous les excluez également de la protection contre les dénis
de service et de la protection contre les analyses de ports, assurées par le pare-feu. Voir :
Création d'une liste d'ordinateurs exclus

Configurer des notifications de
prévention d'intrusion

Par défaut, des messages apparaissent sur les ordinateurs client pour signaler les tentatives
d'intrusion. Vous pouvez personnaliser le message.Voir :
Configuration des notifications client pour la prévention de l'intrusion et la prévention contre les
exploits en mémoire
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Tâche

Description

Créer des signatures de
prévention d'intrusion
personnalisées (Windows
uniquement)

Vous pouvez écrire votre propre signature de prévention d'intrusion pour identifier une menace
spécifique. Quand vous écrivez votre propre signature, vous pouvez réduire la possibilité que
cette signature génère un faux positif.
Par exemple, vous pouvez utiliser des signatures de prévention d'intrusion personnalisée pour
bloquer et consigner des sites Web.Voir :
Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
Le pare-feu doit être installé et activé pour utiliser les signatures IPS personnalisées. Voir :
Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client

Surveiller la prévention d'intrusion

Vérifiez régulièrement que la prévention d'intrusion est activée sur les ordinateurs client de votre
réseau. Voir :
Surveillance de la protection des terminaux client

Fonctionnement de la prévention d'intrusion
La prévention d'intrusion détecte et bloque automatiquement les attaques réseau et les attaques sur les navigateurs.
La prévention d'intrusion est la deuxième couche de défense après le pare-feu pour protéger les ordinateurs client. La
prévention d'intrusion est parfois appelée le système de prévention d'intrusion (IPS).
La prévention d'intrusion détecte et bloque automatiquement les attaques réseau. Sur les ordinateurs Windows, la
prévention d'intrusion détecte et bloque également les attaques de navigateur sur les navigateurs pris en charge. La
prévention d'intrusion est la deuxième couche de défense après le pare-feu pour protéger les ordinateurs client. La
prévention d'intrusion est parfois appelée le système de prévention d'intrusion (IPS).
La prévention d'intrusion intercepte des données à la couche réseau. Elle utilise des signatures pour analyser des
paquets ou des flux de paquets. Elle analyse chaque paquet individuellement en recherchant les configurations qui
correspondent aux attaques réseau ou aux attaques de navigateur. La prévention d'intrusion détecte les attaques sur les
composants du système d'exploitation et la couche d'application.
Table 95: Types de prévention d'intrusion
Type

Description

Prévention d'intrusion réseau La prévention d'intrusion réseau utilise des signatures pour identifier des attaques sur les ordinateurs
client. Pour les attaques connues, la prévention d'intrusion rejette automatiquement les paquets qui
correspondent aux signatures.
Vous pouvez également créer vos propres signatures de réseau personnalisées dans instance de
Symantec Endpoint Protection Manager. Vous ne pouvez pas créer de signatures personnalisées sur
le client directement ; cependant, vous pouvez importer des signatures personnalisées sur le client. Les
signatures personnalisées sont prises en charge sur les ordinateurs Windows uniquement. Voir :
A propos des signatures IPS de Symantec
Prévention d'intrusion
du navigateur (Windows
uniquement)
Prévention d'intrusion du
navigateur

La prévention d'intrusion du navigateur contrôle les attaques sur Internet Explorer et Firefox. La
prévention d'intrusion du navigateur n'est prise en charge sur aucun autre navigateur.
Il est possible que Firefox désactive le plug-in Symantec Endpoint Protection, mais vous pouvez le
réactiver.
Ce type de prévention d'intrusion utilise des signatures d'attaque ainsi que des heuristiques pour
identifier des attaques sur des navigateurs.
Pour certaines attaques du navigateur, la prévention d'intrusion requiert que le client ferme le
navigateur. Une notification s'affiche sur l'ordinateur client.
Pour obtenir les dernières informations sur les navigateurs protégés par la fonction Prévention
d'intrusion du navigateur, voir :
Supported browser versions for browser intrusion prevention (Versions de navigateur pris en charge
pour la fonction Prévention d'intrusion du navigateur)
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Autres informations
Gestion de la prévention d'intrusion
Configuration de la prévention d'intrusion

A propos des signatures IPS de Symantec
Des signatures de prévention d'intrusion de Symantec sont installées sur le client par défaut.
La prévention d'intrusion utilise les signatures Symantec pour surveiller des paquets ou des flux de paquets individuels.
Pour les flux de paquets, la prévention d'intrusion peut se rappeler de la liste de motifs ou de motifs partiels des paquets
précédents. Elle peut alors appliquer ces informations aux inspections des paquets ultérieurs.
Les signatures de Symantec incluent les signatures de la prévention d'intrusion réseau, qui sont téléchargées vers le
client en tant que contenu LiveUpdate. Pour les ordinateurs Mac, certaines signatures supplémentaires de prévention
d'intrusion réseau sont intégrées au logiciel.
Sur les ordinateurs Windows, les contenus de LiveUpdate incluent également des signatures de prévention d'intrusion du
navigateur.
Signatures de prévention Les signatures réseau correspondent à des motifs d'attaques susceptibles de bloquer des applications ou
d'intrusion réseau
d'exploiter les systèmes d'exploitation sur vos ordinateurs client.
Vous pouvez spécifier si une signature réseau Symantec doit bloquer ou autoriser le trafic. Vous pouvez
également spécifier si Symantec Endpoint Protection doit consigner ou non une détection à partir d'une
signature dans le journal de sécurité.
Signatures de prévention Les signatures de navigateur correspondent à des motifs d'attaques visant les navigateurs pris en charge,
d'intrusion du navigateur telles que des fichiers de script susceptibles de bloquer le navigateur.
(Windows uniquement)
Vous ne pouvez pas personnaliser le paramètre d'action ou de journal pour des signatures de navigateur,
mais vous pouvez exclure une signature de navigateur.
Vous pouvez configurer la prévention d'intrusion du navigateur de façon à consigner les détections
de navigateur, sans les bloquer. Cette action vous aide à identifier les signatures de navigateur que
vous devrez peut-être exclure. Une fois que vous avez créé les exclusions de signatures, vous pouvez
désactiver le mode de consignation uniquement.

L'équipe Symantec Security Response fournit les signatures d'attaque. Le moteur de prévention d'intrusion et l'ensemble
correspondant de signatures sont installés par défaut sur le client. Les signatures font partie du contenu que vous mettez
à jour sur le client.
Vous pouvez consulter les informations relatives aux signatures IPS sur le site Web de Symantec : Voir :
Signatures des attaques
Pour plus d'informations sur les signatures IPS intégrées destinées aux clients Mac, consultez l'article suivant :
Signatures intégrées pour Symantec Endpoint Protection IPS for Mac
Autres informations

• Création d'exceptions pour des signatures IPS
• Gestion de la prévention d'intrusion

A propos des signatures IPS personnalisées
Vous pouvez créer vos propres signatures de réseau IPS. Ces signatures sont basées sur paquet.
A la différence des signatures de Symantec, les signatures personnalisées analysent seulement les résultats d'activation
de paquets uniques. Cependant, les signatures personnalisées peuvent détecter des attaques dans la pile TCP/IP plus tôt
que les signatures Symantec.
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Les signatures basées sur paquet examinent un paquet unique qui correspond à une règle. La règle est basée sur
divers critères, tels que le port, le protocole, la source ou l'adresse IP de destination, le numéro d'indicateur TCP ou une
application. Par exemple, une signature personnalisée peut contrôler les paquets de données qui sont reçus pour la
chaîne "phf" dans GET / cgi-bin/phf? comme indicateur d'une attaque de programme CGI. Chaque paquet est évalué pour
ce modèle spécifique. Si le paquet de trafic correspond à la règle, le client autorise ou bloque le paquet.
Vous pouvez spécifier si Symantec Endpoint Protection doit consigner ou non une détection à partir des signatures
personnalisées dans le journal de paquet.
NOTE
Le pare-feu doit être installé et activé pour utiliser les signatures IPS personnalisées. Voir :
Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
Les signatures personnalisées sont prises en charge sur les ordinateurs Windows uniquement. Voir :
Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée

Création d'exceptions pour des signatures IPS
Vous utilisez des exceptions pour modifier le comportement des signatures IPS Symantec.
Pour les ordinateurs Windows et Mac, vous pouvez modifier l'action appliquée par le client lorsque l'IPS identifie une
signature de réseau. Vous pouvez également décider si le client consigne ou non l'événement dans le journal de sécurité.
Pour les ordinateurs Windows, vous ne pouvez pas modifier le comportement des signatures de navigateur Symantec.
A la différence des signatures de réseau, les signatures de navigateur ne permettent pas d'utiliser des paramètres
personnalisés d'action et de consignation. Toutefois, vous pouvez créer une exception pour une signature de navigateur
afin que des clients ignorent la signature.
NOTE
Quand vous ajoutez une exception de signature du navigateur, instance de Symantec Endpoint Protection
Manager inclut la signature dans la liste des exceptions et définit automatiquement l'action sur Autoriser et le
paramètre de consignation sur Ne pas consigner. Vous ne pouvez pas personnaliser les paramètres d'action ni
de journal.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion de la prévention d'intrusion
NOTE
Pour modifier le comportement d'une signature IPS personnalisée que vous créez ou importez, modifiez la
signature directement. Les signatures personnalisées sont prises en charge sur les ordinateurs Windows
uniquement.
Pour créer une exception pour des signatures IPS
1. Dans la console, ouvrez une politique de prévention d'intrusion.
2. Sous Paramètres Windows ou Paramètres Mac, cliquez sur Exceptions, puis cliquez sur Ajouter.
NOTE
La liste des signatures répertorie le contenu LiveUpdate le plus récent téléchargé par la console de gestion.
Pour les ordinateurs Windows, la liste apparaît vide si le serveur de gestion n'a pas encore téléchargé le
contenu. Pour les ordinateurs Mac, la liste contient toujours au moins les signatures intégrées, qui sont
installées automatiquement sur vos clients Mac.
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3. Dans la boîte de dialogue Ajouter des exceptions de prévention d'intrusion, effectuez les actions suivantes pour
filtrer les signatures :

• (Windows uniquement) Pour afficher uniquement les signatures d'une catégorie particulière, sélectionnez une
•

option dans la liste déroulante Afficher la catégorie. Si vous sélectionnez Protection du navigateur, les options
d'action de signature changent automatiquement et sont remplacées par Autoriser et Ne pas consigner.
(Windows et Mac) Pour afficher les signatures classées avec une sévérité particulière, sélectionnez une option
dans la liste déroulante Afficher la gravité.

4. Sélectionnez une ou plusieurs signatures
Pour rendre le comportement de toutes les signatures identique, cliquez sur Sélectionner tout.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Dans la boîte de dialogue Action de signature, configurez les options suivantes, puis cliquez sur OK.

• Définissez Action sur Bloquer ou sur Autoriser.
• Définissez Journal sur Consigner le trafic ou sur Ne pas consigner le trafic.
NOTE
Ces options s'appliquent seulement aux signatures de réseau. Pour les signatures de navigateur, cliquez sur
OK.
Si vous voulez rétablir le comportement d'origine de la signature, sélectionnez la signature dans la liste Exceptions,
puis cliquez sur Supprimer.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications de la politique.
Autres informations
Gestion des exceptions dans Symantec Endpoint Protection

Création d'une liste d'ordinateurs exclus
Des hôtes exclus sont pris en charge pour la prévention d'intrusion réseau uniquement.
Vous pouvez créer une liste des ordinateurs pour lesquels le client ne vérifie pas les signatures d'attaque, les analyses
de port ou les attaques par déni de service. La prévention d'intrusion réseau et l'authentification point à point autorisent le
trafic source à partir des hôtes de la liste d'hôtes exclus. Cependant, la prévention d'intrusion réseau et l'authentification
point à point continuent à évaluer le trafic vers les hôtes de la liste. La liste s'applique au trafic entrant et sortant, mais
seulement vers la source du trafic. La liste s'applique également seulement aux adresses IP distantes.
Vous pourriez également exclure des ordinateurs, par exemple, pour permettre à un fournisseur d'accès Internet
d'analyser les ports de votre réseau pour assurer la conformité avec leurs contrats de service. Ou, vous pouvez avoir
quelques ordinateurs dans votre réseau interne que vous voulez installer à des fins de test.
NOTE
Vous pouvez également configurer une liste d'ordinateurs qui permet tout le trafic entrant et sortant sauf si une
signature IPS détecte une attaque. Dans ce cas-ci, vous créez une règle de pare-feu qui autorise tous les hôtes.
Configuration d'une liste d'ordinateurs exclus
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1. Dans la console, ouvrez une politique de prévention d'intrusion.
2. Dans la page de politique, cliquez sur Prévention d'intrusion.
3. Si ce n'est déjà fait, sélectionnez Activer les hôtes exclus et cliquez sur Hôtes exclus.
4. Dans la boîte de dialogue Hôtes exclus, sélectionnez Activé à côté des groupes d'hôtes que vous voulez exclure de
la prévention d'intrusion réseau.Voir :
Blocage du trafic en direction ou en provenance d'un serveur spécifique
5. Pour ajouter les hôtes que vous voulez exclure, cliquez sur Ajouter.
6. Dans la boîte de dialogue Hôte, dans la liste déroulante, sélectionnez un des types d'hôte suivants :

• Adresse IP
• Plage d'adresses IP
• Sous-réseau
7. Entrez les informations appropriées qui sont associées au type d'hôte que vous avez sélectionné.
Pour plus d'informations sur ces options, cliquez sur Aide.
8. Cliquez sur OK.
9. Répétez l'étape 5 cliquez sur OK pour ajouter des périphériques et des ordinateurs supplémentaires à la liste des
ordinateurs exclus.
10. Pour modifier ou supprimer des hôtes exclus, sélectionnez une ligne et cliquez sur Modifier ou Supprimer.
11. Cliquez sur OK.
12. Quand vous avez fini de configurer la politique, cliquez sur OK.

Activation de la prévention d'intrusion réseau ou de la prévention d'intrusion du
navigateur
La prévention d'intrusion est activée par défaut. Généralement, vous ne devez pas désactiver l'un des types de prévention
d'intrusion.
Vous pouvez activer le mode de consignation uniquement pour la prévention d'intrusion du navigateur afin d'enregistrer
le trafic bloqué sans affecter l'utilisateur client. Vous pouvez ensuite utiliser les journaux des attaques de la protection
contre les menaces réseau et hôte de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour créer des exceptions
dans la politique de prévention d'intrusion afin d'ignorer des signatures de navigateur spécifiques. Vous désactiveriez
alors le mode de consignation uniquement.
NOTE
Pour configurer ces paramètres dans le contrôle mixte, vous devez également activer ces paramètres dans la
boîte de dialogue Paramètres de contrôle mixtes de l'interface utilisateur du client.
Pour activer la prévention d'intrusion réseau ou la prévention d'intrusion du navigateur
1. Dans la console, ouvrez une politique de prévention d'intrusion.
2. Dans la page de politique, cliquez sur Prévention d'intrusion.
3. Assurez-vous que les options suivantes sont sélectionnées :

• Activer la prévention d'intrusion réseau
•

Vous pouvez également exclure des ordinateurs particuliers de la prévention d'intrusion réseau.Voir :
Création d'une liste d'ordinateurs exclus
Activer la prévention d'intrusion du navigateur pour Windows
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4. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Création d'exceptions pour des signatures IPS
• Gestion de la prévention d'intrusion
• Configuration des paramètres du pare-feu pour le contrôle mixte

Intégration des extensions de navigateur avec Symantec Endpoint Protection
pour assurer la protection contre les sites Web malveillants
Présentation des extensions de navigateur
Les extensions de navigateur sont des plug-ins qui ajoutent des fonctionnalités à un navigateur Web. Symantec Endpoint
Protection (SEP) 14.3 RU2 et versions ultérieures installe une extension Google Chrome pour protéger les ordinateurs
clients contre les sites Web malveillants.L'extension de navigateur Chrome surveille le trafic HTTP et HTTPS entrant et
sortant à destination du navigateur Web et bloque ce trafic si le client détermine que l'URL est malveillante.
Le client redirige les utilisateurs vers la page d'accueil par défaut suivante en cas de détection d'une URL malveillante par
le navigateur Web Chrome :

SEP protège les utilisateurs clients qui accèdent à Mozilla Firefox et à Microsoft Internet Explorer sans utiliser d'extension
de navigateur.En effet, SEP se base sur la version du moteur CIDS (système de détection d'intrusion du client) que le
client utilise pour assurer la prise en charge de ces navigateurs.
Tous les navigateurs Web utilisent les techniques suivantes pour identifier les URL malveillantes et pour assurer la
protection contre ces URL :

• Le plug-in Prévention d'intrusion du navigateur applique les signatures IPS de navigateur Web au trafic entrant et
•

sortant des navigateurs sur le client. Voir :
Comportement attendu de la prévention d'intrusion du navigateur
Le plug-in Réputation des URL identifie les menaces provenant de domaines et d'URL pouvant héberger des
contenus malveillants tels que des malwares, des fraudeurs, des logiciels d'hameçonnage et les spams.Il bloque
ensuite l'accès aux adresses Web identifiées comme des sources connues de contenu malveillant.
Foire aux questions sur le plug-in Réputation des URL
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Installation de l'extension de navigateur Chrome
L'extension de navigateur Chrome est installée de l'une des manières suivantes :
1. Le programme d'installation de Symantec Endpoint Protection installe l'extension de navigateur Google Chrome.Le
client SEP modifie la politique de groupe locale (GPO) de manière à appliquer l'extension du navigateur.
2. Si votre organisation utilise des domaines Active Directory (AD), vous devez configurer la politique Objet de politique
de groupe (GPO) AD pour installer l'extension Chrome. Vous devez ajouter l'extension de navigateur à votre liste si
vous utilisez une politique GPO AD pour gérer vos extensions Chrome. SEP télécharge alors l'extension à partir du
Chrome Web Store.
Il est conseillé d'utiliser cette option pour contrôler l'installation de l'extension de navigateur Chrome. Voir :
Installation de l'extension de navigateur Endpoint Protection Chrome à l'aide d'un objet de politique de groupe
NOTE
Les éléments que vous configurez dans la politique GPO AD ont priorité sur toutes les méthodes
d'installation.Si vous installez d'abord le client SEP, la politique GPO AD écrase les valeurs de registre du
client SEP. Si vous utilisez d'abord la politique GPO AD et que le client SEP est installé plus tard, le client
ignore l'écriture dans le registre, étant donné qu'il utilise l'URL de Chrome Web Store.
En outre, lorsque vous déployez un package d'installation client, assurez-vous que les composants Protection avancée
du téléchargement et Prévention d'intrusion sont installés. L'extension de navigateur est basée sur IPS.

L'extension n'est pas désinstallée si vous mettez à niveau le navigateur Chrome.
Fonctionnement de l'extension de navigateur Chrome
Une fois l'extension de navigateur Chrome installée, LiveUpdate télécharge une sous-fonction d'IPS, appelée
WebExt.L'extension de navigateur utilise des définitions WebExt et des signatures IPS.
Les définitions WebExt incluent les composants suivants :

• WebFilter : utilise le moteur d'extension WebPulse pour examiner les URL en fonction du domaine et de la
catégorie.WebPulse utilise la consultation Insight et la consultation de réputation.

• Analyseur : fichier d'analyse qui utilise les signatures IPS pour signaler des détections.
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Par défaut, LiveUpdate installe automatiquement ces définitions. Assurez-vous que ce contenu est activé en cliquant
sur l'onglet Administration > Serveurs > Modifier les propriétés de site > onglet LiveUpdate > Types de contenu à
télécharger > Extension de navigateur. Voir :
Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Contrairement à l'IPS de noyau, l'extension de navigateur peut consulter le trafic HTTPS.
Configuration des paramètres de l'extension de navigateur Chrome
Après avoir installé l'extension de navigateur Web Chrome, assurez-vous que les paramètres suivants sont activés :

• (Obligatoire) Dans la politique de prévention d'intrusion, activez les options Activer la prévention d'intrusion du
•
•
•

navigateur pour Windows et Réputation d'URL. Les deux options sont activées par défaut. Voir :
Activation de la prévention d'intrusion réseau ou de la prévention d'intrusion du navigateur
(Obligatoire) Assurez-vous que la politique IPS est activée et affectée au groupe.La protection du navigateur dépend
de l'IPS.Voir :
Paramètres de prévention d'intrusion
(Facultatif) Créez une exception pour autoriser les domaines Web afin que le client ne les bloque jamais.Dans la
politique Exceptions, ajoutez une exception de domaine Web approuvé Windows.Voir :
Exception de domaine web approuvé
(Facultatif) Les paramètres de la politique Protection intensive doivent être activés si Symantec Endpoint Protection
Manager est inscrit dans la console cloud.Voir :
Utilisation des paramètres de protection intensive

Journaux et rapports
Procédure de recherche des détections d'attaque de navigateur
Sur le client SEP, une détection affiche les entrées ou notifications de journal de sécurité possibles ci-dessous :

• Symantec Endpoint Protection [SID: 60501] URL Reputation Browser navigation to known
•
•

bad URL blocked. <chemin d'accès>
System Infected: PlugX Remote Access Tool Activity 2 attack blocked for this
application: <chemin d'accès>
[SID: 29565] Web Attack: Webpulse Bad Reputation Domain Request attack blocked. Traffic
has been blocked for this application: <chemin d'accès>

Comment puis-je savoir si les extensions de navigateur sont activées ?
Le client affiche les informations aux emplacements suivants :

• La page Clients > onglet Clients > vue Technologie de protection indique si les extensions de navigateur sont
activées ou désactivées.

• Le journal système client affiche un événement chaque fois que l'extension de navigateur est activée, désactivée,
installée, désinstallée ou supprimée du navigateur.

• Aide > Dépannage > Versions > Moteur de l'extension de navigateur et Extension de navigateur.
Le serveur de gestion affiche les informations aux emplacements suivants :

• Sur la page Accueil, sous Etat des terminaux, sélectionnez les clients dont l'état est Désactivé(s), puis cliquez
sur Détails. Dans le rapport, affichez les extensions de navigateur qui sont activées ou désactivées. Cliquez sur
Enregistrer pour enregistrer le rapport au format HTML.
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• Sur la page Accueil, sous Rapports sur les favoris, le rapport Symantec Endpoint Protection - Etat hebdo.
•

•

indique les clients pour lesquels les extensions sont activées ou désactivées.
Sous Rapports > Rapports rapides > type de rapport Etat de l'ordinateur > rapport Versions du contenu de
protection, cliquez sur Créer un rapport.Cliquez sur le rapport Résumé de l'état de la sécurité pour identifier les
clients pour lesquels une extension de navigateur est désactivée ou est défectueuse ou pour lesquels des définitions
d'extension de navigateur ont été mises à jour.
Sur la page Moniteurs > Journaux, le journal Etat de l'ordinateur affiche des colonnes Protection du navigateur IE
activée, Protection du navigateur Firefox activée et Protection du navigateur Chrome activée.Pour connaître le
numéro de révision des Définitions d'extension de navigateur, cliquez sur Détails. Utilisez ces informations pour
vous assurer que le contenu de l'extension de navigateur est téléchargé sur le client.

Test de l'extension de navigateur Chrome
1. Collez l'URL suivante dans un navigateur Web pris en charge pour vérifier si le navigateur les bloque. Plusieurs
tentatives peuvent être nécessaires au navigateur.
draft-comment> draft-comment>
Exemple : http://www.fakebook.com.
2. Consultez le journal de sécurité du client pour vérifier si les détections ont été consignées.
Foire aux questions relatives aux extensions de navigateur
Q : Quelles versions de Chrome la fonction de protection du navigateur prend-elle en charge ?

• Google Chrome (Linux, Mac, Windows) : versions 9 et ultérieures
• Système d'exploitation Google Chrome : versions 11 et ultérieures
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Pour plus d'informations, consultez l'article :
Navigateurs pris en charge pour la prévention d'intrusion du navigateur dans Endpoint Protection
Q : Les extensions de navigateur utilisent-elles des définitions ?
Les détections d'extension de navigateur requièrent des définitions d'extension de navigateur, des définitions
SymPlatform ainsi que des définitions IPS téléchargées par Symantec LiveUpdate.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos des types de contenu que LiveUpdate peut fournir
Q : Quelles signatures IPS sont utilisées pour les détections de réputation d'URL ?

• Les détections SID 60501 sont basées sur le navigateur.
• Les détections SID 29565 sont déclenchées à partir de sources autres que des navigateurs.
Q : Comment désactiver ou désinstaller l'extension de navigateur Chrome ?
Pour garantir la protection, l'extension de navigateur Chrome ne doit pas être désinstallée et doit être activée à tout
moment. Toutefois, vous pouvez la désactiver ou la désinstaller à des fins de résolution de problèmes liés au navigateur.
Pour désactiver l'extension de navigateur, procédez de l'une des manières suivantes :

• Décochez la case Activer la prévention d'intrusion du navigateur pour Windows dans la politique IPS. Les
fonctions WebExt, telles que webFilter et l'analyseur, sont désactivées, mais restent installées.

Si vous désactivez une partie de la fonction WebExt, cela désactive la protection pour la fonction toute entière.
Pour désinstaller l'extension de navigateur Chrome, procédez de l'une des manières suivantes :

•
•
•
•
•

Désactivez la politique IPS ; cela désinstalle les extensions de tous les navigateurs.
Pour désinstaller l'extension de navigateur Chrome, supprimez l'entrée Google Chrome de la politique GPO AD.
Désinstallez le client SEP.
Réinstallez le client SEP sans le composant Prévention d'intrusion.
Exécutez Cleanwipe. Cleanwipe désinstalle le client Symantec Endpoint Protection et l'extension de navigateur
Chrome.

Dépannage
Le tableau ci-après indique les solutions habituelles répertoriées pendant l'installation et qui utilisent peut-être l'extension
de navigateur Chrome.
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Table 96: Résolution des problèmes les plus fréquents
Etapes
Vérification de l'état d'installation de
l'extension de navigateur

Description
Sur l'ordinateur du serveur de gestion :
• Vérifiez que les clés de registre suivantes existent :

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome

\NativeMessagingHosts\com.broadcom.webextbridge

– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome
\ExtensionInstallForcelist
– HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node
\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\{965393C7-9C7B-4B0A-BB01-CD0BC8425DEB}\Common
Client\PathExpansionMap > WebExtDefs\20210721.023

Sur l'ordinateur client :
• Vérifiez que le dossier WebExt et que le fichier updates.xml existent :

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\14.3.4345.2000.105\Data\Definitions\WebExt
\20210221.007\updates.xml

• Vérifiez que le moteur d'extension de navigateur et les définitions sont activés.
Cliquez sur Aide > Dépannage > Versions > Moteur de l'extension de
navigateur et Extension de navigateur.

Vérification de l'état d'installation de
l'extension dans Google Chrome

Dans le navigateur Web Google Chrome, cliquez sur les trois points verticaux
> Paramètres > Extensions > Symantec Endpoint Protection > Détails.
Recherchez le numéro de version.

Exécutez l'outil Symantec Diagnostic
(SymDiag) pour collecter les
informations suivantes :
• Le fichier SDBZ.Symantec
Diagnostic Tool prend un cliché
de votre ordinateur et consigne
les données dans un fichier avec
une extension SDBZ.
• L'outil SymDiag enregistre des
informations sur les détections
inattendues dans le journal WPP.

Pour démarrer Symantec Diagnostic Tool, dans le client, cliquez sur Aide >
Télécharger Symantec Diagnostic Tool. Voir :
Collecte des données pour les dossiers de support à l'aide de Symantec
Diagnostic Tool (SymDiag)

Problèmes connus

• Si le mode Navigation privée de Chrome est activé (désactivé par défaut), le client ne bloque pas les URL

•
•
•
•

malveillantes. Pour désactiver ce mode, dans le navigateur Web Google Chrome, cliquez sur les trois points verticaux
> Paramètres > Extensions > Symantec Endpoint Protection > Détails et désactivez l'option Autoriser en
mode navigation privée.
Le navigateur Web Chrome peut ne pas bloquer une URL malveillante la première fois qu'un utilisateur y accède.
Cependant, il la bloque après la deuxième ou troisième tentative. [SEP-70899]
Si vous ajoutez une URL d'exception de domaine Web approuvé à l'aide d'une adresse IPv4 ou IPv6, l'extension
Chrome ne reconnaît pas l'adresse.
Lorsque vous arrêtez le service client, l'extension de navigateur Chrome continue de s'exécuter, mais le client ne
génère pas d'événement dans le journal de sécurité.
L'extension Web s'exécute au démarrage du client Symantec Endpoint Protection. Cependant, pendant une courte
période, le client ne génère aucune notification et aucun journal pour une URL autorisée ou bloquée. [MI-4947]
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Configuration des notifications client pour la prévention de l'intrusion et la
prévention des exploits en mémoire
Par défaut, les notifications apparaissent sur les ordinateurs clients quand le client détecte des événements de protection
contre les intrusions et de Prévention contre les exploits en mémoire. Quand ces notifications sont activées, elles affichent
un message standard. Pour les notifications IPS, vous pouvez ajouter un texte personnalisé au message standard.
Configurer les notifications client pour la prévention de l'intrusion et la prévention des exploits en mémoire
1. Dans la console, cliquez sur Clients et sous Clients, sélectionnez un groupe.
2. Dans l'onglet Politiques, sous Politiques et paramètres dépendants de l'emplacement, sous un emplacement,
développez Paramètres dépendants de l'emplacement.
3. A droite de Paramètres de contrôle de l'interface utilisateur du client, cliquez sur Tâches, puis sur Modifier les
paramètres.
4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de contrôle de l'interface utilisateur du client pour nom du groupe, cliquez
sur Contrôle des serveurs ou Contrôle mixte.
5. Près de Contrôle mixte ou de Contrôle du serveur, cliquez sur Personnaliser.
Si vous cliquez sur Contrôle mixte, dans l'onglet Paramètres de contrôle du client/serveur, près de Afficher/
Masquer les notifications de prévention d'intrusion, cliquez sur Serveur. Cliquez ensuite sur l'onglet Paramètres
de l'interface utilisateur du client.
6. Dans l'onglet ou la boîte de dialogue Paramètres de l'interface utilisateur client, cliquez sur Afficher les
notifications de Prévention d’intrusion et Prévention contre les exploits en mémoire.
7. Pour activer une alerte sonore quand la notification apparaît, cliquez sur Utiliser des effets sonores pour la
notification des utilisateurs.
8. Cliquez sur OK.
9. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Gestion de la prévention d'intrusion
• Protection des clients Windows contre les falsifications en mémoire à l'aide d'une politique de Prévention contre les
exploits en mémoire

• Configuration des notifications d'administrateur

Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
Vous pouvez enregistrer vos propres signatures de prévention d'intrusion réseau pour identifier une intrusion spécifique
et pour réduire la possibilité de signatures entraînant un faux positif. Plus vous ajoutez d'informations à une signature
personnalisée, plus celle-ci est efficace.
WARNING
Vous devriez être familiarisé avec les protocoles TCP, UDP ou ICMP pour développer des signatures de
prévention d'intrusion. Une signature incorrectement formée peut corrompre la bibliothèque de signatures
personnalisées et endommager l'intégrité des clients.
NOTE
Le pare-feu doit être installé et activé pour utiliser les signatures IPS personnalisées. Voir :
Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client
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Table 97: Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
Tâche

Description

Créer une bibliothèque
personnalisée avec un groupe de
signatures

Vous devez créer une bibliothèque personnalisée pour y placer vos signatures personnalisées.
Quand vous créez une bibliothèque personnalisée, vous utilisez des groupes de signatures pour
gérer plus facilement les signatures. Vous devez ajouter au moins un groupe de signatures dans
une bibliothèque de signatures personnalisées avant d'ajouter les signatures.Voir :
• A propos des signatures IPS personnalisées
• Création d'une bibliothèque IPS personnalisée

Ajouter des signatures IPS
personnalisées dans une
bibliothèque personnalisée

Vous ajoutez des signatures IPS personnalisées dans un groupe de signatures d'une bibliothèque
personnalisée.Voir :
Ajout de signatures dans une bibliothèque IPS personnalisée

Attribuer des bibliothèques à des
groupes de clients

Vous attribuez des bibliothèques personnalisées à des groupes de clients plutôt qu'à un
emplacement.Voir :
Attribution de plusieurs bibliothèques IPS personnalisées à un groupe

Modifier l'ordre des signatures

La prévention d'intrusion utilise la première correspondance de règle. Symantec Endpoint
Protection vérifie les signatures dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées dans la liste des
signatures.
Par exemple, si vous ajoutez un groupe de signatures pour bloquer le trafic TCP dans
les deux directions sur le port de destination 80, vous pouvez ajouter les signatures
suivantes :
• Bloquer l'ensemble du trafic sur le port 80.
• Autoriser l'ensemble du trafic sur le port 80.
Si la signature Bloquer l'ensemble du trafic est répertoriée en premier, la signature Autoriser
l'ensemble du trafic n'est jamais exécutée. Si la signature Autoriser l'ensemble du trafic est
répertoriée en premier, la signature Bloquer l'ensemble du trafic n'est jamais exécutée et
l'ensemble du trafic HTTP est toujours autorisé.
Note: Les règles de filtrage ont la priorité sur les signatures de prévention d'intrusion.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Modification de l'ordre des signatures IPS personnalisées

Copier et coller des signatures

Vous pouvez copier et coller des signatures entre les groupes et entre les bibliothèques.

Définir des variables pour des
signatures

Quand vous ajoutez une signature personnalisée, vous pouvez utiliser des variables pour
représenter des données modifiables dans les signatures. Si les données changent, vous pouvez
modifier la variable au lieu de modifier les signatures dans toute la bibliothèque.Voir :
Définition des variables pour les signatures IPS personnalisées

Tester les signatures
personnalisées

Vous devez tester les signatures de prévention d'intrusion personnalisée pour vous assurer
qu'elles fonctionnent.Voir :
Test des signatures IPS personnalisées

Création d'une bibliothèque IPS personnalisée
Vous créez une bibliothèque IPS personnalisée pour y placer vos signatures IPS personnalisées.Voir :
Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
Pour créer une bibliothèque IPS personnalisée

319

1. Dans la console, à la page Politiques, sous Politiques, cliquez sur Prévention d'intrusion.
2. Cliquez sur l'onglet Prévention d'intrusion personnalisée.
3. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter des signatures de prévention d'intrusion personnalisée.
4. Dans la boîte de dialogue Signatures de prévention d’intrusion personnalisée, tapez un nom et une description
facultative pour la bibliothèque.
Le groupe NetBIOS Groupe est un groupe de signatures témoin avec une signature témoin. Vous pouvez modifier le
groupe existant ou ajouter un nouveau groupe.
5. Pour ajouter un nouveau groupe, dans l'onglet Signatures, sous la liste Groupes de signatures, cliquez sur Ajouter.
6. Dans la boîte de dialogue Groupe de signatures de prévention d'intrusion, tapez un nom de groupe et une
description facultative, puis cliquez sur OK.
Le groupe est activé par défaut. Si le groupe de signatures est activé, toutes les signatures au sein du groupe sont
activées automatiquement. Pour conserver le groupe pour référence mais le désactiver, supprimez la coche Activer
ce groupe.
7. Ajoutez une signature personnalisée. Voir :
Ajout de signatures dans une bibliothèque IPS personnalisée

Ajout de signatures dans une bibliothèque IPS personnalisée
Vous ajoutez des signatures personnalisées de prévention d'intrusion dans une bibliothèque IPS personnalisée nouvelle
ou existante.Voir :
Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
Pour ajouter une signature personnalisée
1. Créez une bibliothèque IPS personnalisée. Voir :
Création d'une bibliothèque IPS personnalisée
2. Dans l'onglet Signatures, sous Signatures pour ce groupe, cliquez sur Ajouter.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une signature, tapez un nom et une description facultative pour la signature.
4. Dans la liste déroulante Gravité, sélectionnez un niveau de gravité.
Les événements qui correspondent aux conditions de signature sont consignés avec cette gravité.
5. Dans la liste déroulante Sens, spécifiez la direction du trafic que vous voulez que la signature vérifie.
6. Dans le champ Contenu, tapez la syntaxe de la signature.
Par exemple, les signatures pour quelques protocoles communs utilisent la syntaxe suivante :
HTTP

rule tcp, dest=(80,443), saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in HTTP detected",
regexpcontent="[Gg][Ee][Tt] .*[Mm][Pp]3 .*"

FTP

rule tcp, dest=(21), tcp_flag&ack, saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in FTP detected",
regexpcontent="[Rr][Ee][Tt][Rr] .*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

Pour plus d'informations sur la syntaxe, cliquez sur Aide.Voir :
Syntaxe des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
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7. Si vous voulez qu'une application déclenche la signature, cliquez sur Ajouter.
8. Dans la boîte de dialogue Ajouter une application, tapez le nom de fichier et une description facultative pour
l'application.
Par exemple, pour ajouter l'application Internet Explorer, entrez iexplore ou iexplore.exe en tant que nom de
fichier. Si vous ne spécifiez pas de nom de fichier, n'importe quelle application peut déclencher la signature.
9. Cliquez sur OK.
L'application ajoutée est activée par défaut. Si vous voulez désactiver l'application plus tard, décochez la case dans la
colonne Activé.
10. Dans la zone de groupe Action, sélectionnez l'action que vous voulez que le client effectue quand la signature
détecte l'événement :
Bloquer

Identifie et bloque les événements ou les attaques et les enregistre dans le Journal de
Sécurité.

Autoriser

Identifie et autorise les événements ou les attaques et les enregistre dans le Journal de
Sécurité.

11. Pour enregistrer l'événement ou l'attaque dans le journal des paquets, cochez Ecrire dans le journal des paquets.
12. Cliquez sur OK.
La signature ajoutée est activée par défaut. Si vous voulez désactiver la signature plus tard, décochez la case dans la
colonne Activé.
13. Vous pouvez ajouter des signatures supplémentaires. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK.
14. Si vous y êtes invité, attribuez les signatures IPS personnalisées à un groupe.
Vous pouvez également attribuer des bibliothèques IPS personnalisées multiples à un groupe. Voir :
Attribution de plusieurs bibliothèques IPS personnalisées à un groupe

Modification de l'ordre des signatures IPS personnalisées
Le moteur IPS de signatures personnalisées vérifie les signatures dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées dans
la liste des signatures. Une seule signature est déclenchée par paquet. Quand une signature correspond à un paquet
de trafic entrant ou sortant, le moteur IPS arrête de vérifier les autres signatures. Pour que le moteur IPS exécute les
signatures dans l'ordre correct, vous pouvez modifier l'ordre des signatures dans la liste de signatures. Si plusieurs
signatures correspondent, déplacez vers le haut les signatures présentant une priorité plus élevée.
Par exemple, si vous ajoutez un groupe de signatures pour bloquer le trafic TCP dans les deux directions sur le port de
destination 80, vous pouvez ajouter les signatures suivantes :

• Bloquer l'ensemble du trafic sur le port 80.
• Autoriser l'ensemble du trafic sur le port 80.
Si la signature Bloquer l'ensemble du trafic est répertoriée en premier, la signature Autoriser l'ensemble du trafic n'est
jamais exécutée. Si la signature Autoriser l'ensemble du trafic est répertoriée en premier, la signature Bloquer l'ensemble
du trafic n'est jamais exécutée et l'ensemble du trafic HTTP est toujours autorisé.
NOTE
Les règles de filtrage ont la priorité sur les signatures de prévention d'intrusion.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
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Pour changer l'ordre des signatures IPS personnalisées
1. Ouvrez une bibliothèque IPS personnalisée.
2. Dans l'onglet Signatures, dans le tableau Signatures pour ce groupe, sélectionnez la signature que vous souhaitez
déplacer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour traiter cette signature avant la signature située au-dessus d'elle, cliquez sur Vers le haut.
• Pour traiter cette signature après la signature située au-dessous elle, cliquez sur Vers le bas.
3. Lorsque vous avez fini de configurer cette bibliothèque, cliquez sur OK.

Définition des variables pour les signatures IPS personnalisées
Quand vous ajoutez une signature IPS personnalisée, vous pouvez utiliser des variables pour représenter des données
modifiables dans les signatures. Si les données changent, vous pouvez modifier la variable au lieu de modifier les
signatures dans toute la bibliothèque.Voir :
Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
Pour pouvoir utiliser les variables dans la signature, vous devez les définir. Les variables que vous définissez dans la
bibliothèque de signatures personnalisées peuvent être utilisées dans n'importe quelle signature de cette bibliothèque.
Vous pouvez copier et coller le contenu de l'exemple de variable existant pour démarrer en tant que base à la création de
contenu.
Définition des variables pour les signatures IPS personnalisées
1. Créez une bibliothèque IPS personnalisée.Voir :
Création d'une bibliothèque IPS personnalisée
2. Dans la boîte de dialogue Signatures de prévention d'intrusion personnalisée, cliquez sur l'onglet Variables.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une variable, tapez un nom pour la variable, ainsi qu'une description si vous le
souhaitez.
5. Ajoutez une chaîne de contenu pour la valeur de la variable, en entrant au maximum 255 caractères.
Quand vous entrez la chaîne de contenu de la variable, observez les règles de syntaxe que vous utilisez pour entrer
des valeurs dans le contenu de signature. Voir :
Syntaxe des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
6. Cliquez sur OK.
Une fois la variable ajoutée au tableau, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle signature de la bibliothèque
personnalisée.
7. Pour utiliser des variables dans les signatures IPS personnalisées, dans l'onglet Signatures, ajoutez ou modifiez une
signature.
8. Dans la boîte de dialogue Ajouter une signature ou Modifier la signature, dans le champ Contenu, tapez le nom de
la variable précédé d'un symbole dollar ($).
Par exemple, si vous créez une variable nommée HTTP pour spécifier des ports HTTP, tapez ce qui suit :
$HTTP
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9. Cliquez sur OK.
10. Lorsque vous avez fini de configurer cette bibliothèque, cliquez sur OK.

Attribution de plusieurs bibliothèques IPS personnalisées à un groupe
Après avoir créé une bibliothèque IPS personnalisée, vous l'attribuez à un groupe plutôt qu'à un emplacement particulier.
Vous pouvez, par la suite, attribuer des bibliothèques IPS personnalisées supplémentaires au groupe. Voir :
Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
Pour attribuer de multiples bibliothèques IPS personnalisées à un groupe
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez affecter les signatures personnalisées.
3. Dans l'onglet Politiques, sous Politiques et paramètres indépendants de l'emplacement, cliquez sur Prévention
d'intrusion personnalisée.
4. Dans la boîte de dialogue Prévention d'intrusion personnalisée de nom de groupe, activez la case à cocher dans
la colonne Activé de chaque bibliothèque IPS personnalisée à attribuer à ce groupe.
5. Cliquez sur OK.

Test des signatures IPS personnalisées
Après avoir créé des signatures IPS personnalisées, vous devez les tester pour vous assurer qu'elles fonctionnent
correctement.
Table 98: Test des signatures IPS personnalisées
Etape

Description

Étape 1 : s'assurer que les clients
utilisent la politique actuelle

La prochaine fois que le client reçoit la politique, le client applique les nouvelles signatures
personnalisées. Voir :
Mise à jour des politiques clients

Étape 2 : tester le contenu des
signatures sur le client

Vous devez tester le trafic que vous voulez bloquer sur les ordinateurs client.
Par exemple, si vos signatures IPS personnalisées doivent bloquer des fichiers MP3, essayez de
télécharger certains fichiers MP3 vers les ordinateurs client. Si le téléchargement n'a pas lieu ou
expire après de nombreuses tentatives, la signature IPS personnalisée est réussie.
Vous pouvez cliquer sur Aide pour plus d'informations sur la syntaxe utilisable dans les signatures
IPS personnalisées.Voir :
Syntaxe des signatures de prévention d'intrusion personnalisée

Étape 3 : afficher les événements
bloqués dans instance de
Symantec Endpoint Protection
Manager

Vous pouvez visualiser les événements dans les journaux d'attaque de prévention contre les
exploits réseau et hôte. Le message que vous spécifiez dans la signature IPS personnalisée
apparaît dans le journal. Voir :
Surveillance de la protection des terminaux client

Autres informations
Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée

Protection des clients Windows contre les falsifications en mémoire à
l'aide d'une politique de Prévention contre les exploits en mémoire
Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes :
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•
•
•
•
•
•

Comment la Prévention contre les exploits en mémoire protège-t-elle les applications ?
Types de protection contre les exploits
Exigences relatives à la Prévention contre les exploits en mémoire
Correction et prévention des faux positifs
Recherche des journaux et des rapports pour les événements de la Prévention contre les exploits en mémoire
Contrôle de la protection pour une application arrêtée

Comment la Prévention contre les exploits en mémoire protège-t-elle les applications ?
Comment la Prévention contre les exploits en mémoire protège-t-elle les applications ?
À partir de la version 14, Symantec Endpoint Protection inclut une fonction Prévention contre les exploits en mémoire,
qui utilise plusieurs techniques de prévention pour arrêter les tentatives d'exploit par rapport aux vulnérabilités connues
et inconnues dans le logiciel. Par exemple, lorsque l'utilisateur client exécute une application omme Internet Explorer, un
exploit pourrait plutôt lancer une application différente qui contient un code malveillant.
Pour arrêter un exploit, la Prévention contre les exploits en mémoire injecte un DLL dans une application protégée. Après
que la Prévention contre les exploits en mémoire ait détecté la tentative d'exploit, soit elle bloque l'exploit ou termine
l'application que cet exploit menace. Symantec Endpoint Protection affiche une notification à l'utilisateur sur l'ordinateur
client sur à propos de la détection et enregistre l'événement dans le journal de sécurité du client.
Par exemple, l'utilisateur client pourrait voir la notification ci-dessous :
Symantec Endpoint Protection: attaque: exception structurée, remplacement de gestionnaire détecté. Symantec Endpoint
Protection va arrêter l'application <nom_application> application
La prévention contre les exploits en mémoire continue de bloquer l'exploit ou arrête l'application jusqu'à ce que
l'ordinateur client exécute une version du logiciel dans laquelle la vulnérabilité est éliminée.
NOTE
Dans la version 14 MPx, la prévention contre les exploits en mémoire était appelée prévention contre les
exploits génériques.
Types de protection contre les exploits
La Prévention contre les exploits en mémoire utilise plusieurs techniques pour gérer l'exploit, selon celle qui est la
plus appropriée pour le type d'application. Par exemple, les techniques StackPvt et RopHeap bloquent les exploits qui
attaquent Internet Explorer.Voir :
Techniques de prévention contre les exploits en mémoire Symantec Endpoint Protection
NOTE
Si vous avez activé la fonction Microsoft App-V sur vos ordinateurs, la prévention contre les exploits en mémoire
ne protège pas les processus Microsoft Office protégés par App-V.
Exigences relatives à la Prévention contre les exploits en mémoire
La prévention contre les exploits en mémoire est disponible uniquement si vous avez installé la prévention d'intrusion.
Elle dispose de son propre ensemble de signatures distinctes téléchargé avec les définitions de la prévention d'intrusion.
Toutefois, vous pouvez activer ou désactiver la prévention d'intrusion et la Prévention contre les exploits en mémoire
indépendamment.
NOTE
Dans les versions 14 MPx, la fonction Prévention contre les exploits en mémoire fait partie intégrante de
la politique de prévention d'intrusion ; si vous désactivez la politique de prévention d'intrusion dans l'onglet
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Présentation, vous désactivez également la prévention contre les exploits en mémoire.À partir de la version
14.1, la fonction Prévention contre les exploits en mémoire possède sa propre politique.
Vous devez exécuter LiveUpdate au moins une fois pour que la liste d'applications apparaisse dans la politique de la
Prévention contre les exploits en mémoire. Par défaut, la protection activée pour toutes les applications qui apparaissent
dans la politique.Voir :
Vérification que instance de Symantec Endpoint Protection Manager dispose du contenu le plus récent
Correction et prévention des faux positifs
Occasionnellement, la Prévention contre les exploits en mémoire involontairement terminer une application sur
l'ordinateur client. Si vous estimez qu'un comportement d'une application est légitime et qu'elle n'était pas victime d'un
exploit, la détection est un faux positif. Pour les faux positifs, vous devez désactiver la protection jusqu'à ce que Symantec
Security Response change le comportement de la Prévention contre les exploits en mémoire.
Le tableau suivant présente la procédure de traitement des détections de faux positifs.
Table 99: Étapes de recherche et d'élimination d'un faux positif
Tâches
Étape 1 : déterminez quelles
applications s'arrêtent
de façon subite sur les
ordinateurs client.

Vous pouvez identifier les applications qui se sont arrêtées sur l'ordinateur client en procédant comme
suit :
• Un utilisateur sur le client vous avertit qu’une application ne s’exécute pas.
• Ouvrez le journal ou le rapport de Prévention contre les exploits en mémoire qui répertorie la
technique de prévention qui a arrêté les applications sur l'ordinateur client.
Note: Parfois, les techniques de prévention ne produisent pas de journaux en raison de la nature de
l'exploit.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Recherche des journaux et des rapports pour les événements de la Prévention contre les exploits en
mémoire

Étape 2 : désactivez la
protection et contrôlez les
techniques qui arrêtent
l'application.

Désactivez la protection en premier au niveau minimal pour que les autres processus restent protégés.
Ne désativez pas la Prévention contre les exploits en mémoire pour permettre à l'application de
s'exécuter jusqu'à ce que ayez essayé toutes les autres méthodes.
Après chacune des sous-tâches suivantes, allez à l'étape 3.
1. Premièrement, contrôlez la protection pour l'application spécifique que la technique de prévention a
arrêtée.
Par exemple, si Mozilla Firefox a été arrêté, vous allez désactiver soit la technique SEHOP ou la
technique HeapSpray. Parfois, une technique de prévention ne crée pas un journal d'événements
compte tenu de la nature de l'exploit, par conséquent, vous pouvez avoir des doutes sur la
technique de prévention qui a été à l'origine de l'arrêt de l'application. Dans ce cas, vous devez
désactiver chaque technique qui protège l'application, l'une après l'autre, jusqu'à ce que vous
trouviez celle qui a provoqué l'arrêt.
2. Contrôlez la protection pour toutes les autres applications qu'une seule technique de prévention
protège.
3. Contrôlez la protection pour toutes les applications, indépendamment de la technique. Cette option
est semblable à la désactivation de la Prévention contre les exploits en mémoire, sauf que le
serveur de gestion récupère les événements du journal pour les détections. Utilisez cette option
pour vérifier les faux positifs sur les clients 14 MPx hérités.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Contrôle de la protection pour les techniques de prévention qui ont arrêté l’application
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Tâches
Étape 3 : mettez la politique
à jour sur l'ordinateur client et
réexécutez l'application.

• Si l'application s'exécute correctement, la détection pour cette technique de prévention est un faux
positif.

• Si l'application ne s'exécute pas correctement, la détection est un vrai positif.
• Si l'application s'arrête malgré tout, contrôlez à un niveau restrictif. Par exemple, contrôlez une
technique de prévention différente pour toutes les applications que la technique protège.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Mise à jour des politiques clients

Étape 4 : rapportez les
faux positifs et réactivez
la protection pour les vrais
positifs.

Détections des faux positifs :
1. Informez l'équipe Symantec qu'il s'agissait d'un faux positif. Voir :
Symantec Insider Tip: Successful Submissions! (Conseil d'un employé Symantec : réussir ses
envois)
2. Laissez la protection désactivée pour l'application arrêtée en configurant chaque action de la
technique sur Non.
3. Une fois que Security Response a résolu le problème, réactivez la protection en changeant l'action
de la technique sur Oui.
Pour la détections des vrais positifs :
1. Réactivez la protection en changeant l'action de la règle pour cette technique de prévention en
configurant à nouveau sur Oui.
2. Vérifiez s'il y a une version corrigée ou une nouvelle version de l'application infectée qui résout
la vulnérabilité actuelle. Après que vous ayez installé l'application corrective, réexécutez-la sur
l'ordinateur client pour voir si la Prévention contre les exploits en mémoire termine toujours
l'application.

Recherche des journaux et des rapports pour les événements de la Prévention contre les exploits en mémoire
Vous devez visualiser les journaux et exécuter des rapports rapides pour retrouver les applications que la Prévention
contre les exploits en mémoire a arrêtées.
Pour rechercher les journaux et les rapports pour les événements de la Prévention contre les exploits en
mémoire
1. Dans la console, effectuez l'une des actions suivantes :
– Pour les journaux, cliquez sur Moniteurs > Journaux > Prévention contre les exploits hôte et réseau Type de
journal > Prévention contre les exploits en mémoire Contenu du journal > Afficher le journal.
Rechercher le type Evénement de prévention contre les exploits en mémoire. La colonne Type d’événement
répertorie la technique de prévention et la colonne Action spécifie si l'application dans la colonne Nom de
l'application était bloquée. Par exemple, le journal d'événement suivant indique une pile d'attaques pivots :
Attaque : Retour pointeur pile de changements de programmation orientés

– Pour les rapports rapides, cliquez sur Rapports > Rapports rapides > type de rapports Prévention contre les
exploits réseau et hôte > rapport Détections de la prévention contre les exploits en mémoire > Créer un
rapport.
Rerchercher les détections bloquées de la prévention contre les exploits en mémoire.

Contrôle de la protection pour une application arrêtée
Quand vous faites des tests pour les faux positifs, changez le comportement de la Prévention contre les exploits en
mémoire pour qu'elle puisse auditer une détection tout en permettant à l'application de s'exécuter. Toutefois, la Prévention
contre les exploits en mémoire ne protège pas l'application.
Contrôle de la protection pour une application arrêtée
1. Dans la console, cliquez sur Politiques > Prévention contre les exploits en mémoire > Prévention contre les
exploits en mémoire.
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2. Dans l'onglet Techniques de prévention, près de Sélectionner une technique de prévention, sélectionnez la
technique qui a arrêté l'application, par exemple StackPvt.
3. Sous la colonne Protégée, sélectionnez l'application arrêtée, puis remplacez Par défaut (Oui) par Consigner
uniquement.
Changez l'action en Non après que vous ayez vérifié que la détection est un faux positif. Les options Journal
uniquement et Non autorisent l'exploit potentiel, mais aussi l'application de s'exécuter.
Certaines applications ont de nombreuses techniques de prévention qui bloquent l'exploit, donc suivez cette étape
pour chaque technique individuellement.
4. (Facultatif) Effectuez l’une des opérations suivantes, puis cliquez sur OK :
– Si vous avez des doutes sur la technique qui arrêté l'application, cliquez sur Choisir une action de protection
pour toutes les applications de cette technique. Cette option remplace les paramètres pour chaque technique.
– Si vous avez un mélange de clients 14.0.1 et clients legacy 14 MPx et vi vous voulez tester les clients 14.0.1,
cliquez sur Définir l’action de protection pour toutes les techniques sur Journal uniquement.
5. (Facultatif) Pour tester l'application indépendamment de la technique, dans l'onglet Règles d'application, dans la
colonne Protégé, désélectionnez l'application arrêtée, puis cliquez sur OK.
Pour les clients legacy 14 MPx, vous pouvez seulement utiliser cette option. Après la mise à niveau vers la les clients
de la version 14.0.1, réactivez la protection procédez à un réglage de précision. Ouvrez le journal État de l'ordinateur
pour déterminer quels clients exécutent quelle version du produit.
6. Dans la console, cliquez sur Politiques > Prévention contre les exploits en mémoire.
7. Désélectionnez Activer la prévention contre les exploits en mémoire.
8. Cliquez sur OK.
9. Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, assurez-vous que Symantec Insight est activé. Insight est
activé par défaut.Voir :
Personnaliser des paramètres de Diagnostic des téléchargements
10. Téléchargez et exécutez l'outil SymDiag sur l'ordinateur client. Voir :
Download SymDiag to detect product issues (Téléchargement de SymDiag pour détecter les problèmes de produit)
11. Sur la page d'accueil de l'outil SymDiag, cliquez sur Collecter des données pour le support et pour l'option
Consignation de débogage > Avancé, définissez l'option Débogage WPP > Niveau de suivi sur Détaillé.Voir :
Advanced debug log options in SymDiag for Endpoint Protection clients (Options avancées du journal de débogage
dans SymDiag pour les clients Endpoint Protection)
12. Reproduisez la détection de faux positif.
13. Une fois la collecte de journaux terminé, envoyez le fichier .sdbz en ouvrant un nouveau dossier ou en mettant à jour
un dossier existant avec ces nouvelles informations. Soumettre à :
Création ou mise à jour de dossiers de support avec des données collectées par SymDiag
14. Envoyez l'application détectée au site SymSubmit. Pour obtenir des instructions sur la procédure à suivre pour
envoyer un faux positif ou un faux négatif, voir :
Symantec Insider Tip: Successful Submissions! (Conseil d'un employé Symantec : réussir ses envois)
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– Dans la zone de texte Additional details (Détails supplémentaires), indiquez quand la détection s'est produite

et le produit concerné. Par exemple, saisissez le produit B2 Symantec Endpoint Protection 14.x et cliquez sur
l'événement C5 - IPS.
– Indiquez le numéro de dossier du support technique de l'étape précédente, l'application qui a déclenché la
détection MEM et les informations sur le numéro de version de l'application.
Par exemple, vous pouvez ajouter "Blocked Attack: Return Oriented Programming API Invocation attack
against C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe", la version de vlc.exe est 2.2.0-git-20131212-0038. Ce
n'est pas la version la plus récente mais c'est la version que notre organisation doit utiliser.
15. Sur l'ordinateur client, compressez une copie du dossier d'envois qui se trouve à l'emplacement suivant :
%PROGRAMDATA%\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\CmnClnt
\ccSubSDK.
Envoyez ce dossier au support technique en indiquant le numéro de suivi correspondant à l'envoi de faux positif que vous
avez ouvert à l'étape précédente. Le support technique s'assure que tous les journaux et documents nécessaires sont
intacts et associés à la recherche de faux positif.
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Techniques de prévention contre les exploits en mémoire Symantec Endpoint
Protection
À partir de la version 14, la prévention contre les exploits en mémoire (MEM) arrête les tentatives d'exploit contre les
vulnérabilités connues et inconnues au niveau des logiciels sur vos ordinateurs clients Windows. MEM utilise les types
suivants de technique de prévention pour arrêter ces attaques :

• SEHOP (Protection contre l'écrasement de la gestion structurée des exceptions) (14)

•

•

•

•

•

La prévention contre les exploits en mémoire assure la protection contre l'écrasement de la gestion structurée des
exceptions pour les applications telles que le lecteur multimédia RealPlayer. Un exploit peut diriger l'exécution d'un
logiciel vers le shellcode de l'attaquant à l'aide d'une fonction d'écrasement du gestionnaire d'exceptions. L'adresse
de cette fonction est stockée dans la mémoire de pile et peut facilement être écrasée en cas de dépassement de
mémoire tampon. Les systèmes d'exploitation Windows incluent la protection SEHOP, mais certains systèmes
d'exploitation Windows Vista la désactivent par défaut. La prévention contre les exploits en mémoire protège le
système, même si la protection SEHOP est désactivée sous Windows. Les attaques SEHOP se produisent sur les
clients 32 bits uniquement.
Java Security Manager (14)
La prévention contre les exploits en mémoire bloque les applets Java qui tentent de désactiver Windows Security
Manager. Certaines attaques d'exploit utilisent un applet Java pour désactiver Security Manager et ainsi permettre au
code Java d'exécuter des actions privilégiées.
StackPvt (StackPivot) (14.0.1)
La technique Stack Pivot détecte si l'adresse de la pile d'appels a été modifiée. Cet événement indique que l'exploit a
modifié le registre de pointeur de pile (ESP) pour le faire pointer vers la mémoire de pile d'appels factice ou fabriquée
de l'exploit. Le mémoire factice contient les chaînes d'attaque ROP.
ForceDEP (Forcer la prévention de l'exécution des données) (14.0.1)
Les attaques d'exploit insèrent généralement un code exécutable malveillant (appelé shellcode) dans la mémoire de la
pile (à l'aide du dépassement de mémoire tampon) ou d'un segment de mémoire (à l'aide de « Heap Spray »). L'exploit
détourne ensuite le flux d'exécution vers ces emplacements. En guise de prévention, Windows (depuis XP SP2) a
introduit la fonction de prévention d'exécution des données (PED), une protection au niveau du système qui marque
ces emplacements de mémoire comme non exécutable. Cependant, le problème est que cette fonction peut être
désactivée à l'aide d'un appel API SetProcessDEPPolicy(). En outre, pour un processus à protéger avec PED, il
doit être compilé avec le commutateur /NXCOMPAT. La technique ForceDEP empêche la désactivation de la PED,
même sur les programmes qui ne sont pas compilés avec ce commutateur.
ForceASLR (Forcer le traitement aléatoire du format d'espace d'adresse) (14.0.1)
Pour qu'un exploit modifie ou endommage le système d'exploitation, il doit appeler les API système telles que
URLDownloadToFile et CreateProcess. Sous Windows XP et les versions précédentes, les DLL système
tels que Kernel32.dll ont toujours été chargés vers des emplacements de mémoire fixes et prévisibles. Par
conséquent, les adresses codées en dur ont facilement appelé les API. En outre, après l'introduction de la PED, les
exploits ont inventé une méthode alternative pour exécuter du code, appelée ROP (Return-Oriented Programming).
Plutôt que d'écrire et d'exécuter un shellcode dans une mémoire de pile ou un segment de mémoire, le shellcode est
généré à l'aide d'une combinaison d'octets de code exécutables existants à partir des différents DLL chargés dans le
processus. Pour empêcher ce processus, Windows Vista et les versions ultérieures ont introduit ASLR. Cette fonction
sélectionne de façon aléatoire l'adresse de chargement des DLL dans la mémoire, ce qui rend inefficace l'utilisation
de l'adresse codée en dur. Cependant, pour un DLL à charger dans une mémoire sélectionnée de façon aléatoire, ce
fichier doit avoir été compilé avec le commutateur /DYNAMICBASE. Certains anciens DLL sont toujours compilés sans
ce commutateur dont les exploits peuvent profiter. ForceASLR rend obligatoire l'ASLR sur ces DLL.
HeapSpray (14)
Une attaque « Heap Spray » se produit quand l'attaquant essaye de placer son code d'attaque à un emplacement de
mémoire prédéterminé. La technique « Heap Spray » réserve les emplacements de mémoire généralement utilisés
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•

•
•

pour empêcher un attaquant de s'en servir. Les attaques « Heap Spray » sont un type d'attaque de la mémoire tampon
qui est exécutée dans les applications et navigateurs web les plus anciens.
EnhASLR (Améliorer le traitement aléatoire du format d'espace d'adresse) (14.0.1)
La technique EnhASLR alloue de façon aléatoire des zones de mémoire dans un processus. L'allocation de mémoire
devient moins prévisible, ce qui permet la prévention des attaques « Heap Spray ». EnhASLR augmente l'entropie
pour les nouvelles attributions d'emplacement ASLR et DLL.
NullProt (Protection de page Null) (14.0.1)
NULL (0x00000000) est une adresse de mémoire valide dont un exploit peut profiter. La technique NullProt alloue
préalablement cet emplacement de mémoire pour éviter son utilisation potentielle.
DllLoad (14.0.1)
Empêche un processus de charger un DLL à partir d'un dossier partagé. Certains exploits utilisent ce vecteur pour
exécuter le DLL directement depuis leurs serveurs malveillants, tels que \\malicious.com\malware.dll. Notez
que la technique DllLoad n'empêche pas le chargement distant des DLL sur des réseaux locaux tels qu'un hôte local,
un lien local et des adresses IP privées. Entre le moment de la vérification du chemin de chargement et le chargement
réel, le résultat de la requête de chemin distant avec un nom d'hôte au serveur DNS peut être différent.

Les techniques de prévention suivantes protègent contre les attaques Return Oriented Programming (ROP) :

• StackNX (14.0.1)
•
•
•

La technique StackNX empêche les appels vers les API de protection de mémoire telles que VirtualProtect pour
marquer les adresses de mémoire qui appartiennent à la pile comme fichiers exécutables.
RopCall (14.0.1)
Assure que les API critiques du système sont appelées par des instructions CALL et non par des instructions RET ou
des instructions de saut existantes.
RopHeap (14.0.1)
Refuse les appels vers les API de protection de mémoire vers le segment exécuté par la suite à l'aide de l'instruction
de retour.
RopFlow
La technique RopFlow exécute une simulation de l'exécution des adresses de retour dans la pile quand une API
critique du système est appelée. RopFlow vérifie si l'instruction RET pointe vers une autre API critique ou vers la
mémoire qui n'est pas correctement indiquée comme fichier exécutable. L'un ou l'autre de ces événements indique
qu'une attaque ROP s'est produite. RopFlow simule un nombre maximum d'instructions autorisées afin d'éviter un
impact sur les performances.

Les événements de prévention contre les exploits en mémoire sont consignés dans le journal de sécurité sur le client et
dans le journal de la prévention contre les exploits en mémoire sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Ces événements sont semblables aux événements IPS, à l'exception de l'utilisation d'une gamme d'ID de signature allant
de 61 000 à 61 999 par les ID d'événement.
NOTE
Si vous avez installé ou activé les applications suivantes sur les ordinateurs clients, MEM ne protège pas les
processus protégés par ces applications :
Kit utilitaire de prévention amélioré pour Windows (EMET)
Fonction Microsoft Application Virtualisation (App-V)
Autres informations
Protection des clients Windows contre les falsifications en mémoire à l'aide d'une politique de Prévention contre les
exploits en mémoire
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Prévention et protection contre les ransomwares avec Symantec
Endpoint Protection
Qu'est-ce qu'un ransomware ?
Un ransomware est une catégorie de malware qui chiffre des documents pour les rendre inutilisables et laisse les autres
éléments sur l'ordinateur accessibles. Les pirates à l'origine du ransomware obligent les victimes à leur verser une rançon
via des méthodes de paiement spécifiques avant de leur donner ou non accès à leurs données.
Les ransomwares ciblés sont plus complexes que les attaques par ransomware initiales et impliquent d'autres risques que
la simple infection.Les attaquants ont mis en place d'autres procédés pour extorquer les organisations victimes à l'aide
des différentes méthodes de distribution suivantes :

• Hameçonnage : messages électroniques camouflés en courrier lié au travail et envoyés aux employés
• Publicité malveillante : compromission de sites Web de média visant à envoyer des publicités contenant des logiciels
•
•
•

malveillants contenant une structure JavaScript, appelée SocGish, qui se fait passer pour une mise à jour logicielle
Exploitation des vulnérabilités : exploitation des logiciels vulnérables exécutés sur des serveurs publics
Infections secondaires : utilisation de réseaux de bots existants pour s'introduire dans le réseau de la victime
Services mal sécurisés : attaques contre des organisations via des services RDP mal sécurisés, tirant parti
d'informations d'identification divulguées ou faibles

Protection contre les ransomwares avec Symantec Endpoint Protection
La plupart des fonctions Symantec Endpoint Protection de protection contre les ransomwares sont activées par défaut.
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de protection de votre environnement, voir :
Protection contre les ransomwares à l’aide de Symantec Endpoint Protection
Protection contre les ransomwares à l'aide de Symantec Endpoint Security
Recommandations relatives à la prévention contre les ransomwares
Hardening Your Environment Against Ransomware (Renforcer votre environnement face aux ransomwares)
En plus d'activer la protection SEP, suivez les étapes supplémentaires ci-après pour éviter toute infection par un
ransomware.
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Table 100: Etapes à exécuter pour éviter les ransomwares
Etape

Action

1. Protéger votre
environnement local

1. Assurez-vous de disposer de la dernière version de PowerShell et que la journalisation est
activée.
2. Limitez l'accès aux services RDP. Autorisez uniquement le protocole RDP à partir d'adresses
IP connues spécifiques et veillez à utiliser l'authentification multifactorielle. Utilisez le
gestionnaire des ressources du serveur de fichiers pour verrouiller l'écriture des extensions de
ransomware connues sur des partages de fichiers sur lesquels l'accès en écriture utilisateur est
requis.
3. Créez un plan pour envisager de notifier les parties externes. Afin de notifier adéquatement
les organisations pertinentes, telles que le FBI ou d'autres autorités chargées de l'application de
la loi, veillez à mettre en place un plan de vérification.
4. Créez un "archivage de secours" contenant des copies aux formats papier et
électronique de toutes les informations administratives critiques. Pour vous protéger
contre la compromission de la disponibilité de ces informations critiques, stockez-les dans un
archivage de secours avec le matériel et les logiciels nécessaires pour résoudre les problèmes.
Stocker ces informations sur le réseau n'est pas utile si les fichiers réseau sont chiffrés.
Implémentez un contrôle et un audit appropriés de l'utilisation des comptes d'administrateur.
Vous pouvez également implémenter des informations d'identification à usage unique pour
des tâches administratives afin d'éviter le vol et l'utilisation des informations d'identification
administrateur.
5. Créez des profils d'utilisation pour les outils d'administration. Plusieurs de ces outils sont
utilisés par des attaquants pour se déplacer latéralement sans être détectés sur un réseau. Un
compte d'utilisateur qui présente un historique d'exécution en tant qu'administrateur à l'aide
de PsInfo/PsExec sur un nombre limité de systèmes est probablement authentique, mais un
compte de service exécutant PsInfo/PsExec sur tous les systèmes est suspect.

2. Protéger votre système de
messagerie

1. Activez l'authentification à deux facteurs (2FA) pour empêcher la compromission des
informations d'authentification lors d'attaques par hameçonnage.
2. Renforcez l'architecture de sécurité des systèmes de messagerie pour réduire le nombre
de courriers indésirables qui parviennent aux boîtes de réception d'utilisateurs finals et vous
assurer que les recommandations sont appliquées à votre système de messagerie, y compris
l'utilisation de SPF et d'autres mesures préventives contre les attaques par hameçonnage.

3. Effectuer des sauvegardes

Sauvegardez régulièrement les fichiers sur les clients et les serveurs. Vous pouvez soit sauvegarder
les fichiers lorsque les ordinateurs sont hors ligne, soit utiliser un système auquel les ordinateurs et
serveurs en réseau n'ont pas accès en écriture. Si vous n'avez pas de logiciel de sauvegarde dédié,
vous pouvez également copier les fichiers importants sur des médias amovibles. Ensuite, éjectez et
déconnectez le média amovible. Ne le laissez pas connecté.
1. Implémentez le stockage hors site des copies de sauvegarde.Organisez le stockage hors
site d'au moins quatre semaines de sauvegardes incrémentielles hebdomadaires complètes et
quotidiennes.
2. Implémentez le mode hors ligne des sauvegardes sur site.Veillez à disposer de
sauvegardes non connectées au réseau pour empêcher leur chiffrement par un ransomware.Il
est recommandé d'effectuer la suppression lorsque le système est déconnecté des réseaux
pour éviter la propagation potentielle de la menace.
3. Vérifiez votre solution de sauvegarde de niveau serveur et testez-la. Cette mesure doit déjà
faire partie de votre processus de reprise après sinistre.
4. Sécurisez les autorisations de niveau fichier pour les sauvegardes et les bases de
données de sauvegarde. Ne permettez pas le chiffrement de vos sauvegardes.
5. Testez les fonctionnalités de restauration. Assurez-vous que les fonctionnalités de
restauration prennent en charge les besoins de votre activité.
Verrouillez les lecteurs réseau mappés en les sécurisant par mot de passe et restrictions du contrôle
d'accès. Utilisez un accès en lecture seule pour les fichiers sur les lecteurs réseau, sauf si vous
avez absolument besoin d'un accès en écriture. Les restrictions d'autorisation utilisateur limitent le
nombre de fichiers pouvant être chiffrés par les menaces.
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Que faire si vous recevez un ransomware ?
Il n'existe aucun outil de suppression de ransomware.Aucun produit de sécurité ne peut déchiffrer les fichiers chiffrés
par un ransomware. En revanche, si vos ordinateurs clients sont infectés par un ransomware et que les données sont
chiffrées, procédez comme suit :
1. Ne payez pas la rançon.
Si vous payez la rançon :
– Il n'y a aucune garantie que le pirate fournira une méthode de déverrouillage de l'ordinateur ou de déchiffrement
des fichiers.
– Le pirate utilise l'argent de la rançon pour financer d'autres attaques contre d'autres utilisateurs.
2. Isolez l'ordinateur infecté avant que le ransomware puisse attaquer les lecteurs réseau auxquels il a accès.
3. Utilisez instance de Symantec Endpoint Protection Manager ou SES pour mettre à jour les définitions de
virus et analysez les ordinateurs client.
Les nouvelles définitions sont susceptibles de détecter et de résoudre le ransomware. instance de Symantec
Endpoint Protection Manager télécharge automatiquement des définitions de virus sur le client, à condition que celui-ci
soit géré par le serveur de gestion ou la console cloud et qu'il y soit connecté.
– Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur Clients, puis cliquez avec le bouton droit
de la souris sur le groupe et cliquez sur Exécuter une commande sur le groupe > Mettre à jour le contenu et
analyser.
– Dans Symantec Endpoint Security, exécutez la commande Analyser maintenant.Voir :
Exécution de commandes sur des périphériques client
4. Effectuez une nouvelle installation.
Si vous restaurez des fichiers chiffrés à partir d'une sauvegarde, vous pourrez obtenir vos données restaurées, mais il
est possible qu'un autre malware ait été installé au cours de l'attaque.
5. Envoyez le malware à Symantec Security Response.
Si vous parvenez à identifier le message électronique ou le fichier exécutable malveillant, envoyez-le à Symantec
Security Response. Grâce à ces éléments, Symantec peut créer de nouvelles signatures et améliorer ses défenses
contre les ransomwares. Voir :
Symantec Insider Tip: Successful Submissions! (Conseil d'un employé Symantec : réussir ses envois)

Protection contre les ransomwares à l’aide de Symantec Endpoint
Protection
Les attaques de ransomwares ciblées peuvent être décomposées en plusieurs phases :

•
•
•
•

Compromission initiale
Escalade de privilèges et vol d'informations d'authentification
Mouvement latéral
Chiffrement et suppression des sauvegardes

La meilleure défense consiste à bloquer les différents types d'attaques et connaître la chaîne d'attaque utilisée par la
plupart des groupes de cybercriminalité pour identifier les priorités de sécurité.Malheureusement, la déchiffrement de
ransomwares n'est pas possible avec les outils de suppression.
Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, déployez et activez les fonctions ci-après. Certaines d'entre
elles sont activées par défaut.
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Table 101: Fonctionnalités instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Etape

Action

Étape 1 : activer la protection basée sur les fichiers
Symantec met en quarantaine les types de fichiers suivants :
Ransom.Maze, Ransom.Sodinokibi et Backdoor.Cobalt.

Activez la politique de protection contre les virus et les spywares
(activée par défaut).Voir :
Prévention et traitement des attaques de virus et de spyware sur
les ordinateurs client

Étape 2 : activer SONAR
La protection SONAR basée sur le comportement constitue une
autre défense cruciale contre les malwares. SONAR empêche
l'exécution des noms de fichiers exécutables des variantes de
ransomware en double comme CryptoLocker.

Dans une politique de protection contre les virus et les spywares,
cliquez sur SONAR > Activer SONAR. Cette option est activée
par défaut.Voir :
Gestion de SONAR

Étape 3 : modifier la fonction Diagnostic des téléchargements La fonction Diagnostic des téléchargements est incluse dans la
politique Virus et spywares - Sécurité élevée par défaut.
Symantec Insight empêche les variantes de ransomware en
mettant en quarantaine les fichiers qui sont connus comme
1. Dans la console, ouvrez la politique de protection antivirus
malveillants ou qui n'ont pas encore été prouvés comme étant
et antispywares appropriée et cliquez sur Protection des
sécurisés ou malveillants dans la base de clients Symantec.
téléchargements.
Si vous ajoutez une nouvelle politique, sélectionnez la
politique Politique de protection contre les virus/spywares
- Sécurité élevée.
2. Dans l'onglet Diagnostic des téléchargements, vérifiez que
Activer Diagnostic des téléchargements pour détecter
les risques des fichiers téléchargés en fonction de leur
réputation est sélectionné.
3. Vérifiez les options par défaut suivantes :
– Fichiers avec 5 ou un nombre d'utilisateurs inférieur
– Fichiers connus des utilisateurs depuis 2 ou un
nombre de jours inférieur
Les valeurs par défaut basses obligent le client à traiter tout
fichier qui n'a pas été signalé à Symantec par plus de cinq
utilisateurs ou qui n'a été signalé que depuis moins de 2 jours
comme fichier non prouvé. Lorsque les fichiers non prouvés
répondent à ces critères, Diagnostic des téléchargements
classe les fichiers comme malveillants.
4. Assurez-vous que Approuver automatiquement les fichiers
téléchargés à partir d'un site approuvé sur Internet ou
intranet est sélectionné.
5. Dans l'onglet Actions, sous Fichiers malveillants, gardez
Mettre le risque en quarant. comme première action et
Conserver comme deuxième action.
6. Sous Fichiers non prouvés, cliquez sur Mettre le risque en
quarant..
7. Cliquez sur OK.
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Etape

Action

Étape 4 : activer le système de prévention d'intrusion (IPS)
• IPS bloque certaines menaces que les définitions de virus
traditionnelles n'arrivent pas à arrêter. IPS est la meilleure
défense contre les téléchargements non sollicités, qui
se produisent lorsqu'un logiciel est téléchargé en ligne
sans le consentement de l'utilisateur. Les pirates utilisent
généralement des kits d'exploits pour réaliser une attaque web
de type CryptoLocker, par le biais d'un téléchargement non
sollicité.
• Dans certains cas, l'IPS peut bloquer le chiffrement de fichier
en interrompant la communication de commande et de
contrôle (C&C).Un serveur C&C est un ordinateur contrôlé
par un attaquant ou un cybercriminel et utilisé pour envoyer
des commandes aux systèmes compromis par un malware et
recevoir des données volées à partir d'un réseau cible.
• La fonction Réputation d'URL empêche les menaces Web
basées sur le score de réputation d'une page Web.L'option
Activer la réputation d'URL bloque les pages Web dont les
scores de réputation sont inférieurs à un seuil spécifique. (14.3
RU1 et versions ultérieures)

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Activation de la prévention d'intrusion réseau ou de la prévention
d'intrusion du navigateur
La réputation d'URL est activée par défaut.

Étape 5 : bloquer les fichiers PDF et les scripts

Sous la stratégie Exceptions, cliquez sur Windows Exceptions >
File Access (Exceptions Windows > Accès au fichier).

Étape 6 : télécharger les correctifs
Téléchargez les derniers correctifs pour les infrastructures
d'application web, les navigateurs Internet et les plug-ins de
navigateurs.

Effectuez les opérations suivantes :
1. Utilisez la politique de contrôle des applications et des
périphériques pour empêcher l'exécution des applications
dans les répertoires de profils d'utilisateurs, tels que Local
et LocalLow. Outre Local\Temp\Low, les applications de
ransomware s'installent dans de nombreux autres répertoires.
Voir :
Renforcement de la sécurité antivirus pour empêcher
les infections dérivées de ransomware (famille
Trojan.Cryptolocker, etc.)
2. Utilisez Endpoint Detection and Response (EDR) pour
identifier les fichiers qui présentent un comportement de
ransomware :
a. Désactivez les scripts de macro des fichiers MS Office
transmis par courrier électronique.
b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les terminaux
détectés et sélectionnez Isoler. Pour isoler et réintégrer
des terminaux à partir de la console, vous devez assigner
une politique de pare-feu de quarantaine dans Symantec
Endpoint Protection Manager à une politique d’intégrité de
l'hôte. Voir :
A propos des politiques d'intégrité de l'hôte et de pare-feu
de quarantaine

Étape 7 : activer Protection Web et de l'accès au cloud et Web Pour plus d'informations, consultez l'article :
Security Service
Configuration de Protection Web et de l'accès au cloud
Utilisez les paramètres Protection Web et de l'accès au cloud
et de connexion sécurisée pour permettre aux terminaux,
qu'ils soient dans un réseau d'entreprise, un réseau privé ou
déconnectés, de s'intégrer à Symantec Web Security Service
(WSS). NTR redirige le trafic Internet du client vers Symantec
WSS, où il sera autorisé ou bloqué en fonction des politiques
WSS.
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Etape
Étape 8 : activer la prévention contre les exploits en mémoire
Fournit une protection contre les vulnérabilités connues dans les
logiciels non corrigés (par ex. : serveur Web JBoss ou Apache)
que les attaquants exploitent.

Action
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Protection des clients Windows contre les falsifications en
mémoire à l'aide d'une politique de Prévention contre les exploits
en mémoire

Étape 9 : activer l'analyse AMSI et sans fichier
Activé par défaut.Voir :
Les développeurs d'applications tierces peuvent protéger leurs
• How the Antimalware Scan Interface (AMSI) helps you defend
clients contre les malwares basés sur un script dynamique
against malware
et contre les sources de cyberattaques non traditionnelles.
• Antimalware Scan Interface (AMSI)
L’application tierce appelle l’interface AMSI de Windows pour
demander une analyse du script fourni par l’utilisateur, qui est
routé vers le client Symantec Endpoint Protection. Le client
répond par un verdict afin d’indiquer si le comportement du script
est malveillant ou non. Si le comportement n'est pas malveillant, le
script est exécuté. S'il est malveillant, le script n'est pas exécuté.
Sur l’ordinateur client, la boîte de dialogue Detection Results
(Résultats de détection) affiche l'état « Access Denied » (Accès
refusé). Windows PowerShell, JavaScript et VBScript sont
quelques exemples de scripts tiers. La fonction Auto-Protect doit
être activée. Cette fonctionnalité est disponible sur les ordinateurs
tournant sous Windows 10 et versions ultérieures.
Versions 14.3 et ultérieures
Étape 10 : activer Endpoint Detection and Response (EDR)
Pour plus d'informations, consultez l'article :
EDR analyse les comportements plutôt que les fichiers et peut
Configuration de groupes de clients pour utiliser des serveurs
renforcer la protections contre le harponnage et l'utilisation d'outils privés pour les requêtes et les transmissions de réputation
traditionnels. Par exemple, si en temps normal, Word ne lance
pas PowerShell dans l'environnement du client, ce programme
doit être placé en mode de blocage. L'interface utilisateur d'EDR
permet aux clients de déterminer facilement les comportements
communs qui doivent être autorisés, les comportements visibles
mais qui doivent cependant faire l'objet d'une alerte et ceux moins
fréquents qui doivent être bloqués. Vous pouvez également
rechercher les alertes d'incident et les traiter pour gérer ces
points de manière réactive. L'alerte d'incident affichera tous les
comportements observés lors de la violation et permet de les
placer en mode de blocage directement à partir de la page des
détails de l'incident.
Étape 11 : activer l'audit
Utilisez les outils d'audit pour obtenir des informations relatives à
vos terminaux présents sur votre réseau d'entreprise et en dehors
de celui-ci et éviter que le ransomware puisse se propager.

Utilisez la politique de prévention contre les exploits en mémoire
pour tester les faux positifs.Voir :
Protection des clients Windows contre les falsifications en
mémoire à l'aide d'une politique de Prévention contre les exploits
en mémoire

Étape 12 : configurer les détecteurs non gérés
Les détecteurs de périphériques non gérés doivent être présents
pour prendre en compte les terminaux sur lesquels la protection
peut faire défaut.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration d'un client pour la détection de périphériques
inconnus

Autres informations
Suppression et protection contre les ransomwares avec Symantec Endpoint Protection
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Protection Symantec Endpoint Protection contre les ransomwares qui
utilisent des techniques Living off the Land
Symantec Endpoint Protection (SEP) 14.3 RU3 inclut des améliorations destinées à protéger vos ordinateurs clients
contre les outils Living off the Land (LotL). Les techniques Living off the Land, où les attaquants tirent profit des outils et
services natifs déjà présents sur les systèmes ciblés, sont utilisées aussi bien par les groupes d'attaques ciblées que par
les cybercriminels communs.
Symantec Endpoint Protection utilise les technologies ci-après pour assurer la protection contre les ransomwares ciblés
qui utilisent de telles techniques.
Technologies de protection réseau

• Détection des chaînes de processus suspectes utilisées dans les attaques par ransomware ciblées.
• Amélioration de la télémétrie qui envoie des alertes lorsque les outils de ransomware ou de préransomware
concernent un nouvel ordinateur client.

• Protection contre les actions et mouvements latéraux de post-exploitation Cobalt Strike.
• Protection contre les malwares à prévalence élevée tels que IcedID.
Technologies d'inspection des fichiers

• Protection qui chiffre Office Open XML (OOXML), Windows Management Instrumentation (WMI), dotnet et XLM avec
•
•
•
•
•
•
•

l'interface d'analyse antilogiciel malveillant (AMSI).
Amélioration de l'heuristique d'émulation de Microsoft PowerShell avec utilisation des techniques de désactivation
d'AMSI pour détecter les malwares.
Amélioration de l'heuristique de ligne de commande pour assurer la protection contre les ransomwares et les outils de
piratage Cobalt Strike.
Ajout de la prise en charge de la post-analyse de l'émulateur PE pour améliorer les détections de malwares avec des
boucles inutiles et des conseils anti-émulation.
Améliorations de Visual Basic (VB) et de l'émulateur dotnet pour assurer la protection contre les malwares de type
Mass Logger, FormBook et Agent Tesla.
Implémentation de l'analyseur Microsoft Office pour détecter les piétinements VBA et les programmes malveillants de
diffusion non PE tels que Hancitor.
Inclut un analyseur commun pour prendre en charge l'extraction et l'émulation VBA à partir des fichiers Microsoft
Publisher et Microsoft Access.
Amélioration de l'analyse des chaînes AMSI et d'émulation de script pour identifier et résoudre les malwares LotL tels
que IsErIk.

Protection comportementale
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• Amélioration de la protection contre le vol d'informations d'authentification via le retrait de l'accès en lecture sur
lsass.exe.

• Amélioration de la protection contre les ransomwares via le verrouillage de l'accès en écriture aux fichiers lorsque des
détections de ransomware sont déclenchées sur des processus fiables.

• Amélioration du suivi des processus pour la technique d'usurpation de processus parent.
• Détection des techniques de traitement de processus via la comparaison de l'adresse du point d'accès du thread
principal avec l'adresse du point d'accès analysé à partir du fichier sur disque.

• Détection de la suspension de la création de processus.
• Détection de comportement pour les ransomwares de grande ampleur, tels que Ryuk, REvil/Sodinokibi, Conti,
Darkside, Burglar et Lorenz.

• Détection de comportement pré-chiffrement et post-chiffrement des ransomwares génériques qui exploite les
nouveaux attributs pour l'événement de renommage de fichier.

• Détection de comportement des actions et mouvements latéraux post-exploitation Cobalt Strike, et détection de
•
•
•
•

mémoire pour la balise Cobalt Strike.
Détection de comportement des techniques d'actualisation de DLL et d'injection de processus à l'aide de la fonction
SetThreadContext et des indicateurs d'autorisation lors de l'ouverture du handle de processus.
Détection de comportement des menaces Microsoft Office Excel et Microsoft Office PowerPoint.
Visibilités Symantec Endpoint Detection and Response (SEDR) qui convertissent certaines détections SONAR
Behavioral Policy Enforcement (BPE) en techniques d'attaque avancées (AAT).
Nouveaux événements ACM sur les LoLBins (binaires traditionnels).

Prévention et traitement des attaques de virus et de spyware sur les
ordinateurs client
Vous pouvez empêcher et traiter les attaques de virus et de spyware sur les ordinateurs client en suivant quelques
directives importantes.
Table 102: Protection des ordinateurs contre les attaques de virus et de spyware
Tâche

Description

S'assurer que vos
ordinateurs sont dotés
de Symantec Endpoint
Protection

Tous les ordinateurs de votre réseau et tous vos serveurs doivent être dotés de Symantec Endpoint
Protection. Assurez-vous que Symantec Endpoint Protection fonctionne correctement.Voir :
Affichage de l'état de protection des ordinateurs clients

Maintenir à jour les
définitions

Assurez-vous que les dernières définitions de sont installées sur les ordinateurs client.
Vous pouvez vérifier la date des définitions dans l'onglet Clients. Vous pouvez exécuter une
commande pour mettre à jour les définitions qui sont périmées.
Vous pouvez également exécuter un rapport d'état d'ordinateur pour vérifier la date des dernières
définitions.Voir :
Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients
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Tâche
Exécuter des analyses
régulières

Description
Par défaut, Auto-Protect et SONAR s'exécutent sur les ordinateurs client. Une analyse active scan
planifiée par défaut s'exécute également sur les ordinateurs client.
Vous pouvez exécuter des analyses à la demande. Vous pouvez personnaliser les paramètres
d'analyse.Voir :
Exécution d'analyses à la demande sur les ordinateurs clients
Vous pouvez créer et personnaliser des analyses planifiées.
En général, il est conseillé de créer une analyse planifiée complète à exécution hebdomadaire et
une analyse active scan à exécution quotidienne. Par défaut, Symantec Endpoint Protection génère
une analyse active qui s'exécute tous les jours à 12 h 30. Sur les ordinateurs non gérés, Symantec
Endpoint Protection inclut également une analyse de démarrage par défaut qui est désactivée.
Vous devez prendre soin d'exécuter une analyse Active Scan chaque jour sur les ordinateurs de votre
réseau. Vous pouvez planifier une analyse complète une fois par semaine ou une fois par mois si vous
suspectez la présence d'une menace inactive dans votre réseau. Les analyses complètes consomment
plus de ressources informatiques et peuvent affecter les performances de l'ordinateur.Voir :
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Windows
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Mac
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Linux

Permettre aux clients
Assurez-vous que les clients (Windows uniquement) peuvent contourner l'intervalle de pulsation et
d'envoyer immédiatement les envoyer des événements critiques au serveur de gestion immédiatement. Les événements critiques
événements critiques
incluent tout risque détecté (excepté les cookies) et tout événement d'intrusion. Vous trouverez cette
option dans Clients > Politiques > Paramètres de communication. Cette option est activée par
défaut.
Les notifications d'administrateur peuvent vous alerter immédiatement lorsque la période d'atténuation
des notifications pertinentes est définie sur Aucun(e).Voir :
Configuration des notifications d'administrateur
Vérifier ou modifier les
paramètres d'analyse pour
améliorer la protection

Par défaut, les analyses antivirus et antispyware détectent, suppriment et réparent les effets
secondaires des virus et des risques de sécurité.
Les paramètres d'analyse par défaut optimisent les performances de vos ordinateurs client tout en
fournissant un niveau élevé de protection. Toutefois, vous pouvez augmenter le niveau de protection.
Par exemple, vous pouvez augmenter la protection heuristique Bloodhound™.
Vous pouvez également activer des analyses des lecteurs réseau.Voir :
Réglage des analyses pour renforcer la protection sur vos ordinateurs clients

Autoriser les clients à
Les clients peuvent envoyer à Symantec des informations sur les détections. Les informations
envoyer des informations sur soumises aident Symantec à traiter les menaces.Voir :
les détections à Symantec
Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance
pour la sécurité de votre réseau
Exécuter la prévention
d'intrusion

Symantec recommande l'exécution de la prévention d'intrusion sur vos ordinateurs client, ainsi que de
la protection antivirus et antispyware.Voir :
Gestion de la prévention d'intrusion

Résoudre les infections, si
nécessaire

Après l'exécution des analyses, les ordinateurs client peuvent encore présenter des infections. Par
exemple, une nouvelle menace n'a peut-être pas de signature ou Symantec Endpoint Protection
n'était pas en mesure de supprimer complètement la menace. Dans certains cas, les ordinateurs
clients exigent un redémarrage pour que Symantec Endpoint Protection termine le processus de
nettoyage.Voir :
Suppression des virus et des risques de sécurité

Suppression des virus et des risques de sécurité
Vous résolvez les risques dans le cadre du traitement des attaques de virus et de spyware sur vos ordinateurs.
Vous utilisez les fonctionnalités Rapports et Moniteurs de la console pour déterminer les ordinateurs qui sont infectés et
pour afficher les résultats de la remédiation.
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Table 103: Suppression des virus et des risques de sécurité
Etape

Description

Étape 1 : identifier des ordinateurs Vous pouvez obtenir des informations sur les ordinateurs infectés et à risque à partir de instance
infectés et à risque
de Symantec Endpoint Protection Manager. Dans la page d'accueil, vérifiez les comptes
Nouvellement infecté et Encore infecté dans le résumé des activités de virus et de risques.
Le compte Nouvellement infecté est un sous-ensemble du compte Encore infecté. Le compte
Nouvellement infecté indique le nombre d'ordinateurs infectés et à risque pendant l'intervalle de
temps que vous spécifiez dans le résumé.
Note: Les détections SONAR non résolues ne sont pas comptées dans le compte Encore infecté.
Elles font partie du compte Suspect dans le résumé.
Les ordinateurs sont considérés encore infectés si une analyse ultérieure les identifie comme
infectés. Par exemple, une analyse planifiée peut nettoyer partiellement un fichier. Auto-Protect
identifie ultérieurement le fichier comme risque.
Les fichiers considérés "encore infectés" sont analysés de nouveau quand les nouvelles
définitions arrivent ou dès que l'ordinateur client est en veille.Voir :
Identification des ordinateurs infectés ou à risque
Étape 2 : mettre à jour les
définitions et effectuer une
nouvelle analyse

Vous devriez vous assurer que les clients utilisent les dernières définitions.
Pour les clients hérités qui s'exécutent sur des ordinateurs Windows, vous devez également vous
assurer que vos analyses planifiées et à la demande utilisent la fonction Consultation Insight. A
partir de la version 14, les analyses planifiées et à la demande utilisent toujours la consultation
Insight.
Vous pouvez vérifier la date des définitions dans le rapport Ordinateurs infectés et à risque. Vous
pouvez exécuter la commande Mettre à jour le contenu et analyser à partir du journal des risques.
Quand le résumé des activités de virus et de risques sur la page d'accueil affiche les comptes
Encore infecté et Nouvellement infecté à zéro, tous les risques sont éliminés.Voir :
Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients

Étape 3 : vérifier les actions
Les analyses peuvent être configurées pour conserver le risque. Vous pouvez modifier la
d'analyse et effectuer une nouvelle politique de protection antivirus et antispywares et modifier l'action pour la catégorie de risque. La
analyse
prochaine fois que l'analyse s'exécute, Symantec Endpoint Protection applique la nouvelle action.
Vous avez défini l'action dans l'onglet Actions pour le type d'analyse particulier (analyse définie
par l'administrateur ou à la demande, ou Auto-Protect). Vous pouvez également modifier l'action
de détection pour Diagnostic des téléchargements et SONAR.Voir :
Vérification de l'action d'analyse et analyse répétée des ordinateurs identifiés
Étape 4 : redémarrer les
ordinateurs, si nécessaire, pour
terminer la remédiation

Les ordinateurs peuvent encore être à risque ou infectés parce qu'ils doivent être redémarrés
pour terminer la résolution d'un virus ou d'un risque de sécurité.
Vous pouvez afficher le journal des risques pour déterminer si des ordinateurs requièrent un
redémarrage.
Vous pouvez exécuter une commande à partir des journaux d'état de l'ordinateur pour redémarrer
des ordinateurs.Voir :
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
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Etape

Description

Étape 5 : examiner et nettoyer les
risques restants

Si des risques demeurent, vous devez les examiner de façon plus approfondie.
Vous trouverez sur la page Web de Symantec Security Response des informations à jour sur les
virus et les risques de sécurité.Voir :
http://securityresponse.symantec.com
Sur l'ordinateur client, vous pouvez également accéder au site Web de Symantec Security
Response à partir de la boîte de dialogue des résultats d'analyse.
Vous pouvez également exécuter Power Eraser depuis instance de Symantec Endpoint
Protection Manager pour analyser et résoudre les menaces difficiles et persistantes. Power
Eraser est une analyse poussée à exécuter sur un ordinateur ou un petit groupe d'ordinateurs
seulement s'ils sont instables ou sérieusement infectés.Voir :
A savoir avant d'exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Le support technique de Symantec propose également un outil Threat Expert qui fournit
rapidement une analyse détaillée des menaces. Vous pouvez également exécuter un outil
d'analyse des points de chargement qui peut vous aider à résoudre les problèmes. Vous exécutez
ces outils directement sur l'ordinateur client.Voir :
Résolution des problèmes de l'ordinateur avec l'outil de diagnostic Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)

Étape 6 : vérifier le journal d'état
d'ordinateur

Affichez le journal d'état de l'ordinateur pour vous assurer que les risques sont résolus ou
supprimés sur les ordinateurs clients.Voir :
Affichage des journaux

Autres informations

• Dépannage et suppression de virus sur un réseau
• Prévention et traitement des attaques de virus et de spyware sur les ordinateurs clients
• Surveillance de la protection des terminaux client

Identification des ordinateurs infectés ou à risque
Vous pouvez utiliser la page d'accueil de instance de Symantec Endpoint Protection Manager et un rapport de risque
pour identifier les ordinateurs qui sont infectés ou à risque.
Pour identifier des ordinateurs infectés et à risque
1. Dans la console, cliquez sur Page démarrage et consultez le résumé des activités de virus et de risques.
Si vous êtes un administrateur système, les compteurs du nombre d'ordinateurs nouvellement infectés et du nombre
d'ordinateurs encore infectés de votre site sont affichés. Si vous êtes un administrateur de domaine, les compteurs
du nombre d'ordinateurs nouvellement infectés et du nombre d'ordinateurs encore infectés de votre domaine sont
affichés.
Le compteur Encore infecté est un sous-ensemble du compteur Nouvellement infecté. Le compteur Encore infecté
diminue à mesure que vous éliminez les risques de votre réseau. Les ordinateurs sont encore infectés si une analyse
ultérieure les signale comme infectés. Par exemple, si Symantec Endpoint Protection n'a nettoyé un risque que
partiellement sur un ordinateur, Auto-Protect détecte toujours le risque.
2. Dans la console, cliquez sur Rapports.
3. Dans la zone de liste Type de rapport, cliquez sur Risque.
4. Dans la zone de liste Sélectionner un rapport, cliquez sur Ordinateurs infectés et à risque.
5. Cliquez sur Créer un rapport et notez les listes des ordinateurs infectés et à risque qui apparaissent.
Autres informations
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Vérification de l'action d'analyse et analyse répétée des ordinateurs identifiés
Si vous avez des ordinateurs infectés et vulnérables, vous devez identifier pourquoi les ordinateurs sont encore infectés
ou vulnérables. Vérifiez l'action qui a été effectuée pour chaque risque sur les ordinateurs infectés et vulnérables. Il se
peut que l'action qui a été configurée et effectuée soit Laissé tel quel. Si l'action qui a été effectuée est Laissé tel quel,
vous devez nettoyer le risque de l'ordinateur, supprimer l'ordinateur du réseau ou accepter le risque. Pour des clients
Windows, vous pourriez vouloir modifier la politique de protection contre les virus et les spywares et l'action d'analyse.
Voir :
Suppression des virus et des risques de sécurité
Pour identifier les actions qui doivent être modifiées et analyser de nouveau les ordinateurs identifiés
1. Dans la console, cliquez sur Moniteurs.
2. Dans l'onglet Journaux, sélectionnez le journal des risques, puis cliquez sur Afficher le journal.
La colonne des événements du journal des risques affiche ce qui s'est produit et l'action qui a été effectuée. La
colonne Nom du risque affiche les noms des risques qui sont toujours actifs. La colonne Utilisateur du groupe de
domaine affiche le groupe auquel appartient l'ordinateur.
Si un client est vulnérable parce qu'une analyse a effectué l'action Aucune action, vous devrez peut-être modifier
la politique de protection antivirus et antispywares pour le groupe. La colonne Ordinateur affiche les noms des
ordinateurs qui contiennent encore des risques actifs. Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de détection
Si votre politique est configurée pour utiliser le mode Push, elle est transférée vers les clients du groupe lors de la
pulsation suivante.Voir :
Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull
3. Cliquez sur Précédent.
4. Dans l'onglet Journaux, sélectionnez le journal d'état de l'ordinateur, puis cliquez sur Afficher le journal.
5. Si vous avez modifié une action et transféré une nouvelle politique, sélectionnez les ordinateurs qui doivent être
réanalysés avec les nouveaux paramètres.
6. Dans la zone de liste Commande, sélectionnez Analyse, puis cliquez sur Lancer pour analyser de nouveau les
ordinateurs.
Vous pouvez contrôler l'état de la commande Analyse à partir de l'onglet Etat de la commande.

Comment les clients reçoivent les définitions du cloud
Dans les versions 14 et ultérieures, les clients Symantec Endpoint Protection standard et intégrés/VDI fournissent une
protection en temps réel avec des définitions dans le cloud. Les versions précédentes offrent une certaine protection
cloud avec différentes fonctionnalités, telles que Diagnostic des téléchargements. Maintenant, toutes les fonctionnalités
antivirus et antispywares utilisent le cloud pour évaluer les fichiers. Le contenu cloud inclut l'ensemble complet des
définitions de virus et spyware ainsi que les dernières informations que Symantec possède sur les fichiers et menaces
potentielles.
NOTE
Le service cloud de menaces intelligent est pris en charge sur les clients Windows uniquement.
Les clients prennent en charge le contenu cloud
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Le contenu cloud inclut un ensemble de définitions de taille réduite qui assure la protection complète. Lorsque le
client requiert de nouvelles définitions, le client télécharge ou consulte les définitions dans le cloud pour de meilleures
performances et plus de vitesse.
Votre type de client doit prendre en charge le contenu cloud.
Vous pouvez consulter votre type de client dans Aide > Dépannage > Paramètres d'installation.
Les clients standard et les clients intégrés/VDI prennent en charge le contenu cloud.
Toutes les analyses utilisent automatiquement les recherches cloud
Les recherches cloud incluent des requêtes à Symantec Insight pour les informations de réputation et la vérification des
définitions dans le cloud.

• Les analyses planifiées et à la demande effectuent automatiquement des recherches cloud.
• Auto-Protect effectue également des recherches cloud automatiquement. Auto-Protect s'exécute maintenant en mode
utilisateur plutôt qu'en mode noyau pour réduire l'utilisation de la mémoire et fournir de meilleures performances.

En plus de tirer profit d'un encombrement moindre avec des définitions sur disque, Intelligent Threat Cloud Service offre
une réduction de 15 pour cent du temps d'analyse.
Les clients envoient automatiquement des informations sur les recherches de réputation de fichier à Symantec.
Fonctionnement des recherches cloud dans votre réseau
Symantec Endpoint Protection envoie des recherches cloud directement au cloud.
Si vous souhaitez utiliser un serveur proxy, vous pouvez spécifier un proxy HTTPS dans les options Internet du navigateur
du client. Vous pouvez également utiliser la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour spécifier le
proxy HTTPS pour les clients dans Politiques > Communications externes.
La quantité de bande passante utilisée par les clients du service cloud de menaces intelligent est presque identique
aux clients antérieures à la version 14, qui utilisent des recherches de réputation uniquement avec des fonctionnalités
spécifiques telles que Diagnostic des téléchargements.
Procédure d'alerte de instance de Symantec Endpoint Protection Manager au sujet d'erreurs de recherche de
cloud
Si les clients essaient des recherches cloud pendant 3 jours sans succès, par défaut instance de Symantec Endpoint
Protection Manager envoie une notification par message électronique aux administrateurs système. Vous pouvez
également afficher l'alerte dans Moniteurs > Journaux > Journaux système > Activité du client. Le type de condition
de notification est Détection de la réputation de fichier.
Quels sont les fichiers de portail ?
Le Diagnostic des téléchargements marque un fichier comme fichier de portail quand il examine un fichier qu'un utilisateur
télécharge à partir d'un portail pris en charge. Les analyses planifiées et à la demande, Auto-Protect et le Diagnostic
des téléchargements évaluent la réputation des fichiers de portail à l'aide du niveau de sensibilité qui est défini pour le
Diagnostic des téléchargements.
NOTE
Le Diagnostic des téléchargements doit être activé pour marquer les fichiers en tant que fichiers de portail.
Les portails pris en charge incluent Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome,
Windows Live Messenger et Yahoo Messenger. La liste des portails (ou la liste de portails d'Auto-Protect) fait partie du
contenu de Protection contre les virus et les spywares que LiveUpdate télécharge sur le serveur de gestion ou le client.
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Les analyses et le Diagnostic des téléchargements évaluent toujours les fichiers qui ne viennent pas d'un portail avec
un niveau de sensibilité interne par défaut défini par Symantec. Le paramètre par défaut interne détecte uniquement les
fichiers les plus malveillants.
Exemple de recherches cloud en action
Exemple de protection des clients par Intelligent Threat Cloud Service :

• L'utilisateur client exécute Internet Explorer et essaie de télécharger un fichier. Le Diagnostic des téléchargements

•
•
•

utilise son niveau de sensibilité et les informations de réputation de Symantec Insight dans le cloud pour déterminer
que le fichier n'est pas dangereux.
Vous utilisez Internet Explorer pour essayer de télécharger un fichier. Le Diagnostic des téléchargements utilise son
niveau de sensibilité et les informations de réputation de Symantec Insight dans le cloud pour déterminer que le fichier
n'est pas dangereux.
Le Diagnostic des téléchargements détermine que la réputation du fichier est acceptable, autorise le téléchargement
du fichier et marque le fichier comme un fichier de portail.
Plus tard, Symantec reçoit davantage d'informations concernant le fichier de son réseau Global Intelligence Network
étendu. Symantec détermine que le fichier peut être néfaste et met à jour la base de données de réputation Insight.
Symantec peut fournir une signature de dernière minute pour le fichier dans sa définition dans le cloud.
Si l'utilisateur ouvre le fichier ou exécute une analyse, Auto-Protect ou l'analyse obtient les dernières informations au
sujet du fichier depuis le cloud. A l'aide de la dernière réputation de fichier et du niveau de sensibilité du Diagnostic
des téléchargements ou à l'aide d'une signature de fichier de dernière minute, Auto-Protect ou l'analyse détecte
maintenant le fichier comme potentiellement malveillant.
Si vous ouvrez le fichier ou exécutez une analyse, Auto-Protect ou l'analyse obtient les dernières informations au
sujet du fichier depuis le cloud. À l'aide de la dernière réputation de fichier et du niveau de sensibilité du Diagnostic
des téléchargements ou à l'aide d'une signature de fichier de dernière minute, Auto-Protect ou l'analyse détecte
maintenant le fichier comme potentiellement malveillant

Paramètres requis et recommandés
Par défaut, Symantec Endpoint Protection utilise le cloud. Si vous désactivez l'une de ces options, vous limitez ou
désactivez la protection cloud.

• Auto-Protect

La fonction Auto-Protect doit être activée. Auto-Protect est activé par défaut.

• Diagnostic des téléchargements

•

•

Le Diagnostic des téléchargements doit être activé de sorte qu'il puisse examiner les téléchargements de fichier
et qu'ils soient marqués comme fichiers de portail pour les futures analyses. Si vous désactivez le Diagnostic des
téléchargements, tous les téléchargements de fichier sont traités comme n'étant pas de portail. Les analyses détectent
seulement les fichiers n'étant pas de portail les plus malveillants.
Consultations Insight
Consultation Insight doit être activée. L'option des consultations Insight contrôle les recherches de réputation ainsi que
les recherches de définition de cloud. Cette option est activée par défaut.
WARNING
Si vous désactivez les consultations Insight, la protection cloud est complètement désactivée.
Soumissions
Symantec vous recommande de partager les informations avec Symantec. Les données que vous partagez avec
Symantec améliorent les performances des fonctions de détection. Les informations au sujet des malwares potentiels
qui pourraient attaquer vos ordinateurs aident à améliorer la sécurité et à s'occuper des menaces plus rapidement.
Symantec fait tout son possible pour rendre les données pseudonymes afin d'empêcher la transmission des
informations d'identification. Voir :
Comprendre les transmissions à Symantec permettant d'améliorer la protection de votre ordinateur

344

Gestion des analyses sur les ordinateurs client
Certaines analyses s'exécutent par défaut, mais vous pouvez modifier les paramètres ou configurer vos propres analyses
planifiées. Vous pouvez également personnaliser des analyses et modifier le niveau de protection qu'elles assurent sur
vos ordinateurs client.
NOTE
A partir de la version 14, les analyses accèdent à la totalité des définitions définies dans le cloud. Voir :
Comment les clients reçoivent les définitions du cloud
Table 104: Modifier des analyses sur des ordinateurs clients
Tâche

Description

Passer en revue les types
Vérifiez vos paramètres d'analyse. Vous pouvez passer en revue les paramètres par défaut et
d'analyses et les paramètres déterminer si vous voulez apporter des modifications.Voir :
par défaut
• A propos des types d'analyses et de protection en temps réel
• A propos des paramètres d'analyse de la politique de protection antivirus et antispywares
Créer des analyses
planifiées et exécuter des
analyses à la demande

Vous utilisez des analyses planifiées et des analyses à la demande pour compléter la protection
qu'Auto-Protect apporte. Auto-Protect assure la protection quand vous lisez et écrivez des fichiers.
Les analyses planifiées et les analyses à la demande peuvent analyser les fichiers figurant sur vos
ordinateurs clients. Elles peuvent également protéger la mémoire, les points de chargement et autres
emplacements importants sur vos ordinateurs client.
Vous pouvez enregistrer vos paramètres d'analyse planifiée comme modèle. Les modèles d'analyse
peuvent vous permettre d'économiser du temps lorsque vous configurez plusieurs politiques. Vous
pouvez utiliser toute analyse que vous enregistrez comme modèle comme base pour une nouvelle
analyse dans une politique différente.
Note: Pour les clients gérés, Symantec Endpoint Protection fournit une analyse planifiée par défaut qui
examine l'ensemble des fichiers, dossiers et emplacements sur les ordinateurs clients.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Windows
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Mac
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Linux
• Exécution d'analyses à la demande sur les ordinateurs clients

Personnaliser les paramètres Vous pouvez personnaliser les paramètres Auto-Protect, ainsi que les options dans les analyses
d'analyse pour votre
définies par l'administrateur. Vous pouvez modifier les paramètres d'analyse pour traiter les détections
environnement
de faux positifs, optimiser les performances de l'ordinateur ou de l'analyse, ou modifier les actions ou
les notifications d'analyse.
Pour les analyses planifiées, vous pouvez également définir des options pour les analyses manquées
et les analyses sélectionnées de façon aléatoire, et spécifier s'il convient ou non d'analyser les lecteurs
réseau.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les ordinateurs
Windows
• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les ordinateurs Mac
• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares exécutées sur les ordinateurs Linux
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Tâche
Ajuster les analyses pour
améliorer les performances
des ordinateurs clients

Description
Par défaut, Symantec Endpoint Protection fournit un niveau élevé de sécurité tout en minimisant l'effet
sur les performances de vos ordinateurs clients. Vous pouvez modifier certains paramètres, toutefois,
pour optimiser encore plus les performances des ordinateurs. L'optimisation est importante dans les
environnements virtualisés.
Note: Quand vous ajustez les paramètres pour optimiser les performances des ordinateurs client, vous
pouvez diminuer une certaine sécurité sur vos ordinateurs client.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Réglage des analyses pour améliorer les performances de l'ordinateur

Ajuster les analyses pour
renforcer la protection sur
vos ordinateurs clients

Les paramètres d'analyse par défaut optimisent les performances de vos ordinateurs client tout
en fournissant un niveau élevé de protection. Toutefois, vous pouvez augmenter le niveau de
protection.Voir :
Réglage des analyses pour renforcer la protection sur vos ordinateurs clients

Gérer les détections
de Diagnostic des
téléchargements

La fonctionnalité Diagnostic des téléchargements examine les fichiers que les utilisateurs essayent de
télécharger via des navigateurs Web, des clients de messagerie texte et d'autres portails. Diagnostic
des téléchargements utilise les informations de réputation issues de l'analyse de Symantec Insight pour
prendre les décisions relatives aux fichiers.Voir :
Gestion des détections de Diagnostic des téléchargements

Gérer SONAR

SONAR fait partie de la protection proactive contre les menaces sur vos ordinateurs client. Toutefois,
les paramètres SONAR font partie d'une politique de protection contre les virus et les spywares.Voir :
Gestion de SONAR

Configurer des exceptions
pour les analyses

Vous pouvez créer des exceptions pour les fichiers et applications que vous savez être sûres.
Symantec Endpoint Protection exclut également certains fichiers et dossiers automatiquement.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Gestion des exceptions dans Symantec Endpoint Protection
• A propos des fichiers et dossiers que Symantec Endpoint Protection exclut des analyses antivirus et
antispywares

Gérer les fichiers en
quarantaine

Vous pouvez surveiller et supprimer les fichiers mis en quarantaine sur vos ordinateurs clients.
Vous pouvez également spécifier des paramètres pour la quarantaine.Voir :
Gestion de la quarantaine pour les clients Windows

Autoriser les clients à
Par défaut, les clients envoient des informations sur les détections à Symantec. Vous pouvez
envoyer des informations sur désactiver les soumissions ou choisir les types d'informations que les clients soumettent.
les détections à Symantec
Symantec recommande de toujours autoriser les clients à envoyer des soumissions. Ces informations
aident Symantec à faire face aux menaces.Voir :
Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance
pour la sécurité de votre réseau
Gérer les notifications
de virus et de spyware
qui apparaissent sur les
ordinateurs clients

Vous pouvez décider si les notifications apparaissent ou non sur les ordinateurs client pour des
événements de virus et de spyware. Voir :
Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients

A propos des types d'analyses et de protection en temps réel
Symantec Endpoint Protection inclut différents types d'analyses et de protection en temps réel pour détecter différents
types de virus, menaces et risques.
NOTE
A partir de la version 14, les analyses accèdent à la totalité des définitions définies dans le cloud.Voir :
Comment les clients reçoivent les définitions du cloud
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Par défaut, Symantec Endpoint Protection effectue une analyse active tous les jours à 12 h 30. Symantec Endpoint
Protection effectue également une analyse active lorsque l'ordinateur client reçoit des nouvelles définitions. Sur les
ordinateurs non gérés, Symantec Endpoint Protection inclut également une analyse de démarrage par défaut qui est
désactivée.
NOTE
Quand un ordinateur client est arrêté ou en veille prolongée ou en veille, l'ordinateur peut manquer une
analyse planifiée. Quand l'ordinateur démarre ou sort de veille, par défaut l'analyse est relancée dans un
intervalle spécifié. Si l'intervalle a déjà expiré, Symantec Endpoint Protection n'exécute pas l'analyse et attend la
prochaine analyse planifiée. Vous pouvez modifier les paramètres pour les analyses planifiées manquées.
Vous devez prendre soin d'exécuter une analyse Active Scan chaque jour sur les ordinateurs de votre réseau. Vous
pouvez planifier une analyse complète une fois par semaine ou une fois par mois si vous suspectez la présence d'une
menace inactive dans votre réseau. Les analyses complètes consomment plus de ressources informatiques et peuvent
affecter les performances de l'ordinateur. Voir :
Gestion des analyses sur les ordinateurs clients
Table 105: Types d'analyse
Type d'analyse

Description

Auto-Protect

Auto-Protect examine en permanence les fichiers et les données de courrier électronique lors de leur écriture
et de leur lecture sur un ordinateur. Auto-Protect neutralise ou élimine automatiquement les virus et les risques
de sécurité détectés. Les clients Mac et Linux prennent en charge Auto-Protect pour le système de fichiers
uniquement.
À partir de la version 14, sur les clients standard et intégrés/VDI qui sont connectés au cloud, Auto-Protect
recherche automatiquement les définitions les plus récentes dans le cloud.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Linux

Diagnostic des
téléchargements
(Windows
uniquement)

La fonctionnalité de Diagnostic des téléchargements renforce la sécurité des analyses Auto-Protect en
examinant les fichiers quand les utilisateurs essayent de les télécharger à partir de navigateurs et d'autres
portails. Elle utilise les informations de réputation Symantec Insight pour autoriser ou bloquer des tentatives de
téléchargement.
L'analyse de Diagnostic des téléchargements fonctionne dans le cadre d'Auto-Protect et requiert l'activation
d'Auto-Protect.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Comment Symantec Endpoint Protection utilise Symantec Insight pour prendre des décisions au sujet des
fichiers
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Type d'analyse

Description

Analyses définies par Les analyses définies par l'administrateur détectent des virus et des risques de sécurité en examinant tous
l'administrateur
les fichiers et processus sur l'ordinateur client. Les analyses définies par l'administrateur peuvent également
examiner la mémoire et les points de chargement.
Les types suivants d'analyses définies par l'administrateur sont disponibles :
• Analyses planifiées
Une analyse planifiée s'exécute sur les ordinateurs clients à des heures indiquées. Toutes les analyses
planifiées simultanément s'exécutent séquentiellement. Si un ordinateur est arrêté ou en veille prolongée
ou en veille pendant une analyse planifiée, l'analyse ne s'exécute pas à moins qu'elle ne soit configurée
pour relancer les analyses planifiées. Quand l'ordinateur démarre ou sort de veille, Symantec Endpoint
Protection relance l'analyse jusqu'à ce qu'elle démarre ou que l'intervalle avant nouvelle tentative expire.
Vous pouvez planifier une analyse active, complète ou personnalisée pour les clients Windows. Pour les
clients Mac ou Linux, vous pouvez planifier uniquement une analyse personnalisée.
Vous pouvez enregistrer vos paramètres d'analyse planifiée comme modèle. Vous pouvez utiliser toute
analyse que vous enregistrez comme modèle comme base pour une analyse différente. Les modèles
d'analyse peuvent vous permettre d'économiser du temps lorsque vous configurez plusieurs politiques. Un
modèle d'analyse planifiée est inclus par défaut dans la politique. L'analyse planifiée par défaut analyse
tous les fichiers et répertoires.
• Analyses de démarrage et analyses déclenchées
Les analyses de démarrage s'exécutent quand les utilisateurs ouvrent une session sur les ordinateurs.
Les analyses déclenchées s'exécutent quand de nouvelles définitions de virus sont téléchargées sur
l'ordinateur.
Note: Les analyses de démarrage et les analyses déclenchées sont disponibles seulement pour les clients
Windows.
• Analyses à la demande
Les analyses à la demande sont les analyses qui s'exécutent immédiatement quand vous sélectionnez la
commande d'analyse dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous pouvez sélectionner la commande à partir de l'onglet Clients ou à partir des journaux.
Si le client Symantec Endpoint Protection pour Windows détecte un grand nombre de virus, de spywares
ou de menaces de risque élevé, un mode d'analyse agressif est appliqué. L'analyse redémarre et utilise les
consultations Insight.
L'analyse peut enregistrer les détections un niveau de sensibilité plus élevé que celui défini par la politique
pendant la durée de l'analyse.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Windows
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Mac
SONAR
(Windows
uniquement)

SONAR offre une protection en temps réel contre des attaques de type Zero Day. SONAR peut arrêter des
attaques avant même que les définitions standard basées sur les signatures détectent une menace. SONAR
utilise des heuristiques ainsi que les données de réputation de fichier pour prendre des décisions à propos des
applications et des fichiers.
Comme les analyses proactives des menaces, SONAR détecte les enregistreurs de frappe, les spyware et
toute autre application qui pourrait être malveillante ou potentiellement malveillante. Voir :
A propos de SONAR

Protection
antimalware au
démarrage (ELAM)
(Windows
uniquement)

Fonctionne avec le pilote de détection de logiciels malveillants au démarrage de Windows. Prise en charge
uniquement à partir de Windows 8 et Windows Server 2012.
La protection antimalware au démarrage assure la protection des ordinateurs de votre réseau au démarrage et
avant l'initialisation des pilotes tiers. Voir :
Gestion de la protection antimalware au démarrage (ELAM)

A propos des types d'Auto-Protect
Auto-Protect analyse les fichiers ainsi que certains types de messages électroniques et de pièces jointes.
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Par défaut, tous les types d'Auto-Protect sont activés. Si vous utilisez une solution d'analyse du courrier électronique
basée sur serveur, telle que Symantec Mail Security, il se peut que vous ne deviez pas activer Auto-Protect pour le
courrier électronique.
Les clients Mac et les clients Linux ne prennent pas en charge les analyses d'Auto-Protect sur la messagerie
électronique.
Table 106: Types d'Auto-Protect
Type d'Auto-Protect

Description

Auto-Protect

Analyse continuellement les fichiers quand ils sont lus ou écrits sur l'ordinateur client.
Auto-Protect est activé par défaut pour le système de fichiers. Il se charge au démarrage de
l'ordinateur. Il examine tous les fichiers pour y rechercher les virus et les risques de sécurité et
bloque l'installation des risques de sécurité. Il peut, le cas échéant, analyser des fichiers par
extension de fichier, analyser des fichiers sur des ordinateurs distants et analyser des disquettes
pour y rechercher des virus de secteur de démarrage. Il peut le cas échéant sauvegarder des
fichiers avant d'essayer de les réparer et mettre fin à des processus et à des services.
Vous pouvez configurer Auto-Protect pour analyser seulement des extensions de fichier choisies.
Quand il analyse les extensions sélectionnées, Auto-Protect peut également déterminer le type
d'un fichier même si un virus modifie l'extension du fichier.
Pour les clients qui n'exécutent pas Auto-Protect pour le courrier électronique, vos ordinateurs
client restent protégés quand Auto-Protect est activé. La plupart des applications de courrier
électronique enregistrent les pièces jointes sur un dossier temporaire lorsque les utilisateurs les
ouvrent. Auto-Protect analyse le fichier pendant son enregistrement sur le dossier temporaire et
détecte tout virus ou risque de sécurité. Auto-Protect détecte également le virus si l'utilisateur
essaye d'enregistrer une pièce jointe infectée sur un lecteur local ou lecteur réseau local.

Auto-Protect pour Microsoft
Outlook
(Windows uniquement)

Télécharge les pièces jointes des messages électroniques Microsoft Outlook entrants et les
analyse à la recherche de virus et de risques de sécurité quand l'utilisateur lit le message et ouvre
la pièce jointe.
Le plug-in Auto-Protect pour Outlook prend en charge Microsoft Outlook 98 à Outlook 2016 et
Outlook 365 pour les protocoles Internet ou MAPI. Il prend en charge les systèmes 32 et 64 bits.
Note: Vous devrez peut-être désactiver le plug-in Auto-Protect pour Outlook si Microsoft Office
365 ou Microsoft Office 2013 est installé avec SEP 12.1.2 et versions antérieures et que Microsoft
Outlook 2016 est installé avec SEP 14.Voir :

• Microsoft Outlook 365 stops working with Symantec Endpoint Protection client and Outlook
•

add-in installed (Microsoft Outlook 365 cesse de fonctionner lorsque le client Symantec
Endpoint Protection et le module d'extension Outlook sont installés)
Outlook 2016 crashes when using the Endpoint Protection Add-in (Outlook 2016 s'arrête
brutalement lors de l'utilisation du module d'extension Endpoint Protection)

Pendant l'installation, Symantec Endpoint Protection installe Microsoft Outlook Auto-Protect si
vous l'incluez dans le package et si Microsoft Outlook est déjà installé sur l'ordinateur.
Si un utilisateur télécharge une pièce jointe volumineuse via une connexion lente, les
performances de la messagerie sont affectées. Si vous savez que le document est sécurisé, vous
pouvez créer une exception.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exclusion d'un fichier ou d'un dossier des analyses
Note: Vous ne devez pas installer Auto-Protect pour Microsoft Outlook sur un serveur Microsoft
Exchange. Vous devez installer à la place Symantec Mail Security for Microsoft Exchange.
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Type d'Auto-Protect
Auto-Protect pour le courrier
électronique Internet
(Windows uniquement)
Cette fonction est disponible
uniquement pour les versions de
client antérieures à 14.2 RU1.

Description
Analyse le corps des messages électroniques Internet entrants et les pièces jointes pour détecter
des virus et des risques de sécurité ; effectue aussi l'analyse heuristique des messages sortants.
Par défaut, Auto-Protect pour messagerie Internet prend en charge les mots de passe chiffrés et
le courrier électronique POP3 et SMTP. Auto-Protect pour messagerie Internet prend en charge
les systèmes 32 et 64 bits. Si vous utilisez POP3 ou SMTP avec Secure Sockets Layer (SSL), le
client détecte les connexions sécurisées mais n'analyse pas les messages chiffrés.
Note: Pour des raisons de performance, Auto-Protect pour le courrier électronique Internet via
POP3 n'est pas pris en charge sur les systèmes d'exploitation serveur.
L'analyse du courrier électronique ne prend pas en charge le courrier électronique basé sur IMAP,
AOL ou HTTP tel que Hotmail ou Yahoo! Mail.

Auto-Protect pour Lotus Notes
(Windows uniquement)
Cette fonction est disponible
uniquement pour les versions de
client antérieures à 14.2 RU1.

Analyse le courrier électronique entrant et les pièces jointes de Lotus Notes pour détecter des
virus et risques de sécurité.
Auto-Protect pour Lotus Notes prend en charge Lotus Notes 7.x ou versions ultérieures.
Pendant l'installation, Symantec Endpoint Protection installe Lotus Notes Auto-Protect si vous
l'incluez dans le package et si Lotus Notes est déjà installé sur l'ordinateur.

Autres informations

• A propos des types d'analyses et de protection en temps réel
• Personnalisation des analyses d'Auto-Protect du courrier électronique sur les ordinateurs Windows

A propos des virus et des risques de sécurité
Symantec Endpoint Protection effectue une analyse à la recherche de virus et de risques de sécurité. Les virus et
les risques de sécurité peuvent être convoyés par des messages électroniques ou des programmes de messagerie
instantanée. Parfois, un utilisateur télécharge à son insu un risque en acceptant le contrat de licence utilisateur final
(CLUF) d'un logiciel.
De nombreux virus et risques de sécurité sont installés par téléchargements "embarqués." Ces téléchargements se
produisent habituellement quand les utilisateurs visitent des sites Web malveillants ou infectés, et que le téléchargeur de
l'application s'installe par le biais d'une vulnérabilité légitime sur l'ordinateur.
Vous pouvez modifier l'action appliquée par Symantec Endpoint Protection quand il détecte un virus ou un risque de
sécurité. Pour les clients Windows, les catégories de risque de sécurité sont dynamiques et changent au fil du temps car
Symantec recueille en permanence de nouvelles informations au sujet des risques.Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de détection
Vous pouvez visualiser les informations sur différents virus et risques sur le site Web de Symantec Security Response.
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Table 107: Virus et risques de sécurité
Risque

Description

Virus

Programmes ou code qui ajoutent une copie d'eux-mêmes à un autre programme ou fichier, au moment de leur
exécution. Quand le programme infecté s'exécute, le programme de virus joint s'active et s'ajoute à d'autres
programmes et fichiers.
Les types suivants de menaces appartiennent à la catégorie des virus :
• Robots Web malveillants
Programmes qui exécutent des tâches automatisées via Internet. Des robots Web peuvent être utilisés pour
automatiser des attaques sur des ordinateurs ou pour collecter des informations de sites Web.
• Vers
Programmes qui se reproduisent sans infecter d'autres programmes. Certains vers se propagent en
se copiant de disque en disque, tandis que d'autres sont répliqués dans la mémoire pour réduire les
performances de l'ordinateur.
• chevaux de Troie
Programmes dissimulés dans quelque chose d'inoffensif, comme un jeu ou un utilitaire.
• Menaces combinées
Menaces qui combinent les caractéristiques des virus, des vers, des chevaux de Troie et des codes
malveillants avec les vulnérabilités de serveur et d'Internet pour lancer, transmettre et propager une
attaque. Les menaces combinées utilisent plusieurs méthodes et techniques pour se propager rapidement
et causer des dégâts étendus.
• Rootkits
Programmes qui essayent de se masquer vis-à-vis du système d'exploitation d'un ordinateur.

Logiciel de publicité

Programmes qui fournissent un contenu publicitaire quelconque.

Cookie

Messages que les serveurs Web envoient aux navigateurs Web afin d'identifier l'ordinateur ou l'utilisateur.

Composeurs

Programmes qui utilisent un ordinateur, sans permission de l'utilisateur ou à son insu, pour composer par
Internet un numéro 900 ou accéder à un site FTP. Habituellement, ces numéros sont composés pour engendrer
des frais.

Outils de piratage

Programmes que le pirate utilise pour obtenir un accès non autorisé à l'ordinateur d'un utilisateur. Une exemple
est un programme d'enregistrement automatique des frappes qui piste et enregistre chaque frappe au clavier et
envoie ces informations au pirate. Le pirate peut ensuite effectuer des analyses de port ou de vulnérabilité. Les
outils de piratage peuvent également servir à créer des virus.

Programmes
blagues

Programmes qui altèrent ou interrompent le fonctionnement d'un ordinateur d'une manière qui se veut
amusante ou effrayante. Par exemple, un programme blague peut déplacer la corbeille à chaque fois que le
curseur de la souris s'en approche lorsque l'utilisateur cherche à supprimer un élément.

Applications
trompeuses

Applications qui représentent intentionnellement de façon erronée l'état de sécurité d'un ordinateur.
Généralement, ces applications se font passer pour des notifications de sécurité concernant de fausses
infections à supprimer.

Programmes de
contrôle parental

Programmes qui contrôlent ou limitent l'utilisation de l'ordinateur. Les programmes peuvent s'exécuter sans être
détecté et transmettent généralement des informations de contrôle à un autre ordinateur.

Programmes d'accès Programmes permettant un accès par Internet à partir d'un autre ordinateur afin d'obtenir des informations ou
distant
d'attaquer voire d'altérer votre ordinateur.
Outil d'évaluation de Programmes utilisés pour recueillir des informations permettant un accès non autorisé à un ordinateur.
la sécurité
spyware

Programmes autonomes pouvant surveiller secrètement les activités du système et détecter des informations
comme les mots de passe et autres informations confidentielles et retransmettre ces informations à un autre
ordinateur.

Logiciels de suivi

Applications autonomes ou ajoutées qui suivent l'itinéraire d'un utilisateur sur Internet et envoient les
informations au contrôleur ou au système du pirate.
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A propos des fichiers et dossiers que Symantec Endpoint Protection exclut des analyses
antivirus et antispyware
Quand Symantec Endpoint Protection détecte la présence de certaines applications tierces et de certains produits
Symantec, il crée automatiquement des exclusions pour ces fichiers et dossiers. Le client exclut ces fichiers et dossiers
de toutes les analyses.
NOTE
Le client n'exclut pas des analyses les dossiers système temporaires car cela pourrait aboutir à une vulnérabilité
grave de l'ordinateur.
Pour améliorer les performances d'analyse ou réduire les détections de faux positifs, vous pouvez exclure des fichiers
en ajoutant une exception de fichier ou de dossier à une politique d'exception. Vous pouvez également spécifier les
extensions de fichier ou les dossiers que vous voulez inclure dans une analyse particulière.
WARNING
Les fichiers ou dossiers que vous excluez des analyses ne sont pas protégés contre les virus et les risques de
sécurité.
Vous pouvez consulter les exclusions que le client crée automatiquement.
Examinez les emplacements suivants du Registre Windows :

• Sur les ordinateurs 32 bits, affichez HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint Protection\AV
•

\Exclusions.
Sur les ordinateurs 64 bits, affichez HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\AV\Exclusions.
WARNING
Ne modifiez pas ce registre directement.
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Table 108: Exclusion de fichiers et dossiers
Fichier

Description

Microsoft Exchange

Le logiciel client crée automatiquement des exclusions d'analyse de fichiers et de dossiers pour les
versions suivantes de Microsoft Exchange Server :
• Exchange 5.5
• Exchange 6.0
• Exchange 2000
• Exchange 2003
• Exchange 2007
• Exchange 2007 SP1
• Exchange 2010
• Exchange 2013
• Exchange 2016
Pour Exchange 2007, consultez votre documentation utilisateur pour plus d'informations sur la compatibilité
avec les logiciels antivirus. Dans certaines circonstances, vous pourriez devoir créer manuellement des
exclusions d'analyse pour certains dossiers Exchange 2007. Par exemple, dans un environnement de
cluster, vous pouvez être amené à créer des exclusions.
Le logiciel client vérifie la présence de modifications dans l'emplacement des fichiers et dossiers Microsoft
Exchange appropriés à intervalles réguliers. Si vous installez Microsoft Exchange sur un ordinateur où
le logiciel client est déjà installé, les exclusions sont créées quand le client recherche des modifications.
Le client exclut les fichiers et les dossiers ; si un fichier unique est déplacé d'un dossier exclu, il demeure
exclu.
Pour plus d'informations, consultez l'article suivant :
Preventing Symantec Endpoint Protection from scanning the Microsoft Exchange 2007 directory structure
(Empêcher Symantec Endpoint Protection d'analyser la structure de répertoires de Microsoft Exchange
2007)

Microsoft Forefront

Le client crée automatiquement des exclusions de fichiers et dossiers pour les produits Microsoft Forefront
suivants :
• Forefront Server Security for Exchange
• Sécurité de Forefront Server for SharePoint
• Forefront Threat Management Gateway
Recherchez sur le site Web de Microsoft la liste des exclusions recommandées.
Pour plus d'informations, consultez l'article suivant :
Configuring Symantec Endpoint Protection exclusions for Microsoft Forefront (Configuration des exclusions
Symantec Endpoint Protection pour Microsoft Forefront).

Contrôleur de domaine
Active Directory

Le logiciel client crée automatiquement des exclusions de fichiers et de dossiers pour la base de données,
les journaux et les fichiers de travail du contrôleur de domaine Active Directory. Le client contrôle les
applications qui sont installées sur l'ordinateur client. Si le logiciel détecte Active Directory sur l'ordinateur
client, il crée automatiquement ces exclusions.

Produits Symantec

Le client crée automatiquement des exclusions d'analyse de fichiers et dossiers appropriées pour certains
produits Symantec quand ils sont détectés.
Le client crée des exclusions pour les produits Symantec suivants :
• Symantec Mail Security 4.0, 4.5, 4.6, 5.0 et 6.0 for Microsoft Exchange
• Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 for Microsoft Exchange
• Norton AntiVirus 2.x for Microsoft Exchange
• Base de données instance de Symantec Endpoint Protection Manager par défaut
(Microsoft SQL Server Express ou intégrée) et journaux
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Fichier
Produits Veritas

Description
Le client crée automatiquement des exclusions d'analyse de fichiers et dossiers appropriées pour certains
produits Symantec lorsqu'ils sont détectés :
• Veritas Backup Exec
• Veritas NetBackup
• Veritas System Recovery
La prise en charge des exclusions automatiques de Veritas NetBackup a pris fin avec la version 8.x.

Extensions sélectionnées Pour chaque type d'analyse définie par l'administrateur ou d'analyse Auto-Protect, vous pouvez
et dossiers Microsoft
sélectionner les fichiers à inclure par extension. Pour les analyses définies par l'administrateur, vous
pouvez également sélectionner des fichiers à inclure par dossier. Par exemple, vous pouvez spécifier
qu'une analyse planifiée analyse seulement certaines extensions et qu'Auto-Protect analyse toutes les
extensions.
Pour les fichiers exécutables et les fichiers Microsoft Office, Auto-Protect peut déterminer un type de fichier
même si un virus modifie l'extension de fichier.
Par défaut, Symantec Endpoint Protection analyse tous les dossiers et extensions. Tous les dossiers et
extensions que vous désélectionnez sont exclus de cette analyse particulière.
Symantec ne recommande pas d'exclure des extensions des analyses. Toutefois, si vous décidez d'exclure
des fichiers par extension et tous les dossiers Microsoft, vous devez prendre en compte la quantité de
protection que votre réseau requiert. Vous devez également prendre en compte le temps et les ressources
que vos ordinateurs client requièrent pour terminer les analyses.
Note: Toutes les extensions de fichier que vous excluez des analyses Auto-Protect du système de fichiers
sont également exclues de l'analyse Diagnostic des téléchargements. Si vous exécutez le Diagnostic
des téléchargements, vous devez inclure les extensions des programmes et des documents courants
dans la liste des extensions que vous voulez analyser. Vous devez également vous assurer d'analyser les
fichiers .msi.
Exceptions de fichiers et
dossiers

Vous utilisez une politique d'exception pour créer des exceptions pour les fichiers ou les dossiers que vous
voulez que Symantec Endpoint Protection exclue de toutes les analyses antivirus et antispyware.
Note: Par défaut, les utilisateurs sur les ordinateurs client peuvent également créer des exceptions de
fichier et de dossier.
Par exemple, vous pouvez créer des exclusions de fichier pour la boîte de réception d'une application de
messagerie électronique.
Si le client détecte un virus dans le fichier de boîte de réception pendant une analyse à la demande ou
planifiée, le client met en quarantaine la boîte de réception entière. Vous pouvez créer une exception pour
exclure le fichier de boîte de réception à la place. Toutefois, si le client détecte un virus quand un utilisateur
ouvre un message électronique, le client met en quarantaine ou supprime le message.

Fichiers approuvés

Les analyses des virus et des spywars utilisent Insight qui permet aux séquences d'analyses d'ignorer les
fichiers fiables. Vous pouvez choisir le niveau de confiance des fichiers que vous voulez ignorer ou vous
pouvez désactiver l'option. Si vous désactivez l'option, vous risquez d'augmenter la durée d'analyse.
Auto-Protect peut également ignorer les fichiers qui sont consultés par des processus approuvés tels que
le service Windows Search.

Autres informations
Exclusion d'un fichier ou d'un dossier des analyses

A propos des paramètres d'analyse de la politique de protection contre les virus et les
spywares
instance de Symantec Endpoint Protection Manager inclut trois politiques par défaut :

• Politique équilibrée de protection antivirus et antispywares
• Politique haute sécurité de protection antivirus et antispywares
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•

La politique haute sécurité est la plus rigoureuse de toutes les politiques préconfigurées. Vous devez garder à l'esprit
qu'elle peut affecter les performances d'autres applications.
Politique hautes performances de protection antivirus et antispyware
La politique hautes performances fournit de meilleures performances que la politique haute sécurité, mais elle ne
fournit pas les mêmes dispositifs de protection. La politique se fonde principalement sur Auto-Protect pour analyser les
fichiers avec des extensions de fichier sélectionnées pour détecter les menaces.

La politique élémentaire de protection antivirus et antispyware fournit un bon équilibre entre sécurité et performances.
Table 109: Paramètres d'analyse de la politique équilibrée de protection antivirus et antispywares
Paramètre

Description

Auto-Protect pour le Activé
système de fichiers La sensibilité envers les fichiers malveillants de la fonctionnalité Diagnostic des téléchargements est définie sur
le niveau 5.
L'action de la fonctionnalité Diagnostic des téléchargements pour les fichiers non prouvés est Ignorer.
Auto-Protect inclut les paramètres suivants :
• Analyse tous les fichiers pour y rechercher virus et risques de sécurité.
• Empêche l'installation des risques de sécurité.
• Nettoie les fichiers infectés par un virus. Sauvegarde les fichiers avant de les réparer. Met en quarantaine les
fichiers qui ne peuvent pas être nettoyés.
• Met en quarantaine les fichiers comportant des risques de sécurité. Consigne les fichiers qui ne peuvent pas
être mis en quarantaine.
• Vérifie toutes les disquettes pour y rechercher des virus de secteur de démarrage. Consigne les virus de
secteur de démarrage.
• Informe les utilisateurs de l'ordinateur sur les virus et les risques de sécurité.
Auto-Protect
pour le courrier
électronique

Activé
Les autres types d'Auto-Protect incluent les paramètres suivants :
• Analyse tous les fichiers, y compris les fichiers figurant dans des fichiers compressés.
• Nettoie les fichiers infectés par un virus. Met en quarantaine les fichiers qui ne peuvent pas être nettoyés.
• Met en quarantaine les fichiers comportant des risques de sécurité. Consigne les fichiers qui ne peuvent pas
être mis en quarantaine.
• Envoie un message aux utilisateurs d'ordinateur sur les virus détectés et les risques de sécurité.

SONAR

Activé
• Les détections heuristiques de risques élevés sont mises en quarantaine
• Consigne toutes les détections heuristiques de risques faibles
• Le mode agressif est désactivé
• L'option Afficher une alerte lors de la détection est activée
• Les actions de détection des modifications du système sont définies pour ignorer.
• Les blocs de détection de comportements suspects bloquent les menaces de risque élevé et ignorent les
menaces de risque faible.
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Paramètre

Description

Analyses définies
par l'administrateur

L'analyse planifiée inclut les paramètres par défaut suivants :
• Effectue une analyse active tous les jours à 12 h 30. L'analyse est aléatoire.
• Analyse tous les fichiers et dossiers, y compris les fichiers figurant dans des fichiers compressés.
• Analyse la mémoire, les emplacements d'infection courants et les emplacements de virus et de risques de
sécurité connus.
• Nettoie les fichiers infectés par un virus. Sauvegarde les fichiers avant de les réparer. Met en quarantaine les
fichiers qui ne peuvent pas être nettoyés.
• Met en quarantaine les fichiers comportant des risques de sécurité. Consigne les fichiers qui ne peuvent pas
être mis en quarantaine.
• Réessaye les analyses manquées dans un délai de trois jours.
L'analyse à la demande assure la protection suivante :
• Analyse tous les fichiers et dossiers, y compris les fichiers figurant dans des fichiers compressés.
• Analyse la mémoire et les emplacements d'infection courants.
• Nettoie les fichiers infectés par un virus. Sauvegarde les fichiers avant de les réparer. Met en quarantaine les
fichiers qui ne peuvent pas être nettoyés.
• Met en quarantaine les fichiers comportant des risques de sécurité. Consigne les fichiers qui ne peuvent pas
être mis en quarantaine.

La politique haute sécurité antivirus et antispyware par défaut fournit une sécurité de niveau élevé et inclut de nombreux
paramètres de la politique de protection antivirus et antispyware. La politique fournit une analyse approfondie.
Table 110: Paramètres de la politique haute sécurité de protection antivirus et antispyware
Paramètre

Description

Auto-Protect pour
Identique dans la politique équilibrée de protection contre les virus et les spywares
le système de
Auto-Protect examine également les fichiers sur les ordinateurs distants.
fichiers et le courrier
électronique
SONAR

Identique dans la politique équilibrée de protection antivirus et antispyware mais avec les modifications
suivantes :
• Bloque tous les événements de modification du système.

Paramètres
généraux

Bloodhound est paramétré sur agressif.
Note: L'option Agressif est susceptible de produire plus de faux positifs. Cette option est recommandée
uniquement pour les utilisateurs avancés.

La politique hautes performances de protection antivirus et antispyware par défaut fournit des performances de haut
niveau. Cette politique inclut de nombreux paramètres de la politique de protection antivirus et antispyware. La politique
fournit une sécurité réduite.
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Table 111: Paramètres de la politique hautes performances de protection antivirus et antispyware
Paramètre

Description

Auto-Protect pour le système de fichiers

Identique dans la politique équilibrée de protection antivirus et
antispyware mais avec les modifications suivantes :
• La sensibilité envers les fichiers malveillants de la
fonctionnalité Diagnostic des téléchargements est définie sur
le niveau 1.

Auto-Protect pour Microsoft Outlook
Auto-Protect pour messagerie Internet*
Auto-Protect pour Lotus Notes*
* Disponible uniquement pour les versions du client antérieures
à 14.2 RU1.

Désactivé

SONAR

Identique à la politique équilibrée de protection antivirus et
antispywares, mais avec les différences suivantes :
• Ignore tous les événements de modification du système.
• Ignore tous les événements d'application d'une politique
comportementale.

Analyses définies par l'administrateur

Identique à la politique équilibrée de protection antivirus et
antispywares

Manière dont Symantec Endpoint Protection traite les détections de virus et de risques de
sécurité
Symantec Endpoint Protection utilise des actions par défaut pour traiter la détection des virus et des risques de sécurité.
Vous pouvez modifier certains paramètres par défaut.
Table 112: Comment Symantec Endpoint Protection prend en charge la détection des virus et des risques de
sécurité
Détection

Description

Virus

Par défaut, le client Symantec Endpoint Protection essaye d'abord de nettoyer un fichier qu'un virus
infecte.
Si le logiciel client ne peut pas nettoyer le fichier, il effectue les actions suivantes :
• Place le fichier en quarantaine sur l'ordinateur infecté
• Refuse l'accès au fichier
• Consigne l'événement

Les risques de sécurité

Par défaut, le client place tous les fichiers infectés par des risques de sécurité en quarantaine sur
l'ordinateur infecté. Le client tente également de supprimer ou réparer les effets secondaires du risque.
Si un risque de sécurité ne peut pas être mis en quarantaine et réparé, la deuxième action consiste à
consigner le risque.
Par défaut, la quarantaine contient un enregistrement de toutes les actions que le client a effectuées. Vous
pouvez remettre l'ordinateur client dans l'état précédant la tentative de suppression et de réparation par le
client.

Les détections par SONAR sont considérées comme des événements suspects. Configurez des actions pour ces
détections dans le cadre de la configuration de SONAR.Voir :
Gestion de SONAR
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Pour les clients Windows et Linux, vous pouvez assigner une première action et une deuxième action que Symantec
Endpoint Protection doit appliquer quand il détecte des risques. Vous pouvez configurer des actions différentes pour les
virus et les risques de sécurité. Vous pouvez utiliser des actions différentes pour les analyses planifiées, à la demande ou
Auto-Protect.
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des actions pour les détections est obsolète pour le client Linux.
NOTE
Les cookies potentiellement dangereux sont toujours supprimés à moins que vous ne spécifiiez que vous
souhaitez les consigner. Vous ne pouvez spécifier qu'une action pour les cookies, soit Supprimer, soit
Conserver (consigner).
NOTE
Sur les clients Windows, la liste des types de détection des risques de sécurité est dynamique et évolue au fur
et à mesure que Symantec découvre de nouvelles catégories. De nouvelles catégories sont téléchargées sur la
console ou l'ordinateur client quand de nouvelles définitions arrivent.
Pour les clients Mac, vous pouvez indiquer si Symantec Endpoint Protection répare les fichiers infectés qu'ils trouvent.
Vous pouvez également spécifier si Symantec Endpoint Protection doit placer en quarantaine les fichiers infectés qu'il ne
peut pas réparer. Vous pouvez utiliser des actions différentes pour les analyses planifiées, à la demande ou Auto-Protect.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion de la quarantaine pour les clients Windows

Modalités de traitement des détections par Symantec Endpoint Protection sur les ordinateurs
Windows 8
Symantec Endpoint Protection protège l'interface utilisateur de style Windows 8 aussi bien que sur le bureau de Windows
8. Cependant, les actions pour les détections qui sont liées aux applis et fichiers de style Windows 8 fonctionnent
différemment des actions pour d'autres détections.
Les applications hébergées sur l'interface utilisateur de style Windows 8 sont mises en œuvre dans des conteneurs isolés
des autres processus exécutés dans le système d'exploitation. Symantec Endpoint Protection ne nettoie ou ne met en
quarantaine aucune détection qui affecte des applis ou des fichiers de style Windows 8. Pour toute détection qui implique
ces applis et fichiers, Symantec Endpoint Protection supprime et consigne seulement les détections.
Pour toutes les détections qui ne sont pas liées aux applis et fichiers de style Windows 8, Symantec Endpoint Protection
peut mettre en quarantaine et réparer les détections et fonctionnalités comme il le fait en général sur tout autre système
d'exploitation Windows.
Vous devriez garder cette différence à l'esprit quand vous installez des actions dans la politique de protection antivirus et
antispywares et quand vous exécutez des rapports.Voir :

• A propos des notifications contextuelles qui s'affichent sur les clients Windows 8
• Manière dont Symantec Endpoint Protection traite les détections de virus et de risques de sécurité

Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Windows
Vous configurez des analyses planifiées dans le cadre d'une politique de protection antivirus et antispywares.
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Prenez en compte les points importants suivants quand vous configurez une analyse planifiée pour les ordinateurs
Windows dans votre réseau de sécurité :
Plusieurs analyses
simultanées s'exécutent
successivement

Si vous planifiez plusieurs analyses pour le même ordinateur et que les analyses commencent en même
temps, elles s'exécutent successivement. La fin d'une analyse enclenche le commencement d'une autre.
Par exemple, vous pouvez planifier trois analyses distinctes sur votre ordinateur à 13 h 00. Chaque
analyse porte sur un lecteur différent. L'une analyse le lecteur C. Une autre le lecteur D. Une autre le
lecteur E. Dans cet exemple, il est préférable de créer une analyse planifiée analysant les lecteurs C, D et
E.

Les analyses planifiées
manquées ne pourraient
pas fonctionner

Si votre ordinateur manque une analyse planifiée pour quelque raison, Symantec Endpoint Protection
essaye par défaut d'exécuter l'analyse jusqu'à ce qu'elle démarre ou jusqu'à ce qu'un délai spécifique
expire. Si Symantec Endpoint Protection ne peut pas démarrer l'analyse au cours de cet intervalle avant
une nouvelle tentative, il n'effectue pas l'analyse.

L'heure de l'analyse
planifiée pourrait dériver

Symantec Endpoint Protection peut ne pas utiliser l'heure planifiée si la dernière exécution de l'analyse
s'est produite à une heure différente en raison de la durée de l'analyse ou des paramètres de l'analyse
planifiée manquée. Par exemple, vous pouvez configurer une analyse hebdomadaire à exécuter tous les
dimanches à minuit et un intervalle avant nouvelle tentative égale à une journée. Si l'ordinateur manque
l'analyse et démarre le lundi à 6 h du matin, l'analyse s'exécute à 6 h du matin. La prochaine analyse est
exécutée une semaine plus tard à compter du lundi à 6 h plutôt que le dimanche suivant à minuit.
Si vous ne redémarrez pas votre ordinateur avant mardi à 6h du matin (retard de deux jours et
dépassement de l'intervalle entre les tentatives), Symantec Endpoint Protection ne réessaye pas l'analyse.
attend jusqu'au dimanche suivant à minuit pour essayer d'exécuter l'analyse.
Dans l'un ou l'autre cas, si vous randomisez l'heure de début d'analyse vous pouvez changer l'heure de la
dernière exécution de l'analyse.

NOTE
Les paramètres de Windows incluent certaines options qui ne sont pas disponibles pour les clients qui
s'exécutent sur d'autres systèmes d'exploitation.
Vous pouvez cliquer sur Aide pour obtenir plus d'informations sur les options utilisées dans cette procédure.
Pour configurer les analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Windows
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Analyses définies par l'administrateur.
3. Dans l'onglet Analyses, sous Analyses planifiées, cliquez sur Ajouter.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une analyse planifiée, cliquez sur Créer une analyse planifiée.
5. Cliquez sur OK.
6. Dans la boîte de dialogue Ajouter une analyse planifiée, dans l'onglet Détails de l'analyse, tapez un nom et une
description pour cette analyse planifiée.
7. Cliquez sur Active Scan, Analyse complète ou Analyse personnalisée.
8. Si vous avez sélectionné Personnalisée, sous Analyse, vous pouvez spécifier les dossiers à analyser.
9. Sous Types de fichier, cliquez sur Analyser tous les fichiers ou Analyser les extensions sélectionnées
uniquement.
NOTE
Les analyses planifiées analysent toujours des fichiers de conteneur à moins que vous ne désactiviez
l'option Analyser les fichiers dans les fichiers compressés sous Options d'analyse avancées ou que
vous ne créiez des exceptions spécifiques pour les extensions de fichier de conteneur.
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10. Sous Améliorer l'analyse en vérifiant, cochez ou désactivez Mémoire, Emplacements d'infections courants ou
Emplacements de risques de sécurité et de virus connus.
11. Dans l'onglet Planification, sous Planification d'analyse, définissez la fréquence et l'heure auxquelles l'analyse doit
être exécutée.
Le paramètre de nouvelle tentative sous Analyses planifiées manquées change automatiquement selon que vous
sélectionnez Quotidienne, Hebdomadaire ou Mensuelle.
12. Sous Analyses planifiées manquées, vous pouvez désactiver l'option pour exécuter une analyse manquée ou vous
pouvez modifier l'intervalle entre les tentatives.
Vous pouvez également spécifier une durée maximale d'analyse avant la suspension de l'analyse. Vous pouvez
également définir aléatoirement l'instant de démarrage de l'analyse.
13. Pour enregistrer l'analyse sous la forme d'un modèle, cochez Enregistrer une copie sous la forme d'un modèle
d'analyse planifiée.
14. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Gestion des analyses sur les ordinateurs clients
• Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des ordinateurs
Windows

• Exclusion d'extensions de fichier des analyses antivirus et antispywares sur les clients Windows et les clients Linux

Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Mac
Vous configurez des analyses planifiées dans le cadre d'une politique de protection antivirus et antispywares.Voir :

• Gestion des analyses sur les ordinateurs clients
• Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des ordinateurs Mac
NOTE
Les paramètres Mac n'incluent pas toutes les options qui sont disponibles pour les clients fonctionnant sous
Windows.
Pour configurer les analyses planifiées s'exécutant sur des ordinateurs Mac
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Mac, cliquez sur Analyses définies par l'administrateur.
3. Dans l'onglet Analyses, sous Analyses planifiées, cliquez sur Ajouter.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une analyse planifiée, cliquez sur Créer une analyse planifiée, puis cliquez sur
OK.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter une analyse planifiée, dans l'onglet Détails de l'analyse, saisissez un nom et une
description pour cette analyse.
6. Sous Analyser lecteurs et dossiers, spécifiez les éléments à analyser.
7. Dans l'onglet Planification, sous Planification d'analyse, définissez la fréquence et l'heure auxquelles l'analyse doit
être exécutée.
NOTE
Symantec recommande de ne pas exécuter d'analyse planifiée plus d'une fois par jour. En effet,
l'augmentation de la fréquence des analyses ou la configuration de plusieurs analyses planifiées peuvent
entraîner des problèmes de performances.
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8. Pour enregistrer l'analyse sous la forme d'un modèle, cochez Enregistrer une copie sous la forme d'un modèle
d'analyse planifiée.
9. Cliquez sur OK.

Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Linux
Vous configurez des analyses planifiées dans le cadre d'une politique de protection antivirus et antispywares.
Pour configurer des analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Linux
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Linux, cliquez sur Analyses définies par l'administrateur.
3. Dans l'onglet Analyses, sous Analyses planifiées, cliquez sur Ajouter.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une analyse planifiée, cliquez sur Ajouter une analyse planifiée.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter une analyse planifiée, dans l'onglet Détails de l'analyse, tapez un nom et une
description pour cette analyse planifiée.
6. Sous Types de dossier, cliquez sur Analyser tous les dossiers ou spécifiez les dossiers à analyser.
7. Sous Types de fichier, cliquez sur Analyser tous les fichiers ou Analyser les extensions sélectionnées
uniquement.
A partir de la version 14.3 RU1, l'option Scan only selected extensions (Analyser uniquement les extensions
sélectionnées) n'est pas disponible.
NOTE
Les analyses planifiées analysent toujours des fichiers de conteneur à moins que vous ne désactiviez
l'option Analyser les fichiers dans les fichiers compressés ou que vous ne créiez des exceptions
spécifiques pour les extensions de fichier de conteneur.
8. Sous Options supplémentaires, sélectionnez ou désélectionnez Analyser les risques de sécurité.
9. Dans l'onglet Planification, sous Planification d'analyse, définissez la fréquence et l'heure auxquelles l'analyse doit
être exécutée.
Le paramètre de nouvelle tentative sous Analyses planifiées manquées change automatiquement selon que vous
sélectionnez Quotidienne, Hebdomadaire ou Mensuelle.
10. Sous Analyses planifiées manquées, vous pouvez désactiver l'option pour exécuter une analyse manquée ou vous
pouvez modifier l'intervalle entre les tentatives.
11. Pour enregistrer l'analyse sous la forme d'un modèle, cochez Enregistrer une copie sous la forme d'un modèle
d'analyse planifiée.
12. Cliquez sur OK.
Autres informations
Gestion des analyses sur les ordinateurs clients

Exécution d'analyses à la demande sur les ordinateurs client
Vous pouvez exécuter une analyse manuelle ou à la demande sur les ordinateurs clients, à distance, à partir de la
console de gestion. Vous pouvez exécuter une analyse à la demande dans le cadre de votre stratégie pour empêcher et
traiter les attaques de virus et de spyware sur vos ordinateurs clients.
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Par défaut, une analyse Active Scan s'exécute automatiquement après la mise à jour des définitions. Vous pouvez
configurer une analyse à la demande en tant qu'analyse complète ou personnalisée, puis exécuter l'analyse à la demande
pour réaliser une analyse plus étendue.
Les paramètres des analyses à la demande sont similaires aux paramètres des analyses planifiées.
Pour des ordinateurs client Windows, vous pouvez exécuter une analyse sur demande rapide, complète, ou
personnalisée. Pour des ordinateurs client Mac et Linux, vous ne pouvez exécuter qu'une analyse sur demande
personnalisée.
L'analyse personnalisée utilise les paramètres configurés pour les analyses à la demande dans la politique de protection
antivirus et antispyware.
NOTE
Si vous exécutez une commande de redémarrage sur un ordinateur client qui exécute une analyse à la
demande, l'analyse s'arrête et l'ordinateur client redémarre. L'analyse ne redémarre pas.
Vous pouvez exécuter une analyse à la demande à partir du journal d'état de l'ordinateur ou de l'onglet Clients de la
console.
Vous pouvez annuler toutes les analyses en cours et en attente pour les clients sélectionnés à partir du journal d'état de
l'ordinateur. Si vous confirmez la commande, le tableau est actualisé et vous voyez la commande d'annulation ajoutée au
tableau d'état de commande.
Pour exécuter une analyse à la demande sur les ordinateurs client
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les clients ou le groupe que vous voulez analyser.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Exécuter une commande sur le groupe > Analyser.
• Cliquez sur Exécuter la commande sur les ordinateurs > Analyser.
Cliquez sur Mettre à jour le contenu et analyser pour mettre à jour les définitions puis exécuter l'analyse en une
étape.
4. Pour les clients Windows, sélectionnez Active Scan, Analyse complète ou Analyse personnalisée, puis cliquez sur
OK.
Autres informations

•
•
•
•

Gestion des analyses sur les ordinateurs clients
Prévention et traitement des attaques de virus et de spyware sur les ordinateurs clients
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
Quelles sont les commandes que vous pouvez exécuter sur les ordinateurs clients ?

Réglage des analyses pour améliorer les performances de l'ordinateur
Par défaut, les analyses antivirus et antispywares ont pour but de réduire au maximum l'effet sur les ressources de vos
ordinateurs clients. Vous pouvez modifier certains paramètres d'analyse pour optimiser encore les performances. Un
grand nombre des tâches suggérées ici sont utiles dans les environnements qui utilisent Symantec Endpoint Protection
sur des systèmes d'exploitation invités sur des machines virtuelles.
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Table 113: Réglage des analyses afin d'améliorer les performances des ordinateurs Windows
Tâche

Description

Modifier les options
d'optimisation et des fichiers
compressés pour les
analyses planifiées et à la
demande

Vous pouvez régler les options suivantes pour les analyses planifiées et à la demande :
• Modifier les options d'optimisation
Vous pouvez modifier l'optimisation d'analyse en spécifiant Meilleures performances
d'application. Quand vous configurez ce paramètre d'analyse, les analyses peuvent commencer
mais elles s'exécutent uniquement quand l'ordinateur client est en veille. Si vous configurez une
analyse Active Scan pour s'exécuter à l'arrivée de nouvelles définitions, l'analyse peut ne pas
s'exécuter pendant 15 minutes au plus, si l'utilisateur utilise l'ordinateur.
• Modifier le nombre de niveaux pour analyser des fichiers compressés
Le niveau par défaut est 3. Vous pouvez modifier ce niveau en spécifiant 1 ou 2 pour réduire le
temps d'analyse.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Windows

Utiliser des analyses
réactivables

Pour les ordinateurs de votre réseau qui ont de grands volumes, les analyses planifiées peuvent être
configurées en tant qu'analyses réactivables.
Une option de durée de l'analyse fournit une période spécifique pour exécuter une analyse. Si l'analyse
ne se termine pas à la fin du temps spécifié, elle reprend lors de la période d'analyse planifiée suivante.
L'analyse reprend à l'endroit où elle s'est arrêtée jusqu'à ce que le volume entier soit analysé. En
général, l'option de durée de l'analyse doit être utilisée sur les serveurs.
Note: N'utilisez pas une analyse réactivable si vous suspectez l'ordinateur d'être infecté. Vous devriez
exécuter une analyse complète qui s'exécute jusqu'à ce que l'ordinateur entier soit analysé. Vous ne
devriez pas non plus utiliser une analyse réactivable si une analyse peut se terminer avant l'intervalle
spécifié.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Windows

Réglage des paramètres
Auto-Protect

Vous pouvez régler certains paramètres des analyses Auto-Protect du système de fichiers, qui peuvent
améliorer les performances de vos ordinateurs client.
Vous pouvez définir les options suivantes :
• Cache de fichier
Assurez-vous que le cache de fichier est activé (le paramètre par défaut est activé). Quand le cache
de fichier est activé, Auto-Protect se souvient des fichiers propres qu'il a analysés et ne les analyse
pas à nouveau.
• Paramètres réseau
Quand les analyses Auto-Protect des ordinateurs distants sont activées, assurez-vous que l'option
Uniquement lors de l'exécution des fichiers est activée.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Windows

Autoriser toutes les analyses Les analyses antivirus et antispyware incluent une option appelée Insight qui ignore les fichiers
à ignorer les fichiers
approuvés. Par défaut, l'option Insight est activée.
approuvés
Vous pouvez modifier le niveau de confiance pour les types de fichiers que les analyses ignorent :
• Approuvé par Symantec et la communauté
Ce niveau permet d'ignorer les fichiers qui sont approuvés par Symantec et par la communauté
Symantec.
• Approuvé par Symantec
Ce niveau permet d'ignorer seulement les fichiers qui sont approuvés par Symantec.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Modification des paramètres généraux d'analyse pour les clients Windows
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Tâche
Définir de manière aléatoire
les analyses planifiées

Description
Dans les environnements virtualisés, où plusieurs machines virtuelles sont déployées, les analyses
simultanées créent des problèmes de ressources. Par exemple, un serveur unique peut exécuter
100 machines virtuelles ou plus. Des analyses simultanées sur ces machines virtuelles vident les
ressources sur le serveur.
Vous pouvez randomiser les analyses pour limiter l'impact sur votre serveur.Voir :
Randomisation des analyses afin d'améliorer les performances des ordinateurs dans les
environnements virtualisés

Utiliser Shared Insight Cache Shared Insight Cache élimine la nécessité de réanalyser les fichiers que Symantec Endpoint Protection
dans les environnements
a déterminés comme propres.
virtualisés
Vous pouvez utiliser Shared Insight Cache pour des analyses planifiées et manuelles sur vos
ordinateurs client. Shared Insight Cache est une application distincte que vous devez installer sur un
serveur ou dans un environnement virtuel.Voir :
Activation de l'utilisation d'un cache Shared Insight Cache basé sur le réseau
Désactiver la protection
antimalware au démarrage
(ELAM)

Symantec Endpoint Protection ELAM fonctionne avec Windows ELAM pour assurer la protection contre
les pilotes de démarrage malveillants. Voir :
Gestion de la protection antimalware au démarrage (ELAM)

Table 114: Réglage des analyses afin d'améliorer les performances des ordinateurs Mac
Tâche

Description

Activer l'analyse en période
d'inactivité

S'applique aux analyses planifiées sur des clients qui s'exécutent sur des ordinateurs Mac.
Cette option configure des analyses planifiées qui s'exécuteront seulement quand l'ordinateur est de
veille.Voir :
Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Mac

Modifier le paramètre des
fichiers compressés

S'applique à Auto-Protect et aux analyses à la demande.
Vous pouvez activer ou désactiver l'option, mais vous ne pouvez pas spécifier le niveau des fichiers
compressés à analyser.Voir :
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Mac

Table 115: Réglage des analyses afin d'améliorer les performances des ordinateurs Linux
Tâche

Description

Analyser par type de dossier Le paramètre par défaut consiste à analyser tous les types de dossier. Vous pouvez spécifier l'un des
éléments suivants : Root, Home, Bin, Usr, Etc, etOpt. Si vous savez qu'un dossier est sécurisé, vous
pouvez le désélectionner dans la liste.
Analyser par type de fichier

Le paramètre par défaut consiste à analyser tous les fichiers. Si vous savez qu'une extension donnée
est sécurisée, vous pouvez la supprimer de la liste.

Analyser les fichiers dans les Vous pouvez développer jusqu'à trois niveaux pour analyser le contenu de fichiers compressés. Vous
fichiers compressés
pouvez modifier ce niveau en spécifiant 1 ou 2 pour réduire le temps d'analyse.
Analyser les risques de
sécurité

Permet de choisir si une analyse des risques de sécurité doit être effectuée. Des risques de sécurité
sont mis à jour par LiveUpdate. Rechercher des risques de sécurité ralentit l'analyse, mais renforce
la sécurité. Le paramètre par défaut consiste à analyser les risques de sécurité. Pour améliorer les
performances de l'ordinateur, désélectionnez cette option.

Autres informations
Gestion des analyses sur les ordinateurs clients
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Réglage des analyses pour renforcer la protection sur vos ordinateurs client
Symantec Endpoint Protection fournit un niveau élevé de sécurité, par défaut. Vous pouvez augmenter encore la
protection.
Les paramètres sont différents pour les clients qui s'exécutent sur des ordinateurs Windows et les clients qui s'exécutent
sur des ordinateurs Mac et Linux.
NOTE
Si vous renforcez la protection sur vos ordinateurs client, vous risquez de réduire les performances des
ordinateurs.
Table 116: Réglage des analyses pour renforcer la protection sur des ordinateurs Windows
Tâche

Description

Verrouiller les paramètres
d'analyse

Certains paramètres sont verrouillés par défaut ; vous pouvez verrouiller d'autres paramètres afin que
les utilisateurs ne puissent pas modifier la protection sur leurs ordinateurs.

Modifier les paramètres
des analyses définies par
l'administrateur

Vous devez vérifier ou modifier les options suivantes :
• Performances d'analyse
Définissez l'accord d'analyse sur Meilleures performances d'analyse. Ce paramètre, toutefois,
peut affecter les performances de vos ordinateurs client. Les analyses s'exécutent même si
l'ordinateur n'est pas inactif.
• Durée d'analyse planifiée
Par défaut, les analyses planifiées s'exécutent jusqu'à ce que le délai spécifié expire, puis
reprennent quand l'ordinateur client est inactif. Vous pouvez définir la durée d'analyse sur Analyse
intégrale.
• Warning! Assurez-vous que Consultation Insight est activé. Si vous désactivez les consultations
Insight, la protection cloud est complètement désactivée. Les analyses planifiées et à la demande
utilisent toujours le cloud pour évaluer les fichiers de portail. Auto-Protect utilise également le cloud
pour évaluer les fichiers portail.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Windows
• Comment les clients reçoivent les définitions du cloud

Spécifier des actions de
détection d'analyse plus
fortes

Spécifiez les actions Mettre en quarantaine, Supprimer ou Terminer pour les détections.
Note: Soyez prudent lorsque vous utilisez Supprimer ou Terminer en cas de détection de risques de
sécurité. Cette action peut entraîner la perte des fonctionnalités de certaines applications légitimes.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection entreprend en cas de détection

Augmenter le niveau de
protection Bloodhound

Bloodhound localise et isole les régions logiques d'un fichier pour détecter tout comportement de
type viral. Vous pouvez modifier le niveau de détection en remplaçant Automatique par Agressif
pour renforcer la protection sur vos ordinateurs. Le paramètre Agressif, toutefois, est susceptible de
générer un plus grand nombre de faux positifs.Voir :
Modification des paramètres généraux d'analyse pour les clients Windows
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Tâche
Réglage des paramètres
Auto-Protect

Description
Vous pouvez modifier les options suivantes :
• Cache de fichier
Vous pouvez désactiver le cache de fichier afin qu'Auto-Protect analyse de nouveau les fichiers
corrects.
• Paramètres réseau
Par défaut, les fichiers sur les lecteurs réseau sont analysés seulement quand ils sont exécutés.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Windows

Table 117: Réglage des analyses pour renforcer la protection sur les ordinateurs Mac et Linux
Tâche

Description

Modifier les options de
fichier compressés pour les
analyses

Par défaut, l'analyse s'effectue jusqu'à 3 niveaux dans les fichiers compressés. Pour renforcer la
protection, laissez le paramètre sur 3 niveaux ou remplacez sa valeur par 3, si le niveau défini est
inférieur.Voir :
• Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Mac
• Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients exécutés sur des
ordinateurs Linux

Verrouiller les paramètres
Auto-Protect

Certains paramètres sont verrouillés par défaut ; vous pouvez verrouiller d'autres paramètres afin que
les utilisateurs ne puissent pas modifier la protection sur leurs ordinateurs. Sur les clients Mac et Linux,
vous pouvez cliquer sur Activer Auto-Protect, puis cliquer sur l'icône de verrou pour verrouiller le
paramètre.Voir :
• Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Mac
• Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Linux

Spécifier des actions de
détection d'analyse plus
fortes

Spécifiez les actions Mettre en quarantaine ou Supprimer (Linux seulement) pour la détection.
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des actions pour les détections est obsolète pour le
client Linux.
Note: Soyez prudent lorsque vous utilisez Supprimer pour la détection de risques de sécurité. Cette
action peut entraîner la perte des fonctionnalités de certaines applications légitimes.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection entreprend en cas de détection

Gestion des détections de Diagnostic des téléchargements
Auto-Protect comprend une fonction appelée Diagnostic des téléchargements, qui examine les fichiers que les utilisateurs
essayent de télécharger par des navigateurs Web, des clients de la messagerie textuelle et d'autres portails.
Les portails pris en charge incluent Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express, Google Chrome,
Windows Live Messenger et Yahoo Messenger.
Diagnostic des téléchargements détermine qu'un fichier téléchargé pourrait être un risque sur la base sur des preuves
relatives à la réputation du fichier. Diagnostic des téléchargements est pris en charge seulement pour les clients exécutés
sur des ordinateurs Windows.
NOTE
Si vous installez Auto-Protect pour le courrier électronique sur vos ordinateurs client, Auto-Protect analyse
également les fichiers que les utilisateurs reçoivent sous forme de pièces jointes de messagerie.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
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Gestion des analyses sur les ordinateurs clients
Table 118: Gestion des détections de Diagnostic des téléchargements
Tâche

Description

Découvrir comment
Diagnostic des
téléchargements utilise les
données de réputation pour
prendre des décisions au
sujet des fichiers

La fonctionnalité Diagnostic des téléchargements utilise les informations de réputation exclusivement
quand elle prend des décisions au sujet des fichiers téléchargés. Elle n'utilise pas les signatures ni les
heuristiques pour prendre des décisions. Si la fonctionnalité Diagnostic des téléchargements autorise
un fichier, Auto-Protect ou SONAR analyse le fichier quand l'utilisateur ouvre ou exécute le fichier.Voir :
Comment Symantec Endpoint Protection utilise Symantec Insight pour prendre des décisions au sujet
des fichiers

Consulter le rapport
Distribution des risques
de téléchargement pour
visualiser les détections de la
fonctionnalité Diagnostic des
téléchargements

Vous pouvez utiliser le rapport Distribution des risques de téléchargement pour visualiser les fichiers
que la fonctionnalité Diagnostic des téléchargements a détectés sur vos ordinateurs client. Vous
pouvez trier ce rapport par URL, domaine Web ou application. Vous pouvez également voir si un
utilisateur a choisi d'autoriser un fichier détecté.
Note: Les détails de risque pour une détection de Diagnostic des téléchargements affichent seulement
la première application de portail qui a essayé le téléchargement. Par exemple, un utilisateur peut
utiliser Internet Explorer pour essayer de télécharger un fichier que Diagnostic des téléchargements
détecte. Si l'utilisateur utilise ensuite Firefox pour essayer de télécharger le fichier, les détails de risque
affichent Internet Explorer comme portail.
Les fichiers autorisés par l'utilisateur qui figurent dans le rapport peuvent indiquer des détections de
faux positifs.
Vous pouvez également spécifier que vous recevez des notifications de courrier électronique relatives
aux nouveaux téléchargements autorisés par l'utilisateur.Voir :
Configuration des notifications d'administrateur
Les utilisateurs peuvent autoriser des fichiers en réagissant aux notifications qui s'affichent pour les
détections.
Les administrateurs reçoivent le rapport dans le cadre d'un rapport hebdomadaire que instance de
Symantec Endpoint Protection Manager génère et envoie par courrier électronique. Vous devez avoir
spécifié une adresse électronique pour l'administrateur au cours de l'installation ou dans le cadre des
propriétés de l'administrateur. Vous pouvez également générer le rapport à partir de l'onglet Rapports
dans la console.Voir :
Exécution et personnalisation des rapports rapides
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Tâche

Description

Créez des exceptions pour
Vous pouvez créer une exception pour une application téléchargée par les utilisateurs. Vous pouvez
des fichiers ou des domaines également créer une exception pour un domaine Web spécifique que vous jugez sécurisé.Voir :
Web spécifiques
• Spécification des modalités de traitement des applications par Symantec Endpoint Protection sur
les clients Windows
• Exclusion d'un domaine Web approuvé des analyses sur les clients Windows
Note: Si vos ordinateurs client utilisent un proxy avec authentification, vous devez spécifier les
exceptions de domaine Web approuvées pour les URL de Symantec. Les exceptions permettent à vos
ordinateurs client de communiquer avec Symantec Insight et d'autres sites importants de Symantec.
Pour plus d'informations au sujet des exceptions recommandées, consultez les articles suivants :
• Procédure de test de la connectivité avec les serveurs Download Insight et les serveurs de licences
Symantec
• Exclusions requises pour les serveurs proxys pour autoriser Symantec Endpoint Protection à se
connecter aux serveurs de réputation et de licences Symantec
Par défaut, Diagnostic des téléchargements n'examine aucun fichier que les utilisateurs téléchargent
depuis un site Internet ou Intranet approuvé. Vous configurez les sites approuvés et les sites intranet
locaux approuvés dans l'onglet Panneau de configuration Windows > Options Internet > Sécurité.
Quand l'option Approuver automatiquement les fichiers téléchargés à partir d'un site Web
intranet est activée, Symantec Endpoint Protection permet autorise tous les fichiers qu'un utilisateur
télécharge à partir des sites répertoriés dans les listes.
Symantec Endpoint Protection recherche des mises à jour de la liste de sites approuvés dans les
Options Internet lors de la connexion de l'utilisateur et toutes les quatre heures.
Note: L'analyse Diagnostic des téléchargements identifie seulement les sites approuvés explicitement
configurés. Les caractères génériques sont permis, mais les plages d'adresses IP non routables ne
sont pas prises en charge. Par exemple, Diagnostic des téléchargements ne reconnaît pas 10.*.*.*
comme un site de confiance. Diagnostic des téléchargements ne prend pas non plus en charge les
sites découverts par l'option Options Internet > Sécurité > Détecter automatiquement le réseau
Intranet.
Assurez-vous que les
consultations Insight sont
activées

Diagnostic des téléchargements requiert des données de réputation issues de l'analyse de Symantec
Insight pour prendre des décisions concernant des fichiers. Si vous désactivez les recherches
approfondies, Diagnostic des téléchargements s'exécute mais détecte seulement les fichiers ayant les
pires réputations. Les recherches approfondies sont activées par défaut. Voir :
Personnaliser des paramètres de Diagnostic des téléchargements
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Tâche

Description

Personnaliser les paramètres Vous pourriez vouloir personnaliser les paramètres de Diagnostic des téléchargements pour les raisons
de Diagnostic des
suivantes :
téléchargements
• Augmenter ou diminuer le nombre de détections de Diagnostic des téléchargements.
Vous pouvez régler le curseur de sensibilité de détection des fichiers malveillants pour augmenter
ou diminuer le nombre de détections. A des niveaux de sensibilité plus bas, Diagnostic des
téléchargements détecte moins de fichiers comme étant malveillants et plus de fichiers comme
étant non fondés. Les détections de faux positifs sont moins nombreuses.
A des niveaux de sensibilité plus élevées, Diagnostic des téléchargements détecte davantage de
fichiers comme étant malveillants et moins de fichiers comme étant non fondés. Les détections de
faux positifs sont plus nombreuses.
• Modifiez l'action pour les détections malveillantes ou les fichiers non prouvés.
Vous pouvez modifier la manière dont l'analyse Diagnostic des téléchargements traite les fichiers
malveillants ou non prouvés. L'action spécifiée affecte non seulement la détection mais aussi la
possibilité qu'ont les utilisateurs d'interagir ou non avec la détection.
Par exemple, vous pouvez modifier l'action pour les fichiers non prouvés en spécifiant Ignorer.
Dans ce cas, l'analyse Diagnostic des téléchargements autorise toujours les fichiers non prouvés et
n'alerte pas l'utilisateur.
• Alerter les utilisateurs au sujet des détections de l'analyse Diagnostic des téléchargements.
Quand les notifications sont activées, le paramètre de sensibilité envers les fichiers malveillants
affecte le nombre de notifications que les utilisateurs reçoivent. Si vous augmentez la sensibilité,
vous augmentez le nombre de notifications des utilisateurs, car le nombre total de détections
augmente.
Vous pouvez désactiver les notifications afin que les utilisateurs n'aient pas le choix quand l'analyse
Diagnostic des téléchargements effectue une détection. Si vous maintenez les notifications
activées, vous pouvez définir l'action pour les fichiers non prouvés sur Ignorer afin que ces
détections soient toujours autorisées et que les utilisateurs ne soient pas avertis.
Quels que soient les paramètres de notification, lorsque Diagnostic des téléchargements détecte un
fichier non prouvé et que l'action est Demander, l'utilisateur peut autoriser ou bloquer le fichier. Si
l'utilisateur autorise le fichier, le fichier s'exécute automatiquement.
Lorsque les notifications sont activées et Diagnostic des téléchargements met un fichier en
quarantaine, l'utilisateur peut annuler l'action de quarantaine et autoriser le fichier.
Note: Si les utilisateurs autorisent un fichier en quarantaine, le fichier ne s'exécute pas
automatiquement. L'utilisateur peut exécuter le fichier à partir du dossier Temporary Internet Files.
Typiquement, l'emplacement du dossier est l'un des suivants :

– Windows 8 et versions ultérieures : Lecteur:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows
\INetCache

– Windows Vista/7 : Lecteur:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Internet Files
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Personnaliser des paramètres de Diagnostic des téléchargements
Autoriser les clients à
envoyer des informations sur
les détections de réputation
à Symantec

Par défaut, les clients envoient des informations concernant les détections d'informations de réputation
à Symantec.
Symantec recommande d'activer l'envoi des informations de réputation détectées. Ces informations
aident Symantec à faire face aux menaces. Voir :
Gestion des données pseudonymes ou non pseudonymes que les clients envoient à Symantec

Comment Symantec Endpoint Protection utilise Symantec Insight pour prendre
des décisions au sujet des fichiers
Symantec collecte des informations sur des fichiers à partir de sa communauté globale de millions d'utilisateurs et de
son réseau Global Intelligence Network. Les informations collectées sont disponibles pour les produits Symantec dans
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le cloud via Symantec Insight. Symantec Insight fournit une base de données de réputation de fichier et les dernières
définitions de virus et de spyware.
Les produits Symantec exploitent ces informations pour protéger les ordinateurs client contre des menaces nouvelles,
ciblées et en cours de mutation. Les données sont parfois mentionnées comme étant "dans le nuage" puisqu'elles ne
résident pas sur l'ordinateur client. Symantec Endpoint Protection doit demander ou interroger Insight pour obtenir des
informations. Les requêtes sont appelées des consultations de réputation, cloud ou Insight.
Indices de réputation Insight
Symantec Insight détermine le niveau de risque ou l'indice de sécurité de chaque fichier. L'indice est également connu
comme la réputation du fichier.
Insight détermine l'indice de sécurité d'un fichier en examinant les caractéristiques suivantes du fichier et son contexte :

•
•
•
•

La source du fichier
Date de création du fichier
Fréquence du fichier au sein de la communauté
D'autres mesures de sécurité, telles que la façon dont le fichier pourrait être associé à des malwares

Consultations Insight
Les fonctions d'analyse de Symantec Endpoint Protection influencent Insight pour prendre des décisions concernant
les fichiers et applications. Protection contre les virus et les logiciels espions inclut une fonction appelée Diagnostic des
téléchargements. Diagnostic des téléchargements requiert des informations de réputation pour effectuer des détections.
SONAR utilise également les informations de réputation pour faire des détections.
Vous pouvez modifier le paramètre des consultations Insight dans l'onglet Clients. Accédez à Politiques > Paramètres >
Communications externes > Soumissions client.
Vous pouvez modifier le paramètre des consultations Insight. Accédez à Changer les paramètres > Gestion des clients
> Transmissions.
À partir de la version 14, sur les clients standard et intégrés/VDI, l'option Consultations Insight permet également aux
analyses Auto-Protect, planifiées et manuelles de rechercher des informations de réputation de fichier ainsi que des
définitions dans le cloud. Symantec vous recommande de maintenir cette option activée.
WARNING
Le diagnostic des téléchargements, SONAR et les analyses antivirus et antispyware utilisent des consultations
Insight pour la détection des menaces. Symantec recommande que vous autorisiez toujours les consultations
Insight. La désactivation des consultations désactive le Diagnostic des téléchargements et altère la
fonctionnalité des technologies heuristiques SONAR et les analyses antivirus et antispyware.
Transmission de réputation de fichier
Par défaut, un ordinateur client envoie des informations sur les détections de réputation à Symantec Security Response
pour analyse. Les informations aident à affiner la base de données de la réputation d'Insight et les dernières définitions
dans le cloud. Plus les clients qui soumettent des informations sont nombreux, plus la base de données de réputation est
utile.
Symantec recommande de maintenir soumissions client activée pour les détections de réputation.

Comment Symantec Endpoint Protection utilise-t-il Machine Learning ?
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :
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•
•
•
•

Comment fonctionne Advanced Machine Learning ?
Comment AML fonctionne avec le cloud ?
Comment puis-je configurer AML ?
Résolution des problèmes Advanced Machine Learning

Comment fonctionne Advanced Machine Learning ?
Le moteur Advanced Machine Learning (AML) détermine si un fichier est bon ou mauvais à travers un processus
d'apprentissage. Symantec Security Response forme le moteur pour qu'il reconnaisse les attributs malveillants et
définit less règles que le moteur AML utilise pour faire des détections. Symantec forme et teste le moteur AML dans un
laboratoire en utilisant la procédure suivante :

• LiveUpdate télécharge le modèle AML pour le client et l'exécute plusieurs jours.
• Le moteur AML apprend quelles applications le client exécute et les exploite en utilisant les données de télémétrie du
•
•

client. Chaque ordinateur client constitue une partie intégrante du réseau de renseignements global qui envoie des
informations sur le modèle à Symantec.
Symantec ajuste le modèle AML en fonction de que nous apprenons des données de télémétrie du client.
Symantec modifie le modèle AML pour bloquer les applications que les exploits attaquent généralement.

AML fait partie du moteurr d'analyseur de données statiques (SDS). Le moteur SDS inclut une émulation, Intelligent
Threat Cloud Service (ITCS) et le moteur des définitions CoreDef-3.
Symantec Endpoint Protection utilise Advanced Machine Learning dans le diagnostic des téléchargements, SONAR et les
analyses de virus et logiciels espions et tous utilisent des consultations de diagnostic pour la détection des menaces.
Comment AML fonctionne avec le cloud ?
Symantec s'appuie sur Intelligent Threat Cloud Service (ITCS) pour confirmer que la détection effectuée par AML sur
l'ordinateur client est correcte. Parfois, AML peut revenir sur la conviction après avoir vérifié avec ITCS. Bien que le
moteur AML n'ait pas besoin de Symantec Insight, cette information permet à Symantec de former les algorithmes
AML pour réduire les faux positifs et augmenter les vrais positifs. Quand l'ordinateur est en ligne, Symantec Endpoint
Protection peut arrêter en moyenne 99% de menaces. Voir :

• Comment les clients reçoivent les définitions du cloud
• Comment l'émulation sous Symantec Endpoint Protection détecte et neutralise-t-il les malwares ?
Comment puis-je configurer AML ?
Vous ne pouvez pas configurer l'Advanced Machine Learning. LiveUpdate télécharge les définitions AML par défaut.
Toutefois, vous devez vous assurer que les technologies suivantes sont activées.
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Table 119: Étapes permettant de s'assurer que AML protège les ordinateurs client.
Tâche

Description

Étape 1 : assurez-vous
que la disponibilité des
recherches sur le cloud
est activée.

Les requêtes que AML adressent à Symantec Insight sont appelées des consultations de réputation, des
consulations du cloud ou des consulations Insight. Si consultation Insight est activée, les détections AML
pour SONAR et les analyses des virus et des spywares ont moins de faux positifs.
Pour vérifier que Consultations Insight sont activées, référez-vous à :
Comment Symantec Endpoint Protection utilise Symantec Insight pour prendre des décisions au sujet des
fichiers
En plus, assurez-vous que les transmissions client sont activées. Cette information permet à Symantec
d'évaluer et d'améliorer l'efficacité des technologies de détection.Voir :
Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance pour
la sécurité de votre réseau

Étape 2 : assurezvous les détections
Bloodhound sont
activées

Définissez le niveau de détection Bloodhound sur Automatique ou Agressif.Voir :
Modification des paramètres généraux d'analyse pour les clients Windows
Lorsque le moteur AML rencontre certains fichiers à haut risque, le client déclenche automatiquement une
analyse plus agressive.
Lorsque le mode d'analyse agressif est activé :
• L'analyse démarre.
• La notification suivante s'affiche sur le client :
Exécution d’une analyse agressive utilisant les consultations Insight pour
nettoyer votre ordinateur.
En mode agressif, il vous faudra éventuellement prendre en charge les faux positifs.

Étape 3 : assurezvous que LiveUpdate
télécharge les défintions
de haute intensité
(14.0.1) (facultatif)

LiveUpdate télécharge toujours le contenu AML.
À partir de la version 14.0.1, LiveUpdate télécharge un ensemble plus agressif de définitions qui
fonctionnent avec la politique à faible bande passante que vous obtenez du cloud. Vous pouvez désactiver
le contenu AML pour empêcher son téléchargement via LiveUpdate.
Depuis LiveUpdate vers instance de Symantec Endpoint Protection Manager, voir :
Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager vers les clients Windows, voir :
• Retour à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec Endpoint Protection
• A propos des types de contenu que LiveUpdate peut fournir

Étape 4 : gestion des
faux positifs

Gérer les faux positifs en utilisant la politique d'exceptions.Voir :
• Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
• Gestion et prévention des détections de faux positifs par SONAR
• Pratique d’excellence lorsque Service Symantec Endpoint Protection détecte un fichier fiable

Résolution des problèmes Advanced Machine Learning
Les journaux et les rapports pour les détections de Advanced Machine Learning sont identiques à ceux des autres
moteurs SDS. Pour afficher un rapport avec des menaces récentes, exécutez un rapport de risques pour les nouveaux
risques détectés sur le réseau.
A partir de la version de 14.0.1, vous pouvez exécuter un rapport programmé pour les détections AML. Sur la page
Rapports, cliquez sur Rapports planifiés > Ajouter > État de l'ordinateur > Distribution du contenu Advanced
Machine Learning (statique). Le domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager doit être inscrit dans la
console cloud pour que le rapport s'affiche.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Comment exécuter les rapports planifiés
• Affichage des journaux
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Comment l'émulation sous Symantec Endpoint Protection détecte et neutralise-til les malwares ?
Symantec Endpoint Protection 14 a introduit une nouvelle émulation puissante pour la protection contre les malwares
provenant des attaques de packers personnalisés. En ce qui concerne les analyses antivirus et Auto-Protect,
cette émulation améliore les performances et l'efficacité d'analyse d'au moins 10 % comparativement aux versions
précédentes. Cette solution anti-évasion implique des techniques d'obfuscation de malwares compressés et détecte tout
malware dissimulés à l'intérieur de packers personnalisés.
Qu'est-ce que les packers personnalisés ?
De nombreux programmes malveillants utilisent des « packers » ou des logiciels qui sont utilisés pour compresser ou
chiffrer des fichiers pour leur transfert. Ces fichiers sont ensuite exécutés en mémoire à l'arrivée sur l'ordinateur de
l'utilisateur.
Bien que les packers eux-mêmes ne soient pas des malwares, les pirates les utilisent pour dissimuler des malwares
et cacher leur vraie intension. Une fois que le malware est déballé, il est en cours d'exécution et lance sa charge
malveillante, en contournant souvent les pare-feux, les passerelles et la protection contre les malwares. Les pirates sont
passés des packers commerciaux habituels (comme UPX, PECompact, ASProtect, et Themida) pour créer des packers
personnalisés. Ces packers personnalisés utilisent des algorithmes exclusifs pour contourner les techniques de détection
standard.
La plupart des packers personnalisés émergents sont polymorphes. Ils utlisent une stratégie anti-détection où le
code lui-même change régulièrement, mais l'objectif et la fonctionnalité du malware reste les mêmes. Les packers
personnalisés utilisent également des moyens sophistiqués pour injecter le code dans un processus cible et changer son
flux d'exécution, destabilisant fréquemment des routines des unpackers. Certains d'entre eux sont intensifs du point de
vue informatique, faisant appel aux API spéciaux qui rendent le déballage difficile.
Les packers personnalisés sont incroyablement sophistiqués pour dissimuler l'attaque jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Comment l'émulation Symantec Endpoint Protection protège-t-elle contre les packers personnalisés ?
L'émulation à haute vitesse dans le Symantec Endpoint Protection trompe le malware et lui fait penser qu'il s'exécute sur
un ordinateur régulier. L'émulation déballe plutôt et explose le fichier compressé de façon personnalisée dans un sandbox
virtuel léger sur l'ordinateur client. Le malware ouvre alors totalement sa charge, laissant les menaces de manifester dans
un environnement contenu. Un analyseur de données statiques qui inclut le moteur antivirus et le moteur heuristique agit
sur la charge. Le sandbox est éphémère et disparaît une fois que la menace a été neutralisée.
L'émulation nécessite une technologie sophistiquée qui imite les systèmes d'exploitation, les API et les instructions des
processeurs. Elle gère simultanément la mémoire virtuelle et exécute différentes technologies heuristiques et de détection
pour examiner la charge. Elle prend en moyenne 3,5 milliseconds pour les fichiers propres et 300 millisecondes pour le
malware, à peu près pendant le même intervalle, il pousse les utilisateurs clients à cliquer sur un fichier sur leur bureau.
L'émulation peut détecter des menaces rapidement avec une performance minimale et un impact négligeable sur la
productivité, donc les utilisateurs clients ne sont pas interrompus. Par ailleurs, l'émulation utilise une quantité minimale de
l'espace disque, un maximum de 16 Mo de la mémoire dans l'environnement virtuel.
L'émulation fonctionne avec d'autres techniques de protection qui inclut l'Advanced Machine Learning, la prévention
contre les exploits en mémoire, le suivi du comportement et l'analyse de réputation. Parfois, plusieurs moteurs entrent en
jeu, collaborent pour trouver une stratégie de prévention, de détection et d'élimination des attaques.
L'émulation n'utilise pas Internet. Toutefois, les moteurs dans l'analyseur des données statiques pourraient avoir besoin
d'Internet en fonction de l'émulation extraite du packer personnalisé.Voir :
Comment Symantec Endpoint Protection utilise-t-il Machine Learning ?
Comment puis-je configurer l'émulation ?
Cette émulation est intégrée dans le logiciel Symantec Endpoint Protection, donc, vous n'avez pas besoin de la
configurer. Symantec ajoute ou change régulièrement le contenu de l'émulation pour les nouvelles menaces et publie
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des mises à jour de contenus sur une base trimestrielle pour le moteur d'émulation. Par défaut, LiveUpdate télécharge
automatiquement ce contenu avec les définitions du virus et du spyware.Voir :
Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
instance de Symantec Endpoint Protection Manager n'inclut pas de journaux séparés pour les détections que l'émulation
fait. À la place, vous pouvez rechercher des détections dans le journal des risques et le journal d’analyse.Voir :
Affichage des journaux

Gestion de la quarantaine pour les clients Windows
La gestion des paramètres de quarantaine est une opération importante qui s'inscrit dans le cadre de la politique de
propagation de virus.
Lorsque les analyses antivirus et antispywares ou que SONAR détectent une menace, Symantec Endpoint Protection
place les fichiers suspects dans le dossier de quarantaine local de l'ordinateur infecté. Ensuite, le client répare le fichier, le
répare et le restaure, ou le supprime.
Lorsqu'il détecte un risque et met le fichier en quarantaine, le client en informe le serveur de gestion.Vous pouvez
configurer le serveur de gestion pour qu'il demande et récupère automatiquement le fichier mis en quarantaine.Le serveur
de gestion charge les échantillons de risque et les stocke dans la base de données, affiche les détails d'événement
correspondant et permet de les télécharger pour une analyse plus approfondie.Vous pouvez envoyer le fichier à votre
équipe interne de malware ou de sécurité pour ingénierie à rebours (rétroconception), ou à une autre sandbox pour
analyse. Si vous pensez qu'il s'agit d'un faux positif, contactez le service de support de Symantec afin d'ouvrir un nouveau
dossier.
NOTE
La version 14 et les versions ultérieures n'incluent pas de serveur de quarantaine centralisée.
A partir de la version 14.3 RU2, vous ne pouvez plus utiliser le serveur de quarantaine centralisée. Désormais,
c'est le client qui envoie les fichiers mis en quarantaine à Symantec Endpoint Protection Manager.
Chargement des fichiers mis en quarantaine sur le serveur de gestion
Par défaut, le serveur de gestion ne récupère pas les fichiers mis en quarantaine du client. Vous devez activer ce
paramètre.
Pour charger des fichiers mis en quarantaine
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Domaines > Modifier les propriétés du domaine.
2. Dans l'onglet Général, cliquez sur Charger les fichiers mis en quarantaine à partir des clientsdes clients , puis sur
OK.
Pour télécharger des fichiers que le client a mis en quarantaine et chargés sur le serveur de gestion
1. Dans la console, cliquez sur Moniteurs > Journaux et sélectionnez le type de journal Risque.
2. Ouvrez le journal, sélectionnez le fichier mis en quarantaine, puis, dans la liste déroulante Action, cliquez sur
Télécharger le fichier mis en quarantaine par le client.
Configuration des paramètres de quarantaine
Vous pouvez modifier les options suivantes concernant le mode de traitement des fichiers mis en quarantaine sur le
client :

• Opérations ultérieures au téléchargement de nouvelles définitions sur les clients :

Par défaut, le client analyse de nouveau les éléments en quarantaine, puis il les répare et les restaure
automatiquement de manière silencieuse en cas de téléchargement de nouvelles définitions. Si vous avez créé une
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•

exception pour un fichier ou une application en quarantaine, Symantec Endpoint Protection restaure le fichier après
l'apparition de nouvelles définitions.
Emplacement de stockage des éléments mis en quarantaine :
Par défaut, la fonction de quarantaine stocke les fichiers de sauvegarde, réparés et mis en quarantaine dans
un dossier par défaut.La fonction de nettoyage de la quarantaine supprime automatiquement les fichiers mis en
quarantaine lorsqu'ils dépassent l'ancienneté spécifiée ou lorsque leur répertoire de stockage atteint une taille
donnée.Elle supprime automatiquement les fichiers après 30 jours.
Si vous ne voulez pas utiliser le répertoire de quarantaine par défaut (%ProgramData%\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Quarantine ) pour stocker les fichiers mis en quarantaine
sur les ordinateurs client, vous pouvez spécifier un autre répertoire local. Vous pouvez utiliser l'expansion de chemin
d'accès en incluant le signe de pourcentage quand vous tapez le chemin d'accès. Par exemple, vous pouvez saisir
%COMMON_APPDATA% . Les chemins relatifs ne sont pas autorisés.

Pour configurer les paramètres de quarantaine
1. Dans la politique Protection contre les virus et les spywares, cliquez sur Paramètres Windows > Quarantaine.
2. Dans l'onglet Général, configurez les options A l'arrivée de nouvelles définitions de virus et Options de
quarantaine locale.
Spécifiez le mode de gestion des éléments mis en quarantaine et le dossier local dans lequel les fichiers mis en
quarantaine doivent être stockés.Voir :
Quarantaine : général
3. Cliquez sur OK.
Suppression des fichiers mis en quarantaine
La fonction de quarantaine supprime automatiquement les fichiers réparés, fichiers de sauvegarde et fichiers mis en
quarantaine après le délai spécifié en jours. Vous pouvez la configurer pour supprimer les fichiers lorsque le dossier où ils
sont stockés atteint une taille donnée ou après un nombre spécifique de jours.
Il est recommandé de vérifier régulièrement le dossier de quarantaine de l'ordinateur client afin d'éviter l'accumulation
d'un grand nombre de fichiers. Vérifiez les fichiers mis en quarantaine quand une nouvelle propagation de virus apparaît
sur le réseau.
Laissez les fichiers contenant des infections inconnues dans le dossier de quarantaine. Lorsque le client reçoit de
nouvelles définitions, il analyse de nouveau les éléments en quarantaine et procède parfois à la suppression ou à
réparation du fichier.
Vous pouvez supprimer un fichier mis en quarantaine si une sauvegarde existe ou si vous disposez d'une copie du fichier
provenant d'une source fiable.Vous pouvez supprimer un fichier mis en quarantaine directement sur l'ordinateur infecté ou
en utilisant le journal Risque sur la console Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Si Symantec Endpoint Protection détecte des risques dans un fichier compressé, le fichier compressé est
mis en quarantaine dans son ensemble. Toutefois, le journal des risques contient une entrée distincte pour
chaque fichier inclus dans le fichier compressé. Pour supprimer correctement tous les risques dans un fichier
compressé, vous devez sélectionner tous les fichiers dans le fichier compressé.
Pour configurer le client pour qu'il supprime automatiquement les fichiers
1. Dans la politique Protection contre les virus et les spywares, cliquez sur Paramètres Windows > Quarantaine.
2. Dans l'onglet Nettoyer, sélectionnez et désélectionnez les options pour les activer ou les désactiver, ensuite
configurez l'intervalle de temps et la taille maximum. Voir :
Quarantaine : Nettoyage
3. Cliquez sur OK.
Pour supprimer des fichiers du journal des risques
1. Dans la console, cliquez sur Moniteurs.
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2. Dans l'onglet Journaux, dans la zone de liste Type de journal, sélectionnez le journal des risques, puis cliquez sur
Afficher le journal.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
– Sélectionnez dans le journal une entrée qui a un fichier en quarantaine.
– Sélectionnez toutes les entrées des fichiers dans le fichier compressé.
Vous devez voir toutes les entrées du fichier compressé dans la vue de journal. Vous pouvez utiliser l'option Limite
sous Paramètres supplémentaires pour augmenter le nombre d'entrées dans la vue.
4. Dans la liste Action, sélectionnez Supprimer de la quarantaine.
5. Cliquez sur Démarrer.
6. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Supprimer, puis sur OK.

Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les
ordinateurs client
Vous pouvez décider si les notifications apparaissent ou non sur les ordinateurs client pour des événements de virus et de
spyware. Vous pouvez personnaliser les messages au sujet des détections. Voir :
Gestion des analyses sur les ordinateurs client
Table 120: Tâches pour gérer les notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients
Tâche
Personnalisez un message
de détection d'analyse

Description
Pour les ordinateurs client Windows et Linux, vous pouvez configurer un message de détection pour les
types suivants d'analyses :
• Tous les types d'Auto-Protect
• Analyses planifiées et analyse à la demande
Pour les analyses planifiées, vous pouvez configurer un message différent pour chaque analyse.
Note: Si un processus télécharge continuellement le même risque de sécurité vers un ordinateur
client, Auto-Protect cesse automatiquement d'envoyer des notifications après trois détections. AutoProtect cesse également de consigner l'événement. Dans certaines situations, toutefois, Auto-Protect
ne cesse pas d'envoyer des notifications ni de consigner les événements. Auto-Protect continue à
envoyer des notifications et à consigner les événements quand l'action pour la détection est Conserver
(consigner).
Pour les ordinateurs clients Mac, vous pouvez configurer un message de détection qui s'applique
à toutes les analyses planifiées, aux analyses à la demande et aux détections d'Auto-Protect. Ces
messages de notification apparaissent dans le centre de notifications de macOS. Vous ne pouvez pas
personnaliser les messages pour Mac.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Windows
• Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Mac
• Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients exécutés sur des
ordinateurs Linux

Modifier les paramètres
pour les notifications
des utilisateurs au
sujet des détections de
l'analyse Diagnostic des
téléchargements

S'applique aux ordinateurs client Windows uniquement.
Vous pouvez modifier les notifications que les utilisateurs reçoivent au sujet des détections Diagnostic
des téléchargements.Voir :
Gestion des détections de Diagnostic des téléchargements
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Tâche

Description

Modifier les paramètres des
notifications des utilisateurs
au sujet des détections
SONAR

S'applique aux ordinateurs client Windows uniquement.
Vous pouvez modifier les notifications que les utilisateurs reçoivent au sujet des détections
SONAR.Voir :
Gestion de SONAR

Choisir ou non d'afficher
la boîte de dialogue des
résultats Auto-Protect

S'applique aux ordinateurs client Windows uniquement.
S'applique à Auto-Protect pour le système de fichiers uniquement.Voir :
Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Windows

Configurer les notifications
par courrier électronique
d'Auto-Protect

S'applique aux ordinateurs client Windows uniquement.
Quand les analyses Auto-Protect de courrier électronique détectent un risque, Auto-Protect peut
envoyer des notifications par courrier électronique pour alerter l'émetteur du courrier électronique et
toute autre adresse électronique que vous spécifiez. Vous pouvez également insérer un avertissement
dans le message électronique.
Pour Auto-Protect pour le courrier électronique Internet, vous pouvez également spécifier l'affichage
d'une notification au sujet de l'avancement de l'analyse quand Auto-Protect analyse un message
électronique. Auto-Protect pour messagerie Internet n'est disponible que pour les versions de client
antérieures à 14.2 RU1.Voir :
Personnalisation des analyses d'Auto-Protect du courrier électronique sur les ordinateurs Windows

Autoriser les utilisateurs
à voir l'avancement de
l'analyse et à démarrer ou
arrêter les analyses

S'applique aux ordinateurs client Windows uniquement.
Vous pouvez configurer si la boîte de dialogue d'avancement de l'analyse doit s'afficher ou non. Vous
pouvez configurer si les utilisateurs sont autorisés ou non à suspendre ou retarder les analyses.
Quand vous permettez aux utilisateurs de visualiser l'avancement de l'analyse, un lien vers la boîte
de dialogue d'avancement de l'analyse apparaît dans les pages principales de l'interface utilisateur du
client. Un lien permettant de replanifier l'analyse planifiée suivante s'affiche également.Voir :
Autorisations des utilisateurs Windows pour l'affichage de la progression des analyses et l'interaction
avec les analyses

Configuration des
avertissements, des erreurs
et des invites

S'applique aux ordinateurs client Windows uniquement.
Vous pouvez activer ou désactiver plusieurs types d'alertes qui apparaissent sur les ordinateurs client
au sujet des événements de protection antivirus et antispyware.Voir :
Modification des paramètres de notification et de gestion des journaux sur les ordinateurs Windows

Activez ou désactivez les
notifications contextuelles
dans l'interface utilisateur de
style Windows 8

S'applique aux clients exécutés sur Windows 8.
Vous pouvez activer ou désactiver les notifications contextuelles qui apparaissent dans l'interface
utilisateur de style Windows 8 pour des détections et d'autres événements critiques.Voir :
Activation ou désactivation des notifications instantanées de Symantec Endpoint Protection qui
apparaissent sur les clients Windows 8

A propos des notifications contextuelles qui s'affichent sur les clients Windows
8
Sur les ordinateurs Windows 8, des notifications contextuelles pour des détections de logiciels malveillant et autres
événements critiques de Symantec Endpoint Protection apparaissent sur l'interface utilisateur de style Windows 8 et le
bureau de Windows 8. Les notifications alertent l'utilisateur d'un événement qui s'est produit dans l'interface utilisateur de
style Windows 8 ou le bureau de Windows 8, indépendamment de l'interface utilisateur qui s'affiche actuellement.
Vous pouvez activer ou désactiver les notifications contextuelles sur vos ordinateurs client.
NOTE
La configuration de Windows 8 inclut également des paramètres pour afficher ou masquer les notifications. Les
notifications contextuelles de Symantec Endpoint Protection apparaissent seulement si Windows 8 est configuré
pour les afficher. Dans l'interface utilisateur de style Windows 8, le volet Paramètres ou l'option Modifier les
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paramètres de l'ordinateur vous permettent d'afficher ou de masquer les notifications d'application. Consultez
la documentation utilisateur de Windows 8 pour plus d'informations.
Si l'utilisateur clique sur une notification sur l'interface utilisateur de style Windows 8, le bureau de Windows 8 apparaît.
Si l'utilisateur clique sur la notification sur le bureau Windows 8, la notification disparaît. Pour des détections de malwares
ou de risques de sécurité, l'utilisateur peut afficher les informations à propos des détections dans la boîte de dialogue
Résultats de la détection sur le bureau de Windows 8.
Quand Symantec Endpoint Protection informe Windows 8 qu'il a détecté un malware ou un risque de sécurité qui
affecte une appli de style Windows 8, une icône d'alerte apparaît sur la tuile d'appli. Quand l'utilisateur clique sur la tuile,
Windows App Store apparaît de sorte que l'utilisateur puisse télécharger l'appli à nouveau.
Autres informations

• Activation ou désactivation des notifications instantanées de Symantec Endpoint Protection qui apparaissent sur les
clients Windows 8

• Modalités de traitement des détections par Symantec Endpoint Protection sur les ordinateurs Windows 8

Activation ou désactivation des notifications instantanées de Symantec
Endpoint Protection qui apparaissent sur les clients Windows 8
Les notifications contextuelles apparaissent par défaut sur l'interface utilisateur de style Windows 8 et le bureau
Windows 8 pour les détections de malwares et autres événements critiques de Symantec Endpoint Protection.
L'utilisateur peut afficher le bureau Windows pour consulter des détails à propos de l'événement qui a produit la
notification. L'utilisateur peut devoir réaliser une action, par exemple un nouveau téléchargement d'une application. Dans
certains cas, toutefois, vous voudrez peut-être masquer ces notifications contextuelles aux utilisateurs. Vous pouvez
activer ou désactiver ce type de notification dans la configuration de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
La configuration de Windows 8 inclut également des paramètres pour afficher ou masquer les notifications.
Les notifications de Symantec Endpoint Protection apparaissent seulement si Windows 8 est configuré pour
les afficher. Dans l'interface utilisateur de style Windows 8, le volet Paramètres ou l'option Modifier les
paramètres de l'ordinateur vous permettent d'afficher ou de masquer les notifications d'appli. Consultez la
documentation utilisateur de Windows 8 pour plus d'informations.
Pour activer ou désactiver les notifications Symantec Endpoint Protection qui apparaissent sur les clients
Windows 8
1. Dans la console, dans l'onglet Clients, onglet Politiques, sous Paramètres spécifiques aux emplacements, à côté
de Paramètres de contrôle de l'interface utilisateur du client, cliquez sur Contrôle des serveurs.
2. En regard de Contrôle des serveurs, cliquez sur Personnaliser.
3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de l'interface utilisateur du client, sous Général, sélectionnez ou
désélectionnez Activer les notifications toast Windows.
4. Cliquez sur OK.
Autres informations
A propos des notifications contextuelles qui s'affichent sur les clients Windows 8

Gestion de la détection antimalware au démarrage (ELAM)
La protection antimalware au démarrage (ELAM) assure la protection des ordinateurs de votre réseau au démarrage
et avant l'initialisation des pilotes tiers. Les logiciels malveillants peuvent se charger en tant que pilote ou des rootkits
pourraient attaquer avant que le système d'exploitation ne se charge complètement et que Symantec Endpoint Protection
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ne démarre. Les rootkits peuvent échapper aux analyses antivirus et antispywares. La protection antimalware au
démarrage détecte ces rootkits et pilotes malveillants au démarrage.
NOTE
ELAM est seulement pris en charge par Microsoft Windows 8 ou une version ultérieure, et Windows
Server 2012 ou une version ultérieure.
Symantec Endpoint Protection fournit un pilote ELAM qui fonctionne avec le pilote ELAM de Windows pour assurer la
protection. Le pilote ELAM de Windows doit être activé pour que le pilote ELAM de Symantec ait un impact.
Vous utilisez l'éditeur de politique de groupe de Windows pour afficher et modifier les paramètres ELAM de Windows.
Pour plus d'informations, voir la documentation Windows.
Table 121: Gestions des détections ELAM
Tâche

Description

Afficher l'état de la détection
ELAM sur vos ordinateurs client

Vous pouvez voir si la détection ELAM de Symantec Endpoint Protection est activée dans le
journal d'état de l'ordinateur.Voir :
Affichage des journaux

Afficher les détections ELAM

Vous pouvez afficher les détections de logiciels malveillants au démarrage dans le journal des
risques.
Quand ELAM de Symantec Endpoint Protection est configuré pour signaler des détections de
mauvais pilotes ou de mauvais pilotes critiques comme inconnus à Windows, Symantec Endpoint
Protection consigne les détections comme Consigner seulement. Par défaut, ELAM de Windows
autorise les pilotes inconnus à se charger.

Activer ou désactiver ELAM

Vous pourriez vouloir désactiver la détection ELAM de Symantec Endpoint Protection afin d'aider
à améliorer les performances de l'ordinateur.Voir :
• Réglage des options de protection antimalware au démarrage (ELAM) de Symantec Endpoint
Protection
• Réglage des analyses pour améliorer les performances de l'ordinateur

Réglez les paramètres de
détection ELAM si vous obtenez
des faux positifs

Les paramètres de détection ELAM de Symantec Endpoint Protection fournissent une option
pour traiter les mauvais pilotes et les mauvais pilotes critiques comme des pilotes inconnus. Les
mauvais pilotes critiques sont les pilotes qui sont identifiés comme des malwares mais sont requis
pour le démarrage d'ordinateur. Vous pourriez vouloir sélectionner l'option de remplacement si
vous obtenez des détections de faux positif qui bloquent un pilote important. Si vous bloquez un
pilote important, vous pourriez empêcher des ordinateurs client de démarrer.
Note: ELAM ne prend pas en charge une exception spécifique pour un pilote individuel. L'option
de remplacement s'applique globalement aux détections ELAM.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Réglage des options de protection antimalware au démarrage (ELAM) de Symantec Endpoint
Protection

Exécutez Power Eraser sur les
éléments détectés par ELAM que
Symantec Endpoint Protection ne
peut pas résoudre.

Dans certains cas, une détection d'ELAM nécessite d'avoir recours à Power Eraser. Dans ces
cas, un message apparaît dans le journal vous suggérant d'exécuter Power Eraser. Vous pouvez
exécuter Power Eraser à partir de la console. Power Eraser fait également partie de l'outil
Symantec Help. Vous devez exécuter Power Eraser en mode rootkit. Voir :
• Démarrage de l'analyse Power Eraser depuis instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
• Résolution des problèmes de l'ordinateur avec l'outil de diagnostic Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)
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Réglage des options de protection antimalware au démarrage (ELAM) de
Symantec Endpoint Protection
Symantec Endpoint Protection fournit un pilote ELAM qui fonctionne avec le pilote ELAM de Microsoft pour assurer
la protection des ordinateurs de votre réseau quand ils démarrent. Les paramètres sont pris en charge à partir de
Microsoft Windows 8 et Windows Server 2012.
Le pilote ELAM de Symantec Endpoint Protection est un type de pilote particulier qui se lance en premier avant
d'examiner les autres pilotes de démarrage à la recherche de code malveillant. Lorsque le pilote détecte un pilote de
démarrage, il détermine si le pilote est bon, mauvais ou inconnu. Le pilote de Symantec Endpoint Protection transmet
alors les informations à Windows, pour décider d'autoriser ou de bloquer le pilote détecté.
Vous ne pouvez pas créer d'exceptions pour les détections ELAM individuelles. Vous pouvez toutefois créer une
exception globale pour consigner tous les mauvais pilotes comme pilotes inconnus. Par défaut, les pilotes inconnus sont
autorisés à se charger.
Pour certaines détections ELAM qui requièrent une remédiation, vous pourriez devoir exécuter Power Eraser. Power
Eraser fait partie de l'outil Symantec Help.
NOTE
Auto-Protect analyse n'importe quel pilote qui se charge.
Pour régler les options ELAM de Symantec Endpoint Protection
1. Dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, sous l'onglet Politiques, ouvrez une politique
de protection antivirus et antispywares.
2. Sous Technologies de protection, sélectionnez Pilote de protection antimalware au démarrage.
3. Sélectionnez ou désélectionnez Activer la protection antimalware au démarrage.
Le pilote ELAM de Windows doit être activé pour que cette option soit activée. Vous utilisez l'éditeur de stratégie
de groupe Windows ou l'éditeur de registre. pour afficher et modifier les paramètres ELAM de Windows. Pour plus
d'informations, voir la documentation Windows.
4. Si vous voulez consigner les détections seulement, sous Paramètres de détection, sélectionnez Consigner la
détection comme inconnue pour que Windows autorise le chargement du pilote.
5. Cliquez sur OK.
Gestion de la protection antimalware au démarrage (ELAM)
Résolution des problèmes de l'ordinateur avec l'outil de diagnostic Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Configuration d'un site pour utiliser un serveur Insight privé pour des requêtes
de réputation
Les paramètres de serveur Insight privé vous permettent de diriger les requêtes de réputation client vers un serveur
Intranet si vous avez acheté et installé Symantec Insight for Private Clouds. Symantec Insight for Private Clouds est
généralement installé dans les réseaux qui manquent de connectivité Internet. Le serveur Insight privé stocke une copie
de la base de données de réputation Symantec Insight. Les requêtes de réputation Symantec Endpoint Protection sont
prises en charge par le serveur Insight privé plutôt que par le serveur Insight de Symantec.
Le serveur privé télécharge les données de Symantec Insight par l'intermédiaire d'une connexion chiffrée et sécurisée.
Vous pouvez mettre à jour les données d'Insight manuellement ou utiliser des outils tiers pour rechercher les mises à jour
et télécharger les données automatiquement. Votre méthode de mise à jour dépend de votre réseau et du type de serveur
sur lequel vous exécutez Symantec Insight for Private Clouds.
Quand vous utilisez un serveur Insight privé, Symantec ne reçoit aucune requête ou envoi de réputation de fichier.
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Configuration d'un site pour utiliser un serveur Insight privé pour des requêtes de réputation
1. Dans la console, sur la page Administration, cliquez sur Serveurs.
2. Sélectionnez le site, puis sous Tâches, sélectionnez Modifier les propriétés de site.
3. Dans l'onglet Serveur Insight privé, assurez-vous de sélectionner l'option Activer le serveur Insight privé.
Vous devez spécifier le nom, l'URL du serveur et le numéro de port.
NOTE
Si vous modifiez une URL de serveur existante en une URL non valide, les clients utilisent l'URL
précédemment valide pour le serveur Insight privé. Si l'URL du serveur n'a jamais été configurée et que vous
enregistrez une URL erronée, les clients utiliseront le serveur Symantec Insight par défaut.
A la prochaine pulsation, vos clients commencent à utiliser le serveur privé spécifié pour les requêtes de réputation.
Autres informations

• Comment Symantec Endpoint Protection utilise Symantec Insight pour prendre des décisions au sujet des fichiers
• Configuration de groupes de clients pour utiliser des serveurs privés pour les requêtes et les transmissions de
réputation

Configuration de groupes de clients pour utiliser des serveurs privés pour les
requêtes et les transmissions de réputation
Vous pouvez diriger les requêtes de réputation client (consultations Insight) d'un groupe vers un serveur intranet privé. Le
serveur privé peut être l'appliance Symantec Endpoint Detection and Response ou le serveur Symantec Insight for Private
Clouds que vous achetez et installez séparément sur votre réseau.
Les options suivantes correspondent aux options de serveur privé pour les groupes :

• Symantec Endpoint Detection and Response

•

Les serveurs Symantec EDR recueillent des données au sujet des détections client et fournissent une analyse
approfondie. Quand vous utilisez un serveur Symantec EDR, Symantec Endpoint Protection envoie toutes les
requêtes de réputation (recherches) et la plupart des types de transmissions client au Symantec EDR. Symantec EDR
envoie ensuite les requêtes ou les transmissions à Symantec. Notez que Symantec EDR reçoit les transmissions
des données d'antivirus, SONAR et IPS, mais il ne reçoit pas les transmissions de réputation de fichier. Symantec
Endpoint Protection envoie toujours des transmissions de réputation de fichier directement à Symantec.
Symantec Insight for Private Clouds
Cette option redirige les requêtes de réputation des clients du groupe vers un serveur Insight privé. Le serveur Insight
privé stocke une copie de la base de données de réputation Insight de Symantec. Les requêtes de réputation sont
prises en charge par le serveur Insight privé plutôt que par le serveur Insight de Symantec. Lorsque vous utilisez un
serveur Insight privé, les clients continuent d'envoyer les transmissions de détection à Symantec. Généralement, vous
utilisez un serveur Insight privé dans un réseau invisible, c'est-à-dire un réseau déconnecté d'Internet. Dans ce cas,
Symantec ne peut recevoir aucune transmission de la part des clients.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance pour la sécurité de
votre réseau
Vous pouvez également copier la configuration du serveur privé sur d'autres groupes de clients.
Vous pouvez spécifier plusieurs serveurs privés pour équilibrer la charge du trafic réseau. Vous pouvez également
spécifier plusieurs groupes de serveurs pour gérer le basculement.
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Quand vous choisissez d'activer un serveur EDR, l'état de la connexion EDR apparaît dans l'interface utilisateur client
ainsi que dans les journaux et rapports de la console de gestion . Pour communiquer avec le serveur EDR, le client
Symantec Endpoint Protection doit au moins exécuter la fonction Protection contre les virus/spywares.
Pour configurer des groupes de clients pour utiliser un serveur privé
1. Dans la console, accédez à Clients et sélectionnez le groupe qui doit utiliser la liste de serveurs privés.
2. Dans l'onglet Politiques, cliquez sur Paramètres des communications externes.
3. Dans l'onglet Cloud privé, cliquez sur Autoriser les serveurs privés à gérer mes données.
4. En fonction du type de serveur que vous utilisez, cliquez sur Utiliser un serveur Advanced Threat Protection
pour les consultations et les transmissions Insight ou Utiliser un serveur Insight privé pour les consultations
Insight.
Vous ne devez pas mélanger les types de serveurs dans la liste prioritaire.
5. Cliquez sur Utiliser les serveurs Symantec lorsque les serveurs privés ne sont pas disponibles si vous voulez
que les clients utilisent les serveurs Symantec pour les requêtes de réputation et les transmissions de données
antivirus et SONAR.
Les clients envoient toujours les transmissions de réputation de fichier à Symantec.
6. Sous Serveurs privés, cliquez sur Ajouter > Nouveau serveur.
7. Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur privé, sélectionnez le protocole puis entrez le nom d'hôte pour l'URL.
8. Spécifiez le numéro de port pour le serveur.
9. Pour ajouter un groupe prioritaire, cliquez sur Ajouter > Nouveau groupe.
10. Pour appliquer les paramètres aux groupes de clients supplémentaires, cliquez sur Copier les paramètres.
Sélectionnez les groupes et les emplacements, puis cliquez sur OK.

Personnalisation des analyses antivirus et antispywares
Vous pouvez personnaliser les options pour les analyses définies par l'administrateur (analyses planifiées et à la
demande) qui s'exécutent sur les appareils de votre environnement. Vous pouvez également personnaliser les options
d'Auto-Protect.
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Table 122: Personnalisation des analyses antivirus et antispywares sur les ordinateurs Windows
Tâche

Description

Personnalisation des
paramètres d'Auto-Protect

Vous pouvez personnaliser Auto-Protect de nombreuses manières, y compris en configurant les
paramètres suivants :
• Types de fichiers qu'Auto-Protect analyse
• Actions qu'Auto-Protect doit exécuter en cas de détection
• Notifications des utilisateurs pour les détections Auto-Protect
Vous pouvez également activer la boîte de dialogue Résultats de l'analyse pour les analyses AutoProtect du système de fichiers. Voir :
• Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Windows
• Personnalisation des analyses d'Auto-Protect du courrier électronique sur les ordinateurs
Windows

Personnalisation des analyses
définies par l'administrateur

Vous pouvez personnaliser les types d'options ci-dessous pour les analyses planifiées et à la
demande.
• Fichiers compressés
• Options d'optimisation
• Options de planification avancées
• Envoi de notifications des utilisateurs en cas de détections
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Windows
Vous pouvez également personnaliser les actions d'analyse.

Réglage des paramètres ELAM

Vous pouvez être amené à devoir désactiver la protection antimalware au démarrage (ELAM) de
Symantec Endpoint Protection si vous pensez qu'elle réduit les performances de vos ordinateurs.
Vous pouvez également vouloir remplacer le paramètre de détection par défaut si vous obtenez de
nombreux faux positifs en matière de détections ELAM.Voir :
Gestion de la détection antimalware au démarrage (ELAM)

Ajustement des paramètres de Vous pouvez ajuster la sensibilité aux fichiers malveillants pour augmenter ou diminuer le nombre
Diagnostic des téléchargements de détections. Vous pouvez également modifier les actions en cas de détections et les notifications
des utilisateurs en cas de détections.Voir :
Personnaliser des paramètres de Diagnostic des téléchargements
Personnalisation des actions
d'analyse

Vous pouvez modifier l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de
détection.Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection entreprend en cas de détection

Personnalisation des
paramètres d'analyse généraux

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'analyse généraux pour augmenter ou diminuer la
protection sur vos ordinateurs clients.Voir :
• Modification des paramètres d'analyse globaux
• Options d'analyse générales

Personnalisation de diverses
options de protection contre les
virus et les spywares

Vous pouvez spécifier les types d'événement de risque que les clients doivent envoyer à instance
de Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Modification des paramètres de notification et de gestion des journaux sur des ordinateurs Windows
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Table 123: Personnalisation des analyses antivirus et antispyware sur les ordinateurs Mac
Tâche

Description

Personnalisation d'Auto-Protect

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'Auto-Protect pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Mac.Voir :
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Mac

Personnalisation des analyses
définies par l'administrateur

Vous pouvez personnaliser les paramètres communs, les notifications, ainsi que la priorité
d'analyse.
Vous pouvez également activer un avertissement pour alerter l'utilisateur lorsque les définitions sont
obsolètes.Voir :
Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Mac

Personnalisation des options
d'analyse générales

Vous pouvez spécifier les fichiers ou dossiers devant être analysés par Auto-Protect et par les
analyses planifiées et manuelles.Voir :
• Modification des paramètres d'analyse globaux
• Options d’analyse générales Mac

Table 124: Personnalisation des analyses antivirus et antispywares sur les ordinateurs Linux
Tâche

Description

Personnalisation des
paramètres d'Auto-Protect

Vous pouvez personnaliser Auto-Protect de nombreuses manières, y compris en configurant les
paramètres suivants :
• Types de fichiers qu'Auto-Protect analyse
• Actions qu'Auto-Protect doit exécuter en cas de détection
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des actions en cas de détection est obsolète
pour le client Linux.
• Notifications des utilisateurs pour les détections Auto-Protect
Vous pouvez également activer ou désactiver la boîte de dialogue Résultats d'analyse pour les
analyses Auto-Protect du système de fichiers.Voir :
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Linux

Personnalisation des analyses
définies par l'administrateur

Vous pouvez personnaliser les types d'options ci-dessous pour les analyses planifiées et à la
demande.
• Types de fichiers et de dossiers
• Fichiers compressés
• Risques de sécurité
• Options de planification
• Actions en cas de détection
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des actions en cas de détection est obsolète
pour le client Linux.
• Notification des utilisateurs

Personnalisation des actions
d'analyse
(option désapprouvée à partir
de la version 14.3 RU1)

Vous pouvez modifier l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de
détection.Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection entreprend en cas de détection

Personnalisation des options
d'analyse générales
(option disponible à partir de la
14.3 RU3)

Vous pouvez personnaliser les paramètres qui s'appliquent à toutes les analyses antivirus et
antispyware qui s'exécutent sur vos clients Linux.Voir :
• Modification des paramètres d'analyse globaux
• Options d'analyse générales Linux
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Tâche

Description

Personnalisation de diverses
options de protection contre les
virus et les spywares
(option désapprouvée à partir
de la version 14.3 RU1)

Vous pouvez spécifier les types d'événement de risque que les clients doivent envoyer à instance
de Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Modification des paramètres de gestion des journaux sur des ordinateurs Linux

Autres informations
Gestion des analyses sur les ordinateurs client

Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les
ordinateurs Mac
Vous pouvez personnaliser les options pour les analyses définies par l'administrateur (analyses planifiées et à la
demande) qui s'exécutent sur les ordinateurs Mac. Vous pouvez également personnaliser les options pour Auto-Protect.
Table 125: Personnalisation des analyses antivirus et antispyware sur les ordinateurs Mac
Tâche

Description

Personnalisation d'AutoProtect

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'Auto-Protect pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Mac.Voir :
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Mac

Personnalisation des
analyses définies par
l'administrateur

Vous pouvez personnaliser les paramètres communs, les notifications, ainsi que la priorité d'analyse.
Vous pouvez également activer un avertissement pour alerter l'utilisateur lorsque les définitions sont
obsolètes.Voir :
Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Mac

Personnalisation des options Vous pouvez spécifier les fichiers ou dossiers devant être analysés par Auto-Protect et par les analyses
d'analyse générales
planifiées et manuelles.Voir :
Modification des paramètres d'analyse globaux

Personnalisation des analyses antivirus et antispywares exécutées sur les
ordinateurs Linux
Vous pouvez personnaliser les options des analyses définies par l'administrateur (analyses planifiées ou à la demande)
exécutées sur les ordinateurs Linux. Vous pouvez également personnaliser les options d'Auto-Protect.
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Table 126: Personnalisation des analyses antivirus et antispywares sur les ordinateurs Linux
Tâche

Description

Personnalisation des paramètres
d'Auto-Protect

Vous pouvez personnaliser Auto-Protect de nombreuses manières, y compris en configurant les
paramètres suivants :
• Types de fichiers qu'Auto-Protect analyse
• Actions qu'Auto-Protect doit exécuter en cas de détection
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des actions en cas de détection est obsolète
pour le client Linux.
• Notifications des utilisateurs pour les détections Auto-Protect
Vous pouvez également activer ou désactiver la boîte de dialogue Résultats d'analyse pour les
analyses Auto-Protect du système de fichiers.Voir :
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Linux

Personnalisation des analyses
définies par l'administrateur

Vous pouvez personnaliser les types d'options ci-dessous pour les analyses planifiées et à la
demande.
• Types de fichiers et de dossiers
• Fichiers compressés
• Risques de sécurité
• Options de planification
• Actions en cas de détection
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des actions en cas de détection est obsolète
pour le client Linux.
• Notification des utilisateurs

Personnalisation des actions
d'analyse
(option désapprouvée à partir de
la version 14.3 RU1)

Vous pouvez modifier l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de
détection.Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de détection

Personnalisation des options
d'analyse générales
(option disponible à partir de la
14.3 RU3)

Vous pouvez personnaliser les paramètres globaux des analyses qui s'exécutent sur les clients
Linux.Voir :
Modification des paramètres d'analyse globaux

Personnalisation de diverses
options de protection contre les
virus et les spywares
(option désapprouvée à partir de
la version 14.3 RU1)

Vous pouvez spécifier les types d'événement de risque que les clients doivent envoyer à instance
de Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Modification des paramètres de gestion des journaux sur les ordinateurs Linux

Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Windows
Vous pouvez personnaliser les paramètres Auto-Protect pour les clients Windows.
Pour configurer Auto-Protect pour les clients Windows
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Windows, sous Technologie de protection, cliquez sur Auto-Protect.
3. Dans l'onglet Détails de l'analyse, assurez-vous que Activer Auto-Protect est sélectionnée.
WARNING
Si vous désactivez Auto-Protect, Diagnostic des téléchargements ne peut pas fonctionner même s'il est
activé.
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4. Sous Analyse, sous Types de fichier, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Analyser tous les fichiers

Cette option est l'option par défaut et la plus sûre.

• Analyser les extensions sélectionnées uniquement

Vous pouvez améliorer les performances d'analyse en sélectionnant cette option, mais cela risque de réduire la
protection sur votre ordinateur.

5. Sous Options supplémentaires, sélectionnez ou désélectionnez Analyser les risques de sécurité.
6. Cliquez sur Analyse et suivi avancés pour modifier les options des actions qui déclenchent les analyses Auto-Protect
et la façon dont Auto-Protect doit traiter les analyses des disquettes.
7. Cliquez sur OK.
8. Sous Paramètres réseau, cochez ou désélectionnez Analyser les fichiers sur les ordinateurs distants pour activer
ou désactiver les analyses Auto-Protect des fichiers réseau.
Par défaut, Auto-Protect analyse les fichiers sur les ordinateurs distants seulement quand les fichiers sont exécutés.
Vous pouvez désactiver l'analyse réseau pour améliorer les performances d'analyse et de l'ordinateur.
9. Quand l'analyse des fichiers sur les ordinateurs distants est activée, cliquez sur Paramètres réseau pour modifier les
options d'analyse réseau.
10. Dans la boîte de dialogue Paramètres réseau, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Permettez ou interdisez à Auto-Protect de faire confiance aux fichiers des ordinateurs distants qui exécutent AutoProtect.

• Configurez les options de cache réseau pour les analyses d'Auto-Protect.
11. Cliquez sur OK.
12. Dans l'onglet Actions, définissez les options.Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de détection
Vous pouvez également définir des options de remédiation pour Auto-Protect.
13. Dans l'onglet Notifications, définissez les options de notification.Voir :
Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients
14. Dans l'onglet Avancé, définissez l'une des options suivantes :

• Démarrage et arrêt
• Recharger les options
15. Sous Options supplémentaires, cliquez sur Cache de fichiers ou sur Risk Tracer.
16. Configurez les paramètres de cache de fichiers ou de Risk Tracer, puis cliquez sur OK.
17. Si vous avec terminé la configuration de cette politique, cliquez sur OK.
Autres informations

• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les ordinateurs Windows
• Gestion des analyses sur les ordinateurs client

Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Mac
Vous pouvez personnaliser les paramètres d'Auto-Protect pour les clients qui s'exécutent sur des ordinateurs Mac.
Pour personnaliser Auto-Protect pour les clients Mac
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1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Mac Settings (Paramètres Mac), sous Protection Technology (Technologie de protection), cliquez sur AutoProtect et SONAR (Protection automatique et SONAR).
3. En haut de l'onglet Détails de l'analyse, cliquez sur l'icône de verrou pour verrouiller ou déverrouiller tous les
paramètres.
4. Cochez ou décochez l'une des options suivantes :

•
•
•
•

Activer Auto-Protect
Réparer automatiquement les fichiers infectés
Fichiers en quarantaine qui ne peuvent pas être réparés.
Analyser les fichiers compressés

5. Sous Détails généraux de l'analyse, spécifiez les fichiers analysés par Auto-Protect.
NOTE
Pour exclure des fichiers de l'analyse, sélectionnez Analyser tout sauf les dossiers spécifiés, puis ajoutez
une politique d'exception pour spécifier les fichiers à exclure.Voir :
Exclusion d'un fichier ou d'un dossier des analyses
6. Sous Détails de l'analyse de disques montés, cochez ou décochez l'une des options disponibles.
7. Sous Suspicious Behavior Detection (Détection des comportements suspects), sélectionnez ou désélectionnez la
case Enable Suspicious Behavior Detection (Activer la détection des comportements suspects).
Cette option est disponible à partir de la version 14.3 RU1.
8. Dans l'onglet Notifications, définissez l'une des options de notification, puis cliquez sur OK.
Autres informations

• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les ordinateurs Mac
• Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection entreprend en cas de détection
• Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients

Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Linux
Vous pouvez personnaliser les paramètres d'Auto-Protect pour les clients qui s'exécutent sur des ordinateurs Linux.
NOTE
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des options des onglets Actions, Notifications et Avancé
(étapes 9, 10 et 11) est désapprouvée pour le client Linux.
Personnalisation d'Auto-Protect pour les clients Linux
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Linux, sous Technologie de protection, cliquez sur Auto-Protect.
3. Dans l'onglet Détails de l'analyse, cochez ou désélectionnez Activer Auto-Protect.
4. Sous Analyse, sous Types de fichier, cliquez sur l'une des options suivantes :

• Analyser tous les fichiers
•

Cette option est l'option par défaut et la plus sûre.
Analyser les extensions sélectionnées uniquement
Vous pouvez améliorer les performances d'analyse en sélectionnant cette option, mais cela risque de réduire la
protection sur votre ordinateur.
(Non disponible à partir de la version 14.3 RU1)
388

5. Sous Options supplémentaires, sélectionnez ou désélectionnez Analyser les risques de sécurité.
6. Cliquez sur Analyse et suivi avancés pour modifier les options des actions qui déclenchent les analyses Auto-Protect
et la façon dont Auto-Protect doit traiter les analyses des fichiers compressés.
7. Cliquez sur OK.
8. Sous Paramètres réseau, cochez ou désélectionnez Analyser les fichiers sur les ordinateurs distants pour activer
ou désactiver les analyses Auto-Protect des fichiers réseau.
Par défaut, Auto-Protect analyse les fichiers sur les ordinateurs distants seulement quand les fichiers sont exécutés.
Vous pouvez désactiver l'analyse réseau pour améliorer les performances d'analyse et de l'ordinateur.
9. Dans l'onglet Actions, définissez les options.Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de détection
Vous pouvez également définir des options de remédiation pour Auto-Protect.
10. Dans l'onglet Notifications, définissez les options de notification.Voir :
Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients
11. Dans l'onglet Avancé, cochez ou désélectionnez Activer le cache.
Définissez une taille de cache ou acceptez la taille par défaut.
12. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares exécutées sur les ordinateurs Linux
• Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection entreprend en cas de détection
• Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients

Personnalisation des analyses d'Auto-Protect du courrier électronique sur les
ordinateurs Windows
Vous pouvez personnaliser les analyses d'Auto-Protect du courrier électronique sur les ordinateurs Windows.
Pour personnaliser Auto-Protect pour les analyses du courrier électronique sur les ordinateurs Windows
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Windows, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Auto-Protect pour Microsoft Outlook
• Auto-Protect pour messagerie Internet*
• Auto-Protect pour Lotus Notes*
* Disponible uniquement pour les versions du client antérieures à 14.2 RU1.
3. Dans l'onglet Détails de l'analyse, cochez ou désélectionnez Activer Auto-Protect pour messagerie Internet.
4. Sous Analyse, sous Types de fichier, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Analyser tous les fichiers

Il s'agit de l'option par défaut et de l'option la plus sûre.

• Analyser les extensions sélectionnées uniquement

Vous pouvez améliorer les performances d'analyse en sélectionnant cette option, mais cela risque de réduire la
protection sur votre ordinateur.
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5. Cochez ou désélectionnez Analyser les fichiers dans les fichiers compressés.
6. Dans l'onglet Actions, définissez les options.Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de détection
7. Dans l'onglet Notifications, sous Notifications, cochez ou désélectionnez Afficher un message de notification sur
l'ordinateur infecté. Vous pouvez également personnaliser ce message.
8. Sous Notifications par message électronique, cochez ou désélectionnez les options suivantes :

• Insérer un avertissement dans le message électronique
• Envoyer un message électronique à l'expéditeur
• Envoyer le courrier électronique à d'autres
Vous pouvez personnaliser le texte du message et inclure un avertissement. Pour Auto-Protect pour le courrier
électronique Internet, vous devez également spécifier le serveur de messagerie électronique.
9. Pour Auto-Protect pour messagerie Internet seulement, dans l'onglet Avancé, sous Connexions chiffrées, activez ou
désactivez les connexions POP3 et SMTP chiffrées.
10. Sous Heuristique de ver d'envoi de courrier de masse, cochez ou désélectionnez Heuristique de ver sortant.
11. Si vous avec terminé la configuration de cette politique, cliquez sur OK.
Autres informations

• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les ordinateurs Windows
• Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients

Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui
s'exécutent sur des ordinateurs Windows
Vous pouvez personnaliser des analyses planifiées ou à la demande pour les clients qui s'exécutent sur des ordinateurs
Windows. Vous pouvez définir les options à utiliser pour les analyses des fichiers compressés et optimiser l'analyse pour
les performances de l'ordinateur ou de l'analyse.
Pour personnaliser une analyse définie par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Windows
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Analyses définies par l'administrateur.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Sous Analyses planifiées, sélectionnez l'analyse planifiée à personnaliser, ou créez une nouvelle analyse
planifiée.

• Sous Analyse sur demande de l'administrateur, cliquez sur Modifier.
4. Dans l'onglet Détails de l'analyse, sélectionnez Options d'analyse avancées.

• Dans l'onglet Fichiers compressés, vous pouvez réduire le nombre de niveaux d'analyse des fichiers
•

compressés. Si vous réduisez le nombre de niveaux, vous pouvez améliorer les performances de l'ordinateur
client.
Dans l'onglet Optimisation, modifiez le niveau d'optimisation pour privilégier les meilleures performances de
l'ordinateur client ou les meilleures performances d'analyse.

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
5. Pour les analyses planifiées seulement, dans l'onglet Planification, définissez les options suivantes :

• Durée de l'analyse
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•

Vous pouvez définir la durée d'exécution de l'analyse avant qu'elle ne s'interrompe et attende que l'ordinateur client
soit inactif. Vous pouvez également définir aléatoirement l'instant de démarrage de l'analyse.
Analyses planifiées manquées
Vous pouvez spécifier un intervalle de nouvelle tentative pour les analyses manquées.

6. Dans l'onglet Actions, modifiez les actions de détection de votre choix.Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de détection
7. Dans l'onglet Notifications, activez ou désactivez une notification qui apparaît sur les ordinateurs clients quand
l'analyse effectue une détection.Voir :
Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients
8. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les ordinateurs Windows
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Windows

Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui
s'exécutent sur des ordinateurs Mac
Vous personnalisez séparément les analyses planifiées et les analyses à la demande. Certaines options sont différentes.
Pour personnaliser des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des
ordinateurs Mac
1. Pour personnaliser une analyse planifiée qui s'exécute sur des ordinateurs Mac, dans la console, ouvrez une politique
de protection antivirus et antispywares.
2. Sous Paramètres Mac, sélectionnez Analyses définies par l'administrateur.
3. Sous Analyses planifiées, sélectionnez l'analyse planifiée à personnaliser, ou créez une nouvelle analyse planifiée.
Vous pouvez créer une nouvelle analyse manuellement ou créer une analyse planifiée à partir d'un modèle.
4. Dans l'onglet Détails de l'analyse, sous Analyser lecteurs et dossiers, sélectionnez les éléments à analyser.
5. Vous pouvez également activer ou désactiver les analyses en période d'inactivité. Activer l'option permet d'améliorer
les performances de l'ordinateur ; la désactiver améliore les performances de l'analyse.
6. Cliquez sur OK.
Modifiez les détails d'analyse pour toute autre analyse qui est incluse dans cette politique.
7. Dans l'onglet Notifications, activez ou désactivez les messages de notification au sujet des détections d'analyse. Le
paramètre s'applique à toutes les analyses planifiées que vous incluez dans cette politique.
8. Dans l'onglet Paramètres communs, définissez les options suivantes :

• Options d'analyse
• Actions
• Alertes
Ces options s'appliquent à toutes les analyses planifiées que vous incluez dans cette politique.
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9. Cliquez sur OK.
10. Pour personnaliser les analyses à la demande qui s'exécutent sur des ordinateurs Mac, dans la page Politique de
protection antivirus et antispywares, sous Paramètres Mac, sélectionnez Analyses définies par l'administrateur.
11. Sous Analyse sur demande de l'administrateur, cliquez sur Modifier.
12. Dans l'onglet Détails de l'analyse, sous Analyser lecteurs et dossiers, sélectionnez les éléments à analyser.
Vous pouvez également spécifier des actions pour les détections d'analyse et activer ou désactiver l'analyse des
fichiers compressés.
13. Dans l'onglet Notifications, activez ou désactivez les notifications pour les détections.
Vous pouvez également spécifier le message qui apparaît dans le client.
14. Cliquez sur OK.
Autres informations

•
•
•
•

Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les ordinateurs Mac
Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Mac
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection entreprend en cas de détection
Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients

Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients
exécutés sur des ordinateurs Linux
Vous pouvez personnaliser des analyses planifiées ou à la demande pour les clients exécutés sur des ordinateurs
Linux. Vous pouvez définir les options à utiliser pour les analyses des fichiers compressés et optimiser l'analyse pour les
performances de l'ordinateur ou de l'analyse.
Personnalisation d'une analyse définie par l'administrateur pour les clients exécutés sur des ordinateurs
Linux
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Linux, cliquez sur Analyses définies par l'administrateur.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Sous Analyses planifiées, sélectionnez l'analyse planifiée à personnaliser, ou créez une nouvelle analyse
planifiée.

• Sous Analyse sur demande de l'administrateur, cliquez sur Modifier.
4. Dans l'onglet Détails de l'analyse, sélectionnez Analyser tous les dossiers ou spécifiez les dossiers à analyser.
5. Cliquez sur Analyser tous les fichiers ou Analyser les extensions sélectionnées uniquement et spécifiez les
extensions à analyser.
A partir de la version 14.3 RU1, l'option Scan only selected extensions (Analyser uniquement les extensions
sélectionnées) n'est pas disponible.
6. Dans Analyser les fichiers dans les fichiers compressés, vous pouvez réduire le nombre de niveaux d'analyse des
fichiers compressés. Si vous réduisez le nombre de niveaux, vous pouvez améliorer les performances de l'ordinateur
client.
7. Sélectionnez ou désélectionnez l'option Analyser les risques de sécurité.
8. Pour les analyses planifiées seulement, dans l'onglet Planification, définissez les options suivantes :

• Planification d'analyse
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Vous pouvez définir la fréquence d'analyse : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

• Analyses planifiées manquées

Vous pouvez spécifier un intervalle de nouvelle tentative pour les analyses manquées.

9. Dans l'onglet Actions, modifiez les actions de détection de votre choix.Voir :
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de détection
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des actions pour les détections est obsolète pour le client Linux.
10. Dans l'onglet Notifications, activez ou désactivez une notification qui apparaît sur les ordinateurs clients quand
l'analyse effectue une détection.Voir :
Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients
11. Cliquez sur OK.
Autres informations

•
•
•
•

Personnalisation des analyses antivirus et antispywares exécutées sur les ordinateurs Linux
Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Linux
Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection entreprend en cas de détection
Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients

Randomisation des analyses afin d'améliorer les performances des ordinateurs
dans les environnements virtualisés
Vous pouvez randomiser des analyses planifiées pour améliorer les performances sur les ordinateurs clients Windows. La
randomisation est importante dans les environnements virtualisés.
Par exemple, vous pouvez planifier l'exécution d'analyses à 20 h 00. Si vous sélectionnez un intervalle de temps de
quatre heures, les analyses sur les ordinateurs clients démarreront aléatoirement entre 20 h 00 et 00 h 00.
Pour définir de façon aléatoire les analyses afin d'améliorer les performances des ordinateurs dans les
environnements virtualisés
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Analyses définies par l'administrateur.
3. Créez une nouvelle analyse planifiée ou sélectionnez une analyse planifiée existante à modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une analyse planifiée ou Modifier l'analyse planifiée, cliquez sur l'onglet
Planifier.
5. Sous Planification d'analyse, sélectionnez la fréquence à laquelle l'analyse doit être effectuée.
6. Sous Durée de l'analyse, cochez Analyser jusqu'à et sélectionnez le nombre d'heures. Le nombre d'heures
contrôle l'intervalle de temps pendant lequel les analyses sont effectuées de façon aléatoire.
7. Assurez-vous d'activer l'option Début et durée de l'analyse aléatoire au cours de cette période (recommandé
pour les machines virtuelles).
8. Cliquez sur OK.
9. Assurez-vous que vous appliquez la politique au groupe qui inclut les ordinateurs qui exécutent les machines
virtuelles.
Autres informations

• Réglage des analyses pour améliorer les performances de l'ordinateur
• Configuration d'analyses planifiées à exécuter sur des ordinateurs Windows
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Modification des paramètres d'analyse globaux
Vous pouvez personnaliser les paramètres qui s'appliquent à toutes les analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent
sur vos ordinateurs clients. Vous pouvez modifier ces options pour renforcer la sécurité sur vos ordinateurs clients.
NOTE
Si vous augmentez la protection sur vos ordinateurs clients en modifiant ces options, vous risquez d'affecter les
performances des ordinateurs clients.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Gestion des analyses sur les ordinateurs client
• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares
Pour modifier les paramètres d'analyse globaux
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Windows, Paramètres Mac ou Paramètres Linux, cliquez sur Options d'analyse générales. .
3. Configurez les options pour l'un des systèmes d'exploitation suivants :
Windows

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Options d'analyse générales

Mac

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Options d’analyse générales Mac

Linux

(à compter de la version 14.3 RU3)
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Options d'analyse générales Linux

Insight

Insight permet aux analyses d'ignorer les fichiers auxquels Symantec fait confiance (plus sécurisé) ou
auxquels la communauté fait confiance (moins sécurisé).

Bloodhound

Bloodhound isole et localise les régions logiques d'un fichier pour détecter un pourcentage élevé
de virus inconnus. Bloodhound analyse ensuite la logique du programme pour rechercher les
comportements similaires à ceux d'un virus. Vous pouvez spécifier le niveau de sensibilité de la
détection.

Mot de passe pour les
lecteurs réseau mappés

Spécifie si les clients demandent aux utilisateurs un mot de passe lorsque le client analyse les lecteurs
réseau.

4. Cliquez sur OK.

Modification des paramètres de notification et de gestion des journaux sur des
ordinateurs Windows
Chaque politique de protection contre les virus et les spywares inclut des options qui s'appliquent à toutes les analyses
antivirus et antispyware qui s'exécutent sur les ordinateurs client Windows.
Vous pouvez définir les options suivantes :

• Spécifier une URL par défaut que Symantec Endpoint Protection utilisera lorsqu'il résoudra un problème de sécurité
ayant modifié la page de démarrage d'un navigateur.

• Spécifier les options de gestion du journal des risques.
• Avertir les utilisateurs lorsque les définitions sont périmées ou manquantes.
• Exclure les images virtuelles d'Auto-Protect ou les analyses définies par l'administrateur.
Pour modifier des paramètres de notification et de gestion des journaux sur des ordinateurs Windows
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1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Divers.
Spécifiez les options pour la Protection du navigateur Internet.
3. Dans l'onglet Gestion des journaux, définissez les options à utiliser pour le filtrage des événements, la conservation
du journal et l'agrégation des journaux.
4. Dans l'onglet Notifications, configurez des notifications générales.Voir :
Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les ordinateurs Windows
5. Cliquez sur OK.
Autres informations
Gestion des notifications de virus et de spyware qui apparaissent sur les ordinateurs clients

Modification des paramètres de gestion des journaux sur des ordinateurs Linux
Chaque politique de protection antivirus et antispywares inclut des paramètres de gestion des journaux qui s'appliquent à
toutes les analyses antivirus et antispywares exécutées sur les ordinateurs clients Linux.
A partir de 14.3 RU1, la modification des paramètres de gestion des journaux est désapprouvée pour le client Linux.
Pour consigner les paramètres de gestion des ordinateurs Linux
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Linux, cliquez sur Divers.
3. Dans l'onglet Gestion des journaux, définissez les options à utiliser pour le filtrage des événements, la conservation
du journal et l'agrégation des journaux.
Autres informations
Affichage des journaux

Personnaliser des paramètres de Diagnostic des téléchargements
Vous pourriez vouloir personnaliser des paramètres Diagnostic des téléchargements pour diminuer les détections de
faux positif sur les ordinateurs clients. Vous pouvez modifier la sensibilité de Diagnostic des téléchargements par rapport
aux données de réputation de fichier qu'il l'utilise pour caractériser les fichiers malveillants. Vous pouvez également
changer les notifications que la fonctionnalité Diagnostic des téléchargements affiche sur les ordinateurs clients en cas de
détection. Voir :

• Personnalisation des analyses antivirus et antispywares qui s'exécutent sur les ordinateurs Windows
• Gestion des détections de Diagnostic des téléchargements
Pour personnaliser les paramètres de Diagnostic des téléchargements
1. Dans la console, ouvrez Politique de protection antivirus et antispywares et sélectionnez Protection contre le
téléchargement.
2. Dans l'onglet Diagnostic des téléchargements, vérifiez que Activer Diagnostic des téléchargements pour
détecter les risques des fichiers téléchargés en fonction de leur réputation est sélectionné.
Si Auto-Protect est désactivé, Diagnostic des téléchargements ne peut pas fonctionner même s'il est activé.
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3. Placez le curseur de sensibilité envers les fichiers malveillants au niveau approprié.
Si vous relevez le niveau, Diagnostic des téléchargements détecte davantage de fichiers comme étant malveillant
et moins de fichiers comme étant non fondés. Les paramètres définis sur un niveau élevé de protection entraînent
toutefois un taux supérieur de détections de faux positifs.
4. Cochez les options suivantes pour les utiliser comme critères supplémentaires pour examiner les fichiers non
prouvés :

• Fichiers avec x ou un nombre d'utilisateurs inférieur
• Fichiers connus des utilisateurs depuis x ou un nombre de jours inférieur
Lorsque les fichiers non prouvés répondent à ces critères, Diagnostic des téléchargements classe les fichiers comme
malveillants.
5. Assurez-vous que Approuver automatiquement les fichiers téléchargés à partir d'un site approuvé sur Internet
ou intranet est sélectionné.
6. Dans l'onglet Actions, sous Fichiers malveillants, spécifiez une première action et une deuxième action.
7. Sous Fichiers non prouvés, spécifiez l'action.
8. Dans l'onglet Notifications, spécifiez si vous souhaitez afficher ou non un message sur les ordinateurs clients quand
le Diagnostic des téléchargements effectue une détection.
Vous pouvez également personnaliser le texte du message d'avertissement qui apparaît quand un utilisateur autorise
un fichier détecté par l'analyse Diagnostic des téléchargements.
9. Cliquez sur OK.

Modification de l'action que Symantec Endpoint Protection entreprend en cas de
détection
Vous pouvez configurer la ou les actions que les analyses doivent entreprendre quand elles effectuent une détection.
Chaque analyse possède son propre ensemble d'actions, telles que Nettoyer, Mettre en quarantaine, Supprimer ou
Conserver (consigner).
Sur les clients Windows et Linux, chaque catégorie de détection peut être configurée avec une première action et une
deuxième action au cas où la première action ne serait pas possible.
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des actions pour les détections est obsolète pour le client Linux.
Par défaut, Symantec Endpoint Protection essaye de nettoyer un fichier qu'un virus a infecté. Si Symantec Endpoint
Protection ne peut pas nettoyer un fichier, il effectue les actions suivantes :

• Place le fichier en quarantaine sur l'ordinateur infecté et refuse l'accès au fichier.
• Consigne l'événement.
Par défaut, Symantec Endpoint Protection place en quarantaine tous les fichiers infectés par des risques de sécurité.
Si vous définissez l'action pour consigner uniquement, par défaut, si les utilisateurs créent ou enregistrent les fichiers
infectés, Symantec Endpoint Protection les supprime.
Sur les ordinateurs Windows, vous pouvez également configurer des actions de remédiation pour les analyses définies
par l'administrateur, les analyses à la demande et les analyses Auto-Protect du système de fichiers.
Vous pouvez verrouiller des actions de sorte que les utilisateurs ne puissent pas modifier l'action sur les ordinateurs client
qui utilisent cette politique.
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WARNING
Pour les risques de sécurité, utilisez l'action Supprimer avec précaution. Dans certains cas, la suppression d'un
risque de sécurité peut empêcher les applications de fonctionner correctement. Si vous configurez le client pour
supprimer les fichiers affectés par le risque de sécurité, il ne peut pas restaurer les fichiers.
Pour sauvegarder les fichiers affectés par des risques de sécurité, utilisez l'action Mettre en quarantaine à la
place.
Pour modifier l'action que Symantec Endpoint Protection doit exécuter en cas de détection
1. Option 1 : pour modifier l'action que Symantec Endpoint Protection doit réaliser en cas de détection sur les clients
Windows ou Linux, dans la politique de protection antivirus et antispywares, sous Paramètres Windows ou sous
Paramètres Linux, sélectionnez le type d'analyse (analyse Auto-Protect, analyse définie par l'administrateur ou
analyse à la demande).
A partir de la version 14.3 RU1, la configuration des actions pour les détections est obsolète pour le client Linux.
2. Dans l'onglet Actions, sous Détection, sélectionnez un type de malware ou de risque de sécurité.
Par défaut, chaque sous-catégorie est automatiquement configurée pour utiliser les actions qui sont définies pour la
catégorie entière.
NOTE
Sur des clients Windows, les catégories sont modifiées dynamiquement au fil du temps dans la mesure où
Symantec obtient de nouvelles informations sur les risques.
3. Pour configurer des actions pour une seule sous-catégorie, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cochez Remplacer les actions configurées pour les malwares et définissez les actions pour cette souscatégorie uniquement.
NOTE

•

Il pourrait y a avoir une seule sous-catégorie sous une catégorie, selon la manière dont Symantec classe
les risques actuellement. Par exemple, sous Malware, il peut y avoir une seule sous-catégorie appelée
Virus.
Cochez Remplacer les actions configurées pour les risques de sécurité et définissez les actions pour cette
sous-catégorie uniquement.

4. Sous Actions pour, sélectionnez la première et la deuxième mesures que le logiciel client prend lorsqu'il détecte cette
catégorie de virus ou de risque de sécurité.
Pour les risques de sécurité, utilisez l'action Supprimer avec précaution. Dans certains cas, la suppression d'un risque
de sécurité peut empêcher les applications de fonctionner correctement.
5. Répétez ces étapes pour chaque catégorie pour laquelle vous voulez définir des actions (virus et risques de sécurité).
6. Une fois que vous avez terminé de configurer cette politique, cliquez sur OK.
7. Option 2 : pour modifier l'action que Symantec Endpoint Protection doit réaliser en cas de détection sur les clients
Mac, dans la politique de protection antivirus et antispywares, sous Paramètres Mac, sélectionnez Analyses définies
par l'administrateur.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour les analyses planifiées, sélectionnez l'onglet Paramètres communs.
• Pour les analyses à la demande, dans l'onglet Analyses, sous Analyse sur demande de l'administrateur,
cliquez sur Modifier.
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9. Sous Actions, cochez l'une des options suivantes :

• Réparer automatiquement les fichiers infectés
• Fichiers en quarantaine qui ne peuvent pas être réparés.
10. Pour les analyses à la demande, cliquez sur OK.
11. Une fois que vous avez terminé de configurer cette politique, cliquez sur OK.
Autres informations

• Vérification de l'action d'analyse et analyse répétée des ordinateurs identifiés
• Suppression des virus et des risques de sécurité

Autorisations des utilisateurs Windows à afficher la progression des analyses et
à interagir avec les analyses
Vous pouvez définir si la boîte de dialogue de progression d'analyse doit apparaître sur les ordinateurs clients Windows.
Si vous permettez l'affichage de la boîte de dialogue sur les ordinateurs clients, les utilisateurs peuvent toujours
suspendre ou retarder une analyse définie par l'administrateur.
Quand vous permettez à des utilisateurs de visualiser la progression de l'analyse, un lien apparaît dans les pages
principales de l'IU du client pour afficher la progression de l'analyse en cours. Un lien permettant de replanifier l'analyse
planifiée suivante s'affiche également.
Quand vous autorisez des utilisateurs à consulter la progression de l'analyse, les options suivantes apparaissent dans les
pages principales de l'interface utilisateur client :

• Quand une analyse s'exécute, le message du lien de l'analyse en cours apparaît.
•

L'utilisateur peut cliquer sur le lien pour afficher la progression de l'analyse.
Un lien permettant de replanifier l'analyse planifiée suivante s'affiche également.

Vous pouvez permettre à des utilisateurs d'arrêter entièrement une analyse. Des options permettent également de
configurer comment des utilisateurs peuvent suspendre ou retarder des analyses.
Vous pouvez permettre à l'utilisateur d'exécuter les actions d'analyse suivantes :
Pause

Quand un utilisateur suspend une analyse, la boîte de dialogue Résultats de l'analyse reste ouverte jusqu'à ce que
l'analyse soit relancée ou abandonnée. Si l'ordinateur est mis hors tension, l'analyse suspendue est abandonnée.

Mettre en
sommeil

Quand un utilisateur met en sommeil une analyse planifiée, il peut choisir la durée de la mise en sommeil : une
heure ou trois heures. Le nombre de reports est configurable. Quand une analyse est en sommeil, la boîte de
dialogue Résultats de l'analyse est fermée. Elle réapparaît quand l'analyse reprend.

Stop

Quand un utilisateur arrête une analyse, l'analyse s'arrête en général immédiatement. Si un utilisateur arrête une
analyse alors que le logiciel client analyse un fichier compressé, l'analyse ne s'arrête pas immédiatement. Dans ce
cas, l'analyse s'arrête dès que l'analyse du fichier compressé est terminée. Une analyse arrêtée ne redémarre pas.

Une analyse suspendue redémarre automatiquement au bout d'un délai spécifié.
NOTE
Les utilisateurs peuvent arrêter une analyse de Power Eraser mais ne peuvent pas la mettre en pause ou la
retarder.
Vous pouvez cliquer sur Aide pour obtenir plus d'informations sur les options utilisées dans cette procédure.
Autorisations des utilisateurs Windows pour l'affichage de la progression des analyses et l'interaction avec
les analyses
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1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Analyses définies par l'administrateur.
3. Dans l'onglet Avancé, sous Options de progression de l'analyse, cliquez sur Afficher la fenêtre de progression
ou sur Afficher la progression de l'analyse si un risque est détecté.
4. Pour fermer automatiquement l'indicateur de progression de l'analyse au terme de l'analyse, cochez la case Fermer la
fenêtre de progression après l'analyse.
5. Cochez l'option Autoriser l'utilisateur à abandonner l'analyse.
6. Cliquez sur Options de pause.
7. Dans la boîte de dialogue Options de pause de l'analyse, effectuez l'une des actions suivantes :

• Pour limiter le temps pendant lequel un utilisateur peut suspendre une analyse, cochez la case Limiter la durée
•
•

de la mise en pause de l'analyse et saisissez un nombre de minutes. La valeur doit être comprise entre 3 et 180.
Pour limiter le nombre de fois où un utilisateur peut retarder (ou mettre en sommeil) une analyse, dans la zone
Nombre maximal de possibilités de report, saisissez un nombre entre 1 et 8.
Par défaut, un utilisateur peut retarder une analyse d'une heure. Pour modifier cette limite à trois heures, cochez la
case Autoriser les utilisateurs à reporter l’analyse de 3 heures.

8. Cliquez sur OK.
Autres informations
Gestion des analyses sur les ordinateurs clients

Configuration des notifications du Centre de sécurité Windows pour fonctionner
avec les clients Symantec Endpoint Protection
Vous pouvez utiliser une politique de protection antivirus et antispywares pour configurer les paramètres du Centre de
sécurité Windows sur vos ordinateurs clients qui exécutent Windows XP Service Pack 3. Voir :
Personnalisation des analyses définies par l'administrateur pour les clients qui s'exécutent sur des ordinateurs Windows
NOTE
Vous pouvez configurer toutes les options du Centre de sécurité Windows sur les ordinateurs client qui
exécutent Windows XP SP3 uniquement. Vous pouvez seulement configurer l'option Afficher un message
du Centre de sécurité Windows lorsque les définitions sont obsolètes sous Windows Vista, Windows 7 et
versions ultérieures.
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Table 127: Options de configuration de la manière dont le Centre de sécurité Windows fonctionne avec le client
Option
Désactiver Windows
Security Center

Description

Quand l'utiliser ?

Vous permet de désactiver de manière permanente
ou temporaire le Centre de sécurité Windows sur
vos ordinateurs clients.
Options disponibles :
• Jamais Le Centre de sécurité Windows est
toujours activé sur l'ordinateur client.
• Une fois Le Centre de sécurité Windows est
désactivé seulement une fois. Si un utilisateur
l'active, il n'est alors plus désactivé.
• Toujours Le Centre de sécurité Windows
est désactivé de manière permanente sur
l'ordinateur client. Si un utilisateur l'active, il est
immédiatement désactivé.
• Restaurer Le Centre de sécurité Windows est
activé si la politique de protection contre les virus
et les spywares l'a désactivé auparavant.

Désactivez le Centre de sécurité Windows de
manière permanente pour que vos utilisateurs client
ne reçoivent pas les alertes de sécurité qu'il envoie.
Les utilisateurs client peuvent toujours recevoir des
alertes Symantec Endpoint Protection.
Désactiver le Centre de sécurité Windows de
manière permanente pour que vos utilisateurs
client ne reçoivent pas les alertes de sécurité
qu'il envoie. Vous pouvez configurer le Centre de
sécurité Windows pour afficher Symantec Endpoint
Protection des alertes.

Afficher les alertes
Vous permet de définir l'affichage des alertes
antivirus dans le Centre antivirus provenant du client Symantec Endpoint
de sécurité Windows
Protection dans la zone de notification de Windows.

Activez ce paramètre pour que vos utilisateurs
reçoivent les alertes de Symantec Endpoint
Protection ainsi que d'autres alertes de sécurité
dans la zone de notification de Windows de leurs
ordinateurs.

Afficher un message
du Centre de sécurité
Windows lorsque
les définitions sont
obsolètes

Définissez cette option pour que le Centre de
sécurité Windows informe vos utilisateurs client au
sujet des définitions obsolètes plus souvent que la
fréquence par défaut (tous les 30 jours).

Vous permet de définir le nombre de jours après
lequel le Centre de sécurité Windows considère
que des définitions obsolètes. Par défaut, le Centre
de sécurité Windows envoie ce message après
30 jours.

Note: Sur les ordinateurs clients, Symantec
Endpoint Protection vérifie toutes les 15 minutes
la date de péremption, la date des définitions et
la date actuelle. Généralement, aucun état de
péremption n'est signalé au Centre de sécurité
Windows, car les définitions sont habituellement
mises à jour automatiquement. Si vous mettez à jour
manuellement les définitions, vous devrez patienter
15 minutes avant que l'état exact s'affiche dans le
Centre de sécurité Windows.

Pour configurer le Centre de sécurité Windows pour qu'il fonctionne avec des clients Symantec Endpoint
Protection
1. Dans la console, ouvrez une politique de protection antivirus et antispyware.
2. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Divers.
3. Dans l'onglet Divers, spécifiez les options pour le Centre de sécurité Windows.
4. Cliquez sur OK.

Soumission des données de télémétrie de Symantec Endpoint
Protection en vue de l'amélioration de la sécurité
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :
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•
•
•
•
•

Introduction
Objectif
Activation de la collecte des données de télémétrie
Foire aux questions sur la télémétrie
Performances, dimensionnement et déploiement

Introduction
La télémétrie, également connue sous le nom de transmissions ou de collecte de données, collecte des informations pour
améliorer la stratégie de sécurité de votre réseau et pour améliorer l'expérience produit. La télémétrie collecte les types
d'informations suivants :

• Environnement système, y compris les détails matériels et logiciels
• Erreurs et événements connexes du produit
• Efficacité de la configuration du produit
Les données collectées sont envoyées à Symantec.
NOTE
Les données que collecte la télémétrie de Symantec peuvent inclure des éléments pseudonymes qui ne sont
pas directement identifiables. Symantec n'a pas besoin d'utiliser les données de télémétrie pour identifier des
utilisateurs individuels et ne cherche d'ailleurs pas à le faire.
Utilisation
Symantec utilise ces informations pour analyser et améliorer l'expérience produit de ses clients.

• Le support de Symantec utilise la télémétrie.
• Symantec utilise la télémétrie pour obtenir des renseignements sur le paysage des menaces et en tant qu'élément du
programme Risk Insight.

Activation de la collecte des données de télémétrie
Symantec collecte des données de télémétrie à partir du serveur de gestion et du client Symantec Endpoint Protection.
Vous pouvez cependant avoir à désactiver des transmissions de télémétrie, du fait de problèmes de bande passante
réseau ou de restrictions sur les données partant du client. Vous pouvez consulter le journal Activité client pour visualiser
les activités de transmission et surveiller votre utilisation de la bande passante.
Pour activer ou désactiver la collecte des donnéees de télémétrie de serveur de gestion
1. Activez ou désactivez l'option Envoyer des données pseudonymes à Symantec pour recevoir davantage de
renseignements sur la protection contre les menaces pour la collecte de données de serveur.
– Dans la console de gestion, accédez à Administration > Serveurs > Site local > Propriétés de site > Collecte
de données et modifiez l'option.
NOTE
Lors de l'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous pouvez également
modifier l'option de collecte de données de serveur.
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Pour activer ou désactiver les transmissions de télémétrie client
1. Activez ou désactivez l'option Envoyer des données pseudonymes à Symantec pour recevoir davantage de
renseignements sur la protection contre les menaces pour les transmissions client. Vous pouvez modifier l'option
au niveau du groupe dans la console de gestion ou pour un seul client dans l'interface utilisateur du client.
– Dans la console de gestion, accédez à l'onglet Clients > Policies (Clients > Politiques). Dans le volet
Settings (Paramètres), sélectionnez External Communications Settings > Submissions (Paramètres des
communications externes > Transmissions).
– Dans l'interface utilisateur du client, accédez à Modifier les paramètres > Gestion des clients > Configurer les
paramètres > Transmissions.
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Chaque client de l'entreprise appartient à un groupe. Un groupe a sa propre politique. Dans certains cas, un groupe est
configuré pour hériter de la politique de son groupe parent. Puisque les transmissions client sont un paramètre appliqué à
tout le groupe, assurez-vous que vous appliquez le paramètre approprié à tous les groupes.
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NOTE
Si vous désactivez les transmissions et verrouillez le paramètre, l'utilisateur ne peut pas configurer des
clients dans le groupe pour envoyer des transmissions. Si vous activez l'option, sélectionnez les types de
transmissions et verrouillez le paramètre, l'utilisateur ne peut pas désactiver les transmissions. Si vous ne
verrouillez pas le paramètre, l'utilisateur peut modifier la configuration, y compris les types de transmissions
dans Plus d'options.
Symantec vous recommande d'envoyer des informations sur les menaces pour aider Symantec à fournir une protection
optimale contre les menaces.
Foire aux questions sur la télémétrie
Quels types d'informations collecte Symantec Endpoint Protection ?
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Confidentialité et protection des données
Le tableau suivant décrit le type d'informations collecté par Symantec Endpoint Protection.
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Table 128: Plus de détails au sujet des types d'informations collectées par Symantec Endpoint Protection
Type

Infos supplémentaires

Configuration logicielle, détails de produit et
état d'installation

Inclut des informations sur les politiques de protection antivirus et antispywares :
• Paramètres Bloodhound
Si l'analyse Bloodhound est activée ou désactivée et si le niveau est "automatique"
ou "agressif". (Virus and Spyware Protection policy > Global Scan Options
(Politique de protection antivirus et antispywares > Options d'analyse générales))
• Paramètres de Diagnostic des téléchargements
Si l'option Diagnostic des téléchargements est activée ou désactivée et
présentation des paramètres de Diagnostic des téléchargements, y compris le
niveau de sensibilité et le seuil de prévalence. (Virus and Spyware Protection
policy > Download Protection (Politique de protection antivirus et antispywares >
Protection contre le téléchargement))
• Paramètres Auto-Protect
Liste des substitutions configurées pour les malwares ou risques de sécurité. (Virus
and Spyware Protection policy > Auto-Protect) (Politique de protection antivirus
et antispywares > Auto-Protect)
Inclut des informations sur les 20 groupes principaux en termes de nombre de clients.
Pour chaque groupe, le premier emplacement (généralement l'emplacement par
défaut) est sélectionné pour envoyer les informations.
En général, les informations suivantes sont incluses :
• Mode client : si le client utilise le contrôle serveur, le contrôle client, le mode mixte
ou aucune données trouvée
• Mode Push/Pull : si le client obtient ou demande des politiques du serveur
• Apprentissage des applications activé ou désactivé
• Intervalle de pulsation en minutes
• Téléchargement des événements critiques activé ou désactivé
• Téléchargement aléatoire activé ou désactivé ; fenêtre d'exécution en minutes
• Si le client utilise le dernier paramètre ou mode de groupe utilisé
• Si le client envoie des transmissions de détection et quel type (détections antivirus,
réputation de fichier ou SONAR).
• Si la fonction Intégrité de l'hôte est activée sur le client
• Nombre de domaines.
• Nombre approximatif total de groupes dans tous les domaines, par exemple <1500.
Une valeur supérieure à 3 000 est transmise sous la forme >/= 3000.
• Profondeur maximale du groupe parmi tous les domaines
• Nombre total de clients
• Nombre de clients utilisant le mode ordinateur
• Nombre de clients utilisant le mode utilisateur
• Nombre de clients dans les groupes d'unité organisationnelle (UO)

État de la licence, informations sur les
autorisations accordées par la licence, ID de
licence et utilisation de la licence

N/A

Nom et type de l'appareil, version
du système d'exploitation, langue,
emplacement, type et version de navigateur,
adresse IP et ID

N/A

Inventaire du matériel, des logiciels et des
applications de l'appareil

La base de données serveur envoie des informations globales sur le matériel client.
Informations concernent l'UC, la RAM et l'espace disque disponible sur le disque
d'installation Symantec Endpoint Protection.
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Type

Infos supplémentaires

Configurations de l'accès à la base de
Inclut le nombre de règles pour les entrées de journal d'administration du système.
données et aux applications, conditions
Envoie également le nombre d'entrées de journal et le nombre de jours jusqu'à ce que
des politiques et état de conformité aux
les entrées de journal expirent pour les journaux de base de données suivants :
politiques et journaux d'échec du workflow et • Journal d'administration du système
exceptions des applications
• Journal d'activité client/serveur
• Journal d'audit
• Journal d'activité serveur du système
Inclut tous les événements de défaillance de la réplication de serveur (par exemple,
échec de réplication ou versions de base de données non identiques).
Informations associées à des menaces
potentielles, notamment : informations sur
les événements de sécurité client, adresse
IP, ID de l'utilisateur, chemin, informations
relatives à l'appareil comme le nom et l'état
de l'appareil, fichiers téléchargés, actions de
fichier

N/A

Informations de réputation de fichier
Les données de réputation de fichier sont des informations concernant les fichiers qui
et d'application, notamment les
sont détectés en fonction de leur réputation.
téléchargements de fichiers, les informations • Ces envois contribuent à la base de données de réputation de Symantec Insight et
sur les applications en cours d'exécution et
aident à protéger vos ordinateurs contre les risques récents et émergents.
les actions et les envois de malwares
Les informations incluent le hachage de fichier, le hachage d'IP client, l'adresse
IP à partir de laquelle le fichier a été téléchargé, la taille du fichier et le score de
réputation du fichier.
Journaux d'échec du workflow et exceptions
des applications

N/A

Informations personnelles fournies lors de
la configuration du service ou de tout autre
appel au support ultérieur

N/A

Informations sur les licences (nom, version,
langue et informations sur les droits des
licences)

N/A
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Type
Utilisation de technologies de protection
incluses dans SEP

Infos supplémentaires
Inclut des informations sur les 20 groupes principaux en termes de nombre de clients.
Pour chaque groupe, le premier emplacement (généralement l'emplacement par
défaut) est sélectionné pour envoyer les informations.
Les informations suivantes sont incluses :
• Nombre de clients avec une technologie de protection particulière activée ou
désactivée.
• Nombre et type (par exemple, Quarantaine, Consigner seulement, Nettoyer, etc.)
des première et deuxième actions des détections par les technologies de protection
activées.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager envoie le nombre de politiques
partagées de chaque type dans sa base de données, qui équivaut au nombre de
politiques par défaut associé au nombre de politiques personnalisées. Les informations
suivantes sont incluses :
• Nombre de domaines
• Nombre de chacune des politiques partagées suivantes :
– Politiques de protection antivirus et antispywares
– Politiques de pare-feu
– Politiques de prévention d'intrusion
– Politiques de contrôle des applications et des périphériques
– Politiques LiveUpdate
– Politiques d'intégrité de l'hôte
• Nombre de signatures de prévention d'intrusion personnalisées

Informations qui décrivent la configuration
Inclut des informations serveur comme :
de SEP, telles que les informations du
• Nombre de partenaires de réplication
système d'exploitation, les caractéristiques
• Si les données de journal sont répliquées
de la configuration matérielle et logicielle du
• Si les données de contenu sont répliquées
serveur, le nom du processeur, la taille de la
Inclut le type de système d'exploitation Linux et les versions de noyau, ainsi que le
mémoire, la version logicielle et les fonctions
nombre de clients avec cette configuration.
des packages installés
Inclut les informations d'agrégation dans la base de données instance de Symantec
Endpoint Protection Manager au sujet de l'état opérationnel du client Symantec
Endpoint Protection, y compris des comptes suivants :
• Total de clients
• Clients de taille réduite
• Clients de taille standard
• Clients compatibles EWF
• Clients compatibles FBWF
• Clients compatibles UWF
• Clients de l'hyperviseur Microsoft
• Clients de l'hyperviseur VMware
• Clients de l'hyperviseur Citrix
• Clients d'hyperviseur inconnu
Envoie le nombre approximatif de révisions de LiveUpdate, par exemple <30.
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Type

Infos supplémentaires

Informations sur les risques de sécurité
Les informations incluses sont les suivantes :
potentiels, fichiers exécutables portables et
• Détections d'antivirus (Windows et Mac seulement)
fichiers avec contenu exécutable identifiés
Informations à propos des détections d'analyse antivirus et antispywares. Les types
comme malwares et susceptibles de contenir
d'informations que les clients envoient incluent le hachage de fichier, le hachage
des informations personnelles, y compris des
d'IP client, les signatures antivirus, l'URL de l'attaquant, etc.
informations sur les actions effectuées par
• Détections heuristiques avancées d'antivirus (Windows uniquement)
ces fichiers lors de l'installation
Informations à propos des menaces potentielles que Bloodhound et d'autres
technologies heuristiques d'analyse antivirus et antispywares détectent. Ces
détections sont silencieuses et n'apparaissent pas dans le journal des risques. Les
informations à propos de ces détections sont utilisées pour l'analyse statistique.
• Détections SONAR (Windows seulement)
Les informations relatives aux menaces détectées par SONAR, notamment des
détections élevées ou peu risquées, des événements de modification du système et
de comportement suspect des applications approuvées.
Inclut également des données de processus :
• Les détections heuristiques SONAR (Windows uniquement) sont silencieuses et
n'apparaissent pas dans le journal des risques. Ces informations sont utilisées
pour une analyse statistique. Les types d'informations que les clients envoient
généralement incluent les attributs de la détection, par exemple :
– Processus masqués
– Processus légers
– Comportement de consignation de frappe ou de capture d'écran
– Désactivation du comportement du produit de sécurité
– Date et horodatages de détection
Informations liées à l'activité réseau, y
compris URL auxquelles l'utilisateur a
accédé et informations regroupées sur
les connexions réseau (par exemple,
nom d'hôte, adresses IP et informations
statistiques sur une connexion réseau)

Les informations incluses sont les suivantes :
• Événements de détection de réseau (Windows et Mac uniquement)
Informations sur les détections par le moteur IPS (prévention d'intrusion). Les
informations que les clients envoient incluent le hachage d'IP client, l'URL de
l'attaquant, l'horodatage de la détection, l'adresse IP de l'attaquant, la signature
IPS, etc.
• Événements de détection de navigateur (Windows uniquement)
Toutes les URL saisies dans la barre d'adresses du navigateur, sur lesquelles un
utilisateur a cliqué ou s'est connecté à des fins de téléchargement.
Les clients envoient également des métadonnées concernant les éléments
suivants :
– Chaque connexion réseau, y compris les adresses IP, numéros de port, noms
d'hôte, applications lançant des connexions, protocoles, heure de connexion,
nombre d'octets par connexion.
– Toutes les activités de transfert de fichiers entre les appareils, y compris
l'identification de l'appareil, l'heure du transfert, le protocole, les attributs de
fichier (type, nom, chemin d'accès, taille) et la fonction SHA-256 du contenu.

Informations d'état concernant l'installation
N/A
et le fonctionnement de SEP, qui peuvent
contenir des informations personnelles
(uniquement si ces informations sont
incluses dans le nom du fichier ou du dossier
utilisé par SEP au moment de l'installation
ou d'une erreur) et qui indiquent à Symantec
si l'installation de SEP a réussi et si SEP a
rencontré une erreur
Informations pseudonymes générales,
statistiques et d'état

N/A
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Comment savoir que mes clients Symantec Endpoint Protection envoient des transmissions de télémétrie ?
Consultez le journal Activité client pour afficher les événements de transmissions. Si le journal ne contient pas
d'événements actuels de transmission, faites les vérifications suivantes :

• Assurez-vous que les transmissions client sont activées.
• Si vous utilisez un serveur proxy, vérifiez les exceptions de proxy. Voir :
Puis-je spécifier un serveur proxy pour les transmissions client ?

• Vérifiez la connectivité aux serveurs Symantec. Consultez l'article de la base de connaissances :
https://knowledge.broadcom.com/external/article/154500

• Assurez-vous que les clients ont accès au contenu LiveUpdate à jour.

Symantec Endpoint Protection utilise un fichier de données de contrôle d'envoi (SCD). Symantec publie le fichier SCD
et l'inclut au sein d'un package LiveUpdate. Chaque produit Symantec comporte son propre fichier SCD. Le fichier
SCD contrôle les paramètres suivants :
– Le nombre de fichiers qu'un client peut envoyer en un jour
– La durée d'attente avant que le logiciel client ne renvoie des fichiers
– Le nombre de nouvelles tentatives d'envois ayant échoué
– Quelle adresse IP du serveur Symantec Security Response reçoit les données envoyées

Si le fichier SCD est obsolète, les clients arrêtent les transmissions. Symantec considère le fichier SCD comme périmé
quand les ordinateurs client n'ont pas récupéré de contenu LiveUpdate depuis 7 jours. Le client arrête d'envoyer des
fichiers après 14 jours.
Si les clients cessent d'envoyer des fichiers, le logiciel client cesse de collecter les informations et de les envoyer
ultérieurement. Quand les clients reprennent la transmission de fichiers, ils n'envoient que les informations relatives aux
événements se produisant après le redémarrage des envois.
Est-ce que je peux renoncer à la transmission télémétrique ?
Oui, vous pouvez y renoncer. Vous pouvez modifier les options de collecte de données serveur ou les transmissions client
par le biais des interfaces utilisateur client et serveur. Cependant, Symantec recommande d'autoriser autant de télémétrie
que possible pour améliorer la sécurité de votre réseau.
Performances, dimensionnement et déploiement
Combien de bande passante la télémétrie utilise-t-elle ?
Symantec Endpoint Protection régule les transmissions des ordinateurs client pour minimiser tout impact sur votre réseau.
Symantec Endpoint Protection régule les transmissions des façons suivantes :

• Les ordinateurs client n'envoient des échantillons que lorsque l'ordinateur est inactif. Les envois en mode inactif
contribuent à répartir le trafic au sein du réseau.

• Les ordinateurs client n'envoient d'échantillons que pour des fichiers uniques. Si Symantec a déjà eu connaissance
d'un fichier, l'ordinateur client n'envoie pas l'information.
NOTE
La taille de données de ces transmissions est minime. Par exemple, les transmissions d'antivirus ne dépassent
en général pas 4 Ko. De même, les transmissions d'IPS ont une taille d'environ 32 Ko.
Puis-je spécifier un serveur proxy pour les transmissions client ?
Vous pouvez configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour qu'il utilise un serveur proxy pour les
transmissions et autres communications externes que vos clients Windows utilisent. Si vos ordinateurs client utilisent
un proxy avec authentification, vous pourriez avoir à spécifier des exceptions pour les URL de Symantec dans votre
configuration de serveur proxy. Les exceptions permettent à vos ordinateurs client de communiquer avec Symantec
Insight et d'autres sites importants de Symantec.
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Pour plus d'informations sur le proxy, consultez :
Spécifier un serveur proxy pour les soumissions client et autres communications externes
Pour en savoir plus au sujet des exceptions pour les URL Symantec, voir :
Required exclusions for proxy servers to allow Endpoint Protection to connect to reputation and licensing servers
(Exclusions requises pour les serveurs proxys pour autoriser Endpoint Protection à se connecter aux serveurs de
réputation et de licences)

Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi
que leur importance pour la sécurité de votre réseau
Par défaut, les clients Symantec Endpoint Protection et instance de Symantec Endpoint Protection Manager transmettent
certains types d'informations pseudonymes à Symantec. Les clients peuvent également transmettre des données non
pseudonymes à Symantec pour obtenir une analyse personnalisée. Vous pouvez contrôler si vos clients ou instance de
Symantec Endpoint Protection Manager transmettent ou non les informations.
Les données de serveur et les transmissions client sont essentielles pour améliorer la sécurité de votre réseau.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

•
•
•
•
•

Qu'est-ce que la collecte de données du serveur ?
Que sont les transmissions client pseudonymes ?
Que sont les transmissions client non pseudonymes ? ()
Questions concernant la confidentialité
Questions concernant l'utilisation de la bande passante

Qu'est-ce que la collecte de données du serveur ?
Les données de serveur font partie des informations qui aident Symantec à mesurer et améliorer l'efficacité des
technologies de détection.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager transmet les types d'informations pseudonymes suivants à
Symantec :

• Les informations sur les licences, qui incluent le nom, la version, la langue et les informations sur les droits des
licences

• L'utilisation de fonctions de protection Symantec Endpoint Protection
• Des informations sur la configuration de Symantec Endpoint Protection. Les informations incluent les informations
du système d'exploitation, la configuration matérielle et logicielle du serveur, la taille du processeur, la taille de la
mémoire, la version logicielle et les fonctions des packages installés.

Vous pouvez modifier les paramètres de transmission serveur pendant l'installation ou les modifier dans l'onglet
Propriétés du site > Collecte de données de la console du serveur.
NOTE
Symantec recommande de toujours activer la collecte de données de serveur.
Que sont les transmissions client pseudonymes ?
Les clients Symantec Endpoint Protection transmettent automatiquement des informations pseudonymes sur les menaces
détectées ainsi que sur le réseau et la configuration à Symantec Security Response. Symantec utilise ces informations
pseudonymes pour répondre à de nouvelles menaces et à des menaces changeantes, ainsi que pour améliorer les
performances des produits. Les données pseudonymes ne sont pas identifiées directement à un utilisateur particulier.
Les informations de détection que les clients envoient incluent des informations sur les détections antivirus, la prévention
d'intrusion, le SONAR et les détections de réputation de fichier.
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NOTE
Les transmissions de client Mac n'incluent pas SONAR ou les transmissions de réputation de fichier. Les clients
Linux ne prennent en charge aucune transmission client.
Les informations pseudonymes que les clients envoient à Symantec vous offrent les avantages suivants :

• Augmentation de la sécurité de votre réseau
• Optimisation de la performance des produits
Dans certains cas, toutefois, vous pouvez empêcher vos clients d'envoyer de telles informations. Par exemple, vos
politiques d'entreprise pourraient empêcher vos ordinateurs client d'envoyer des informations de réseau quelconques
aux entités externes. Vous pouvez désactiver un type de transmission unique, tel que la transmission des informations de
réseau, plutôt que désactiver tous les types de transmission client.
NOTE
Symantec vous recommande de toujours activer les transmissions client. Désactiver des transmissions
pourrait gêner une résolution plus rapide des détections de faux positif sur les applications qui sont utilisées
exclusivement dans votre société. Sans informations sur le malware dans votre société, l'intervention de
Symantec et la résolution des menaces pourraient prendre plus longtemps.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Gestion des données pseudonymes ou non pseudonymes que les clients envoient à Symantec
• Comment Symantec Endpoint Protection utilise Symantec Insight pour prendre des décisions au sujet des fichiers
Que sont les transmissions client non pseudonymes ?
Vous pouvez choisir de transmettre des informations client non pseudonymes à Symantec. Ce type d'informations fournit
des détails sur vos problèmes de sécurité, ce qui aide Symantec à vous recommander des solutions personnalisées.

• Vous devriez utiliser cette option seulement si vous participez à un programme sponsorisé par Symantec qui vous
•

fournit l'analyse personnalisée.
L'option est désactivée par défaut.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des données pseudonymes ou non pseudonymes que les clients envoient à Symantec
Questions concernant la confidentialité
Symantec tente par tous les moyens de rendre pseudonymes les données de transmission client.

•
•
•
•

Seuls des fichiers exécutables suspects sont transmis.
Les noms d'utilisateur sont supprimés des noms de chemin d'accès.
Les ordinateurs et entreprises sont identifiés par des valeurs pseudonymes.
Les adresses IP sont utilisées pour l'emplacement géographique puis supprimées.

Pour plus d'informations sur la confidentialité, consultez le document suivant :
Déclaration de confidentialité
Questions concernant l'utilisation de la bande passante
Symantec Endpoint Protection réduit l'incidence des transmissions client sur votre bande passante réseau.
Vous pouvez vérifier le journal d'activité client pour afficher les types de transmission que vos ordinateurs clients envoient
et pour surveiller l'utilisation de la bande passante.Voir :
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• Comment Symantec Endpoint Protection réduit l'incidence des transmissions client sur votre bande passante réseau
• Affichage des journaux

Gestion des données pseudonymes ou non pseudonymes que les clients
envoient à Symantec
Symantec Endpoint Protection peut protéger les ordinateurs en envoyant des informations pseudonymes concernant
les détections à Symantec. Symantec utilise ces informations pour s'occuper des nouvelles menaces et des menaces
changeantes. Toutes les données soumises améliorent la capacité de Symantec à réagir aux menaces et personnalisent
la protection de vos ordinateurs. Symantec recommande que vous choisissiez d'envoyer autant d'informations de
détection que possible. Voir :
Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance pour la sécurité de
votre réseau
Les ordinateurs clients envoient des informations sur les détections de façon pseudonyme. Vous pouvez spécifier les
types de détection pour lesquelles les clients soumettent des informations. Les données que collecte la télémétrie de
Symantec peuvent inclure des éléments pseudonymes qui ne sont pas directement identifiables. Symantec n'a pas
besoin d'utiliser les données de télémétrie pour identifier des utilisateurs individuels et ne cherche d'ailleurs pas à le faire.
NOTE
Les transmissions de client Mac n'incluent pas SONAR ou les transmissions de réputation de fichier. Les clients
Linux ne prennent en charge aucune transmission client.
Modifier les paramètres de transmissions client
1. Dans la console, sélectionnez Clients, puis cliquez sur l'onglet Politiques.
2. Dans le volet Paramètres, cliquez sur Paramètres des communications externes.
3. Sélectionnez l'onglet Transmissions client.
4. Activez ou désactivez l'option Envoyer des données pseudonymes à Symantec pour recevoir davantage de
renseignements sur la protection contre les menaces.
5. Sélectionnez Plus d’options si vous voulez activer ou désactiver les types spécifiques de transmissions, tels que la
réputation de fichier.
6. Si vous participez à un programme d'analyse personnalisée sponsorisé par Symantec, sélectionnez Envoyer des
données identifiables du client à Symantec pour analyse personnalisée.
WARNING
Cette option transmet des informations non pseudonymes à Symantec. Utilisez seulement cette option
si vous participez à un programme sponsorisé par Symantec et vous voulez partager des données client
identifiables avec Symantec.
7. Sélectionnez OK.
NOTE
Sur les clients Mac, vous pouvez également désactiver des envois de ping IPS. Consultez l'article suivant :
How to disable IPS data submission on Symantec Endpoint Protection for Mac clients (Comment désactiver la
transmission des données IPS sur Symantec Endpoint Protection pour les clients Mac)
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Comment Symantec Endpoint Protection réduit l'incidence des transmissions
client sur votre bande passante réseau
Symantec Endpoint Protection limite le nombre d'envois de fichiers d'échantillon par ordinateur client pour minimiser les
effets indésirables sur le réseau. Symantec Endpoint Protection utilise les méthodes suivantes pour limiter le nombre
d'envois de fichiers :

• Les ordinateurs client n'envoient des échantillons que lorsque l'ordinateur est inactif. Les envois en mode inactif
contribuent à répartir le trafic au sein du réseau.

• Les ordinateurs client n'envoient d'échantillons que pour des fichiers uniques. Si Symantec a déjà eu connaissance
•

d'un fichier, l'ordinateur client n'envoie pas l'information.
Symantec Endpoint Protection utilise un fichier SCD (Submission Control Data). Symantec publie le fichier SCD et
l'inclut au sein d'un package LiveUpdate. Chaque produit Symantec comporte son propre fichier SCD.

Le fichier SCD contrôle les paramètres suivants :

•
•
•
•

Le nombre de fichiers qu'un client peut envoyer en un jour
La durée d'attente avant que le logiciel client ne renvoie des fichiers
Le nombre de nouvelles tentatives d'envois ayant échoué
Quelle adresse IP du serveur Symantec Security Response reçoit le fichier

Si le fichier SCD est obsolète, les clients arrêtent les envois. Symantec considère le fichier SCD comme obsolète quand
un ordinateur client n'a pas récupéré de contenu LiveUpdate depuis 7 jours. Le client arrête d'envoyer des fichiers après
14 jours.
Si les clients cessent d'envoyer des fichiers, le logiciel client cesse de collecter les informations et de les envoyer
ultérieurement. Quand les clients reprennent la transmission de fichiers, ils n'envoient que les informations relatives aux
événements se produisant après le redémarrage des envois.
Autres informations
Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance pour la sécurité de
votre réseau

Spécifier un serveur proxy pour les soumissions client et autres
communications externes
Vous pouvez configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour utiliser un serveur proxy pour les
envois et autres communications externes que vos clients Windows utilisent.
NOTE
Si vos ordinateurs client utilisent un proxy avec authentification, vous pourriez avoir à spécifier des exceptions
pour les URL de Symantec dans votre configuration de serveur proxy. Les exceptions permettent à vos
ordinateurs client de communiquer avec Symantec Insight et d'autres sites importants de Symantec.
Vous devez inclure des exceptions pour les URL de Symantec dans vos paramètres de serveur proxy si vous utilisez les
options de configuration de proxy suivantes :

• Vous utilisez un serveur proxy avec authentification.
• Vous sélectionnez l'option Utiliser un serveur proxy spécifié par mon navigateur client dans la boîte de dialogue
•

Communication externe de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous utilisez la détection automatique ou la configuration automatique dans les options Internet de votre navigateur.

Vous ne devez pas spécifier des exceptions pour des URL de Symantec dans vos paramètres de serveur proxy si
vous n'utilisez pas la détection automatique ni la configuration automatique. Vous devez sélectionner Utiliser les
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paramètres de proxy personnalisés dans la boîte de dialogue Communication externe puis spécifier les paramètres
d'authentification.
Pour spécifier un serveur proxy en vue des soumissions client et d'autres communications externes
1. Dans la console, à la page Clients, sélectionnez le groupe, puis cliquez sur Politiques.
2. Sous Paramètres ou Paramètres spécifiques aux emplacements, cliquez sur Communications externes.
3. Sur l'onglet Serveur proxy (Windows), sous Configuration de proxy de HTTPS, sélectionnez Utiliser les
paramètres de proxy personnalisés.
4. Entrez les informations relatives au serveur proxy que vos clients utilisent. Consultez l'aide en ligne pour plus
d'informations sur les options.
5. Cliquez sur OK.
Pour plus d'informations au sujet des exceptions recommandées, consultez les articles suivants :

• Procédure de test de la connectivité avec les serveurs Download Insight et les serveurs de licences Symantec
• Exclusions requises pour les serveurs proxys pour autoriser Symantec Endpoint Protection à se connecter aux
serveurs de réputation et de licences Symantec

Autres informations

• Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance pour la sécurité
de votre réseau

• Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares

Gestion de SONAR
SONAR fait partie de la protection proactive contre les menaces sur vos ordinateurs client et de la politique de protection
contre les virus et les spywares de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 129: Gestion de SONAR
Tâche

Description

Découvrir le fonctionnement de
SONAR

Découvrez comment SONAR détecte des menaces inconnues. Des informations sur la façon dont
SONAR fonctionne peuvent vous aider à prendre des décisions au sujet de l'utilisation de SONAR
dans votre réseau de sécurité.Voir :
A propos de SONAR

Vérifier que SONAR est activé

Pour fournir une protection optimale pour vos ordinateurs client, vous devriez activer SONAR.
SONAR interopère avec d'autres fonctionnalités de Symantec Endpoint Protection. SONAR requiert
Auto-Protect.
Vous pouvez utiliser l'onglet Clients pour vérifier si la protection proactive contre les menaces est
activée sur vos ordinateurs clients. Voir :
Réglage des paramètres SONAR sur vos ordinateurs clients

Vérifier les paramètres par
défaut pour SONAR

Les paramètres SONAR font partie d'une politique Protection antivirus et antispywares.Voir :
A propos des paramètres d'analyse de la politique de protection antivirus et antispywares
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Tâche

Description

Assurez-vous que les
consultations Insight sont
activées

SONAR utilise des données de réputation en plus des heuristiques pour effectuer des détections. Si
vous désactivez les consultations Insight, SONAR procède aux détections à l'aide des technologies
heuristiques uniquement. Le taux de faux positifs pourrait augmenter et la protection fournie par
SONAR est limitée.
Vous pouvez activer ou désactiver les consultations Insight dans la boîte de dialogue
Soumissions.Voir :
Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance
pour la sécurité de votre réseau

Surveillez les événements de
SONAR afin de vérifier les
détections de faux positif

Vous pouvez utiliser le journal SONAR pour surveiller les événements.
Vous pouvez également consulter le rapport des résultats de détection SONAR (sous Rapports de
risques) pour visualiser des informations sur les détections.Voir :
• Suivi des résultats de détection de SONAR en vue de la recherche de faux positifs
• Surveillance de la protection des terminaux client

Ajuster les paramètres SONAR

Vous pouvez changer l'action de détection pour certains types de menaces que SONAR détecte.
Vous pouvez modifier l'action de détection pour réduire les détections de faux positifs.
Vous pouvez également activer ou désactiver les notifications pour les détections heuristiques des
risques élevés ou faibles.Voir :
• Réglage des paramètres SONAR sur vos ordinateurs clients
• Gestion et prévention des détections de faux positifs par SONAR

Empêcher SONAR de détecter
les applications que vous savez
être sûres

SONAR peut détecter des fichiers ou des applications que vous voulez exécuter sur vos ordinateurs
clients. Vous pouvez utiliser une politique d'exception pour spécifier des exceptions pour les
fichiers, dossiers ou applications spécifiques que vous voulez autoriser. Pour les éléments que
SONAR met en quarantaine, vous pouvez créer une exception pour l'élément mis en quarantaine à
partir du journal SONAR.
Vous pouvez également définir des actions SONAR pour consigner et autoriser des détections.
Vous pouvez utiliser l'apprentissage des applications afin que Symantec Endpoint Protection
apprenne les applications légitimes sur vos ordinateurs clients. Une fois que Symantec Endpoint
Protection a appris les applications que vous utilisez dans votre réseau, vous pouvez modifier
l'action de SONAR pour spécifier la mise en quarantaine.
Note: Si vous définissez l'action pour les détections de risques élevés sur une simple consignation,
vous risquez d'autoriser des menaces potentielles sur vos ordinateurs clients.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion et prévention des détections de faux positifs par SONAR

Empêcher SONAR d'examiner
certaines applications

Dans certains cas, une application risque de devenir instable ou de ne pas s'exécuter quand
SONAR lui injecte du code pour l'examiner. Vous pouvez créer une exception de fichier, de dossier
ou d'application pour l'application.Voir :
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares

Gérer la manière dont SONAR
détecte les applications qui
apportent des modifications de
DNS ou de fichier hôte

Vous pouvez utiliser les paramètres de politique de SONAR pour régler globalement la manière
dont SONAR gère les détections de modifications de DNS ou de fichier hôte. Vous pouvez utiliser la
politique d'exception pour configurer des exceptions pour des applications spécifiques. Voir :
• Réglage des paramètres SONAR sur vos ordinateurs clients
• Création d'une exception pour autoriser une application à faire des modifications de DNS ou de
fichier hôte

Autoriser les clients à envoyer
des informations sur les
détections SONAR à Symantec

Symantec recommande l'activation de la transmission sur vos ordinateurs clients. Les informations
que les clients soumettent au sujet des détections aident Symantec à traiter les menaces. Les
informations aident Symantec à créer de meilleures heuristiques, ce qui entraîne une diminution
des détections de faux positifs.Voir :
Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance
pour la sécurité de votre réseau
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À propos de SONAR
SONAR correspond à une protection en temps réel qui détecte des applications potentiellement malveillantes si elles
s'exécutent sur vos ordinateurs. SONAR assure une protection contre les menaces "Zero Day", car il détecte les menaces
avant que des définitions de virus et de spyware standard aient été créées pour traiter ces menaces.
SONAR utilise des heuristiques ainsi que des données de réputation pour détecter des menaces émergeantes et
inconnues. SONAR fournit un degré de protection supplémentaire sur vos ordinateurs clients et vient compléter les
fonctionnalités existantes Protection antivirus et antispywares, Prévention d'intrusion, Prévention contre les exploits en
mémoire et Protection pare-feu.
SONAR utilise un système d'heuristiques qui tire profit du réseau stratégique en ligne de Symantec avec une surveillance
locale active sur vos ordinateurs clients pour détecter des menaces naissantes. SONAR détecte également les
modifications ou les comportements à surveiller sur vos ordinateurs clients.
NOTE
Auto-Protect utilise également un type d'heuristique appelé Bloodhound pour détecter des comportements
suspects dans des fichiers.
SONAR injecte du code dans les applications exécutées en mode utilisateur de Windows pour les surveiller en cas
d'activité suspecte. Dans certains cas, l'injection peut affecter les performances de l'application ou poser des problèmes
liés à l'exécution de l'application. Vous pouvez créer une exception pour exclure le fichier, le dossier ou l'application de ce
type de surveillance.
SONAR n'effectue pas de détections sur le type d'application, mais sur le comportement d'un processus. SONAR agit
sur une application seulement si cette application se comporte de façon malveillante, indépendamment de son type. Par
exemple, si un cheval de Troie ou un enregistreur de frappe n'agit pas de façon malveillante, SONAR ne le détecte pas.
SONAR détecte les éléments suivants :
Menaces heuristiques

SONAR utilise des heuristiques pour déterminer si un fichier inconnu se comporte de façon suspecte et s'il
peut constituer un risque élevé ou faible. Cette fonction utilise également les données de réputation pour
déterminer si la menace constitue un risque élevé ou faible.

Modifications du système SONAR détecte les applications ou les fichiers qui essayent de modifier les paramètres DNS ou un fichier
hôte sur un ordinateur client.
Applications approuvées
qui affichent un
comportement incorrect

Certains fichiers approuvés peuvent être associés à un comportement suspect. SONAR identifie ces
fichiers en tant qu'événements de comportement suspect. Par exemple, une application bien connue de
partage de documents peut créer des fichiers exécutables.

Si vous désactivez Auto-Protect, vous limitez la capacité de SONAR à détecter des fichiers constituant des risques élevés
ou faibles. Si vous désactivez des consultations Insight (requêtes de réputation), vous limitez également la fonction de la
détection de SONAR.
Autres informations

•
•
•
•

Gestion de SONAR
Gestion des exceptions dans Symantec Endpoint Protection
Gestion de SONAR sur votre ordinateur
Exclusion d'éléments des analyses

Gestion et prévention des détections de faux positifs par SONAR
SONAR peut effectuer des détections de faux positifs pour certaines applications personnalisées internes. En outre, si
vous désactivez la consultation Insight, le nombre de faux positifs provenant de SONAR augmente.Voir :
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Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance pour la sécurité de
votre réseau
Vous pouvez modifier les paramètres de SONAR pour atténuer les détections de faux positifs en général. Vous pouvez
également créer des exceptions pour un fichier spécifique ou une application spécifique que SONAR détecte comme faux
positif.
WARNING
Si vous définissez l'action pour les détections de risques élevés sur une simple consignation, vous risquez
d'autoriser des menaces potentielles sur vos ordinateurs clients.
Table 130: Gestion des faux positifs de SONAR
Tâche
Consigner les détections
heuristiques des risques élevés de
SONAR et utiliser l'apprentissage
des applications

Description
Vous pouvez définir l'action de détection pour les détections heuristiques des risques élevés
sur Consigner pendant une courte période. Laissez l'apprentissage des applications s'exécuter
pendant la même période. Symantec Endpoint Protection apprend les processus légitimes que
vous exécutez sur votre réseau. Toutefois, certaines détections vraies ne peuvent pas être mises
en quarantaine.Voir :
Collecte d'informations sur les applications exécutées par les ordinateurs clients
Après cette période, vous devez rétablir l'action de détection sur Mettre en quarantaine.
Note: Si vous utilisez le mode agressif pour les détections heuristiques des risques faibles, vous
augmentez la probabilité de détecter des faux positifs. Le mode agressif est désactivé par défaut.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Réglage des paramètres SONAR sur vos ordinateurs clients

Créer des exceptions pour que
SONAR autorise des applications
sûres

Vous pouvez créer des exceptions pour SONAR de différentes manières :
• Utilisez le journal SONAR pour créer une exception pour une application qui a été détectée et
mise en quarantaine.
Vous pouvez créer une exception à partir du journal SONAR pour des détections de faux
positifs. Si l'élément est mis en quarantaine, Symantec Endpoint Protection restaure l'élément
après avoir analysé de nouveau l'élément en quarantaine. Les éléments en quarantaine sont
analysés de nouveau lorsque le client reçoit des définitions mises à jour.Voir :
Création d'exceptions à partir d'événements de journal
• Utilisez une politique d'exception pour spécifier une exception pour un nom de fichier, un nom
de dossier ou une application en particulier.
Vous pouvez exclure un dossier entier de la détection SONAR. Vous pouvez exclure les
dossiers dans lesquels vos applications personnalisées résident.Voir :
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares

Réglage des paramètres SONAR sur vos ordinateurs client
Vous pouvez modifier les actions de SONAR pour réduire le taux de détections de faux positifs. Vous pouvez également
modifier les actions de SONAR pour changer le nombre de notifications de détection qui apparaissent sur vos ordinateurs
client.
NOTE
Une icône de cloud apparaît en regard de certaines options lorsque ce domaine est inscrit dans la console
cloud. Si une politique Protection intensive est en vigueur, la politique remplace ces options pour les
clients 14.0.1 uniquement.
Pour régler les paramètres SONAR sur vos ordinateurs client
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1. Dans la politique de protection antivirus et antispywares, sélectionnez SONAR.
2. Assurez-vous que l'option Activer SONAR est cochée.
NOTE
Lorsque SONAR est activé, la détection de comportement suspect s'active automatiquement. Vous ne
pouvez pas désactiver la détection de comportement suspect lorsque la fonction SONAR est activée.
3. Sous Détails de l'analyse, modifiez les actions pour les menaces heuristiques de risque élevé ou faible.
Vous pouvez activer le mode agressif pour la détection des risques faibles. Ce paramètre augmente la sensibilité de
SONAR aux détections peu risquées. Cela peut augmenter les détections de faux positifs.
4. Modifiez éventuellement les paramètres pour les notifications qui apparaissent sur vos ordinateurs clients.
5. Sous Evénements de modification du système, modifiez l'action pour Modification de DNS détectée ou
Modification du fichier hôte détectée.
NOTE
L'action Demander peut entraîner de nombreuses notifications sur vos ordinateurs clients. N'importe quelle
action autre que Ignore (Ignorer) peut générer un grand nombre d'événements de journal dans la console,
et des notifications par e-mail aux administrateurs.
WARNING
Si vous définissez l'action sur Bloquer, vous pourriez bloquer d'importantes applications sur vos ordinateurs
clients.
Par exemple, si vous définissez l'action sur Bloquer pour Modification de DNS détectée, vous pourriez
bloquer les clients VPN. Si vous définissez l'action sur Bloquer pour Modification de fichier hôte détectée,
vous pourriez bloquer les applications qui doivent accéder au fichier d'hôte. Vous pouvez utiliser une
exception de modification de DNS ou de fichier hôte pour apporter des modifications de DNS ou de fichier
hôte.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Création d'une exception pour autoriser une application à faire des modifications de DNS ou de fichier hôte
6. Sous Détection de comportement suspect, vous pouvez modifier l'action en cas de détection de risques élevés ou
faibles.
Si la fonction SONAR est désactivée, vous pouvez également activer ou désactiver la détection de comportement
suspect.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Gestion de SONAR
• Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares

Suivi des résultats de détection de SONAR en vue de la recherche de faux
positifs
Le client collecte et charge les résultats de détection SONAR sur le serveur de gestion. Les résultats sont enregistrés
dans le journal SONAR.
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Pour déterminer les processus légitimes et ceux qui constituent des risques de sécurité, examinez les colonnes suivantes
dans le journal :
Evénement

Le type d'événement et l'action que le client a entreprise sur le processus, telle que son nettoyage ou sa
consignation. Recherchez les types d'événements suivants :
• Un éventuel processus légitime est répertorié comme événement Risque potentiel détecté.
• Un risque de sécurité probable est répertorié comme événement Risque de sécurité détecté.

Application

Le nom du processus.

Type d'application Type de malware qu'une analyse SONAR a détecté.
Fichier/chemin

Le nom du chemin d'accès où le processus a été lancé.

La colonne Evénement vous indique immédiatement si un processus détecté constitue un risque de sécurité ou un
éventuel processus légitime. Toutefois, un risque potentiel détecté peut être ou ne pas être un processus légitime, et un
risque de sécurité détecté peut être ou ne pas être un processus malveillant. Par conséquent, vous devez examiner les
colonnes Type d'application et Fichier/chemin pour plus d'informations. Par exemple, vous pouvez reconnaître le nom
d'application d'une application légitime développée par une société tierce.
Pour contrôler les résultats de détection SONAR à la recherche de faux positifs
1. Dans la console, cliquez sur Contrôles> Journaux.
2. Dans l'onglet Journaux, dans la liste déroulante Type de journal, cliquez sur SONAR.
3. Sélectionnez une heure dans la zone de liste Plage temporelle la plus proche du moment où vous avez modifié pour
la dernière fois un paramètre d'analyse.
4. Cliquez sur Paramètres supplémentaires.
5. Dans la liste déroulante Type d'événement, sélectionnez l'un des événements de journal suivants :

• Pour afficher tous les processus détectés, veillez à ce que l'option Tout soit sélectionnée.
• Pour afficher les processus qui ont été évalués comme des risques de sécurité, cliquez sur Risque de sécurité
détecté.

• Pour afficher les processus qui ont été évalués et consignés comme des risques potentiels, cliquez sur Risque
potentiel détecté.

6. Cliquez sur Afficher le journal.
7. Après l'identification des applications légitimes et des risques de sécurité, créez une exception pour eux dans une
politique d'exceptions.
Vous pouvez créer l'exception directement à partir du volet Journaux SONAR.
Autres informations
Création d'exceptions à partir d'événements de journal

Modification des paramètres de protection contre les falsifications
La protection contre les falsifications assure une protection en temps réel des applications Symantec sur les serveurs et
les clients. Il empêche les processus non Symantec tels que les vers, les chevaux de Troie, les virus et les risques de
sécurité, d'affecter les ressources Symantec. Vous pouvez configurer le client pour bloquer ou consigner les tentatives
de modification des ressources Symantec. Vous pouvez créer des exceptions pour les applications détectées par la
protection contre les falsifications.
Les paramètres de protection contre les falsifications sont configurés globalement pour un groupe choisi.
Pour modifier les paramètres de protection contre les falsifications
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1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Dans l'onglet Politiques, sous Paramètres, cliquez sur Paramètres généraux.
3. Dans l'onglet Protection contre les falsifications, sélectionnez ou désélectionnez la case Protéger les logiciels de
sécurité Symantec contre les falsifications ou fermetures de programmes.
4. Dans la zone de liste sous Actions à entreprendre si une application tente de falsifier ou d'arrêter les logiciels
de sécurité Symantec, choisissez l'une des actions de journal.
5. Cliquez sur OK.
Autres informations
Création d'une exception de protection contre les falsifications sur les clients Windows

A propos du contrôle des applications, du verrouillage du système et
du contrôle des périphériques
Pour surveiller et contrôler le comportement des applications sur des ordinateurs client, vous utilisez le contrôle des
applications et le verrouillage du système. Le contrôle des applications autorise ou bloque les applications définies qui
tentent d'accéder aux ressources du système sur un ordinateur client. Le verrouillage du système permet d'autoriser
uniquement les applications approuvées sur vos ordinateurs client. Pour gérer les périphériques qui accèdent aux
ordinateurs clients, utilisez le contrôle des périphériques.
WARNING
Le contrôle des applications et le verrouillage du système sont des fonctionnalités de sécurité avancées que
seuls les administrateurs expérimentés devraient configurer.
Le contrôle des applications, le verrouillage du système et le contrôle des périphériques s'utilisent généralement pour les
tâches suivantes.
Contrôle des applications

•
•
•
•
•

Verrouillage du système

• Contrôler les applications sur vos ordinateurs client.
• Bloquer presque tout cheval de Troie, spyware ou programme malveillant qui tente de s'exécuter ou de

Empêcher les malwares de prendre le contrôle des applications.
Limiter les applications qui peuvent s'exécuter.
Empêcher les utilisateurs de modifier les fichiers de configuration.
Protéger les clés de registre spécifiques.
Protéger des dossiers particuliers, tels que \WINDOWS\system.
Vous configurez le contrôle des applications et des périphériques avec une politique de contrôle des
applications et des périphériques.Voir :
Installation du contrôle des applications

se charger dans une application existante.
Le verrouillage du système garantit que votre système demeure dans un état connu et digne de confiance.

Note: Si vous n'implémentez pas soigneusement le verrouillage du système, il peut poser des problèmes
graves dans votre réseau. Symantec recommande que vous implémentiez le verrouillage du système dans
des phases spécifiques.
Vous configurez le Verrouillage du système dans l'onglet Politiques de la page Clients.Voir :
Configuration du verrouillage du système
Contrôle des
périphériques

• Bloquer ou autoriser différents types de périphériques qui se connectent aux ordinateurs client, tels que
les périphériques USB, infrarouge et FireWire.
• Bloquer ou autoriser les ports série et les ports parallèles.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion du contrôle des périphériques
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Le contrôle des applications et le contrôle des périphériques sont pris en charge sur les ordinateurs 32 bits et 64 bits.
Les ordinateurs Mac prennent en charge le contrôle des périphériques (à partir de la 14).

Installation du contrôle des applications
Le contrôle des applications autorise ou bloque les applications définies qui tentent d'accéder aux ressources du système
sur un ordinateur client. Vous pouvez autoriser ou bloquer l'accès à des clés de registre, fichiers et dossiers spécifiques.
Vous pouvez également définir les applications pouvant s'exécuter, celles qui ne peuvent pas être terminées par des
processus irréguliers et celles qui peuvent faire appel à des DLL.
Suivez les étapes suivantes pour installer le contrôle des applications sur un groupe d'ordinateurs clients.
Table 131: Installation du contrôle des applications
Etapes

Description

Ouvrir une politique et activer les
règles par défaut de contrôle des
applications

Les politiques de contrôle des applications contiennent les ensembles de règles prédéfinis
qui sont désactivés par défaut. Vous pouvez activer tout ensemble dont vous avez besoin
et appliquer la politique à un groupe. Les ensembles de règles prédéfinis sont configurés en
mode de production plutôt qu'en mode de test. Toutefois, vous pouvez modifier le paramètre en
spécifiant le mode de test et tester les règles dans votre réseau de test avant de les appliquer à
votre réseau de production.Voir :
Activation et test des règles d'application par défaut

Ajouter des règles
supplémentaires de contrôles des
applications (facultatif)

Si les règles de paramètre par défaut ne répondent pas à vos exigences, ajoutez de nouveaux
ensembles de règles et règles. En général, seuls les administrateurs avancés doivent effectuer
cette tâche.Voir :
Ajout de règles personnalisées au contrôle des applications

Ajouter des exceptions pour des
applications

Le contrôle des applications injecte du code dans quelques applications pour les examiner, ce qui
peut ralentir les applications qui s'exécutent sur l'ordinateur. Si nécessaire, vous pouvez exclure
des applications du contrôle des applications. Utilisez une politique d'exceptions pour exclure des
fichiers ou des dossiers du contrôle des applications.Voir :
Exclusion d'un fichier ou d'un dossier des analyses

Afficher les journaux du contrôle
des applications

Si vous testez une nouvelle politique ou dépannez un problème, vous devriez surveiller des
événements de contrôle des applications dans le journal.
Dans les modes test et production, les événements du contrôle des applications sont dans le
journal de contrôle des applications de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Sur
l'ordinateur client, les événements de contrôle des applications et de contrôle des périphériques
apparaissent dans le journal de contrôle.
Vous pouvez voir des entrées de journal en double ou multiples pour une action unique de
contrôle des applications. Par exemple, si explorer.exe essaie de copier un fichier, il définit les
bits d'écriture et de suppression du masque d'accès du fichier. Symantec Endpoint Protection
consigne l'événement. Si la copie échoue parce qu'une règle de contrôle des applications bloque
l'action, explorer.exe essaie de copier le fichier en utilisant uniquement le bit de suppression dans
le masque d'accès. Symantec Endpoint Protection consigne un autre événement pour la tentative
de copie.Voir :
Affichage des journaux

Empêcher ou permettre aux
utilisateurs d'activer ou de
désactiver le contrôle des
applications (facultatif)

Dans de rares cas, le contrôle des applications peut interférer avec quelques applications
sûres exécutées sur des ordinateurs client. Vous pourriez vouloir permettre aux utilisateurs de
désactiver cette option afin de dépanner des problèmes. En mode mixte ou client, utilisez le
paramètre Permettre aux utilisateurs d'activer et de désactiver le contrôle des applications
et des périphériques dans la boîte de dialogue Paramètres de l'interface utilisateur du
client.Voir :
Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client
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Vous pouvez également utiliser le verrouillage du système pour autoriser les applications approuvées ou bloquer des
applications non approuvées sur les ordinateurs clients. Voir :
Configuration du verrouillage du système

Activation et test des règles d'application par défaut
Le contrôle des applications inclut les règles par défaut qui comportent une ou plusieurs règles. Des règles de commande
d'application par défaut sont installées avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Les ensembles de
règles par défaut sont désactivés lors de l'installation. Pour utiliser les règles par défaut d'une politique de contrôle des
applications, vous devez les activer et appliquer la politique à un groupe de clients.
Pour obtenir une description des règles prédéfines communes, voir :
Hardening Symantec Endpoint Protection (SEP) with an Application and Device Control Policy to increase security
(Renforcement de la politique de contrôle des applications et des périphériques de Symantec Endpoint Protection pour
l'amélioration de la sécurité)
Dans la tâche suivante, vous pouvez activer et tester les règles Bloquer l'écriture sur lecteur USB.
Pour activer et tester les règles d'application par défaut
1. Pour activer un ensemble de règles d'application par défaut, dans la console, cliquez sur Politiques > Contrôle
des applications et des périphériques, puis sous Tâches, cliquez sur Ajouter une politique de contrôle des
applications.
2. Dans le volet Présentation, saisissez un nom et une description pour la politique.
3. Cliquez sur Contrôle des applications.
4. Dans le volet Contrôle applications, sélectionnez la case Activé en regard de chaque règle que vous voulez mettre
en application.
Par exemple, à côté de l'ensemble de règles Bloquer l'écriture sur des lecteurs USB, cochez la case dans la
colonne Activé.
5. Pour passer en revue les règles, sélectionnez la règle, cliquez sur Modifier, puis cliquez sur OK. Voir :
Ajout de règles personnalisées au contrôle des applications
6. Changer Production en Test (journal uniquement).
7. Assignez la politique à un groupe et cliquez sur OK.
8. Pour tester l'ensemble de règles Bloquer l'écriture sur lecteur USB, connectez un lecteur USB à l'ordinateur client.
9. Ouvrez l'Explorateur Windows et cliquez deux fois sur le lecteur USB.
10. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre et cliquez sur Nouveau > Dossier.
Si le contrôle des applications est en vigueur, un message d'erreur Impossible de créer le dossier apparaît.
Autres informations

• A propos du contrôle des applications, du verrouillage du système et du contrôle des périphériques
• A propos de la structure d'une politique de contrôle des applications et des périphériques

Structure d'une politique de contrôle des applications et des périphériques
La politique de contrôle des applications et des périphériques comporte deux parties :

• Le contrôle des applications contient une ou plusieurs règles. Chaque ensemble de règles contient une ou plusieurs
règles. Vous configurez des propriétés, des conditions et des actions pour chaque règle :
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– Les Règles définissent les applications que vous voulez surveiller.
– Les Conditions surveillent des opérations spécifiées pour les applications définies dans la règle. La condition
contient également les actions à entreprendre lorsque l'opération spécifiée est observée.

– En ajoutant les règles et les conditions, vous devez spécifier les propriétés spécifiques de la condition et les
•

actions à entreprendre lorsque la condition est remplie. Chaque type de condition a différentes propriétés.
Le contrôle des périphériques est composé d'une liste de périphériques bloqués et d'une liste de périphériques exclus
du blocage. Vous pouvez y ajouter des éléments et gérer leur contenu.

La figure suivante illustre les composants de contrôle des applications et des périphériques et les relations qui existent
entre eux.

Autres informations

•
•
•
•

A propos du contrôle des applications, du verrouillage du système et du contrôle des périphériques
Installation du contrôle des applications
Ajout de règles personnalisées au contrôle des applications
Gestion du contrôle des périphériques

Ajout de règles personnalisées au contrôle des applications
Si les règles de paramètre par défaut ne répondent pas à vos exigences, ajoutez de nouveaux ensembles de règles et
règles. Vous pouvez également modifier les règles prédéfinies qui sont installées avec la politique.
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• L'ensemble de règles est le conteneur qui contient une ou plusieurs règles autorisant ou bloquant une action.
• Les règles dans les ensembles de règles définissent un ou plusieurs processus ou applications. Vous pouvez
également exclure la surveillance d'un processus.

• Chaque règle inclut les conditions et actions qui s'appliquent à un ou plusieurs processus donnés. Pour chaque

condition, vous pouvez configurer des mesures à prendre lorsque les conditions sont réunies. Configurez les règles
à appliquer à certaines applications uniquement ; vous pouvez éventuellement les configurer de façon à exclure
l'application de ces mesures.

A propos de la structure d'une politique de contrôle des applications et des périphériques
Utilisez les étapes suivantes pour ajouter vos propres règles d'application :

• Étape 1 : ajout de règles et d'un ensemble de règles personnalisées à une politique de contrôle des applications
(facultatif)

• Étape 2 : définition de l'application ou du processus pour la règle (facultatif)
• Étape 3 : ajout de conditions et d'actions à une règle (facultatif)
• Etape 4 : Testez les règles avant de les appliquer à votre réseau de production.Voir :
Test des règles de contrôle des applications

Étape 1 : ajout de jeux de règles et de règles personnalisés à une politique de contrôle des applications
(facultatif)
Une pratique d'excellence consiste à créer un ensemble de règles qui inclut toutes les actions qui autorisent, bloquent
et surveillent une tâche donnée. D'autre part, vous devriez créer plusieurs règles si vous lancez de multiples tâches.
Par exemple, si vous voulez bloquer les tentatives d'écriture sur tous les lecteurs amovibles et empêcher également les
applications d'intervenir avec une application spécifique, vous devez créer deux ensembles de règles. Ajoutez et activez
autant d'ensembles de règles et règles que vous souhaitez.
Par exemple, BitTorrent est un protocole de communication qui est utilisé pour le partage de fichiers point à point et n'est
pas sécurisé. BitTorrent distribue des films, des jeux, de la musique et d'autres fichiers. BitTorrent est l'une des méthodes
les plus simples pour distribuer des menaces. Le malware est masqué à l'intérieur des fichiers qui sont partagés sur
des réseaux p2p. Vous pouvez utiliser le contrôle des applications pour bloquer l'accès au protocole de BitTorrent. Vous
pouvez également utiliser l'authentification point à point et la prévention d'intrusion.Voir :
Blocage d'un ordinateur distant via la configuration de l'authentification point à point
Vous devez prendre en compte l'ordre des règles et leurs conditions lorsque vous les configurez afin d'éviter toute
conséquence inattendue. En général, seuls les administrateurs avancés doivent effectuer cette tâche.Voir :
Pratiques d'excellence pour l'ajout de règles de contrôle des applications
Pour ajouter des jeux de règles et règles personnalisés à une politique de contrôle des applications
1. Ouvrez une politique de Contrôle d'application. Voir :
Activation et test des règles d'application par défaut
2. Dans le volet Contrôle des applications, dans la liste d'ensembles de règles par défaut, cliquez sur Ajouter.
Pour modifier un ensemble de règles prédéfinies, sélectionnez-le puis cliquez sur Modifier. Par exemple, pour
surveiller les applications qui accèdent au protocole de BitTorrent, sélectionnez Bloquer l’exécution de programmes
à partir de lecteurs amovibles [AC2].
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un ensemble de règles de contrôle des applications, saisissez un nom et une
description pour les règles.
4. Dans Règles, sélectionnez Règle 1 et dans l'onglet Propriétés, saisissez un nom et une description significatifs pour
la règle.
Pour ajouter une règle supplémentaire, cliquez sur Ajouter > Ajouter une règle.
Étape 2 : définition de l'application ou du processus pour la règle (facultatif)
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Chaque règle doit avoir au moins une application ou un processus à surveiller sur l'ordinateur client. Vous pouvez
également exclure certaines applications de la règle.
Pour définir l'application ou le processus de la règle
1. Après avoir sélectionné la règle, dans l'onglet Propriétés, en regard de Appliquer cette règle aux processus
suivants, cliquez sur Ajouter.
2. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de processus, saisissez le nom d'application ou de processus, tel
que bittorrent.exe.
Si vous vous appliquez la règle à toutes les applications excepté à un ensemble d'applications donné, alors définissez
un caractère générique pour tous (*) dans cette étape. Répertoriez ensuite les applications qui doivent être des
exceptions en regard de Ne pas appliquer cette règle aux processus suivants.
3. Cliquez sur OK.
La case à cocher Activer cette règle est activée par défaut. Si vous désélectionnez cette option, la règle ne
s'applique pas.
Étape 3 : ajout de conditions et d'actions à une règle (facultatif)
Les conditions contrôlent le comportement de l'application ou du processus qui essaye de s'exécuter sur l'ordinateur
client. Chaque type de condition a ses propres propriétés pour spécifier ce que la condition recherche.
Chaque condition a ses propres actions spécifiques à appliquer au processus quand la condition est avérée. Excepté
l'action Arrêter le processus, les actions s'appliquent toujours au processus que vous définissez en règle et pas en
condition.
WARNING
L'action Arrêter le processus arrête le processus appelant ou l'application qui a fait la demande. Le processus
appelant est le processus que vous définissez dans la règle et pas la condition. Les autres actions agissent sur
le processus cible, défini dans la condition.
Table 132: Actions exécutées par les conditions
Condition

Description

Tentatives d'accès au registre

Autorise ou bloque l'accès aux paramètres du registre d'un ordinateur client.

File and Folder Access Attempts
(Tentatives d'accès au fichier et
dossier)

Autorise ou bloque l'accès aux fichiers ou aux dossiers définis sur un ordinateur client.

Lancer les tentatives de
processus

Autorise ou bloque la possibilité de lancer un processus sur un ordinateur client.

Arrêter les tentatives de
processus

Autorise ou bloque la possibilité d'arrêter un processus sur un ordinateur client. Vous pouvez
par exemple vouloir bloquer l'arrêt d'une application particulière.
Warning! La condition Tentative d'arrêt du processus se rapporte au processus cible. Si
vous utilisez la condition Arrêter les tentatives de processus dans Symantec Endpoint
Protection ou dans un autre processus important, utilisez l'action Arrêter le processus pour
arrêter le processus qui tente d'arrêter Symantec Endpoint Protection.

Tentatives de chargement de DLL

Autorise ou bloque la possibilité de charger une DLL sur un ordinateur client.

Ajouter des conditions et des actions à une règle
1. Sous Règles, sélectionnez la règle que vous avez ajoutée, cliquez sur Ajouter > Ajouter une condition et choisissez
une condition.Voir :
Pratiques d'excellence pour choisir quelle condition à utiliser pour une règle
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

Par exemple, cliquez sur Tentatives de lancement de processus pour ajouter une condition quand l'ordinateur client
accède au protocole de BitTorrent.
Dans l'onglet Propriétés, sélectionnez le processus qui devrait ou ne devrait pas être lancé :
– Pour spécifier un processus à lancer :
En regard de Appliquer aux entités suivantes, cliquez sur Ajouter.
– Pour exclure le lancement d'un processus :
En regard de Ne pas appliquer aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition d'entité, saisissez le nom du processus, la DLL ou la clé de
registre.
Par exemple, pour ajouter BitTorrent, saisissez son chemin d'accès au fichier et exécutable : C:\Users\UserName
\AppData\Roaming\BitTorrent
Lorsque vous appliquez une condition à toutes les entités d'un dossier spécifique, une pratique d'excellence consiste
à utiliser nom_dossier\* ou nom_dossier\*\*. Un astéristique inclut tous les fichiers et dossiers dans le dossier nommé.
Utilisez nom_dossier\*\* pour inclure chaque fichier et dossier dans le dossier nommé, ainsi que chaque fichier et
dossier dans chaque sous-dossier.
Cliquez sur OK.
Dans l'onglet Actions pour la condition, sélectionnez une action à entreprendre.
Par exemple, pour bloquer Textpad s'il essaie de lancer Firefox, cliquez sur Bloquer l’accès.
Cochez Activer la journalisation et Informer l’utilisateur, et ajoutez le message que vous souhaitez faire lire à
l'utilisateur de l'ordinateur client.
Par exemple, saisissez Textpad a tenté de lancer Firefox.
Cliquez sur OK.
Le nouveau groupe de règles s'affiche et est configuré en mode de test. Vous devriez tester de nouveaux groupes de
règles avant de les appliquer à vos ordinateurs client.

Pratiques d'excellence pour l'ajout de règles de contrôle des applications
Vous devez planifier soigneusement vos règles personnalisées de contrôle des applications. Quand vous ajoutez des
règles de contrôle des applications, gardez à l'esprit les pratiques d'excellence suivantes.
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Table 133: Pratiques d'excellence pour les règles de contrôle des applications
Pratique d'excellence

Description

Exemple

Prendre en compte
l'ordre des règles

Les règles de contrôle des applications fonctionnent
comme la plupart des règles de filtrage réseau,
dans le sens où elles font toutes les deux appel
à la fonction de première correspondance de
règle. Quand plusieurs conditions sont vraies, la
première règle est la seule qui est appliquée à moins
que l'action qui est configurée pour la règle soit
Continuer le traitement des autres règles.

Vous voulez empêcher tous les utilisateurs de
déplacer, copier et créer des fichiers sur les lecteurs
USB.
Vous avez une règle existante avec une condition
qui autorise l'accès en écriture à un fichier nommé
Test.doc. Vous ajoutez une seconde condition à
cet ensemble de règles existant pour bloquer tous
les lecteurs USB. Dans ce scénario, les utilisateurs
sont toujours en mesure de créer et de modifier un
fichier Test.doc sur les lecteurs USB. La condition
Autoriser l'accès à Test.doc est placée avant la
condition Bloquer l'accès aux lecteurs USB dans
l'ensemble de règles. La condition Bloquer l'accès
aux lecteurs USB n'est pas traitée quand la condition
qui la précède dans la liste est vraie.

Utilisez l'action
appropriée

La condition Tentatives d'arrêt du processus
autorise ou bloque la capacité d'une application à
arrêter un processus sur un ordinateur client.
La condition ne permet pas ou n'empêche pas
les utilisateurs d'arrêter une application par les
méthodes habituelles, comme par exemple en
cliquant sur Quitter dans le menu Fichier.

L'explorateur de processus est un outil qui affiche
les processus DLL qui se sont ouverts ou chargés,
ainsi que les ressources que les processus utilisent.
Vous pouvez arrêter l'explorateur de processus
quand il essaye d'arrêter une application particulière.
Utilisez la condition Tentatives d'arrêt du
processus et l'action Arrêter le processus pour
créer ce type de règle. Vous appliquez la condition
à l'application d'explorateur de processus. Vous
appliquez la règle à l'application ou aux applications
que vous ne voulez pas que l'explorateur de
processus arrête.

Utiliser un ensemble de
règles par objectif

Créer un ensemble de règles qui inclut toutes les
actions qui autorisent, bloquent ou surveillent une
tâche donnée.

Vous voulez bloquer les tentatives d'écriture sur tous
les lecteurs amovibles et vous voulez empêcher
les applications d'intervenir avec une application
particulière.
Pour atteindre ces objectifs, vous devez créer deux
ensembles de règles différents.

Utiliser avec parcimonie
l'action Arrêter le
processus

L'action Terminer le processus arrête un processus
quand il satisfait la condition configurée.
Seuls les administrateurs avancés doivent utiliser
l'action Arrêter le processus. En général, vous
devriez utiliser l'action Bloquer l'accès à la place.

Vous voulez arrêter Winword.exe chaque fois qu'un
processus lance Winword.exe.
Vous devez créer une règle et la configurer avec la
condition Tentatives de lancement de processus
et l'action Arrêter le processus. Vous appliquez la
condition à Winword.exe et vous appliquez la règle à
tous les processus.
Vous pouviez vous attendre à ce que cette
règle arrête Winword.exe, mais ce n'est pas
ce que fait la règle. Si vous essayez de lancer
Winword.exe depuis Windows Explorer, une règle
avec cette configuration arrête Explorer.exe, pas
Winword.exe. Les utilisateurs peuvent encore
exécuter Winword.exe s'ils le lancent directement. A
la place, utilisez l'action Bloquer l'accès, qui bloque
le processus cible ou Winword.exe.

427

Pratique d'excellence

Description

Tester les règles avant de L'option Tester (consigner uniquement) pour
les mettre en production les ensembles de règles consigne uniquement
les actions et ne s'applique pas aux actions de
l'ordinateur client. Exécutez les règles en mode test
pendant un laps de temps acceptable avant de les
repasser en mode de production. Au cours de cette
période, passez en revue les journaux du Contrôle
applications et vérifiez que les règles fonctionnent
comme prévu.

Exemple
L'option de test limite les erreurs que vous pourriez
faire en ne prenant pas en compte toutes les
possibilités de la règle.Voir :
Test des règles de contrôle des applications

Autres informations

• Ajout de règles personnalisées au contrôle des applications
• Pratiques d'excellence pour choisir quelle condition à utiliser pour une règle

Pratiques d'excellence pour choisir quelle condition à utiliser pour une règle
Vous pouvez créer des règles personnalisées de contrôle des applications pour empêcher les utilisateurs d'ouvrir des
applications, d'écrire dans des fichiers ou de partager des fichiers. Vous pouvez examiner les ensembles de règles par
défaut pour mieux déterminer comment configurer vos règles. Par exemple, vous pouvez modifier l'ensemble de règles
Bloquer l'exécution des applications pour voir comment vous pourriez utiliser une condition Tentatives de lancement
de processus.Voir :
Ajout de règles personnalisées au contrôle des applications
Table 134: Conditions typiques à utiliser pour une règle
Règle

Condition

Empêcher les utilisateurs d'ouvrir
une application

Vous pouvez bloquer une application quand elle satisfait l'une ou l'autre de ces conditions :
• Lancer les tentatives de processus
Par exemple, pour empêcher les utilisateurs de transférer des fichiers FTP, vous pouvez
ajouter une règle qui bloque un utilisateur essayant de lancer un client FTP à partir de l'invite
de commande.
• Tentatives de chargement de DLL
Par exemple, si vous ajoutez une règle qui bloque Msvcrt.dll sur l'ordinateur client, les
utilisateurs ne peuvent pas ouvrir Microsoft WordPad. La règle bloque également toute autre
application qui utilise la DLL.

Empêcher les utilisateurs d'écrire
dans un fichier particulier

Vous pouvez permettre aux utilisateurs d'ouvrir un fichier sans qu'ils puissent le modifier. Par
exemple, un fichier peut inclure des données financières que les employés doivent consulter mais
pas modifier.
Vous pouvez créer une règle pour fournir aux utilisateurs l'accès en lecture seule à un fichier. Par
exemple, vous pouvez ajouter une règle qui vous permet d'ouvrir un fichier texte dans le Blocnotes sans que vous puissiez le modifier.
Utilisez la condition Tentatives d'accès aux fichiers et aux dossiers pour créer ce type de
règle.
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Règle
Bloquer des partages de fichiers
sur les ordinateurs Windows

Condition
Vous pouvez désactiver le partage des fichiers et des imprimantes en local sur des ordinateurs
Windows.
Incluez les conditions suivantes :
• Tentatives d'accès au registre
Ajoutez toutes les clés de registre de sécurité et de partage Windows appropriées.
• Lancer les tentatives de processus
Spécifiez le processus du service de serveur (svchost.exe).
• Tentatives de chargement de DLL
Spécifiez les DLL pour les onglets Sécurité et Partage (rshx32.dll, ntshrui.dll).
• Tentatives de chargement de DLL
Spécifiez la DLL du service de serveur (srvsvc.dll).
Vous définissez l'action pour chaque condition sur Bloquer l'accès.
Vous pouvez également utiliser des règles de pare-feu pour empêcher ou permettre aux
ordinateurs client de partager des fichiers. Voir :
Autorisation des clients à parcourir le réseau pour rechercher des fichiers et des imprimantes

Empêcher les utilisateurs
Vous pouvez empêcher des utilisateurs d'exécuter des applications point à point sur leurs
d'exécuter des applications point à ordinateurs.
point
Vous pouvez créer une règle personnalisée avec une condition Tentatives de lancement de
processus. Dans cette condition, vous devez spécifier toutes les applications point à point que
vous voulez bloquer, telles que LimeWire.exe ou *.torrent. Vous pouvez définir l'action pour la
condition sur Bloquer l'accès. .
Utilisez une politique de prévention d'intrusion pour bloquer le trafic réseau provenant des
applications point à point. Utilisez une politique de pare-feu pour bloquer les ports qui envoient et
reçoivent du trafic d'applications point à point.Voir :
• Gestion de la prévention d'intrusion
• Création d'une politique de pare-feu
Bloquer les tentatives d'écriture
sur des lecteurs de DVD

Actuellement, le contrôle des applications ne dispose pas d'une règle par défaut qui bloque
l'écriture CD/DVD directement. Au lieu de cela, vous créez une règle qui bloque les DLL
spécifiques qui s'enregistrent sur les lecteurs CD ou DVD à l'aide de l'option Ajouter une
condition et des conditions Tentatives d'accès au fichier et au dossier.
Vous devez également créer une politique d'intégrité de l'hôte définissant la clé de registre de
Windows de manière à bloquer les tentatives d'écriture sur les lecteurs de DVD.Voir :
• Configuration de l'intégrité de l'hôte
• How to block CD/DVD Writing in Windows 7 (Procédure de blocage de l'écriture sur CD/DVD
sous Windows 7)

Test des règles de contrôle des applications
Après avoir ajouté des règles de contrôle des applications, vous devez les tester dans votre réseau. Les erreurs de
configuration dans les ensembles de règles utilisés dans une politique de contrôle des applications peuvent désactiver
un ordinateur ou un serveur. L'ordinateur client peut tomber en panne ou sa communication avec instance de Symantec
Endpoint Protection Manager peut être bloquée. Après avoir testé les règles, vous pouvez les appliquer à votre réseau de
production.
Étape 1 : définir les règles sur le mode test
Vous pouvez tester des règles en définissant le mode test. Le mode de test crée une entrée de journal pour indiquer
quand les règles de l'ensemble de règles seraient appliquées sans appliquer réellement la règle.
Les règles par défaut utilisent le mode de production par défaut. Les règles personnalisées utilisent le mode de test par
défaut. Vous devez tester les règles par défaut et les règles personnalisées.
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Vous pouvez tester des règles individuelles dans l'ensemble de règles. Vous pouvez tester des règles individuelles en les
activant ou désactivant dans l'ensemble de règles.
Pour définir un jeu de règles en mode test
1. Dans la console, ouvrez une politique de contrôle des applications et des périphériques.
2. Sous Politique de contrôle des applications, cliquez sur Contrôle applications.
3. Dans la liste Ensembles de règles de contrôle des applications, cliquez sur la flèche déroulante dans la colonne
Test/Production correspondant aux règles, puis cliquez sur Test (journal uniquement).
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Installation du contrôle des applications
Étape 2 : appliquer la politique de contrôle des applications et des périphériques aux ordinateurs dans votre
réseau de test
Si vous avez créé une nouvelle politique de contrôle des applications et des périphériques, vous devez appliquer la
politique aux clients dans votre réseau de test.Voir :
Assigner une politique à un groupe ou à un emplacement
Étape 3 : surveiller le journal de contrôle des applications
Une fois que vous avez exécuté vos règles en mode de test pendant un certain temps, vous pouvez examiner les
journaux pour déceler toutes les erreurs. Dans les modes test et production, les événements du contrôle des applications
sont dans le journal de contrôle des applications de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Sur l'ordinateur
client, les événements de contrôle des applications et de contrôle des périphériques apparaissent dans le journal de
contrôle.
Vous pouvez voir des entrées de journal en double ou multiples pour une action unique de contrôle des applications.
Par exemple, si explorer.exe essaie de copier un fichier, il définit les bits d'écriture et de suppression du masque d'accès
du fichier. Symantec Endpoint Protection consigne l'événement. Si la copie échoue parce qu'une règle de contrôle des
applications bloque l'action, explorer.exe essaie de copier le fichier en utilisant uniquement le bit de suppression dans le
masque d'accès. Symantec Endpoint Protection consigne un autre événement pour la tentative de copie. Voir :
Affichage des journaux
Étape 4 : redéfinir les règles sur le mode de production
Quand les règles fonctionnent comme vous l'avez prévu, vous pouvez basculer en mode de production.

Configuration du verrouillage du système
Le verrouillage du système contrôle les applications de groupes d'ordinateurs client en bloquant les applications
désapprouvées. Vous pouvez configurer le verrouillage du système afin qu'il autorise uniquement les applications d'une
liste spécifiée. La liste verte (liste blanche) comporte toutes les applications approuvées ; les autres applications sont
bloquées sur les ordinateurs clients. Vous pouvez également configurer le verrouillage du système afin qu'il bloque
uniquement les applications d'une liste spécifiée. La liste d'exclusion comporte toutes les applications non approuvées ;
les autres applications sont autorisées sur les ordinateurs clients.
NOTE
Les applications autorisées par le verrouillage du système sont soumises à d'autres fonctions de protection
dans Symantec Endpoint Protection.
Une liste verte ou la liste d'exclusion peut inclure des listes d'empreintes de fichiers et des noms d'applications
spécifiques. Une liste d'empreintes de fichier est une liste d'emplacements de chemins d'accès d'ordinateur et de sommes
de contrôle de fichiers.
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Vous pouvez utiliser la politique de contrôle des applications et des périphériques à la place ou en plus du verrouillage du
système pour contrôler des applications spécifiques.
Vous configurez le verrouillage du système pour chaque groupe ou emplacement de votre réseau.
Table 135: Etapes du verrouillage du système
Action
Étape 1 : Créer des listes
d'empreintes de fichier

Description
Vous pouvez créer une liste d'empreintes de fichier qui inclut les applications dont l'exécution est
autorisée ou non autorisée sur vos ordinateurs client. Vous ajoutez la liste des empreintes de
fichiers à la liste verte et à la liste d'exclusion dans le verrouillage du système.
Lorsque vous exécutez le verrouillage du système, vous avez besoin d'une liste d'empreintes
de fichiers qui inclut les applications de tous les clients que vous souhaitez autoriser ou bloquer.
Par exemple, votre réseau peut inclure des clients Windows 8.1 32 bits et 64 bits, et des clients
Windows 10 64 bits. Vous pouvez créer une liste d'empreintes de fichiers pour chaque image de
client.
Vous pouvez créer une liste d'empreintes de fichier selon les procédures suivantes :
• Symantec Endpoint Protection fournit un utilitaire de somme de contrôle pour créer une liste
d'empreintes de fichier. Cet utilitaire est installé avec Symantec Endpoint Protection sur
l'ordinateur client.
Vous pouvez utiliser l'utilitaire pour créer une somme de contrôle pour une application spécifique
ou pour toutes les applications d'un chemin d'accès spécifié. Utilisez cette méthode pour
générer des empreintes de fichiers à utiliser quand vous exécutez le verrouillage du système en
mode exclusion.Voir :
Création d'une liste d'empreintes de fichier avec le fichier checksum.exe
• Créez une listes d'empreintes de fichier sur un ordinateur unique ou un petit groupe
d'ordinateurs à l'aide de la commande Collecter la liste des empreintes de fichier.
Vous pouvez exécuter la commande Collect File Fingerprint List (Collecter la liste des
empreintes de fichiers) à partir de la console. La commande collecte une liste d'empreintes
de fichier qui inclut chaque application sur les ordinateurs ciblés. Par exemple, vous pourriez
exécuter la commande sur un ordinateur qui exécute une image d'or. Vous pouvez utiliser cette
méthode quand vous exécutez le verrouillage du système en mode vert. Notez que la liste
d'empreintes de fichier que vous générez avec la commande ne peut pas être modifiée. Quand
vous réexécutez la commande, la liste d'empreintes de fichier est automatiquement mise à
jour.Voir :
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
• Créez une liste d'empreintes de fichier avec un utilitaire de somme de contrôle tiers.
Note: Si vous exécutez Symantec EDR dans votre réseau, les listes d'empreinte de fichier de
Symantec EDR peuvent s'afficher.Voir :
Note: Interaction entre le verrouillage du système et les règles de liste d'exclusion Symantec EDR

Étape 2 : Importer les listes
de signatures de fichier dans
instance de Symantec Endpoint
Protection Manager

Avant que vous puissiez utiliser une liste d'empreintes de fichier dans la configuration du
verrouillage du système, la liste doit être disponible dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Quand vous créez des listes d'empreintes de fichier avec un outil de somme de contrôle,
vous devez manuellement importer les listes dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.Voir :
Importation ou fusion de listes d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Quand vous créez une liste d'empreintes de fichiers avec la commande Collect File Fingerprint
List (Collecter les listes d'empreintes de fichiers), la liste résultante est automatiquement disponible
dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous pouvez également exporter des listes d'empreintes de fichier existantes depuis instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
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Action
Étape 3 : Créer des listes de
noms d'application pour des
applications approuvées ou
désapprouvées

Description
Vous pouvez utiliser tout éditeur de texte pour créer un fichier texte qui inclut les noms de fichier
des applications à autoriser ou interdire. A la différence des listes d'empreintes de fichier, vous
importez ces fichiers directement dans la configuration du verrouillage du système. Une fois
les fichiers importés, les applications apparaissent sous forme d'entrées individuelles dans la
configuration de verrouillage du système.
Vous pouvez également entrer manuellement des noms d'applications individuelles dans la
configuration du verrouillage du système.
Note: Un grand nombre d'applications nommées peuvent affecter les performances de l'ordinateur
client quand le verrouillage du système est activé en mode exclusion.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Création d'une liste de noms d'application à importer dans la configuration de verrouillage du
système

Étape 4 : Configuration et test de En mode de test, le verrouillage du système est désactivé et ne bloque aucune application. Toutes
la configuration du verrouillage
les applications désapprouvées sont consignées mais ne sont pas bloquées. L'option Consigner
du système
les applications désapprouvées de la boîte de dialogue Verrouillage du système permet de
tester l'intégralité de la configuration du verrouillage du système.
Pour configurer et exécuter le test, procédez comme suit :
• Ajoutez les listes d'empreintes de fichier à la configuration du verrouillage du système.
En mode vert, les empreintes de fichiers sont des applications approuvées. En mode exclusion,
les empreintes de fichier sont des applications non approuvées.
• Ajoutez des noms d'applications individuelles ou importez les listes de noms d'application dans
la configuration du verrouillage du système.
Vous pouvez importer une liste de noms d'application au lieu d'entrer les noms un par un dans
la configuration du verrouillage du système. En mode vert, les applications sont des applications
approuvées. En mode exclusion, les applications sont des applications non approuvées.
• Exécutez le test pendant un certain temps.
Exécutez le verrouillage du système en mode de test assez longtemps pour que les clients
exécutent leurs applications habituelles. Une période standard pourrait être d'une semaine.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration et test de la configuration du verrouillage du système avant l'activation du verrouillage
du système
Étape 5 : Affichage des
applications désapprouvées et
modification de la configuration
du verrouillage du système s'il y
a lieu

Après avoir exécuté le test pendant un certain temps, vous pouvez vérifier la liste des applications
désapprouvées. Vous pouvez afficher la liste des applications désapprouvées en consultant l'état
affiché dans la boîte de dialogue Verrouillage du système.
Les événements consignés apparaissent également dans le journal de contrôle des applications.
Vous pouvez ajouter des applications supplémentaires à la liste d'empreintes de fichier ou à la liste
d'applications. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des listes d'empreintes de fichier ou
des applications, s'il y a lieu, avant d'activer le verrouillage du système.Voir :
Configuration et test de la configuration du verrouillage du système avant l'activation du verrouillage
du système

Etape 6 : Activation du
verrouillage du système

Par défaut, le verrouillage du système s'exécute en mode vert. Vous pouvez configurer le
verrouillage du système pour activer le mode exclusion.
Si vous activez le verrouillage du système en mode vert, vous bloquez les applications qui ne
figurent pas dans la liste des applications approuvées. Si vous activez le verrouillage du système
en mode exclusion, vous bloquez les applications qui figurent dans la liste des applications non
approuvées.
Note: Veillez à tester votre configuration avant d'activer le verrouillage du système. Si vous bloquez
une application nécessaire, vos ordinateurs client risquent de ne pas pouvoir redémarrer.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Exécution du verrouillage du système en mode vert
• Exécution du verrouillage du système en mode liste d'exclusion
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Action
Étape 7 : Mise à jour des listes
d'empreintes de fichier pour le
verrouillage du système

Description
Au fil du temps, vous pouvez modifier les applications qui s'exécutent dans votre réseau. Vous
pouvez mettre à jour vos listes d'empreintes de fichier ou les supprimer en fonction de vos besoins.
Vous pouvez mettre à jour des listes d'empreintes de fichier de plusieurs façons :
• Ajoutez, remplacez ou fusionnez manuellement des listes d'empreintes de fichier que vous avez
importées.
Vous ne pouvez pas ajouter des listes d'empreintes de fichiers à une liste d'empreintes générée
avec la commande Collect File Fingerprint List (Collecter la liste des empreintes de fichiers).
Vous pouvez ajouter une liste importée à une liste générée à l'aide de la commande. Dans ce
cas, si vous réexécutez la commande d'empreintes, vous devrez recréer la liste ajoutée.Voir :
– Mise à jour manuelle d'une liste d'empreintes de fichier dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
– Importation ou fusion de listes d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
• Mettez automatiquement à jour les listes d'empreintes de fichier existantes que vous avez
importées.
Vous pouvez également mettre à jour automatiquement les applications ou les listes de noms
d'application que vous importez.Voir :
– Mise à jour automatique des listes d’empreintes numériques de fichiers pour autoriser ou
bloquer le verrouillage du système
– Création d'une liste de noms d'application à importer dans la configuration de verrouillage du
système
• Réexécutez la commande Collect File Fingerprint List (Collecter la liste d'empreintes de
fichiers) pour mettre à jour automatiquement une liste d'empreintes générée à l'aide de la
commande.
Quand vous réexécutez la commande, la nouvelle liste remplace automatiquement la liste
existante.
Note: Il est recommandé de tester à nouveau la configuration du verrouillage du système en
intégralité si vous ajoutez des ordinateurs client à votre réseau. Vous pouvez déplacer les nouveaux
clients dans un groupe distinct ou tester le réseau et désactiver le verrouillage du système. Ou
vous pouvez maintenir le verrouillage du système activé et exécuter la configuration en mode
de consignation uniquement. Vous pouvez également tester des empreintes de fichier ou des
applications individuelles, comme décrit à la prochaine étape.

Étape 8 : Test des éléments
sélectionnés avant de les ajouter
ou de les supprimer lorsque
le verrouillage du système est
activé

Une fois le verrouillage du système activé, vous pouvez tester des empreintes de fichier
individuelles, des listes de noms d'application ou des applications spécifiques avant de les ajouter à
la configuration du verrouillage du système ou de les supprimer de cette liste.
Il est utile de supprimer des listes d'empreintes de fichier si vous disposez de nombreuses listes et
que vous n'utilisez plus certaines d'entre elles.
Note: Les listes d'empreintes de fichier et les applications doivent être ajoutées au verrouillage du
système ou supprimées de ce dernier avec précaution. L'ajout ou la suppression d'éléments au
verrouillage du système peut être risqué. Vous pouvez bloquer des applications importantes sur vos
ordinateurs client.

• Testez les éléments sélectionnés.

•

Utilisez l'option Tester avant la suppression pour consigner des listes d'empreintes de fichier
ou des applications spécifiques comme non approuvées.
Quand vous exécutez ce test, le verrouillage du système est activé mais ne bloque aucune
application sélectionnée ni aucune application des listes d'empreintes de fichier sélectionnées.
Au lieu de cela, le verrouillage du système consigne les applications désapprouvées.
Consultez le journal de contrôle des applications.
Les entrées de journal apparaissent dans le journal de contrôle des applications. Si aucune
entrée ne figure dans le journal pour les applications testées, cela signifie que vos clients
n'utilisent pas ces applications.
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Autres informations
Installation du contrôle des applications

Création d'une liste d'empreintes de fichier avec le fichier checksum.exe
Vous pouvez utiliser l'utilitaire de fichier checksum.exe pour créer une liste d'empreintes de fichier. La liste contient les
éléments suivants pour chaque fichier exécutable ou DLL qui réside dans un chemin d'accès spécifié sur l'ordinateur :

• Chemin d'accès
• Nom de fichier
• Somme de contrôle correspondante
Vous importez ensuite la liste d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour
l'utiliser dans votre configuration de verrouillage du système.
Cet utilitaire est installé avec Symantec Endpoint Protection sur l'ordinateur client.Voir :

• Importation ou fusion de listes d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Configuration du verrouillage du système
Vous pouvez également utiliser un utilitaire tiers ou la commande Collect File Fingerprint List (Collecter la liste des
empreintes de fichiers) pour créer une liste d'empreintes de fichiers.Voir :
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
Pour créer une liste d'empreintes de fichier avec checksum.exe
1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande sur l'ordinateur qui contient l'image pour laquelle vous voulez créer une liste
d'empreintes de fichier.
Le logiciel client Symantec Endpoint Protection doit être installé sur cet ordinateur.
2. Accédez au dossier d'installation du client, qui contient le fichier checksum.exe. Le fichier se trouve généralement
dans le dossier suivant :
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\
3. Entrez la commande suivante :
checksum.exe outputfile.txt path
Où :

• outputfile.txt est le nom du fichier texte qui contient les sommes de contrôle de toutes les applications figurant sur
le lecteur spécifié.

• path est le chemin d'accès au fichier sur l'ordinateur sur lequel vous souhaitez rassembler des informations de la
somme de contrôle.
NOTE
Pour exécuter une somme de contrôle sur tous les fichiers sur le lecteur C, vous devez ajouter une
barre oblique à la fin de path. Sans quoi, la commande s'exécutera seulement dans le dossier contenant
checksum.exe.
Le format de chaque ligne dans le fichier de sortie est le suivant :
checksum_of_the_file full_pathname_of_the_exe_or_DLL
Une espace sépare la valeur de somme de contrôle et le chemin d'accès complet.
Un exemple de sortie du fichier checksum.exe est affiché ici :
0bb018fad1b244b6020a40d7c4eb58b7 c:\dell\openmanage\remind.exe
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35162d98c2b445199fef95e838feae4b c:\dell\pnp\m\co\HSFCI008.dll
2f276c59243d3c051547888727d8cc78 c:\Nokia Video Manager\QtCore4.dll

Exemple de syntaxe
Voici un exemple de la syntaxe que vous pouvez utiliser pour créer une liste d'empreintes pour tous les fichiers sur le
lecteur C :
checksum.exe cdrive.txt c:/

Cette commande crée un fichier appelé cdrive.txt. Il contient les sommes de contrôle et les chemins d'accès de tous les
fichiers exécutables et DLL situés sur le lecteur C: de l'ordinateur sur lequel la commande est exécutée.
NOTE
Si les chemins d'accès contiennent un espace ou si vous utilisez un fichier batch, placez les chemins d'accès
entre guillemets ("") ; par exemple "C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\Checksum.exe" cdrive.txt c:/.
L'exemple suivant est un exemple de la syntaxe que vous pouvez utiliser pour créer une empreinte pour un dossier sur
l'ordinateur client :
checksum.exe blocklist.txt c:\Files

Cette commande crée un fichier appelé blocklist.txt. Il contient les chemins d'accès de fichier et les sommes de contrôle
de tous les exécutables et fichiers DLL trouvés dans le dossier Fichiers.
NOTE
Si les chemins d'accès contiennent un espace ou si vous utilisez un fichier batch, placez les chemins d'accès
entre guillemets ("") ; par exemple "C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\Checksum.exe" blocklist.txt "c:\Fichiers avec un espace".

Importation ou fusion de listes d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Les listes d'empreintes de fichier doivent être disponibles dans la console instance de Symantec Endpoint Protection
Manager afin que vous puissiez les ajouter à la configuration du verrouillage du système. Quand vous créez des listes
d'empreintes de fichier avec l'utilitaire checksum.exe ou un outil de somme de contrôle tiers, vous devez importer les
listes manuellement. Vous pouvez également fusionner des listes d'empreintes de fichier.
Les listes d'empreintes de fichier que vous créez avec la commande Collecter la liste des empreintes de fichier sont
automatiquement disponibles dans la console. Vous n'avez pas besoin de les importer. Vous ne pouvez pas modifier
les listes d'empreintes de fichier créées avec la commande Collecter la liste des empreintes de fichier. Vous pouvez,
cependant, fusionner une liste d'empreintes de fichier générée à l'aide de la commande avec une autre liste d'empreintes
de fichier. Si vous réexécutez la commande pour régénérer la liste, vous devrez manuellement fusionner les listes de
nouveau. Voir :

• Configuration du verrouillage du système
• Création d'une liste d'empreintes de fichier avec le fichier checksum.exe
Pour importer ou fusionner des listes d'empreintes de fichier
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1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Sous Politiques, développez Composants de politique, puis cliquez sur Listes d'empreintes de fichier.
3. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter une liste d'empreintes de fichier.
4. Dans Bienvenue dans l'Assistant d'ajout d'empreintes de fichier, cliquez sur Suivant.
5. Dans le volet Informations sur la nouvelle empreinte de fichier, saisissez un nom et une description pour la
nouvelle liste.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Dans le volet Créer une empreinte de fichier, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Créer l'empreinte de fichier en important un fichier de signatures
• Créer l'empreinte de fichier en combinant plusieurs empreintes de fichier existantes

Cette option est disponible seulement si vous avez déjà importé plusieurs listes d'empreintes de fichier.

8. Cliquez sur Suivant.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Spécifiez le chemin de l'empreinte de fichier que vous avez créée. Vous pouvez parcourir l'arborescence pour
•

rechercher le fichier.
Sélectionnez les listes d'empreintes à fusionner.

10. Cliquez sur Suivant.
11. Cliquez sur Fermer.
12. Cliquez sur Terminer.
La liste d'empreintes importée ou fusionnée apparaît sous l'onglet de Politiques sous Politiques > Composants de
politique > Listes d'empreintes de fichier.

Mise à jour manuelle d'une liste d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Il se peut que vous vouliez mettre à jour vos listes d'empreintes de fichier après exécution du verrouillage du système
pendant un moment. Vous pouvez ajouter, remplacer ou supprimer des entrées dans une liste d'empreintes de fichier que
vous avez importée. Vous ne pouvez pas modifier directement une liste d'empreintes de fichier existante dans instance
de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour fusionner des listes de signatures dans une nouvelle liste sous un nom différent, utilisez l'Assistant d'ajout
d'empreintes de fichier.
Si vous créez une liste d'empreintes avec la commande Collecter la liste des empreintes de fichier, vous ne pouvez pas
ajouter, remplacer ni supprimer d'entrées. Vous pouvez, cependant, ajouter une liste générée à l'aide de la commande à
une liste importée. Si vous réexécutez la commande, vous devrez manuellement remettre à jour la liste d'empreintes.
Vous ne pouvez modifier aucune liste d'empreinte de fichier que Symantec EDR envoie à instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.Voir :

• Importation ou fusion de listes d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Configuration du verrouillage du système
Pour mettre à jour une liste d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
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1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Sous Politiques, développez Composants de politique, puis cliquez sur Listes d'empreintes de fichier.
3. Dans le volet Listes d'empreintes de fichier, sélectionnez la liste d'empreintes de fichier à modifier.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Dans l'Assistant de modification des empreintes de fichier, cliquez sur Suivant.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Ajouter un fichier d'empreintes à cette empreinte de fichier pour ajouter un nouveau fichier à une
empreinte existante.

• Cliquez sur Ajouter un autre fichier d'empreintes à cette empreinte de fichier pour fusionner les listes des
empreintes de fichier déjà importées.

• Cliquez sur Remplacer cette liste par une nouvelle liste.
• Cliquez sur Supprimer les signatures qui apparaissent également dans une nouvelle liste.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier ou pour saisir le chemin d'accès complet de la liste d'empreintes de
fichier que vous voulez ajouter, remplacer ou supprimer.

• Sélectionnez les empreintes de fichier que vous voulez fusionner.
8. Cliquez sur Suivant > Fermer > Terminer.

Interaction entre le verrouillage du système et les règles de liste d'exclusion Symantec EDR
Si votre réseau inclut Symantec EDR, il est possible que vous voyiez des listes d'exclusion dans la configuration de
verrouillage du système à partir de Symantec EDR.
Les listes d'exclusion Symantec EDR communiquent avec la configuration de verrouillage du système comme suit :

• Quand instance de Symantec Endpoint Protection Manager reçoit une règle de liste d'exclusion de Symantec EDR,
•
•
•
•

instance de Symantec Endpoint Protection Manager active le verrouillage du système en mode de liste d'exclusion
pour tous les domaines et groupes.
La règle de liste d'exclusion s'affiche dans la liste d'empreinte de fichier instance de Symantec Endpoint Protection
Manager dans la configuration de verrouillage du système. Vous ne pouvez pas modifier une liste d'empreinte de
fichier de Symantec EDR.
Si vous avez configuré un groupe de clients avec le verrouillage du système activé en mode de liste verte, le
paramètre est préservé et instance de Symantec Endpoint Protection Manager n'utilise pas la règle de liste
d'exclusion Symantec EDR.
Si vous désactivez le verrouillage du système et supprimez la liste d'exclusion Symantec EDR, instance de Symantec
Endpoint Protection Manager réactive automatiquement le verrouillage du système et applique la liste d'exclusion.
Si vous désactivez le verrouillage du système mais ne supprimez pas la liste d'exclusion Symantec EDR, le
verrouillage du système reste désactivé jusqu'à ce que vous le réactiviez.
NOTE
Symantec EDR envoie des règles de liste verte directement aux clients Symantec Endpoint Protection.
Symantec EDR n'envoie pas d'empreintes de fichier de liste d'exclusion à instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.

Autres informations
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• Exécution du verrouillage du système en mode liste verte
• Exécution du verrouillage du système en mode liste d'exclusion
• Configuration de groupes de clients pour utiliser des serveurs privés pour les requêtes et les transmissions de
réputation

Création d'une liste de noms d'application à importer dans la configuration de verrouillage du
système
Vous pouvez importer une liste de noms d'application dans la configuration de verrouillage du système. Vous pouvez
choisir d'importer une liste de noms d'application au lieu d'ajouter les noms d'application individuellement dans la
configuration de verrouillage du système.
Par défaut, le nombre maximal d'applications à inclure dans les listes de noms d'application combinées est de 512. Vous
pouvez le modifier dans le fichier conf.properties.
Vous pouvez également créer une liste de noms d'application à l'aide d'un éditeur de texte.
Chaque ligne du fichier peut contenir les éléments suivants, séparés par un espace :

• Nom de fichier
•
•

Si vous utilisez un chemin d'accès, mettez-le entre guillemets.
Mode de test
La valeur doit être 1 ou Y s'il est activé ou 0 ou N s'il est désactivé. Si vous laissez ce champ vide, le mode de test est
désactivé. Vous devez inclure une valeur pour spécifier le mode de correspondance.
Mode de correspondance (caractère générique ou expression régulière)
La valeur doit être 1 ou Y pour une recherche d'expression régulière ou 0 ou N pour une recherche par caractère
générique. Si vous laissez ce champ vide, la correspondance de caractère générique est utilisée.
NOTE
Le champ Mode de test active ou désactive les options Tester avant l'ajout ou Tester avant la suppression
pour chaque application de la liste. Le champ Mode de test est ignoré lorsque vous utilisez l'option Consigner
les applications uniquement pour tester l'ensemble de la configuration de verrouillage du système.

La syntaxe de chaque ligne doit être la suivante :
filename test_mode matching_mode

Par exemple :
aa.exe
bb.exe 0 1
cc.exe 1
dd.exe 1 0
"c:\program files\ee.exe" 0 0

Lors de l'importation de la liste dans le verrouillage du système, les applications spécifiques apparaissent dans la
configuration de verrouillage du système avec les paramètres suivants :
Table 136: Exemple de paramètres de mode correspondants
Nom de l'application

Tester avant l'ajout
ou Tester avant
la suppression

Mode de correspondance

aa.exe

Désactivé

Caractère générique

bb.exe

Désactivé

Expression régulière
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Nom de l'application

Tester avant l'ajout
ou Tester avant
la suppression

Mode de correspondance

cc.exe

Activé

Caractère générique

dd.exe

Activé

Caractère générique

c:\program files\ee.exe

Désactivé

Caractère générique

Autres informations
Configuration du verrouillage du système

Mise à jour automatique des listes d’empreintes numériques de fichiers pour autoriser ou
bloquer le verrouillage du système
instance de Symantec Endpoint Protection Manager peut automatiquement mettre à jour les listes d'empreintes de fichier
et les listes de noms d'application existantes que vous avez importées, fusionnées ou ajoutées.
Les listes d'empreintes de fichier que vous générez à l'aide de la commande Collect File Fingerprint List (Collecter la
liste des empreintes de fichier) sont automatiquement mises à jour quand vous réexécutez la commande sur un même
ordinateur.
Vous pouvez également mettre à jour manuellement des empreintes de fichier existantes.
Table 137: Mise à jour de la liste verte (liste blanche) et de la liste d'exclusion (liste noire) pour le verrouillage du
système
Etape

Description

Étape 1 : créer ou modifier des
listes d'empreintes de fichier ou de
noms d'application et compresser
ces fichiers

Vous pouvez utiliser checksum.exe ou un autre utilitaire tiers pour créer la liste d'empreintes de
fichier mise à jour. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte pour mettre à jour des
listes de nom d'application. Ces listes doivent posséder les mêmes noms que les listes existantes
dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Création d'une liste d'empreintes de fichier avec le fichier checksum.exe
Une liste d'empreintes que vous générez avec la commande Collect File Fingerprint List
(Collecter la liste des empreintes de fichier) ne peut pas être mise à jour directement. Vous
pouvez fusionner une liste générée à l'aide de la commande avec une autre liste, ou ajouter une
liste importée à une liste générée à l'aide de la commande.
La fonction de mise à jour automatique requiert un fichier compressé (fichier zip) contenant les
listes de noms d'application et d'empreintes de fichier. Vous pouvez utiliser la fonction Windows
de compression de fichiers ou un autre utilitaire pour compresser les fichiers.

Étape 2 : créer un fichier
d'index.ini

Le fichier index.ini répertorie les listes d'empreintes de fichier et de noms d'application qui doivent
être mises à jour par instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous pouvez créer un fichier index.ini à l'aide d'un éditeur de texte et le copier à l'emplacement
spécifié dans l'URL.Voir :
Création d'un fichier index.ini pour les mises à jour automatiques des listes d'autorisations et des
listes d'interdications utilisées pour le verrouillage du système
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Etape
Étape 2 : mettre le fichier
compressé et le fichier index.ini
à disposition de instance de
Symantec Endpoint Protection
Manager

Description
instance de Symantec Endpoint Protection Manager utilise UNC, FTP ou HTTP/HTTPS pour
récupérer le fichier d'index.ini et de fichier zip à l'URL spécifiée. instance de Symantec Endpoint
Protection Manager utilise les instructions du fichier index.ini pour mettre les dossiers spécifiés.
Quand vous activez les mises à jour automatiques, instance de Symantec Endpoint Protection
Manager recherche les éventuels fichiers mis à jour à l'URL spécifiée selon la fréquence que vous
avez définie.
Pour UNC, seuls les partages JCFIS sont pris en charge. Les partages DFS ne sont pas pris en
charge.
Note: Si vous ne pouvez pas utiliser UNC, FTP ou HTTP/HTTPS, vous pouvez copier le fichier
index.ini et les fichiers de liste d'empreintes de fichier et de noms d'application directement dans
le dossier suivant : C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection
Manager\data\inbox\WhitelistBlacklist\content. Les fichiers ne doivent pas être compressés.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager vérifie ce dossier s'il ne peut pas utiliser le
protocole UNC, FTP ou HTTP/HTTPS pour mettre à jour les dossiers.

Etape 4 : activer les mises à jour
automatique des listes vertes
et des listes d'exclusion dans la
console de gestion

Vous devez activer la mise à jour automatique des listes vertes ou des listes d'exclusion dans la
console instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Dans la boîte de dialogue Mise à jour de l'empreinte de fichier de instance de Symantec
Endpoint Protection Manager, vous pouvez activer la fonction de mise à jour et spécifier la
fréquence de vérification (planification) ainsi que les informations sur l'URL.Voir :
Activation des mises à jour automatiques des listes d'autorisation et des listes d'interdiction pour
le verrouillage du système

Etape 5 : vérifier le statut des
Pour vous assurer que instance de Symantec Endpoint Protection Manager effectue les mises à
mises à jour automatiques de la
jour, vérifiez l'état de ces dernières dans la console.
liste verte ou de la liste d'exclusion Dans la console, effectuez l'une des actions suivantes :

• Dans l'onglet Administration, sélectionnez le site. Un message similaire au suivant s'affiche :

•
•

Update allow and deny lists for revision 20200528 R016 description succeeded
(La mise à jour des listes d'autorisation et d'interdiction pour la révision de la description
de 20200528 R016 a réussi.).
Dans l'onglet Moniteurs, consultez la section Journaux système : Activité du serveur.
Le type d'événement s'affiche généralement sous la forme Mise à jour de l'empreinte de
fichier.
Dans l'onglet Politiques, sous Composants de politique, vérifiez la description de la liste
d'empreintes de fichier. La description s'affiche sous une forme semblable à la suivante :
Révision : 20200528 R016 description.

Autres informations

• Mise à jour manuelle d'une liste d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Configuration du verrouillage du système
Création d'un fichier index.ini pour les mises à jour automatiques des listes d'autorisations et des
listes d'interdications utilisées pour le verrouillage du système
La fonction de mise à jour automatique requiert un fichier index.ini. Vous pouvez créer ce fichier avec n'importe quel
éditeur de texte.
NOTE
Si vous utilisez des caractères non anglais dans le fichier texte, utilisez le format UTF-8 sans indicateur d'ordre
des octets (BOM) pour modifier et enregistrer le fichier.
Le fichier index.ini spécifie les éléments suivants :
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• Le nom et la révision du fichier compressé qui inclut vos listes d'empreintes de fichier et de noms d'application mises à
jour.

• Les noms des listes d'empreintes de fichier et de noms d'application que vous voulez mettre à jour.
• Les noms des groupes de clients qui utilisent les listes de noms d'application.
Assurez-vous que le groupe ou la liste d'empreintes de fichier est déjà présent dans Symantec Endpoint Protection
Manager. Le verrouillage système doit être activé pour ce groupe. Les listes d'empreintes de fichier et de noms
d'application doivent être disponibles dans le fichier compressé spécifié.
Vous devez structurer le fichier index.ini avec la syntaxe suivante :
[Revision]

Revision=YYYYMMDD RXXX
SourceFile=zip file name
Description=optional description

Default]
list="updated list" REPLACE/APPEND/REMOVE

[FingerprintList - domain name or
existing fingerprint

[ApplicationNameList - domain name or

Default]existing

group path="updated list"

REPLACE/APPEND/REMOVE

Par exemple, vous pouvez utiliser les lignes suivantes dans un fichier index.ini :
[Revision]
Revision=20111014 R001
SourceFile=20110901 R001.zip
Description=NewUpdates
[FingerprintList - Default]
FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE
FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE
[ApplicationNameList - Default]
My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE
My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE
[FingerprintList - DomainABC]
FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE
FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE
[ApplicationNameList - DomainABC]
My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE
My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE

Autres informations

• Mise à jour automatique des listes d’empreintes numériques de fichiers pour autoriser ou bloquer le verrouillage du
•

système
Création d'une liste de noms d'application à importer dans la configuration de verrouillage du système
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Activation des mises à jour automatiques des listes d'autorisation et des listes d'interdiction pour le
verrouillage du système
Vous pouvez configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour mettre à jour automatiquement les
listes d'autorisation (listes blanches) et les listes d'interdiction (listes noires) que vous utilisez pour le verrouillage du
système.
Pour mettre à jour automatiquement une liste d'empreintes de fichiers que vous avez générée avec la commande Collect
File Fingerprint List (Collecter la liste des empreintes de fichiers), exécutez d'abord la commande.
Pour activer les mises à jour automatiques des listes d'autorisation et les listes d'interdiction pour le
verrouillage du système
1. Dans la console, sur la page Administration, cliquez sur Serveurs.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le serveur correspondant et sélectionnez Modifier les propriétés du serveur.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés de serveur, sélectionnez l'onglet Mise à jour de l'empreinte de fichier.
4. Dans l'onglet File Fingerprint Update (Mise à jour des empreintes de fichiers), sélectionnez l'option Automatically
update the allow or deny lists (Mettre à jour automatiquement les d'autorisations et d'interdictions).
5. Saisissez l'URL correspondant à l'emplacement du fichier index.ini et du fichier compressé.
Si vous utilisez les protocoles UNC ou FTP, vous devez également indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe
pour le fichier d'index et le fichier de contenu.
6. Sous Schedule (Planification), vous pouvez spécifier la fréquence des tentatives de mise à jour de la liste par
instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations
Mise à jour automatique des listes d’empreintes numériques de fichiers pour autoriser ou bloquer le verrouillage du
système

Configuration et test de la configuration du verrouillage du système avant l'activation du
verrouillage du système
En général, vous exécutez le verrouillage du système en mode de test pendant une semaine ou pendant le délai requis
par les clients pour exécuter leurs applications habituelles. Après avoir vérifié que vos paramètres de verrouillage du
système ne posent pas de problèmes aux utilisateurs, vous pouvez activer le verrouillage du système.
Si vous exécutez le verrouillage du système en mode de test, le verrouillage du système est désactivé. Le verrouillage
du système ne bloque aucune application. Au lieu de cela, les applications désapprouvées sont consignées (et non
bloquées), afin que vous puissiez examiner la liste avant d'activer le verrouillage du système. Vous pouvez afficher les
entrées de journal dans le journal de contrôle. Vous pouvez également afficher les applications désapprouvées dans la
boîte de dialogue Verrouillage du système.
NOTE
Vous pouvez également créer des règles de pare-feu afin d'autoriser les applications approuvées sur le client.
Pour configurer et tester la configuration du verrouillage du système avant d'activer le verrouillage du système
1. Dans la console, cliquez sur Clients, puis sous Clients, recherchez le groupe pour lequel vous souhaitez configurer le
verrouillage du système.
2. Dans l'onglet Politiques, cliquez sur Verrouillage du système.
3. Cliquez sur Consigner les applications désapprouvées pour exécuter le verrouillage du système en mode de test.
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Cette option consigne les applications désapprouvées en cours d'exécution sur les ordinateurs client.
4. Sélectionnez Allow Mode (Mode vert) ou Deny Mode (Mode exclusion).
Ces options ont été modifiées de Whitelist Mode (Mode liste blanche) ou Blacklist Mode (Mode liste noire) dans
14.3 RU1.
5. Sous Listes des fichiers d'application, sous Liste d'empreintes de fichier, ajoutez ou supprimez des listes
d'empreintes de fichier.
Pour ajouter une liste, elle doit être disponible dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Voir :
Importation ou fusion de listes d'empreintes de fichier dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
6. Pour ajouter une liste de noms d'application, sous Listes des fichiers d'application, puis sous Nom du fichier,
cliquez sur Importer.
Spécifiez la liste de noms d'application à importer et cliquez sur Importer. Les applications de la liste apparaissent
sous forme d'entrées individuelles dans la configuration du verrouillage du système.
La liste de noms d'application doit être un fichier texte qui spécifie le nom du fichier, le mode de test et le mode
correspondant.Voir :
Création d'une liste de noms d'application à importer dans la configuration de verrouillage du système
7. Pour ajouter une application individuelle, sous Listes des fichiers d'application, puis sous Nom du fichier, cliquez
sur Ajouter.
8. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de fichier, spécifiez le nom d'accès complet du fichier (.exe ou .dll).
Vous pouvez spécifier les noms avec une syntaxe de chaîne normale ou d'expression standard. Les noms peuvent
comporter des caractères génériques (* pour tous les caractères et ? pour un seul). Le nom peut également
comprendre des variables d'environnement tel que %ProgramFiles% pour représenter le répertoire Program Files ou
%windir% pour le répertoire d'installation de Windows.
9. Laissez l'option Utiliser la recherche par caractère générique (* et ?) sélectionnée par défaut ou cliquez sur Utiliser
la recherche d'expression régulière si vous avez utilisé des expressions standard dans le nom de fichier.
10. Si vous voulez autoriser le fichier uniquement lorsqu'il s'exécute sur un type de lecteur spécifique, sélectionnez
Rechercher uniquement les fichiers stockés sur les types de lecteur suivants.
Désélectionnez les types de lecteur que vous ne voulez pas inclure. Par défaut, tous les types de lecteur sont
sélectionnés.
11. Pour sélectionner les fichiers par type d'ID de périphérique, cochez l'option Correspondre seulement au type
suivant d'ID de périphérique, puis cliquez sur Sélectionner.
12. Cliquez sur un périphérique de la liste, puis sur OK.
13. Cliquez sur OK pour démarrer le test.
Après un certain temps, vous pouvez afficher la liste des applications désapprouvées. Si vous rouvrez la boîte de
dialogue Verrouillage système de nom du groupe, vous pouvez voir depuis combien de temps le test s'exécute.
Pour afficher les applications désapprouvées que le test a consignées mais n'a pas bloquées
1. Dans la boîte de dialogue Verrouillage système de nom_groupe, cliquez sur Afficher les applications
désapprouvées.
2. Dans la boîte de dialogue Applications désapprouvées, passez en revue les applications.
Cette liste indique le moment de l'exécution de l'application, le nom d'hôte de l'ordinateur, le nom d'utilisateur client et
le nom du fichier exécutable.
3. Déterminez la manière de traiter les applications désapprouvées.
Pour le mode liste verte, vous pouvez ajouter les noms des applications à faire figurer dans la liste des applications
approuvées. Pour le mode liste d'exclusion, vous pouvez supprimer les noms des applications à autoriser.
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4. Dans la boîte de dialogue Applications désapprouvées, cliquez sur Réinitialiser le test si vous avez modifié des
listes d'empreintes de fichier ou des applications individuelles et souhaitez exécuter le test à nouveau. Sinon, cliquez
sur Fermer.
5. Après avoir terminé le test, vous pouvez activer le verrouillage du système.
Autres informations
Configuration du verrouillage du système

Exécution du verrouillage du système en mode liste verte
Vous pouvez configurer le verrouillage du système afin d'autoriser uniquement les applications approuvées sur vos
ordinateurs client. Seules les applications figurant dans la liste approuvée sont autorisées à s'exécuter. Toutes les autres
applications sont bloquées. La liste approuvée est appelée liste verte (liste blanche) Les applications approuvées sont
soumises aux autres fonctions de protection de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Par défaut, le verrouillage du système s'exécute en mode liste verte lorsque vous l'activez.
Configurez le verrouillage du système pour qu'il s'exécute en mode liste verte uniquement si les conditions suivantes sont
attestées :

• Vous avez testé la configuration de verrouillage du système avec l'option Consigner les applications
•

désapprouvées.
Vous êtes sûr que toutes les applications que vos ordinateurs clients doivent exécuter sont répertoriées dans la liste
des applications approuvées.
WARNING
Les listes d'empreintes de fichier et les applications doivent être ajoutées au verrouillage du système ou
supprimées de ce dernier avec précaution. L'ajout ou la suppression d'éléments au verrouillage du système peut
être risqué. Vous pouvez bloquer des applications importantes sur vos ordinateurs client.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration et test de la configuration du verrouillage du système avant l'activation du verrouillage du système
NOTE
Si vous exécutez le verrouillage du système activé en mode liste verte, instance de Symantec Endpoint
Protection Manager n’applique aucune application bloquée à partir de Symantec EDR.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Interaction entre le verrouillage du système et les règles de liste d'exclusion Symantec EDR
Pour exécuter le verrouillage du système en mode d'autorisation
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous voulez configurer le verrouillage du système.
Si vous sélectionnez un sous-groupe, l'héritage du groupe parent doit être désactivé.

444

3. Dans l'onglet Politiques, cliquez sur Verrouillage du système.
4. Sous Verrouillage du système, sélectionnez Activer le verrouillage du système pour bloquer toutes les
applications non approuvées que les clients essayent d'exécuter.
5. Sous Application File Lists (Listes des fichiers d’application, sélectionnez Allow Mode (Mode liste verte), c'està-dire Whitelist Mode (Mode liste blanche) dans 14.3 MP1 et les versions antérieures.
6. Sous Applications approuvées, vérifiez que vous avez inclus toutes les applications exécutées par vos ordinateurs
clients.
WARNING
Vous devez inclure toutes les applications que vos ordinateurs clients exécutent dans la liste des
applications approuvées. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'empêcher des ordinateurs clients de
redémarrer ou des utilisateurs d'exécuter des applications importantes.
7. Pour afficher un message sur l'ordinateur client quand le client bloque une application, sélectionnez l'option Notifier
l'utilisateur si une application est bloquée.
8. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Configuration du verrouillage du système
• Désactivation de l'héritage d'un groupe

Exécution du verrouillage du système en mode liste d'exclusion
Vous pouvez permettre au verrouillage du système de bloquer une liste d'applications désapprouvées sur vos
ordinateurs client. Toutes les applications mentionnées dans la liste d'applications désapprouvées sont bloquées. La
liste d'applications désapprouvées est appelée liste d'interdiction. Toutes les autres applications sont autorisées. Les
applications autorisées sont soumises aux autres fonctions de protection de Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Si vous exécutez Symantec EDR sur votre réseau, la configuration de Symantec EDR affecte la configuration de
liste d'exclusion de verrouillage du système.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Interaction entre le verrouillage du système et les règles de liste d'exclusion (liste noire)Symantec EDR
Vous devez configurer le verrouillage du système pour bloquer les applications désapprouvées seulement après avoir
vérifié les conditions suivantes :

• Vous avez testé la configuration de verrouillage du système avec l'option Consigner les applications
désapprouvées.

• Vous êtes sûr que toutes les applications que vos ordinateurs client devraient bloquer sont répertoriées dans la liste
des applications désapprouvées.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration et test de la configuration du verrouillage du système avant l'activation du verrouillage du système
WARNING
Les listes d'empreintes de fichier et les applications doivent être ajoutées au verrouillage du système ou
supprimées de ce dernier avec précaution. L'ajout ou la suppression d'éléments au verrouillage du système peut
être risqué. Vous pouvez bloquer des applications importantes sur vos ordinateurs client.
Pour exécuter le verrouillage du système en mode d'exclusion
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1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, sélectionnez le groupe pour lequel vous voulez configurer le verrouillage du système.
Si vous sélectionnez un sous-groupe, l'héritage du groupe parent doit être désactivé.Voir :
Désactivation de l'héritage d'un groupe
3. Dans l'onglet Politiques, cliquez sur Verrouillage du système.
4. Sous la boîte de dialogue Verrouillage du système, sélectionnez Activer le verrouillage du système.
5. Sous Application File Lists (Listes des fichiers d'application), sélectionnez Deny Mode (Mode exclusion). Cette
option est le Blacklist Mode (Mode liste d'exclusion) dans 14.3 MP1 et les versions antérieures.
6. Sous Applications désapprouvées, assurez-vous que vous avez inclus toutes les applications que vos ordinateurs
clients doivent bloquer.
NOTE
Un grand nombre d’applications nommées peut réduire les performances de votre ordinateur client.
7. Pour afficher un message sur l'ordinateur client quand le client bloque une application, sélectionnez l'option Notifier
l'utilisateur si une application est bloquée.
8. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Configuration et test de la configuration du verrouillage du système avant l'activation du verrouillage du système
• Configuration du verrouillage du système

Gestion du contrôle des périphériques
Le contrôle des périphériques spécifie quels périphériques matériels sont autorisés ou bloqués sur vos ordinateurs client.
Vous utilisez la liste d'équipements par défaut et une politique de Device Control pour gérer le contrôle des périphériques.
Vous pouvez également ajouter vos propres paramètres.
Table 138: Gestion du contrôle des périphériques
Etape

Description

Passer en revue la liste des
périphériques matériels par défaut
dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager

Par défaut, instance de Symantec Endpoint Protection Manager inclut une liste de périphériques
matériels. La liste apparaît dans l'onglet Politiques de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager, sous Composants de pol.. Vous utilisez cette liste pour sélectionner les périphériques
que vous voulez contrôler sur vos ordinateurs client.
Si vous voulez contrôler un périphérique qui n'est pas inclus dans cette liste, vous devez ajouter
le périphérique au préalable.Voir :
A propos de la liste des périphériques matériels

Ajouter des périphériques dans la
liste des périphériques matériels
(si nécessaire)

Quand vous ajoutez un périphérique dans la liste des périphériques, vous avez besoin d'un ID de
classe ou d'un ID de périphérique pour le périphérique.
Vous ne pouvez pas ajouter un périphérique personnalisé for Mac. Vous pouvez seulement
utiliser les types de périphérique qui sont fournis.Voir :
• Ajout d'un équipement à la liste Périphériques matériels
• Obtention d'un fournisseur ou modèle de périphérique pour des ordinateurs Windows avec
DevViewer

Autoriser ou bloquer un
périphérique dans la politique de
contrôle des périphériques

Spécifiez les périphériques auquel vous voulez autoriser ou bloquer l'accès sur le client.Voir :
Autorisation ou blocage des périphériques sur les ordinateurs clients
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Pour les clients Mac, le contrôle des périphériques fait partie du service SymDaemon. Vous n'avez pas besoin de
redémarrer le client Windows ou le client Mac pour que le contrôle des périphériques fonctionne.
Autres informations
A propos du contrôle des applications, du verrouillage du système et du contrôle des périphériques

Autorisation ou blocage des périphériques sur les ordinateurs client
Vous utilisez une politique de contrôle des applications et des périphériques pour configurer le contrôle des périphériques.
Avant de commencer, ajoutez les appareils dont vous avez besoin à la liste Périphériques matériels. Voir :
Ajout d'un équipement à la liste Périphériques matériels
À partir de la version 14, vous pouvez configurer le contrôle des périphériques pour Windows et Mac.
Pour autoriser ou bloquer des périphériques sur les ordinateurs clients
1. Option 1 : pour configurer le contrôle des périphériques pour les clients Windows, dans la console, ouvrez une
politique de contrôle des applications et des périphériques.
2. Cliquez sur Contrôle des périphériques.
3. Sous Périphériques bloqués, cliquez sur Ajouter.
4. Dans la fenêtre Sélection de périphérique, sélectionnez un ou plusieurs périphériques. Si vous bloquez des ports
spécifiques, assurez-vous que vous excluez les périphériques, si nécessaire.
NOTE
En général, vous ne devez jamais bloquer un clavier.
5. Cliquez sur OK.
6. Sous Périphériques non bloqués, cliquez sur Ajouter.
7. Dans la fenêtre Sélection de périphérique, sélectionnez un ou plusieurs périphériques.
8. Cochez l'option Avertir les utilisateurs en cas de blocage des périphériques si vous voulez avertir l'utilisateur.
9. Cliquez sur OK.
10. Option 2 : pour configurer le contrôle des périphériques pour les clients Mac (à partir de la version 14), dans la
console, ouvrez une politique de contrôle des applications et des périphériques.
11. Sous Paramètres Mac, cliquez sur Contrôle des périphériques.
12. Sous Périphériques bloqués, cliquez sur Ajouter.
13. Dans la fenêtre de Sélection de périphérique, sélectionnez un périphérique dans la liste. Vous pouvez seulement
ajouter un périphérique à la fois.
Complétez les champs au bas de la fenêtre, si disponible. Si vous laissez les champs vides, tous les périphériques de
ce type sont bloqués.
Vous pouvez également utiliser des expressions standard pour définir le fournisseur de périphérique, le modèle de
périphérique ou le numéro de série. Consultez l'aide dans la fenêtre Contrôle des périphériques Mac pour plus
d'informations.
Pour obtenir le numéro de série, le numéro de modèle ou le nom de fournisseur d'un périphérique connecté sur Mac,
utilisez l'outil DeviceInfo depuis le fichier d'installation. Vous pouvez trouver cet outil et ses instructions sous Tools/
DeviceInfo.
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14. Cliquez sur OK.
15. Sous Périphériques non bloqués, cliquez sur Ajouter.
16. Dans la fenêtre Contrôle des périphériques Mac, sélectionnez un périphérique dans la liste, définissez les
périphériques exclus, puis cliquez sur OK.
17. Cochez l'option Avertir les utilisateurs en cas de blocage des périphériques si vous voulez avertir l'utilisateur.
18. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Contrôle des périphériques Mac
• Gestion du contrôle des périphériques
• A propos du contrôle des applications, du verrouillage du système et du contrôle des périphériques

A propos de la liste des périphériques matériels
instance de Symantec Endpoint Protection Manager inclut une liste des périphériques matériels. Certains périphériques
sont inclus par défaut dans cette liste. Vous utilisez les périphériques quand vous configurez le contrôle des
périphériques.Voir :
Gestion du contrôle des périphériques
Vous pouvez ajouter des périphériques à la liste. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer les périphériques par défaut.
Vous ne pouvez pas ajouter un périphérique matériel personnalisé for Mac.
Les périphériques sont identifiés par un ID de périphérique ou de classe. Vous devez utiliser l'une ou l'autre de ces
valeurs pour ajouter un périphérique à la liste. Vous pouvez utiliser un outil pour déterminer l'ID de périphérique ou de
classe. Pour Windows, accédez aux outils \DevViewer. Pour Mac, accédez aux outils \DeviceInfo. Voir :
Obtention d'un fournisseur ou modèle de périphérique pour des ordinateurs Windows avec DevViewer
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Table 139: ID de périphérique et ID de classe
Type d'ID

Description

ID de classe

L'identificateur de classe se rapporte au GUID Windows. A
chaque type de périphérique est associé à la fois une Classe
et un ClassGuid. Le ClassGuid est une valeur hexadécimale
au format suivant :
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

ID de périphérique

Un ID de périphérique est l'ID le plus spécifique d'un
périphérique. La syntaxe d'un ID de périphérique comprend
certaines chaînes descriptives qui rendent sa lecture plus
facile que celle d'une ID de classe
Lorsque vous ajoutez un ID de périphérique, vous pouvez
utiliser un ID de périphérique spécifique. Vous pouvez
également utiliser un caractère générique dans la chaîne d'ID
de périphérique pour indiquer un groupe de périphériques
moins spécifique. Vous pouvez utiliser un astérisque (*) pour
indiquer zéro caractère ou des caractères supplémentaires,
ou un point d'interrogation (?) pour indiquer un caractère
unique d'une valeur quelconque.
L'élément suivant est un ID de périphérique pour un
périphérique USB SanDisk spécifique :
USBSTOR
\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033
\0002071406&0
L'élément suivant est un ID de périphérique avec un
caractère générique qui indique tout périphérique USB
SanDisk :
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
L'élément suivant est un ID de périphérique avec un
caractère générique qui identifie un périphérique quelconque
de type disque USB :
USBSTOR\DISK*
L'élément suivant est un ID de périphérique avec un
caractère générique qui identifie un périphérique quelconque
de stockage USB :
USBSTOR*

Obtention d'un fournisseur ou modèle de périphérique pour des ordinateurs Windows avec
DevViewer
L'outil Symantec DevViewer permet d'obtenir l'ID de classe (GUID) ou l'ID de périphérique. Vous pouvez utiliser le
Gestionnaire de périphériques Windows pour obtenir l'ID de périphérique.
Après avoir obtenu un ID de périphérique, vous pouvez le modifier avec un caractère générique pour indiquer un groupe
de périphériques moins spécifique.
Pour obtenir un fournisseur ou modèle de périphérique pour des ordinateurs Windows avec DevViewer
1. Téléchargez DevViewer sur l'ordinateur client à partir de la section Attachments (Pièces jointes) dans l'article suivant :
Use DevViewer to find hardware device IDs for Device Blocking in Endpoint Protection (Utilisation de DevViewer pour
rechercher des ID de périphérique matériel pour le blocage des périphériques dans Endpoint Protection)
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2. Sur l'ordinateur client, exécutez DevViewer.exe.
3. Développez l'arborescence Périphérique et localisez le périphérique pour lequel vous souhaitez obtenir l'ID de
périphérique ou le GUID.
Par exemple, développez les lecteurs et sélectionnez le périphérique dans cette catégorie.
4. Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ID de périphérique (qui commence par [device ID]),
puis cliquez sur Copier ID de périphérique.
5. Cliquez sur Quitter.
6. Sur le serveur de gestion, collez l'ID de périphérique dans la liste de matériels.
7. Pour obtenir un ID de périphérique à partir du panneau de configuration, ouvrez le gestionnaire de périphériques à
partir du panneau de configuration.
Le chemin d'accès au Gestionnaire de périphériques dépend du système d'exploitation Windows. Par exemple, dans
Windows 7, cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Système > Gestionnaire de périphériques.
8. Dans la boîte de dialogue Gestionnaire de périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
périphérique et cliquez sur Propriétés.
9. Sur l'onglet Détails de la boîte de dialogue Propriétés du périphérique, sélectionnez l'ID de périphérique.
Par défaut, l'ID de périphérique est la première valeur affichée.
10. Copiez la chaîne d'ID.
11. Cliquez sur OK.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Ajout d'un équipement à la liste Périphériques matériels
Autres informations

• A propos des ID de classe
• A propos des ID de périphérique
A propos des ID de classe
L'identificateur de classe se rapporte au GUID Windows. A chaque type de périphérique est associé à la fois une Classe
et un ClassGuid. Le ClassGuid est une valeur hexadécimale au format suivant :
{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Autres informations
Obtention d'un fournisseur ou modèle de périphérique pour des ordinateurs Windows avec DevViewer

A propos des ID de périphérique
Un ID de périphérique est l'ID le plus spécifique d'un périphérique. La syntaxe d'un ID de périphérique comprend
certaines chaînes descriptives qui rendent sa lecture plus facile que celle d'une ID de classe
Lorsque vous ajoutez un ID de périphérique, vous pouvez utiliser un ID de périphérique spécifique. Vous pouvez
également utiliser un caractère générique dans la chaîne d'ID de périphérique pour indiquer un groupe de périphériques
moins spécifique. Vous pouvez utiliser un astérisque (*) pour indiquer zéro caractère ou des caractères supplémentaires,
ou un point d'interrogation (?) pour indiquer un caractère unique d'une valeur quelconque.
L'élément suivant est un ID de périphérique pour un périphérique USB SanDisk spécifique :
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USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0
L'élément suivant est un ID de périphérique avec un caractère générique qui indique tout périphérique USB SanDisk :
USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*
L'élément suivant est un ID de périphérique avec un caractère générique qui identifie un périphérique quelconque de type
disque USB :
USBSTOR\DISK*
L'élément suivant est un ID de périphérique avec un caractère générique qui identifie un périphérique quelconque de
stockage USB :
USBSTOR*
Autres informations
Obtention d'un fournisseur ou modèle de périphérique pour des ordinateurs Windows avec DevViewer

Ajout d'un périphérique matériel à la liste Périphériques matériels
Après avoir obtenu un ID de classe ou de périphérique pour un périphérique matériel, vous pouvez ajouter celui-ci à la
liste par défaut Périphériques matériels. Vous pouvez alors accéder à cette liste par défaut à partir de la partie de contrôle
des périphériques de la politique de contrôle des applications et des périphériques.Voir :
A propos de la liste des périphériques matériels
Ajout de périphériques matériels à la liste Périphériques matériels
1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Sous Politiques, développez Composants de politique et cliquez sur Equipements.
3. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter un périphérique matériel.
4. Entrez le nom du périphérique que vous voulez ajouter.
Les ID de classe et de périphérique sont, par convention, placés entre des accolades ({ }). Vous pouvez avoir à
remplacer les accolades par le caractère générique ?.
5. Sélectionnez ID de classe ou ID de périphérique et collez l'ID que vous avez copié dans le Gestionnaire de
périphériques Windows ou l'outil DevViewer.
6. Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour définir un ensemble d'ID de périphériques. Par exemple, vous
pouvez utiliser la chaîne suivante : *IDE\DVDROM*.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Obtention d'un fournisseur ou modèle de périphérique pour des ordinateurs Windows avec DevViewer
7. Cliquez sur OK.

Gestion des exceptions dans Symantec Endpoint Protection
Vous pouvez gérer les exceptions pour Symantec Endpoint Protection dans la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
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Table 140: Gestion des exceptions
Tâche

Description

Se renseigner sur les exceptions

Vous utilisez les exceptions pour exclure des éléments de l'analyse sur vos ordinateurs client.

Passer en revue les types de
fichiers et de dossiers que
Symantec Endpoint Protection
exclut automatiquement des
analyses

Symantec Endpoint Protection crée automatiquement des exceptions ou des exclusions pour
certaines applications tierces et quelques produits Symantec.
Vous pouvez également configurer des analyses individuelles pour analyser certaines extensions
et ignorer toutes les autres extensions. Voir :
A propos des fichiers et dossiers que Symantec Endpoint Protection exclut des analyses antivirus
et antispywares

Créer des exceptions pour des
analyses

Vous ajoutez des exceptions directement dans une politique d'exceptions. Vous pouvez
également ajouter des exceptions à partir d'événements de journal dans la page Contrôles.Voir :
• Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
• Création d'exceptions à partir d'événements de journal

Limiter les types d'exceptions
que les utilisateurs peuvent
configurer sur les ordinateurs
clients (Windows uniquement)

Par défaut, les utilisateurs des ordinateurs clients ont des droits de configuration limités pour
les exceptions. Vous pouvez limiter encore les utilisateurs pour qu'ils ne puissent pas créer des
exceptions pour des analyses antivirus et antispyware ou pour SONAR.
Les utilisateurs ne peuvent jamais forcer une détection d'application et ils n'ont jamais
l'autorisation de créer des exceptions de protection contre les falsifications.
Les utilisateurs ne peuvent pas créer d'exception de fichier pour le contrôle des applications.Voir :
Limiter les types d'exceptions que les utilisateurs peuvent configurer sur les ordinateurs clients

Examiner les journaux pour
rechercher des détections pour
lesquelles vous voulez créer des
exceptions

Une fois que Symantec Endpoint Protection a effectué une détection, vous pouvez créer une
exception pour la détection à partir de l'événement de journal.
Par exemple, vous pouvez créer une exception pour un fichier détecté par les analyses mais que
vos utilisateurs demandent de télécharger.Voir :
Création d'exceptions à partir d'événements de journal

Créer des exceptions pour
les signatures de prévention
d'intrusion

Vous pouvez spécifier des exceptions pour la prévention d'intrusion.
Vous pouvez également configurer une liste d'hôtes exclus pour la prévention d'intrusion.
Des exceptions de prévention d'intrusion sont configurées dans une politique de prévention
d'intrusion.Voir :
Création d'exceptions pour des signatures IPS

Quelles exceptions Windows utiliser pour quel type d'analyse ?
Le tableau suivant indique les types d'exception utilisés dans la politique Exceptions pour les divers types d'analyse dans
la version 14 MPx et versions antérieures.
Table 141: Noms d’exception
instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
Application

Restrictions client
(sur instance de
Symantec Endpoint
Protection Manager)*
Exception d'application

Client Windows
Exception d'application

Dans quel but cette
exception est-elle utilisée ?

•
•
•
•
•

Application à surveiller

Non disponible

Non disponible

Auto-Protect
Analyses manuelles
Analyses planifiées
Diagnostic des
téléchargements
SONAR

Contrôle des applications
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instance de Symantec
Endpoint Protection Manager

Restrictions client
(sur instance de
Symantec Endpoint
Protection Manager)*

Client Windows

Dans quel but cette
exception est-elle utilisée ?

•
•
•
•

Certificat

Non disponible

Non disponible

Modification de DNS ou de
fichier hôte

Exception de modification de
DNS ou de fichier hôte

Exception de modification
de DNS ou de fichier hôte >
Application

SONAR

Extensions

Exception d'extensions

Exception de risque de
sécurité > Extensions

Fichier

Exception de fichier

Exception de risque de
sécurité > Fichier

•
•
•
•
•
•
•
•

Accès aux fichiers

Accès aux fichiers

Dossier

Exception de dossier :
• Exception de risque de
sécurité
• Exception SONAR

Exception de risque de
sécurité > Exception SONAR de
dossier

Risques connus

Exception de risques connus

Exception de risque de
sécurité > Risques connus

Domaine web approuvé

Exception de domaine web
approuvé

Exception de risque de
sécurité > Domaine web

Diagnostic des
téléchargements

Exception de protection contre
les falsifications

Non disponible

Non disponible

Applications protégées
par la protection contre les
falsifications

•

Auto-Protect
Analyses manuelles
Analyses planifiées
Diagnostic des
téléchargements
SONAR

Auto-Protect
Analyses manuelles
Analyses planifiées
Auto-Protect
Analyses manuelles
Analyses planifiées
SONAR
Contrôle des applications

Contrôle des applications

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auto-Protect
Analyses manuelles
Analyses planifiées
SONAR
Contrôle des applications
Auto-Protect
Analyses manuelles
Analyses planifiées
SONAR

*Les restrictions client sont les exceptions que vous pouvez afficher ou masquer sur le client et que l'utilisateur client peut
ajouter. Les exceptions que vous ajoutez dans la console cloud sont indisponibles dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager pour l'activation ou la désactivation sur le client.
Autres informations

• Limiter les types d'exceptions que les utilisateurs peuvent configurer sur les ordinateurs clients
• Comment la politique Exceptions de instance de Symantec Endpoint Protection Manager interagit-elle avec la console
cloud ?

Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispyware
Vous pouvez créer différents types d'exceptions pour Symantec Endpoint Protection.

453

Toute exception que vous créez a la priorité sur toute exception qu'un utilisateur peut définir. Sur les ordinateurs clients,
les utilisateurs ne peuvent pas visualiser les exceptions que vous créez. Un utilisateur peut afficher uniquement les
exceptions qu'il a créées.
Les exceptions pour des analyses antivirus et antispyware s'appliquent également à Diagnostic des téléchargements.
Table 142: Création d'exceptions pour Symantec Endpoint Protection
Tâche

Description

Exclure un fichier des analyses
antivirus et antispyware

Prise en charge sur les clients Windows et Mac.
Exclut un fichier (d'après son nom) des analyses antivirus et antispyware, SONAR ou contrôle des
applications sur les clients Windows.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exclusion d'un fichier ou d'un dossier des analyses

Exclure un fichier des analyses
antivirus et antispywares

Pris en charge sur les clients Windows, Mac et Linux.
Exclut un dossier des analyses antivirus et antispyware, SONAR ou de toutes les analyses sur les
clients Windows.
Sur les clients Windows et Linux, vous pouvez choisir de limiter une exception d'analyses
antivirus et antispywares aux analyses Auto-Protect ou aux analyses planifiées et analyses à
la demande uniquement. Si vous exécutez une application qui enregistre beaucoup de fichiers
temp dans un dossier, vous souhaiterez éventuellement exclure le dossier d'Auto-Protect. Etant
donné qu'Auto-Protect analyse les fichiers pendant qu'ils sont modifiés, vous pouvez augmenter
les performances de l'ordinateur en limitant l'exception aux analyses planifiées et aux analyses à
la demande.
Vous pouvez être amené à exclure les dossiers qui ne sont pas souvent utilisés ou qui
contiennent des fichiers archivés ou compressés des analyses planifiées et des analyses à la
demande. Par exemple, les analyses planifiées ou à la demande des fichiers archivés qui ne
sont pas souvent utilisés peuvent réduire les performances de l'ordinateur. Auto-Protect protège
toujours le dossier en procédant à l'analyse seulement si des fichiers sont ouverts ou enregistrés
dans le dossier.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exclusion d'un fichier ou d'un dossier des analyses

Exclusion d'un risque connu des
analyses antivirus et antispyware

Pris en charge sur les clients Windows.
Exclut un risque connu des analyses antivirus et antispyware. Les analyses ignorent le risque,
mais vous pouvez configurer l'exception de sorte que les analyses consignent sa détection.
Dans l'un ou l'autre cas, le logiciel client n'informe pas les utilisateurs lorsqu'il détecte les risques
spécifiés.
Si un utilisateur configure des actions personnalisées pour un risque connu que vous configurez
pour ignorer, Symantec Endpoint Protection ignore les actions personnalisées.
Les exceptions de risque de sécurité ne s'appliquent pas à SONAR.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exclusion de risques connus des analyses antivirus et antispywares sur les clients Windows

Exclure les extensions de
fichier des analyses antivirus et
antispyware

Prise en charge sur les clients Windows, Mac et Linux.
Exclut tous les fichiers dotés des extensions spécifiées des analyses antivirus et antispyware.
Les exceptions d'extension ne s'appliquent pas à SONAR ou à Power Eraser.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exclusion d'extensions de fichier des analyses antivirus et antispywares sur les clients Windows
et les clients Linux
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Tâche
Surveillance d'une application
pour créer une exception pour
l'application

Description
Pris en charge sur les clients Windows.
Utilisez l'exception Application à surveiller pour surveiller une application spécifique. Quand
Symantec Endpoint Protection apprend l'application, vous pouvez créer une exception pour
spécifier comment Symantec Endpoint Protection prend en charge l'application.
Si vous désactivez l'apprentissage d'application, l'exception Application à surveiller force
l'apprentissage d'application pour l'application que vous spécifiez.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Surveillance d'une application pour créer une exception pour l'application sur les clients Windows

Spécifient comment les analyses Pris en charge sur les clients Windows.
antivirus et antispyware gèrent les Utilisez une exception d'application pour spécifier une action que Symantec Endpoint Protection
applications surveillées.
doit appliquer à une application surveillée. Le type d'action détermine si Symantec Endpoint
Protection applique l'action quand il détecte l'application ou quand elle s'exécute. Symantec
Endpoint Protection applique l'action Terminer, Quarantaine ou Supprimer à une application
quand elle se lance ou s'exécute. Il applique l'action Consigner seulement ou Ignorer quand il
détecte l'application.
A la différence d'une exception de nom de fichier, une exception d'application est une exception
basée sur hachage. Les différents fichiers peuvent avoir le même nom, mais un hachage de
fichier identifie seulement une application.
L'exception d'application est une exception SHA-2 basée sur le hachage.
Les applications pour lesquelles vous pouvez créer des exceptions apparaissent dans la boîte de
dialogue Exceptions après que Symantec Endpoint Protection a appris l'application. Vous pouvez
demander que Symantec Endpoint Protection surveille une application spécifique à apprendre.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Spécification des modalités de traitement des applications par Symantec Endpoint Protection
sur les clients Windows
• Collecte d'informations sur les applications exécutées par les ordinateurs clients
Vous pouvez exclure un domaine
Web des analyses antivirus et
antispyware.

Pris en charge sur les clients Windows.
La fonctionnalité Diagnostic des téléchargements analyse les fichiers que les utilisateurs
essayent de télécharger sur des sites Web et d'autres portails. La fonctionnalité Diagnostic des
téléchargements s'exécute dans le cadre d'une analyse antivirus et antispyware. Vous pouvez
configurer une exception pour un domaine Web spécifique que vous estimez sûr.
La fonction Diagnostic des téléchargements doit être activée pour que l'exception ait un effet
quelconque.
Note: Si vos ordinateurs clients utilisent un proxy avec authentification, vous devez spécifier les
exceptions de domaine Web approuvées pour les URL Symantec. Les exceptions permettent
à vos ordinateurs client de communiquer avec Symantec Insight et d'autres sites importants de
Symantec.
Consultez les articles suivants :
• Procédure de test de la connectivité avec les serveurs Download Insight et les serveurs de
licences Symantec
• Exclusions requises pour les serveurs proxys pour autoriser Symantec Endpoint Protection à
se connecter aux serveurs de réputation et de licences Symantec
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exclusion d'un domaine Web approuvé des analyses sur les clients Windows
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Tâche

Description

Création d'exceptions de fichier
pour la protection contre les
falsifications

Pris en charge sur les clients Windows.
La protection contre les falsifications protège les ordinateurs clients contre des processus qui
interfèrent avec les processus de Symantec et des objets internes. Lorsque la protection contre
les falsifications détecte un processus pouvant modifier les paramètres de configuration de
Symantec ou les valeurs de registre de Windows, elle bloque le processus.
Certaines applications tierces essayent involontairement de modifier des processus ou des
paramètres Symantec. Vous pouvez être amené à autoriser une application de confiance à
modifier les paramètres Symantec. Vous pouvez arrêter la protection contre les falsifications pour
certaines zones du registre ou certains fichiers de l'ordinateur client.
Dans certains cas, la protection contre les falsifications peut bloquer un lecteur d'écran ou une
autre application de technologie d'aide. Vous pouvez créer une exception de fichier de sorte que
l'application puisse s'exécuter sur les ordinateurs clients. Les exceptions de dossier ne sont pas
prises en charge pour la protection contre les falsifications.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Création d'une exception de protection contre les falsifications sur les clients Windows

Octroi d'autorisation à des
d'applications pour apporter des
modifications de DNS ou de fichier
hôte

Pris en charge sur les clients Windows.
Vous pouvez créer une exception pour autoriser une application à faire des modifications de DNS
ou de fichier hôte. SONAR empêche généralement des modifications de système telles que les
modifications de DNS ou de fichier hôte. Vous pouvez être amené à créer une exception pour une
application VPN, par exemple.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Création d'une exception pour autoriser une application à faire des modifications de DNS ou de
fichier hôte

Exclure un certificat

Pris en charge sur les clients Windows (à partir de la version 14.0.1).
Vous pouvez exclure un certificat des analyses. L'exclusion d'un certificat l'empêche d'être
identifié comme suspect. Un Diagnostic des téléchargements peut identifier un certificat autosigné à l'aide d'un fanion comme suspect dans un outil interne.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exclusion d'un certificat des analyses sur les clients Windows

Autres informations

• Gestion des exceptions dans Symantec Endpoint Protection
• Création d'exceptions à partir d'événements de journal

Exclusion d'un fichier ou d'un dossier des analyses
Vous devez ajouter des exceptions pour des fichiers ou des dossiers, individuellement. Si vous voulez créer des
exceptions pour plus d'un fichier, répétez la procédure.
Vous pouvez configurer des exceptions de fichier ou de dossier sur les clients Mac et Windows et des exceptions de
fichier sur les clients Linux.
Pour exclure un fichier des analyses sur les clients Windows
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Sous Exceptions, cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Fichier.
3. Dans le menu déroulant Variable de préfixe, sélectionnez un dossier commun.
Sélectionnez [AUCUN] pour saisir le chemin absolu et le nom de fichier.
Lorsque vous sélectionnez un préfixe, l'exception peut être utilisée sur différents systèmes d'exploitation Windows.
4. Dans la zone de texte Fichier, saisissez le nom du fichier.
Si vous sélectionnez une variable de préfixe, le chemin d'accès doit être relatif au préfixe. Si vous sélectionnez
[AUCUN], saisissez le nom de chemin d'accès complet.
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NOTE
Les chemins d'accès doivent être dénotés à l'aide d'une barre oblique inverse.
NOTE
Le client Windows ne prend pas en charge l'utilisation de chemins UNC dans les exceptions. La fonction
Auto-Protect ignore ces exceptions. Les analyses à la demande et les analyses planifiées, ainsi que d'autres
technologies de protection n'excluent pas ces emplacements de manière fiable.Vous devez donc mapper
des emplacements UNC vers un lecteur sous Windows et créer des exceptions de lettre de lecteur mappée
pour profiter de meilleures performances et d'une fiabilité renforcée.
5. Sous Spécifiez les types d'analyse dont le fichier sera exclu, sélectionnez le type d'analyse (Risque de sécurité,
SONAR ou Contrôle des applications).
Vous devez sélectionner au moins un type.
6. Pour des analyses de risque de sécurité, sous Spécifiez le type d'analyse de risque de sécurité, sélectionnez
Auto-Protect, Planifié et à la demande ou Toutes les analyses.
Consultez l'aide pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir restreindre l'exception à
un type spécifique d'analyse de risque de sécurité.
7. Cliquez sur OK.
Pour exclure un dossier des analyses sur les clients Windows
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Sous Exceptions, cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Dossier.
3. Dans le menu déroulant Variable de préfixe, sélectionnez un dossier commun.
Sélectionnez [AUCUN] pour saisir le chemin absolu et le nom de fichier.
Lorsque vous sélectionnez un préfixe, l'exception peut être utilisée sur différents systèmes d'exploitation Windows.
4. Dans la zone de texte Dossier, saisissez le nom du dossier.
Si vous sélectionnez une variable de préfixe, le chemin d'accès doit être relatif au préfixe. Si vous sélectionnez
[AUCUN], saisissez le nom de chemin d'accès complet.
NOTE
Les chemins d'accès doivent être dénotés à l'aide d'une barre oblique inverse.
5. Sous Spécifiez le type d'analyse qui exclut ce dossier, sélectionnez le type d'analyse (Risque de sécurité,
SONAR, Contrôle des applications ou Tous).
Vous devez sélectionner au moins un type.
6. Pour des analyses de risque de sécurité, sous Spécifiez le type d'analyse de risque de sécurité, sélectionnez
Auto-Protect, Planifié et à la demande ou Toutes les analyses.
Consultez l'aide pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir restreindre l'exception à
un type spécifique d'analyse de risque de sécurité.
7. Cliquez sur OK.
Pour exclure un fichier ou un dossier des analyses sur les clients Mac
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Sous Exceptions, cliquez sur Ajouter > Exceptions Mac > Exceptions de risques de sécurité pour le fichier ou
le dossier.
3. Sous Exception de fichier ou dossier à risques de sécurité, dans la liste déroulante Variable de préfixe,
sélectionnez un dossier commun.
Sélectionnez [AUCUN] pour saisir le chemin absolu et le nom de fichier.
4. Dans la zone de texte Fichier ou Dossier, saisissez le nom du fichier ou du dossier.
Si vous sélectionnez une variable de préfixe, le chemin d'accès doit être relatif au préfixe. Si vous sélectionnez
[AUCUN], saisissez le nom de chemin d'accès complet.
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NOTE
Les chemins d'accès de dossier doivent être dénotés à l'aide d'une barre oblique.
5. Cliquez sur OK.
Pour exclure un dossier des analyses sur les clients Linux
1.
2.
3.
4.

Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
Sous Exceptions, cliquez sur Ajouter > Exceptions Linux.
Cliquez sur Dossier.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une exception de dossier, vous pouvez choisir une variable de préfixe, saisir un
nom de dossier, voire inclure des sous-dossiers.
A partir de la version 14.3 RU1, l'option Exclure aussi les sous-dossiers n'est pas prise en charge dans Symantec
Agent for Linux, et tous les sous-répertoires sont toujours exclus des analyses.
Si vous sélectionnez une variable de préfixe, le chemin d'accès doit être relatif au préfixe. Si vous sélectionnez
[AUCUN], saisissez le nom de chemin d'accès complet.
NOTE

Les chemins d'accès de dossier doivent être dénotés à l'aide d'une barre oblique.
5. Spécifiez le type d'analyse de risque de sécurité. Sélectionnez Auto-Protect, Planifié et à la demande ou Toutes les
analyses, puis cliquez sur OK.
Autres informations

• Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
• Exclusion d'extensions de fichier des analyses antivirus et antispywares sur les clients Windows et les clients Linux

Exclusion de risques connus des analyses antivirus et antispyware sur les clients Windows
Les risques de sécurité que le logiciel client détecte apparaissent dans la boîte de dialogue Exceptions de risques de
sécurité connus.
La liste des risques de sécurité connus inclut des informations sur la gravité du risque.
Pour exclure les risques connus des analyses antivirus et antispyware sur les clients Windows
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Sous Exceptions, cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Risques connus.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter des exceptions de risques de sécurité connus, sélectionnez un ou plusieurs
risques de sécurité que vous voulez exclure des analyses antivirus et antispywares.
4. Cochez Consigner lorsque le risque de sécurité est détecté si vous voulez consigner la détection.
Si vous ne cochez pas cette option, le client ignore le risque quand il détecte les risques sélectionnés. Le client ne
consigne donc pas la détection.
5. Cliquez sur OK.
6. Si vous avec terminé la configuration de cette politique, cliquez sur OK.
Autres informations
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
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Exclusion d'extensions de fichier des analyses antivirus et antispywares sur les clients
Windows et les clients Linux
Vous pouvez ajouter des extensions de fichier multiples à une exception. Après avoir créé l'exception, vous ne pouvez
pas créer une autre exception d'extension pour la même politique. Vous devez modifier l'exception existante.
Vous pouvez ajouter une seule extension à la fois. Si vous entrez plusieurs noms d'extension dans la zone de texte
Ajouter, la politique traite l'entrée comme un nom d'extension unique.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
Pour exclure des extensions de fichier des analyses antivirus et antispyware sur les clients Windows et les
clients Linux
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Sous Exceptions, cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Extensions ou sur Ajouter > Exceptions Linux >
Extensions.
3. Dans la zone de texte, tapez l'extension que vous voulez exclure, puis cliquez sur Ajouter.
4. Sous Spécifiez le type d'analyse de risque de sécurité, sélectionnez Auto-Protect, Planifié et à la demande ou
Toutes les analyses.
5. Ajoutez les autres extensions de votre choix à l'exception.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations
Exclusion d'un fichier ou d'un dossier des analyses

Surveillance d'une application pour créer une exception pour l'application sur les clients
Windows
Quand Symantec Endpoint Protection apprend une application surveillée, l'application apparaît dans la boîte de dialogue
Exception d'application. Vous pouvez créer une action d'exception pour l'application dans la politique d'exception.
L'application apparaît également dans le journal approprié et vous pouvez créer une exception à partir de ce journal.
Si vous désactivez l'apprentissage d'application, l'exception Application à surveiller force l'apprentissage d'application
pour l'application spécifiée.
Pour surveiller une application en vue de créer une exception pour l'application sur les clients Windows
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Application à surveiller.
3. Dans la boîte de dialogue, tapez le nom de l'application.
Par exemple, vous pouvez taper le nom d'un fichier exécutable comme suit :
foo.exe
4. Cliquez sur Ajouter.
5. Cliquez sur OK.
Autres informations
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•
•
•
•

Contrôle des applications et services exécutés sur les ordinateurs clients
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
Spécification des modalités de traitement des applications par Symantec Endpoint Protection sur les clients Windows
Création d'exceptions à partir d'événements de journal

Spécification des modalités de traitement des applications par Symantec Endpoint Protection
sur les clients Windows
Vous pouvez surveiller une application particulière de sorte que vous pouvez créer une exception pour la façon dont
Symantec Endpoint Protection gère l'application. Quand Symantec Endpoint Protection apprend l'application et que
la console de gestion reçoit l'événement, l'application apparaît dans la liste des applications de la boîte de dialogue
Exception d'application. La liste des applications apparaît vide si les ordinateurs clients de votre réseau n'ont encore
appris aucune application.
La liste des applications inclut les applications que vous surveillez, ainsi que les fichiers que vos utilisateurs téléchargent.
Symantec Endpoint Protection applique l'action quand Symantec Endpoint Protection détecte l'application, ou lorsque
cette dernière s'exécute.
Les applications apparaissent également dans la liste pour Exception de modification de DNS et de fichier hôte.
Pour spécifier comment Symantec Endpoint Protection doit traiter les applications sur les clients Windows
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Application.
3. Dans la liste déroulante Afficher, sélectionnez Tout, Applications surveillées ou Applications autorisées par
l'utilisateur.
4. Sélectionnez les applications pour lesquelles vous voulez créer une exception.
5. Dans le menu déroulant Action, sélectionnez Ignorer, Consigner seulement, Quarantaine, Terminer ou
Supprimer.
Les actions Ignorer et Consigner seulement s'appliquent quand les analyses détectent l'application comme
incorrecte ou malveillante. Les actions Terminer, Quarantaine et Supprimer s'appliquent quand l'application se
lance.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations

•
•
•
•

Surveillance d'une application pour créer une exception pour l'application sur les clients Windows
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
Contrôle des applications et services exécutés sur les ordinateurs clients
Création d'une exception pour autoriser une application à faire des modifications de DNS ou de fichier hôte

Exclusion d'un domaine Web approuvé des analyses sur les clients Windows
Vous pouvez exclure un domaine Web des analyses antivirus et antispyware ou de SONAR. Lorsque vous excluez un
domaine Web approuvé, tous les fichiers que l'utilisateur télécharge à partir de tout emplacement au sein de ce domaine
sont toujours autorisés. Toutefois, Auto-Protect ainsi que d'autres analyses définies continueront à être opérées sur le
fichier.
Par défaut, le Diagnostic des téléchargements exclut les sites Web s'affichant dans la liste des sites Internet approuvés
via Internet Explorer > Outils > Options Internet > Sécurité. Vous pouvez configurer ce paramètre dans les paramètres
de Diagnostic des téléchargements dans la politique de protection antivirus et antispywares.
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Si les fonctionnalités Diagnostic des téléchargements et Auto-Protect sont désactivées, les exceptions de domaine Web
approuvé sont également désactivées.
NOTE
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous configurez des exceptions. Toute exception que vous créez réduit
le profil de sécurité de votre ordinateur. Pensez notamment à soumettre à examen tout élément suspecté
comme faux positif plutôt que d'ouvrir une exclusion d'analyse permanente. Recourrez systématiquement aux
différentes couches de protection proposées par Symantec Endpoint Protection. Voir :
Signaler des détections suspectées comme erronées (faux positifs)
Exceptions de domaine Web prises en charge
Respectez les principes suivants lorsque vous créez une exception de domaine Web :

• Vous devez saisir un seul nom de domaine en tant qu'URL ou adresse IP quand vous spécifiez une exception de
domaine Web approuvé. Vous pouvez spécifier un seul domaine à la fois.

• Les numéros de port ne sont pas pris en charge.
• Lorsque vous spécifiez une URL, l'exception utilise seulement la partie nom de domaine d'une URL. Vous pouvez faire
•

•
•
•
•

précéder l'URL de HTTP ou HTTPS (insensible à la casse), mais l'exception s'applique aux deux protocoles.
Lorsque vous spécifiez une adresse IP, l'exception s'applique à cette dernière et à son nom d'hôte correspondant. Si
un utilisateur accède à un emplacement par le biais de son URL, Symantec Endpoint Protection résout le nom d'hôte
en adresse IP et applique l'exception. Vous pouvez faire précéder l'adresse IP seulement de HTTP (insensible à la
casse).
Aussi bien la fonction Diagnostic des téléchargements que l'option SONAR excluront le domaine, que l'utilisateur
accède au domaine avec le protocole HTTP ou HTTPS.
Pour un emplacement FTP, vous devez spécifier l'adresse IP. Les URL FTP ne sont pas prises en charge.
Le caractère générique * est pris en charge pour les exceptions de domaines Web approuvés.
La réputation d'URL dans la politique Prévention d'intrusion autorise tous les sites Web que vous spécifiez comme
exception de domaine Web approuvé.

Pour exclure un domaine Web approuvé des analyses sur les clients Windows
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Domaine Web approuvé.
2. Dans la boîte de dialogue Ajouter une exception de domaine Web approuvé, entrez le nom de domaine ou
l'adresse IP que vous voulez exclure. Voir :
Directives pour les exceptions de domaine Web
3. Cliquez sur OK.
4. Répétez la procédure pour ajouter d'autres exceptions de domaine Web.
Autres informations
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares

Création d'une exception de protection contre les falsifications sur les clients Windows
Vous pouvez créer des exceptions de fichier pour la protection contre les falsifications. Vous pouvez créer une exception
de protection contre les falsifications si cette fonctionnalité interfère avec une application sûre connue sur vos ordinateurs
clients. Par exemple, la protection contre les falsifications peut bloquer une application de technologie d'assistance, telle
qu'un lecteur d'écran.
Vous devez connaître le nom du fichier associé à l'application de technologie d'assistance. Vous pouvez alors créer une
exception pour permettre à l'application de s'exécuter.
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NOTE
La protection contre les falsifications ne prend pas en charge les exceptions de dossier.
La version 14.2 RU1 et versions ultérieures prennent en charge les variables de préfixe [Profil d'utilisateur] et
[Système].
Pour créer une exception de protection contre les falsifications sur les clients Windows
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Exception de protection contre les falsifications.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une exception à la protection contre les falsifications, dans la liste déroulante
Variable de préfixe, sélectionnez un dossier commun.
Lorsque vous sélectionnez un préfixe, l'exception peut être utilisée sur différents systèmes d'exploitation Windows.
Sélectionnez [AUCUN] si vous souhaitez saisir le chemin absolu et le nom de fichier.
4. Dans la zone de texte Fichier, saisissez le nom du fichier.
Si vous avez sélectionné un préfixe, le chemin d'accès doit être relatif au préfixe. Si vous avez sélectionné [AUCUN]
comme préfixe, saisissez le nom de chemin d'accès complet.
Vous devez spécifier un nom de fichier. La protection contre les falsifications ne prend pas en charge les exceptions
de dossier. Si vous entrez un nom de dossier, la protection contre les falsifications n'exclut pas tous les fichiers d'un
dossier portant ce nom. Elle exclut uniquement un fichier portant ce nom spécifique.
5. Cliquez sur OK.
Autres informations
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares

Création d'une exception pour autoriser une application à faire des modifications de DNS ou
de fichier hôte
Vous pouvez créer une exception pour autoriser une application spécifique à faire des modifications de DNS ou de fichier
hôte. SONAR peut empêcher des modifications de système telles que les modifications de DNS ou de fichier hôte. Vous
pouvez être amené à créer une exception pour une application VPN, par exemple.
Vous pouvez surveiller une application particulière de manière à pouvoir créer une exception de modification de DNS
ou de fichier hôte. Après que Symantec Endpoint Protection apprend l'application et que la console de gestion reçoit
l'événement, l'application apparaît dans la liste des applications. La liste des applications apparaît vide si les ordinateurs
clients de votre réseau n'ont encore appris aucune application.
Utilisez les paramètres SONAR pour contrôler comment SONAR détecte les modifications de DNS ou de fichier hôte
globalement.
Pour créer une exception pour autoriser une application à faire des modifications de DNS ou de fichier hôte
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Exception de modification de DNS ou de fichier hôte.
3. Sélectionnez les applications pour lesquelles vous voulez créer une exception.
4. Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Ignorer, Consigner uniquement, Demander ou Bloquer.
Les actions s'appliquent lorsque les analyses détectent l'application qui effectue une modification de DNS ou de fichier
hôte.
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5. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
• Spécification des modalités de traitement des applications par Symantec Endpoint Protection sur les clients Windows
• Réglage des paramètres SONAR sur vos ordinateurs clients

Exclusion d'un certificat des analyses sur les clients Windows
À partir de la version 14.0.1, vous pouvez ajouter des exceptions individuellement pour des certificats afin d'empêcher les
fichiers signés d'être analysés et détectés comme suspects. Par exemple, un outil que votre entreprise a développé en
interne peut utiliser un certificat auto-signé. L'exclusion de ce certificat des analyses empêche Auto-Protect, Diagnostic
des téléchargements, SONAR ou d'autres analyses de détecter les fichiers qu'ils signent comme suspects.
L'exclusion de certificat prend uniquement en charge les types de certificat X.509 et base64. Lorsque vous ajoutez une
exception de certificat, vous avez besoin d'une copie du certificat public dans un fichier DER ou codé en base64 (.cer).
Les exclusions de certificat ne sont pas pris en charge pour les éléments suivants :

•
•
•
•

Prévention contre les exploits en mémoire
Événements de changementdu système de protection proactive contre les menaces
Protection contre les falsifications
Les fichiers signés par le certificat dans un fichier compressé

Le certificat exclu n'a pas besoin d'être installé dans le magasin de certificats sur l'ordinateur client pour que l'exclusion
fonctionne. En cas de conflit entre une exception de certificat et une règle de liste d'interdictions, cette dernière prévaut.
Vous pouvez ajouter une exception de certificat dans la politique instance de Symantec Endpoint Protection Manager, et
non dans les paramètres d'interface client Symantec Endpoint Protection.
NOTE
Vous pouvez uniquement ajouter une exception de certificat dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager s'il est désinscrit de la console cloud. Si instance de Symantec Endpoint Protection Manager est
inscrit, utilisez la console cloud pour ajouter ou gérer une exception de certificat.
Pour exclure un certificat des analyses sur les clients Windows
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Exceptions.
2. Sous Exceptions, cliquez sur Ajouter > Exceptions Windows > Certificat.
Si instance de Symantec Endpoint Protection Manager est inscrit dans la console cloud, cette option ne s'affiche pas.
A la place, ajoutez des exceptions de certificat dans la console cloud.
3. Sous Fichier de certificat, cliquez sur Parcourir pour accéder au certificat que vous voulez exclure, puis cliquez sur
OK.
4. Confirmez que les valeurs sous Informations sur le certificat sont correctes pour le certificat que vous voulez
exclure, ensuite cliquez sur OK.
Pour créer des exceptions pour plus d'un certificat, répétez la procédure.
Autres informations
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
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Limiter les types d'exceptions que les utilisateurs peuvent configurer sur les
ordinateurs client
Vous pouvez configurer des restrictions afin que les utilisateurs sur les ordinateurs clients ne puissent pas créer des
exceptions pour les analyses antivirus et antispywares ou pour SONAR. Par défaut, les utilisateurs sont autorisés à
configurer des exceptions.
Les utilisateurs des ordinateurs clients ne peuvent jamais créer d'exceptions pour la protection contre les falsifications,
indépendamment des paramètres de restriction.
Les utilisateurs ne peuvent pas créer d'exception de fichier pour le contrôle des applications.
Pour limiter les types d'exceptions que les utilisateurs peuvent configurer sur les ordinateurs clients
1. Dans la page Politique d'exception, cliquez sur Restrictions de client.
2. Sous Restrictions de client, désélectionnez toute exception que vous ne voulez pas que les utilisateurs sur les
ordinateurs clients configurent.
3. Si vous avec terminé la configuration de cette politique, cliquez sur OK.
Autres informations
Gestion des exceptions dans Symantec Endpoint Protection

Création d'exceptions à partir d'événements de journal
Vous pouvez créer des exceptions à partir d'événements de journal pour les analyses antivirus et antispyware, SONAR, le
contrôle des applications ou la protection contre les falsifications.
NOTE
Vous ne pouvez pas créer d'exceptions à partir d'événements de journal pour les détections de malwares au
démarrage.
Table 143: Exceptions et types de journaux
Type d'exception

Type de journal

Fichier

Journal des risques

Dossier

Journal des risques
Journal SONAR

Risque connu

Journal des risques

Extension

Journal des risques

Application

Journal des risques
Journal SONAR

Domaine Web approuvé

Journal des risques
Journal SONAR

Protection contre les falsifications

Journal de contrôle des applications

Modification de DNS ou de fichier
hôte

Journal SONAR

Symantec Endpoint Protection doit avoir déjà détecté l'élément pour lequel vous voulez créer une exception. Quand
vous utilisez un événement de journal pour créer une exception, vous spécifiez la politique d'exception qui devrait inclure
l'exception.
Pour créer des exceptions à partir d'événements de journal
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1. Dans l'onglet Moniteurs, cliquez sur l'onglet Journaux.
2. Dans la liste déroulante Type de journal, sélectionnez le journal des risques, le journal SONAR ou le journal de
contrôle des applications et des périphériques.
3. Si vous avez sélectionné Contrôle des applications et des périphériques, sélectionnez Contrôle des applications
dans la liste de contenu du journal.
4. Cliquez sur Afficher le journal.
5. En regard de Plage temporelle, sélectionnez l'intervalle de temps pour filtrer le journal.
6. Sélectionnez l'entrée ou les entrées pour lesquelles vous voulez créer une exception.
7. En regard de Action, sélectionnez le type d'exception que vous voulez créer.
Le type d'exception que vous sélectionnez doit être valide pour l'élément ou les éléments que vous avez sélectionnés.
8. Cliquez sur Appliquer ou Lancer.
9. Dans la boîte de dialogue, supprimez tous les éléments que vous ne voulez pas inclure dans l'exception.
10. Pour les risques de sécurité, cochez Consigner lorsque le risque de sécurité est détecté si vous voulez que
Symantec Endpoint Protection consigne la détection.
11. Sélectionnez toutes les politiques d'exceptions qui doivent utiliser l'exception.
12. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Surveillance de la protection des terminaux client
• Gestion des exceptions dans Symantec Endpoint Protection
• Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares

Configuration de Protection Web et de l'accès au cloud
La politique Protection Web et de l'accès au cloud intègre la fonctionnalité Symantec Web Security Service (WSS) dans
Symantec Endpoint Protection. Protection Web et de l'accès au cloud redirige automatiquement tout le trafic Internet ou
simplement le trafic Web sur le client vers Symantec WSS, où le trafic est autorisé ou bloqué en fonction des stratégies
WSS.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Présentation de Protection Web et de l'accès au cloud
Pour utiliser cette fonctionnalité dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), vous devez
disposer d'un abonnement à Symantec Web Security Service. Contactez votre responsable de compte pour obtenir un
abonnement.
NOTE
Le composant Network Traffic Redirection a été renommé Protection Web et de l'accès au cloud dans la version
14.3 RU2.Le composant WSS Traffic Redirection a été renommé Network Traffic Redirection et la politique
Intégrations a été renommée politique Redirection du trafic réseau dans la version 14.3 RU1.

465

Table 144: Conditions et limitations techniques
Condition

Description

Navigateurs pris en Windows :
charge
• Microsoft Internet Explorer 9 à 11
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
Mac
• Les Mac prennent en charge Apple Safari, Google Chrome et Mozilla Firefox.
• Les versions 65 et ultérieures de Firefox sont prises en charge à partir de la version 14.2 RU1.
Limitations

• Web Security Service est fourni sur IPv4, mais pas sur IPv6.
• L'agent Symantec WSS (WSSA) autonome ne peut pas être installé si la fonction Protection Web et de

l'accès au cloud est installée sur un terminal. De même, la fonction Protection Web et de l'accès au cloud
ne peut pas être installée si l'agent WSSA est installé. Cependant, vous pouvez supprimer la fonction
Protection Web et de l'accès au cloud des terminaux clients existants sans devoir désinstaller l'ensemble du
client à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
– Dans Symantec Endpoint Protection Manager, créez un ensemble de fonctionnalités d'installation client
qui n'inclut pas la fonction Protection Web et de l'accès au cloud et appliquez-le aux terminaux.Voir :
Ajout ou suppression de fonctions sur les clients Endpoint Protection existants
– L'option de ligne de commande suivante utilise le fichier d'installation client pour supprimer la fonction
Protection Web et de l'accès au cloud : setup.exe /s /v" REMOVE=NTR /qn"
La méthode de tunnel présente les limitations suivantes :

• S'exécute sous Windows 10 x64 versions 1703 et ultérieures (Canal de maintenance semi-annuel)
•
•
•

•

•
•
•
•

uniquement. Cette méthode ne prend pas en charge les autres systèmes d’exploitation Windows ou le
client Mac.
L'option Canal de maintenance à long terme (LTSC) n'est pas prise en charge. Microsoft souhaite que
l'option LTSC soit utilisée uniquement pour les systèmes spécialisés.
Ne prend pas en charge les unités Windows 10 64 bits HVCI
L'ordinateur client contacte ctc.symantec.com pendant l'installation pour convertir le jeton d'intégration en
CustomerID. Si ce contact ne peut pas être effectué, l'installation échoue. Pour éviter cette éventualité pour
tous les clients, vous pouvez utiliser votre CustomerID au lieu du jeton d'intégration pour que la conversion
ne soit pas nécessaire.
Le trafic sortant du client Symantec Endpoint Protection est redirigé vers WSS avant d'être évalué par le
pare-feu du client ou par les règles de réputation d'URL. Au lieu de cela, le trafic est évalué par rapport
au pare-feu WSS et aux règles d'URL. Par exemple, si une règle de pare-feu du client SEP bloque le site
google.com et qu'une règle WSS l'autorise, le client autorise les utilisateurs à y accéder.Le trafic local
entrant à destination du client continue d'être traité par le pare-feu Symantec Endpoint Protection.
Le portail captif WSS n'est pas disponible pour la méthode de tunnel et le client ignore les informations
d'authentification de la demande d'accès.Dans une version ultérieure, l’authentification SAML dans WSS
Agent remplacera le portail captif et sera disponible sur le client Symantec Endpoint Protection.
Si un ordinateur client se connecte au WSS à l’aide de la méthode de tunnel et héberge des machines
virtuelles, chaque utilisateur invité doit installer le certificat SSL fourni dans le portail WSS.
Le trafic du réseau local comme votre répertoire de base ou l'authentification Active Directory n'est pas
redirigé.
Il n'est pas compatible avec le VPN Microsoft DirectAccess.

Configuration de la politique Protection Web et de l'accès au cloud avec la méthode de fichier PAC
L'administrateur WSS fournit l'URL de fichier PAC (Proxy Auto Configuration) ou le jeton d'intégration à partir du portail
WSS. Mettez ensuite à jour la politique Protection Web et de l'accès au cloud avec le fichier PAC ou le jeton d'intégration
et affectez la politique Protection Web et de l'accès au cloud à un groupe.Voir :
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• WSS-SEP Network Traffic Redirector - Mode explicite
• Recommandations relatives l'intégration d'Endpoint Protection et de Web Security Services
Configuration de Protection Web et de l'accès au cloud avec la méthode de tunnel
La méthode de tunnel est considérée comme une fonctionnalité destinée aux utilisateurs précoces.Vous devez effectuer
un test approfondi avec vos applications en fonction de vos stratégies WSS.
Table 145: Configuration de la méthode de tunnel
Etapes

Description

Etape 1 : obtenir un jeton
d'intégration à partir du
portail WSS

1. Ajoutez une politique Protection Web et de l'accès au cloud nouvelle ou par défaut au jeton
d'intégration. Voir :
WSS-SEP Network Traffic Redirector - Mode Tunnel
2. Maintenez la stratégie déverrouillée.
3. Affectation la politique Protection Web et de l'accès au cloud au groupe de test.

Etape 2 : vérifier
l'activation de Protection
Web et de l'accès au
cloud sur le client

Lorsque vous testez le client, assurez-vous que le composant Protection Web et de l'accès au cloud
est activé et connecté au WSS. Vérifiez également que l'utilisateur client peut désactiver Protection
Web et de l'accès au cloud si une politique WSS mal configurée empêche l'utilisateur d'accéder à une
ressource.Voir :
Vérification de l'activation de la fonction Protection Web et de l'accès au cloud sur le client

Etape 3 : configurer et
tester les stratégies WSS

Pour tester Protection Web et de l'accès au cloud, vous devez d'abord installer ou modifier les politiques
WSS dans un environnement de test. Vous exécutez ensuite les différents scénarios de test par rapport
à la stratégie WSS, ce qui implique souvent de comparer la conformité d'une unité à une stratégie
WSS.Voir :
Test des politiques Protection Web et de l'accès au cloud sur le client Symantec Endpoint Protection

Etape 4 : verrouiller la
politique Protection Web
et de l'accès au cloud

Une fois que vous êtes sûr que les stratégies WSS fonctionnent correctement sur le client Symantec
Endpoint Protection, verrouillez la stratégie pour que l'ordinateur client soit protégé et que l'utilisateur ne
puisse pas déconnecter le client de WSS.
Pour verrouiller la Protection Web et de l'accès au cloud, verrouillez le cadenas dans la politique SEPM
Protection Web et de l'accès au cloud.

Création de rapports

• Les modifications apportées à la politique Protection Web et de l'accès au cloud s'affichent dans le journal d'audit de
Symantec Endpoint Protection Manager.

• Les événements correspondant à la méthode de tunnel apparaissent dans le journal Protection Web et de l'accès au
cloud du client. Ces événements sont chargés vers le journal système de Symantec Endpoint Protection Manager.

Pour afficher le journal Protection Web et de l'accès au cloud sur le client
1. Sur la page Etat de l'ordinateur client, en regard de Protection Web et de l'accès au cloud, cliquez sur Options >
Afficher les journaux.
Modifications de version

• Pour les versions 14.0.1 MP1 à 14.2 RU1, WSS Traffic Redirection s'applique uniquement aux ordinateurs Windows.
• Dans la version 14.2 RU2, la prise en charge a été ajoutée pour les ordinateurs Mac.
• Dans la version 14.2, la prise en charge a été ajoutée pour améliorer l'authentification du client avec WSS et fournir un
contrôle plus précis du trafic Web en fonction de l'utilisateur à l'origine du trafic.

• Dans la version 14.3 RU1, WSS Traffic Redirection a été renommé Network Traffic RedirectionProtection Web et de
l'accès au cloud.

• Dans la version 14.3 RU1, la nouvelle méthode de connexion, appelée méthode de tunnel, a été ajoutée.
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Présentation de Protection Web et de l'accès au cloud
Protection Web et de l'accès au cloud protège les ordinateurs clients contre les URL non sécurisées en redirigeant le
trafic réseau vers Symantec Web Security Service (WSS), qui autorise ou bloque le trafic sur le client Symantec Endpoint
Protection (SEP) d'après les politiques.L’intégration à Symantec WSS garantit que les employés ne puissent pas accéder
aux sites Web malveillants ou ne puissent pas refuser vos politiques d’utilisation Web déjà définies.
Fonctionnement de Protection Web et de l'accès au cloud
L’administrateur WSS génère soit un fichier PAC soit un jeton d’intégration dans le portail Symantec WSS.Vous ajoutez
le fichier PAC ou le jeton d'intégration à la politique instance de Symantec Endpoint Protection Manager Protection Web
et de l'accès au cloud, qui transfère ensuite l'intégration aux clients SEP.L’ordinateur client contacte ctc.symantec.com
pour convertir le jeton d’intégration en CustomerID, qui contient l’ID de l’utilisateur connecté et les informations sur
l’unité.Avec l’ID client, les utilisateurs n’ont pas besoin de se connecter à chaque fois qu’ils accèdent à Internet. Lorsque
les utilisateurs du client se connectent à leurs ordinateurs, le client SEP lance une connexion sécurisée vers WSS (avec
une clé de session et une clé pré-partagée (PSK)) . Le client SEP fournit ensuite une assertion à WSS. L’assertion
contient l’identité de l’utilisateur et d’autres informations sur l’ordinateur, telles que la version du système d’exploitation.
Cette identification transparente signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de se reconnecter lorsqu'ils accèdent à
Internet via le portail captif ou le portail captif d’itinérance (méthode de fichier PAC uniquement). Ce processus permet
d’appliquer au trafic une politique pour chaque utilisateur et fournit un contexte client risqué à WSS pour la journalisation
et la génération de rapports.
Tout le trafic navigateur pris en charge est géré de l’une des manières suivantes :

• Redirige le trafic vers le serveur WSS
• Bloque le trafic
• Permet au trafic de continuer vers sa destination
Méthodes de redirection
La politique de redirection des menaces réseau fournit deux méthodes de redirection entre le client et Symantec WSS.Le
tableau suivant décrit les avantages de chaque méthode et leur fonctionnement.
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Table 146: Méthodes de redirection
Méthode

Quand l'utiliser

Fonctionnement

Tunnel

La méthode de tunnel intègre et déploie la
technologie de l’agent WSS dans Symantec
Endpoint Protection, qui capture les applications non
proxy. Cette méthode :
• Redirige vers tous les ports, pas uniquement les
ports 80 et 443.
• Redirige toutes les applications, pas uniquement
les navigateurs Web.Vous pouvez également
choisir de ne rediriger que le trafic Web.
• Est plus robuste pour les utilisateurs itinérants
qui changent fréquemment de réseaux.
• Fournit une meilleure sécurité entre l’ordinateur
client et le centre de données en chiffrant le
trafic. La méthode de fichier PAC ne chiffre pas
le trafic.
• Est désormais considérée comme la méthode de
connexion principale à WSS.
• S’exécute uniquement sur Windows 10 64 bits
version 1703 et versions ultérieures.
• L'option Canal de maintenance à long terme
(LTSC) de Windows 10 n'est pas prise en
charge. Microsoft souhaite que l'option LTSC
soit utilisée uniquement pour les systèmes
spécialisés.

L'administrateur WSS génère un jeton d'intégration
aléatoire sur le portail WSS et l'ajoute à la politique
Protection Web et de l'accès au cloud.Cette
méthode capture le trafic à partir d’une application
non-proxy et offre un niveau de gestion de la
sécurité plus granulaire que la redirection de
fichier PAC uniquement.Le jeton d’intégration WSS
transfère des données d’en-tête supplémentaires
pour identifier l’utilisateur à l’origine du trafic, ce qui
permet la création de règles de trafic pour chaque
utilisateur.
Le trafic qui est redirigé via la méthode de tunnel
dépend de la configuration de vos politiques WSS.
Par exemple, les règles de politique peuvent
spécifier le trafic Web uniquement ou tous les
ports et protocoles. La méthode de tunnel dépend
également de votre licence WSS.
La méthode de tunnel installe le certificat par défaut,
car il s’agit d’un tunnel chiffré.

Fichier PAC

Méthode du fichier PAC :
• Est plus rapide que la méthode de tunnel.
• S’exécute sur tous les systèmes d’exploitation
Windows pris en charge.
• S’exécute sur les ordinateurs Mac.
• Redirige uniquement le trafic Web.

L’administrateur WSS configure un fichier PAC
dans le portail WSS pour obtenir une URL de
fichier PAC.Le fichier PAC automatise la redirection
du trafic Web vers WSS et fournit des paramètres de
proxy sécurisés à vos navigateurs Web.La méthode
de fichier PAC permet de rediriger le trafic des
ports 80 et 443 (trafic Web) à des fins d’inspection.
Cependant, il ne peut pas rediriger le trafic en
dehors des ports 80/443 ou des applications qui
ne respectent pas les paramètres du proxy. Seul le
trafic Web est redirigé vers WSS.
Chaque fois qu’un utilisateur accède à un site Web
à l’aide d’un navigateur Web, le navigateur envoie
tout le trafic du navigateur Web via le service
Web Security Service hébergé sur le cloud le plus
proche, tel que défini par un fichier PAC.En fonction
des règles définies par le fichier PAC, tout le trafic
navigateur pris en charge est géré de l'une des
manières suivantes :
• Sans un jeton d’intégration WSS, tout le trafic
des navigateurs Web accède à l’URL du
fichier PAC pour WSS. Tous les utilisateurs se
conforment aux mêmes règles de trafic de WSS.
• Avec un jeton d’intégration WSS, tout le trafic
des navigateurs Web accède à un fichier PAC
mis en cache localement pour WSS. WSS peut
déterminer de quel utilisateur le trafic provient et
diriger le trafic web en conséquence.
La méthode de fichier PAC était appelée redirection
du trafic Web (WTR, Web Traffic Redirection) dans
la version 14.3 MP1 et les versions antérieures.
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Vérification de l’activation et de la connexion de la méthode de tunnel Protection
Web et de l'accès au cloud sur le client
1. Sur le client Symantec Endpoint Protection (SEP), cliquez sur Aide > Dépannage > Protection Web et de l'accès au
cloud.
Si le volet Protection Web et de l'accès au cloud apparaît. Si le volet ne s’affiche pas, la méthode de tunnel n’est pas
activée sur le client.
Protection Web et de l'accès au cloud est connecté si le champ Etat indique Connecté.

2. Sur le client, accédez à l’URL de test suivante : pod.threatpulse.com.
Si Protection Web et de l'accès au cloud est activé, l'utilisateur client devrait voir le message suivant.
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Reconnexion au WSS
Protection Web et de l'accès au cloud est connecté en continu au WSS. Cependant, dans certains cas, la connexion
est interrompue. La connexion Wi-Fi a peut-être interrompue, une connexion Internet est désactivée ou un centre de
données tombe en panne. Quelle que soit l’origine de l’interruption, lorsque le service est renvoyé, l’utilisateur client doit
se reconnecter à WSS.
Table 147: Méthodes de reconnexion au client
Méthode

Description

Le client détecte que la connexion est
interrompue.

1. Dans le client SEP, cliquez sur la page Status (Statut).
2. Dans la partie supérieure de la page, la bande est verte si Protection Web et de l'accès au cloud
fonctionne correctement, et jaune ou rouge si ce n'est pas le cas.
3. Pour vous reconnecter à WSS, l’utilisateur client doit cliquer sur le bouton Fix (Réparer).

Le client ne détecte pas que la connexion
est interrompue.

1. Dans le client, cliquez sur la page Status (Statut).
2. A côté de Protection Web et de l'accès au cloud, cliquez sur Options > Etat détaillé.
3. Le champ Status (Statut) doit afficher Connected (Connecté). Si ce n’est pas le cas, cliquez su
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Test des politiques Protection Web et de l'accès au cloud dans un navigateur
Consultation des sites Web de test
Pour protéger les organisations, la solution WSS classe les applications et les sites Web, puis autorise ou refuse
leur accès à un utilisateur du client en fonction de la politique WSS. Tester ces politiques s'avère souvent difficile,
car l'utilisateur du client doit tenter de visiter un site potentiellement dangereux, par exemple un site classé comme
présentant un malware connu. Pour effectuer des tests plus sécurisés, Symantec a créé un site Web comportant des liens
spécifiques pour chaque catégorie. Les utilisateurs du client peuvent cliquer sur un lien pour simuler une visite dans cette
catégorie sans risque.
Pour consulter les sites Web de test
1. Sur l'ordinateur client, ouvrez une fenêtre de navigateur et ouvrez la page http://sitereview.symantec.com.
2. Cliquez sur Catégories et sélectionnez Test Pages (Pages de test).
3. Cliquez sur les liens spécifiques qui correspondent aux sites autorisés et refusés par la politique WSS. Validez la
conformité de l'agent à la politique de catégorie WSS. Par exemple, un site autorisé peut apparaître comme suit :

4. Cliquez sur Threat Risk (Risque de menace) et sélectionnez Test Pages (Pages de test).
Les liens sont triés de 1 à 10 par ordre croissant de risque simulé.
5. Cliquez sur chaque lien pour vérifier la conformité du client à la politique de risque WSS.
Consultation d'un site autorisé par la politique
Cet exemple illustre un utilisateur de client visitant un site Web autorisé par la politique WSS. Le trafic est redirigé vers
WSS, examiné, puis transmis au site Web.
Pour consulter un site autorisé par la politique
1. Ouvrez la page http://www.broadcom.com.
2. Validez l'ouverture du site sur l'ordinateur client.
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Test de la méthode de tunnel avec des politiques WSS
Vous pouvez tester la solution Protection Web et de l'accès au cloud intégrée avec les politiques configurées par
l'administrateur dans la console WSS. Vous devrez peut-être collaborer avec l'administrateur WSS pour obtenir une
liste de sites Web qui peuvent être utilisés pour tester chaque scénario, car les politiques de chaque organisation sont
différentes.

A propos de Protection Web et de l'accès au cloud pour le client Mac
Protection Web et de l'accès au cloud automatise la redirection du trafic Web vers Symantec Web Security Service et
sécurise le trafic Web sur chaque ordinateur qui utilise Symantec Endpoint Protection.
L'administrateur contrôle les paramètres utilisés par Protection Web et de l'accès au cloud, notamment l'URL de
configuration de proxy et le certificat racine Symantec Web Security Service facultatif. Seul l'administrateur instance de
Symantec Endpoint Protection Manager peut configurer ces paramètres, qui n'apparaissent pas dans l'interface utilisateur
du client Symantec Endpoint Protection. Vous pouvez afficher l'URL du fichier de configuration de proxy sur le Mac sous
Préférences Système > Réseau, puis Proxys. Le certificat Cloud Services s'affiche dans Keychain Access.
Les navigateurs Web Safari, Chrome et Firefox versions 65 et ultérieures prennent en charge Protection Web et de
l'accès au cloud. Les versions Symantec Endpoint Protection antérieures à la version 14.2 RU1 prennent uniquement en
charge Safari et Chrome.
NOTE
La méthode de tunnel ne s'exécute pas sur les clients Mac.

Protection Web et de l'accès au cloud Paramètres
Protection Web et de l'accès au cloud protège les ordinateurs clients Windows et Mac contre le trafic réseau en le
redirigeant vers Symantec Web Security Service (WSS), qui autorise ou bloque le trafic. WSS autorise ou bloque le trafic
en fonction de la stratégie que l’administrateur WSS configure dans WSS.
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NOTE
Ppour utiliser cette fonction dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous devez disposer
d'un abonnement Web Security Service valide. Contactez votre responsable de compte pour obtenir un
abonnement.
Table 148: Protection Web et de l'accès au cloud paramètres
Option

Description

Activer Protection Web et de l'accès au cloud

Active ou désactive la fonction Protection Web et de l'accès au cloud sur les
clients Symantec Endpoint Protection. Vous devez cocher cette option pour
l’activer sur le client.
Si vous désactivez cette option pour la méthode de fichier PAC,
vous pouvez toujours activer l’option Installer le certificat racine
Symantec Web Security Service sur les clients pour faciliter la protection
du trafic chiffré.
Cette option a été renommée Activer la redirection du trafic réseau dans la
version 14.3 RU1.

Méthode de redirection

• La méthode de tunnel redirige automatiquement tout le trafic Internet vers

WSS. Vous devez effectuer un test approfondi avec vos applications en
fonction de vos stratégies WSS.
• La méthode de fichier PAC redirige le trafic Web uniquement (ports 80 et
443).
Pour plus d’informations sur les différences entre les méthodes de redirection,
reportez-vous à :
Présentation de Protection Web et de l'accès au cloud

Table 149: Options de méthode de tunnel
Option
Jeton d’intégration réseau

Description
L’administrateur WSS génère un jeton d’intégration aléatoire à partir du
portail WSS.Lorsque le client Symantec Endpoint Protection reçoit le jeton,
il recherche ctc.symantec.com et le convertit en CustomerID. L’ID client
transfère en toute sécurité l’ID utilisateur et les informations de contexte client
au WSS après lequel le client se connecte au WSS.
Note: Vous pouvez utiliser l'ID client au lieu du jeton lorsque l'ordinateur client
ne parvient pas à se connecter à Internet pendant l'installation.

Table 150: Options de méthode de fichier PAC
Option

Description

URL de fichier PAC (Proxy Auto Configuration)

Indique l'URL vers le fichier PAC (Proxy Auto Configuration), telle que définie
par l'administrateur WSS.
Vous pouvez configurer ou modifier cette URL dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager uniquement.

Port d'interception du trafic

Indique le port utilisé par le service de proxy local.
Pour les versions antérieures à la version 14.2 RU1, cette option s’applique
uniquement aux ordinateurs Windows.
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Option

Description

Jeton d’intégration réseau

Les clients Symantec Endpoint Protection utilisent le jeton pour transférer en
toute sécurité l’ID utilisateur et les informations de contexte client au WSS.Le
service de proxy local requiert que le jeton analyse les informations d’en-tête
afin de permettre aux règles pour chaque utilisateur d’autoriser ou de bloquer le
trafic Web.
Cette option permet la mise en cache locale du fichier PAC.
Pour les versions antérieures à la version 14.2 RU1, cette option s’applique
uniquement aux ordinateurs Windows.

Autoriser le trafic direct lorsque la protection
réseau n’est pas disponible

Utilisez cette option pour permettre aux utilisateurs d’accéder au Web en cas
d’échec de l’authentification des utilisateurs via le proxy cloud WSS (proxySG).
Cette situation se produit si l’administrateur configure un fichier PAC, mais pas
les utilisateurs itinérants WSS.
• Si cette option est activée et que l’utilisateur client ne parvient pas à
s’authentifier, le client ne parvient pas à s’ouvrir.
• Si cette option est désactivée et que l’utilisateur client ne parvient pas à
s’authentifier, le client ne parvient pas à s’ouvrir.
Protection Web et de l'accès au cloud protège les utilisateurs uniquement
lorsqu'ils se sont authentifiés. WSS tente d’authentifier l’utilisateur toutes les 5
minutes en arrière-plan. WSS demande ensuite à l’utilisateur de s’authentifier
manuellement dans le portail captif d’itinérance WSS.
Ce paramètre est ignoré jusqu’à ce qu’une tentative d’authentification valide
soit exécutée.
Cette option s’applique aux clients 14.2 RU2 MP1 et versions ultérieures.

Activation du fichier PAC personnalisé du
serveur LPS

Remplace le fichier PAC par défaut qui est hébergé par le serveur LPS
sur le client par un fichier PAC personnalisé. Le fichier PAC personnalisé
résout les problèmes de compatibilité avec les applications tierces qui ne
fonctionnent pas avec un serveur proxy local à l'écoute sur la carte de
bouclage. Il est recommandé de procéder à toutes les autres configurations
pour le contournement et le filtrage via le portail WSS.
Cette option s’applique aux clients 14.3 et versions ultérieures.
Warning! Si vous avez configuré l'option de fichier PAC personnalisé de
manière incorrecte, les utilisateurs et les applications des clients risquent de ne
pas pouvoir accéder à Internet.
Note: Les modifications du fichier PAC personnalisé peuvent ne pas prendre
effet immédiatement et requérir le redémarrage du client.

Installer le certificat racine Symantec Web
Security Service sur les clients pour faciliter la
protection du trafic chiffré

Installe le certificat racine approprié sur les clients Symantec Endpoint
Protection pour protéger le trafic chiffré.
Cette option peut être activée lorsque l'option Activer Protection Web et de
l'accès au cloud est désactivée, permettant ainsi d'installer les certificats
racines, y compris lorsque l'option de fichier PAC n'est pas sélectionnée.

Test des politiques de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
Vous pouvez devoir évaluer Symantec Endpoint Protection ou vous pouvez devoir tester les politiques avant de les
télécharger sur les ordinateurs client. Vous pouvez tester la fonctionnalité suivante à l'aide des politiques de instance
de Symantec Endpoint Protection Manager pour vous assurer que le produit fonctionne correctement sur les ordinateurs
client.
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Table 151: Fonctionnalités que vous pouvez tester
Fonction

Voir cette rubrique

Protection antivirus et Pour tester une politique de protection antivirus et antispyware par défaut, téléchargez le virus de test EICAR
antispywares
depuis :
ANTI MALWARE TESTFILE (FICHIER DE TEST ANTI-MALWARE)
Puis voir :
Test d'une politique de protection antivirus et antispywares
SONAR

Téléchargez le fichier de test de Socar.exe pour vérifier que SONAR fonctionne correctement

Insight

Procédure de test de la connectivité avec les serveurs Download Insight et les serveurs de licences Symantec

Prévention d'intrusion Test d'une politique IPS par défaut
Contrôle des
applications

•
•
•
•
•

Bloquer le démarrage d'un processus sur les ordinateurs clients
Empêcher les utilisateurs d'écrire dans le registre sur les ordinateurs clients
Empêcher les utilisateurs d'écrire dans un fichier particulier
Ajout et test d'une règle qui bloque une DLL
Ajout et test d'une règle qui termine un processus

Test d'une politique de protection antivirus et antispywares
Pour tester le fonctionnement de la politique de virus et de spyware, vous pouvez utiliser le fichier de virus de test
de eicar.com. Le virus de test EICAR est un fichier texte développé par l'Institut européen pour la recherche antivirus
informatique (EICAR). Il offre un moyen simple et sûr de tester la plupart des logiciels antivirus. Vous pouvez l'utiliser pour
vérifier que la partie antivirus du client fonctionne.
Pour tester une politique de protection contre les virus et les spywares
1. Sur l'ordinateur client, téléchargez le fichier de test d'antivirus depuis le site Web d'EICAR à l'emplacement suivant :
http://2016.eicar.org/86-0-Intended-use.html
2. Exécutez le fichier de test EICAR.
Une notification vous indique qu'un risque est trouvé.
3. Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, sur la page Moniteurs, cliquez sur Journaux.
4. Dans l'onglet Journaux, dans la liste déroulante Type de journal, cliquez sur Risque, puis sur Afficher le journal.
5. Sur la page Journaux des risques, l'événement Virus trouvé apparaît.

Bloquer le démarrage d'un processus sur les ordinateurs clients
Le client FTP constitue une manière courante pour le transfert des fichiers d'un serveur vers un ordinateur client. Pour
empêcher les utilisateurs de transférer des fichiers, vous pouvez ajouter une règle qui empêche un utilisateur de lancer un
client FTP à partir de l'invite de commande.
Pour bloquer le démarrage d'un processus sur les ordinateurs clients
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1. Pour ajouter une règle permettant de bloquer le démarrage d'un processus sur l'ordinateur client, ouvrez une politique
de contrôle des applications et cliquez sur Ajouter dans le volet Contrôle des applications.
2. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, dans la liste Règles, sélectionnez une
règle et dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez ftp_bloqué_depuis_la_cmd.
3. Sur la droite de Appliquer cette règle aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de processus, sous Nom de processus à mettre en
correspondance, saisissez cmd.exe, puis cliquez sur OK.
5. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, sous la liste Règles, cliquez sur
Ajouter une condition > Tentatives de lancement de processus.
6. Dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Description, saisissez no ftp from cmd.
7. Sur la droite de Appliquer cette règle aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
8. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de processus, sous Nom de processus à mettre en
correspondance, saisissez ftp.exe, puis cliquez sur OK.
9. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, dans l'onglet Actions, cliquez sur
Bloquer l'accès, Activer la journalisation et Informer l'utilisateur.
10. Sous Informer l'utilisateur, saisissez ftp is blocked if launched from the cmd.
11. Cliquez sur OK deux fois et assignez la politique à un groupe.
Testez la règle.
12. Pour tester une règle permettant de bloquer le démarrage d'un processus sur l'ordinateur client, ouvrez une invite de
commande sur l'ordinateur client.
13. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez ftp, puis appuyez sur Entrée.
Comme spécifié par la règle, le client FTP ne s'ouvre pas.

Empêcher les utilisateurs d'écrire dans le registre sur les ordinateurs client
Vous pouvez protéger une clé de registre spécifique en empêchant l'utilisateur d'accéder ou de modifier toute clé de
registre ou valeur dans le registre. Vous pouvez autoriser les utilisateurs à afficher la clé de registre, mais pas à la
renommer ou à la modifier.
Pour tester la fonctionnalité, procédez comme suit :

• Ajoutez une clé de registre de test.
• Ajoutez une règle pour lire mais pas enregistrer sur la clé de registre.
• Essayez d'ajouter une nouvelle valeur à la clé de registre.
Pour empêcher les utilisateurs d'écrire dans le registre sur les ordinateurs clients
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1. Pour ajouter une clé de Registre de test, sur l'ordinateur client, ouvrez une ligne de commande pour afficher l'Éditeur
du Registre, puis saisissez regedit.
2. Dans l'éditeur de registre, développez HKEY_LOCAL_MACHINE\Software et créez une nouvelle clé de registre
appelée test.
3. Pour empêcher les utilisateurs d'écrire dans le registre sur les ordinateurs clients, ouvrez une politique de contrôle des
applications et cliquez sur Ajouter dans le volet Contrôle des applications.
4. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, sous la liste Règles, cliquez sur
Ajouter > Ajouter une règle.
5. Dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez
Ecriture_HKLM_non_autorisée_depuis_regedit.
6. Sur la droite de Appliquer cette règle aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
7. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de processus, sous Nom de processus à mettre en
correspondance, saisissez regedit.exe, puis cliquez sur OK.
8. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, sous la liste Règles, cliquez sur
Ajouter > Ajouter une condition > Tentatives d'accès au registre.
9. Dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Description, saisissez registry access.
10. Sur la droite de Appliquer cette règle aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
11. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de clé de registre, dans la zone de texte Clé de registre, saisissez
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\test, puis cliquez sur OK.
12. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, dans l'onglet Actions, dans la zone
de groupe Tentative de lecture, cliquez sur Autoriser l'accès, Activer la journalisation et Informer l'utilisateur.
13. Sous Informer l'utilisateur, saisissez reading is allowed.
14. Dans la zone de groupe Tentative de création, suppression ou écriture, cliquez sur Bloquer l'accès, Activer la
journalisation et Informer l'utilisateur.
15. Sous Informer l'utilisateur, saisissez writing is blocked.
16. Cliquez sur OK deux fois et assignez la politique à un groupe.
Testez la règle.
17. Pour tester une règle permettant de bloquer l'écriture dans le registre, appliquez la politique sur l'ordinateur client, puis
développez HKEY_LOCAL_MACHINE\Software dans l'Éditeur du Registre.
18. Cliquez sur la clé de registre que vous avez créée précédemment, nommée test.
19. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé de test, cliquez sur Nouveau, puis cliquez sur Valeur de chaîne.
Vous ne devriez pas pouvoir ajouter une nouvelle valeur à la clé de registre de test.

Empêcher les utilisateurs d'écrire dans un fichier particulier
Vous pouvez que les utilisateurs affichent un fichier mais ne le modifient pas. Par exemple, un fichier peut inclure des
données financières que les employés doivent consulter mais pas modifier.
Vous pouvez créer une règle de contrôle des applications et des périphériques pour donner aux utilisateurs l'accès en
lecture seule à un fichier. Par exemple, vous pouvez ajouter une règle qui vous permet d'ouvrir un fichier texte dans le
Bloc-notes sans que vous puissiez le modifier.
Pour empêcher les utilisateurs d'écrire dans un fichier particulier
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1. Pour ajouter une règle empêchant les utilisateurs d'écrire dans un fichier particulier, ouvrez une politique de contrôle
des applications et cliquez sur Ajouter dans le volet Contrôle des applications.
2. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, sous la liste Règles, cliquez sur
Ajouter > Ajouter une règle.
3. Dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez Accès en lecture seule à 1.txt
sur c.
4. Sur la droite de Appliquer cette règle aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de processus, dans la zone de texte de la zone de groupe Nom de
processus à mettre en correspondance, saisissez notepad.exe, puis cliquez sur OK.
6. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, sous la liste Règles, cliquez sur
Ajouter > Ajouter une condition > Tentatives d'accès au fichier et au dossier.
7. Dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Description, saisissez file access launched.
8. Sur la droite de Appliquer cette règle aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
9. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de fichier ou de dossier, dans la zone de texte de la zone de
groupe Fichier ou nom de dossier à mettre en correspondance, saisissez c:\1.txt, puis cliquez sur OK.
10. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, dans l'onglet Actions, dans la zone
de groupe Tentative de lecture, sélectionnez Autoriser l'accès, puis cochez Activer la journalisation et Informer
l'utilisateur.
11. Sous Informer l'utilisateur, saisissez reading is allowed.
12. Dans la zone de groupe Tentative de création, suppression ou écriture, cliquez sur Bloquer l'accès, Activer la
journalisation et Informer l'utilisateur.
13. Sous Informer l'utilisateur, saisissez writing to terminate Notepad.
14. Cliquez sur OK deux fois et assignez la politique au groupe d'ordinateurs clients.
Testez la règle.
15. Pour tester une règle empêchant les utilisateurs d'écrire dans un fichier particulier, sur l'ordinateur client, ouvrez
l'Explorateur de fichiers, accédez au lecteur c:\, puis cliquez sur Fichier > Nouveau > Document texte.
Si vous créez le fichier à l'aide du bloc-notes, le fichier est un fichier en lecture seule.
16. Renommez le fichier en 1.txt.
Assurez-vous que le fichier est enregistré dans le dossier c:\.
17. Dans le bloc-notes, ouvrez le fichier c:\1.txt.
Vous pouvez ouvrir le fichier mais pas le modifier.

Ajout et test d'une règle qui bloque une DLL
Vous pouvez vouloir empêcher l'utilisateur d'ouvrir une application spécifique. Une manière d'empêcher un utilisateur
d'ouvrir une application est de bloquer une DLL utilisée par l'application pour son exécution. Pour bloquer la DLL, vous
pouvez créer une règle qui bloque le chargement de la DLL. Lorsque l'utilisateur tente d'ouvrir l'application, il ne peut pas.
Par exemple, le fichier Msvcrt.dll contient le code de programme utilisé pour exécuter diverses applications Windows
telles que Microsoft WordPad. Si vous ajoutez une règle qui bloque Msvcrt.dll sur l'ordinateur client, vous ne pouvez pas
ouvrir Microsoft WordPad.
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NOTE
Certaines applications qui sont enregistrées pour être "conscientes de la sécurité" peuvent interpréter l'injection
DLL comme un acte malveillant. Prenez des contre-mesures pour bloquer l'injection ou supprimez la DLL.
Pour ajouter et tester une règle qui bloque une DLL
1. Pour ajouter une règle permettant de bloquer une DLL, ouvrez une politique de contrôle des applications, puis cliquez
sur Ajouter dans le volet Contrôle des applications.
2. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, sous la liste Règles, cliquez sur
Ajouter > Ajouter une règle.
3. Dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez Empêcher l'utilisateur d'ouvrir
Microsoft WordPad.
4. Sur la droite de Appliquer cette règle aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de processus, dans la zone de texte de la zone de groupe Nom
de processus à mettre en correspondance, saisissez C:\Program Files\Windows NT\Accessories
\wordpad.exe, puis cliquez sur OK.
6. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, sous la liste Règles, cliquez sur
Ajouter > Ajouter une condition > Tentatives de chargement de DLL.
7. Dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Description, saisissez dll blocked.
8. Sur la droite de Appliquer aux DLL suivantes, cliquez sur Ajouter.
9. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de DLL, dans la zone de texte de la zone de groupe Nom de DLL à
mettre en correspondance, saisissez MSVCRT.dll, puis cliquez sur OK.
10. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, dans l'onglet Actions, cliquez sur
Bloquer l'accès, Activer la journalisation et Informer l'utilisateur.
11. Sous Informer l'utilisateur, saisissez Should not be able to load WordPad.
12. Cliquez sur OK deux fois et assignez la politique au groupe d'ordinateurs clients.
Testez la règle.
13. Pour tester une règle bloquant une DLL, essayez d'ouvrir Microsoft WordPad sur l'ordinateur client.

Ajout et test d'une règle qui termine un processus
L'explorateur de processus est un outil qui affiche les processus DLL qui se sont ouverts ou chargés, ainsi que les
ressources que les processus utilisent. Vous pouvez également utiliser l'explorateur de processus pour terminer un
processus. Vous pouvez ajouter une règle pour terminer l'explorateur de processus si l'utilisateur utilise l'explorateur de
processus pour essayer de terminer l'application de calculatrice.
Pour ajouter et tester une règle qui termine un processus
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1. Pour ajouter une règle permettant de mettre fin à un processus, ouvrez une politique de contrôle des applications, puis
cliquez sur Ajouter dans le volet Contrôle des applications.
2. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, sous la liste Règles, cliquez sur
Ajouter > Ajouter une règle.
3. Dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Nom de la règle, saisissez Terminer l'explorateur de
processus s'il essaie d'arrêter calc.exe.
4. Sur la droite de Appliquer cette règle aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de processus, sous Nom de processus à mettre en
correspondance, saisissez procexp.exe, puis cliquez sur OK.
6. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, sous la liste Règles, cliquez sur
Ajouter > Ajouter une condition > Tentatives d'arrêt du processus.
7. Dans l'onglet Propriétés, dans la zone de texte Description, saisissez dll stopped.
8. Sur la droite de Appliquer cette règle aux processus suivants, cliquez sur Ajouter.
9. Dans la boîte de dialogue Ajouter une définition de processus, dans la zone de texte de la zone de groupe Nom de
processus à mettre en correspondance, saisissez calc.exe, puis cliquez sur OK.
10. Dans la boîte de dialogue Ensemble de règles de contrôle des applications, dans l'onglet Actions, cliquez sur
Arrêter le processus, Activer la journalisation et Informer l'utilisateur.
11. Sous Informer l'utilisateur, saisissez If you try to terminate the calc from procexp, procexp
terminates.
12. Cliquez sur OK deux fois et assignez la politique à un groupe.
Testez la règle.
13. Pour tester une règle permettant de mettre fin à un processus, téléchargez et exécutez une version gratuite de
l'explorateur de processus sur l'ordinateur client à partir de l'URL suivante :
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
14. Dans Windows, ouvrez la calculatrice.
15. Ouvrez l'explorateur de processus.
16. Dans la fenêtre Explorateur de processus, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le processus calc.exe et
cliquez sur Terminer le processus.
L'explorateur de processus est terminé.

Test d'une politique IPS par défaut
Pour tester la politique IPS par défaut, vous devez d'abord déclencher un événement sur l'ordinateur client.
Pour tester une politique IPS par défaut
1. Renommez un fichier exécutable (.exe) en un jpeg (.jpg).
2. Chargez le fichier .jpg sur un serveur/site Web.
3. Sur l'ordinateur client, utilisez un navigateur Web pour ouvrir le fichier exécutable renommé.
NOTE
Pour ouvrir le fichier exécutable renommé, vous devez accéder au serveur/site Web à l'aide de l'adresse
IP. Par exemple, vous pouvez saisir : http://adresse IP du serveur web/exécutable
renommé.jpg
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4. Sur le client, si la stratégie IPS fonctionne correctement, les événements suivants vont se produire :

• Vous devrez être en mesure d'ouvrir le fichier .jpg.
• Un message dans l'icône de la zone de notification indique que le client a bloqué le fichier .jpg.
• Vous pouvez ouvrir le journal de sécurité et rechercher une entrée qui indique le client a bloqué le fichier .jpg.
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Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les
clients
Le contenu mis à jour inclut, entre autres, des définitions de virus, des signatures de prévention d'intrusion et des
modèles d'intégrité de l'hôte.
Par défaut, instance de Symantec Endpoint Protection Manager télécharge des mises à jour du contenu à partir des
serveurs publics Symantec LiveUpdate. les clients Symantec Endpoint Protection téléchargent alors ces mises à jour
depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Le contenu inclut, entre autres, des définitions de virus, des
signatures de prévention d'intrusion et des modèles d'intégrité de l'hôte.
Table 152: Étapes de mise à jour du contenu sur les clients Symantec Endpoint Protection
Tâche

Description

Assurez-vous
Par défaut, LiveUpdate s'exécute dans le cadre de l'installation de instance de Symantec Endpoint
que le serveur de
Protection Manager. Vous pouvez devoir exécuter LiveUpdate manuellement dans les situations
gestion obtient le
suivantes :
contenu le plus récent • Vous avez ignoré LiveUpdate au cours de l'installation.
depuis LiveUpdate
• Vous devez exécuter LiveUpdate pour télécharger les modèles d'intégrité de l'hôte et les signatures
(recommandé)
de prévention d'intrusion.
• Vous voulez exécuter LiveUpdate avant la prochaine mise à jour planifiée.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Vérification que instance de Symantec Endpoint Protection Manager dispose du contenu le plus récent
Vous pouvez également mettre à jour le contenu sur instance de Symantec Endpoint Protection
Manager avec un fichier .jdb.Voir :
Téléchargez des fichiers .jdb pour mettre à jour les définitions pour Endpoint Protection Manager
En outre, si vous utilisez une réplication, vous pouvez répliquer le contenu et les politiques entre le site
local et le site partenaire.Voir :
Comment installer un deuxième site pour la réplication
(Facultatif) Modifiez
la façon dont les
ordinateurs clients
obtiennent des mises
à jour

Par défaut, les ordinateurs client Windows obtiennent les mises à jour du contenu à partir du serveur
de gestion. D'autres méthodes de livraison incluent les Fournisseurs de mises à jour groupées, les
serveurs LiveUpdate internes ou la distribution à l'aide d'outils tiers. Vous pouvez être amené à modifier
le mode d'obtention pour prendre en charge des plates-formes client différentes, un grand nombre de
clients ou des limitations de réseau.Voir :
• Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients
• Choisissez une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients basés sur la
plate-forme

(Facultatif) Modifiez
les paramètres de
LiveUpdate pour le
serveur de gestion

Vous pouvez personnaliser la fréquence des sessions LiveUpdate, les composants de protection qui
sont téléchargés, et bien plus. Voir :
Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager

(Recommandé)
Réduisez les
surcharges réseau

Si le serveur de gestion reçoit trop de demandes simultanées de packages complets de définition des
clients, le réseau peut se trouver surchargé. Vous pouvez réduire le risque de surcharge en empêchant
les clients de télécharger des définitions complètes.Voir :
Réduction de la surcharge réseau pour les demandes de mise à jour client
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Tâche

Description

(Recommandé)
Améliorez les
performances

Pour réduire l'effet des téléchargements sur la bande passante du réseau, vous pouvez télécharger
le contenu de façon aléatoire, afin que tous les clients n'obtiennent pas les mises à jour en même
temps.Voir :
• A propos du traitement aléatoire des téléchargements de contenu simultanés
• Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir du serveur de gestion par défaut ou
d'un fournisseur de mises à jours groupées (GUP)
• Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir d'un serveur LiveUpdate
Pour réduire l'effet des téléchargements sur les performances des ordinateurs clients, vous pouvez
configurer les ordinateurs clients pour qu'ils téléchargent les mises à jour de contenu lorsqu'ils sont en
veille. Voir :
Configuration des mises à jour client pour qu'elles s'exécutent quand les ordinateurs clients sont inactifs

(Facultatif) Laissez
les utilisateurs de
vos terminaux clients
gérer leurs propres
mises à jour

Par défaut, les utilisateurs finaux sur l'ordinateur client peuvent exécuter LiveUpdate à tout moment.
Vous pouvez décider du niveau de contrôle à donner à vos utilisateurs sur leurs mises à jour de
contenu.Voir :
Configuration du niveau de contrôle de LiveUpdate que possèdent les utilisateurs
Vous pouvez également utiliser un fichier Intelligent Updater sur un ordinateur client pour mettre les
définitions à jour.Voir :
Utilisation des fichiers Intelligent Updater pour mettre à jour le contenu sur les clients Symantec
Endpoint Protection

Tester les mises à
jour de moteur avant
leur publication par
Symantec (facultatif)

Symantec publie des mises à jour de moteur tous les trimestres. Vous pouvez télécharger les mises
à jour de moteur avant leur publication à l'aide d'un serveur Symantec LiveUpdate spécifique. Vous
pouvez alors tester le contenu de moteur avant de déployer le contenu dans votre environnement de
production.Voir :
Test des mises à jour du moteur avant leur publication sur les clients Windows

Choisissez une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu
sur des clients
Cependant, vous pouvez avoir besoin de modifier la méthode de mise à jour par défaut des clients en fonction de la
plate-forme client, de la configuration du réseau, du nombre de clients ou des politiques de sécurité et d'accès de votre
entreprise.
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Table 153: Méthodes de distribution de contenu et quand les utiliser
Méthode

Description

Quand l'utiliser

De instance de
Symantec Endpoint
Protection Manager
vers les ordinateurs
client (par défaut)
(Windows, Mac,
Linux)

Le serveur de gestion par défaut met
automatiquement à jour les ordinateurs clients qu'il
gère.
Vous ne configurez pas la planification des mises à
jour entre le serveur de gestion et les clients. Contenu
de téléchargement de clients du serveur de gestion
basé sur le mode de communication et la fréquence
des pulsations.Voir :
• Configuration des clients pour télécharger le
contenu de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
• Mise à jour des politiques et du contenu sur le
client à l'aide du mode Push ou du mode Pull

Symantec recommande d'utiliser cette méthode,
à moins que des contraintes de réseau ou que les
politiques de votre entreprise n'obligent à utiliser une
autre méthode.
Si vous avez un grand nombre de clients ou des
problèmes de bande passante, vous pouvez utiliser
cette méthode, avec des fournisseurs de mises à jour
groupées.
Pour que les ordinateurs Mac ou Linux reçoivent des
mises à jour de contenu du serveur de gestion, vous
devez configurer le serveur Web Apache.Voir :
Enabling Mac and Linux clients to download
LiveUpdate content using the Apache Web server as
a reverse proxy (Permettre aux clients Mac et Linux
de télécharger des contenus LiveUpdate à l'aide du
serveur Web Apache en tant que proxy inverse)

D'un fournisseur de
mises à jour groupées
vers les ordinateurs
client
(Windows
uniquement)

Un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) est
un ordinateur client qui reçoit des mises à jour à partir
d'un serveur de gestion. Le fournisseur de mises à
jour groupées retransmet alors les mises à jour aux
autres ordinateurs clients du groupe. Un fournisseur
de mises à jour groupées peut mettre à jour plusieurs
groupes.
Les fournisseurs de mises à jour groupées peuvent
distribuer tous les types de contenu LiveUpdate,
excepté les mises à jour de logiciel client. Les
fournisseurs de mises à jours groupées ne peuvent
pas non plus être utilisés pour mettre à jour des
politiques.

Un fournisseur de mises à jour groupées permet
de réduire la charge sur le serveur de gestion. Sa
configuration est plus simple que celle d'un serveur
LiveUpdate interne.
Cette méthode est particulièrement utile pour les
groupes dans des sites distants avec une bande
passante minimale.Voir :
• Utilisation de fournisseurs de mises à jour
groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux
clients
• Décision concernant la configuration de plusieurs
sites et de la réplication
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Méthode
D'un serveur
LiveUpdate interne
vers les ordinateurs
client
(Windows, Mac,
Linux)

Description

Quand l'utiliser

Les ordinateurs clients peuvent télécharger des mises
à jour directement à partir d'un serveur LiveUpdate
interne, qui reçoit ses mises à jour depuis un serveur
Symantec LiveUpdate.
Si nécessaire, vous pouvez configurer plusieurs
serveurs LiveUpdate internes et distribuer la liste aux
ordinateurs clients.
Vous pouvez modifier la planification des
téléchargements entre le serveur LiveUpdate externe
et le serveur de gestion.Voir :
Configuration de la planification du téléchargement de
LiveUpdate pour les ordinateurs clients
Pour plus d'informations sur l'installation d'un serveur
LiveUpdate interne, consultez le Guide de l'utilisateur
de LiveUpdate Administrator à l'adresse suivante :
Téléchargement de LiveUpdate Administrator

Dans les réseaux très importants, utilisez un serveur
LiveUpdate interne pour réduire la charge qui s'exerce
sur le serveur de gestion. Dans les réseaux plus
réduits, considérez si les fournisseurs de mises à jour
groupées répondraient mieux aux besoins de votre
société.
Pensez à utiliser un serveur LiveUpdate interne dans
les situations suivantes :
• Si vous gérez un grand réseau (plus de
10 000 clients)
• Si vous gérez des clients Mac ou Linux qui ne
doivent pas se connecter à un serveur LiveUpdate
externe
• Si votre société déploie plusieurs produits
Symantec qui utilisent également LiveUpdate pour
distribuer du contenu aux ordinateurs client
Note: Vous ne devriez pas installer le serveur de
gestion et un serveur LiveUpdate interne sur le même
matériel physique ou la même machine virtuelle.
L'installation sur le même ordinateur peut avoir
comme conséquence des problèmes importants de
performances du serveur.
Pour plus d'informations, consultez :
• LiveUpdate Administrator 2.x et Symantec
Endpoint Protection Manager sur le même
ordinateur
• Configuration des clients pour télécharger le
contenu d'un serveur LiveUpdate interne

D'un serveur
Les ordinateurs clients peuvent recevoir des mises
Symantec LiveUpdate à jour directement à partir d'un serveur Symantec
externe vers les
LiveUpdate.
ordinateurs clients via
Internet
(Windows, Mac,
Linux)

Utilisez un serveur Symantec LiveUpdate externe si
vous devez planifier quand les clients doivent mettre
à jour le contenu ou si la bande passante disponible
entre Symantec Endpoint Protection Manager et les
clients est limitée.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager
et les mises à jour planifiées sont activés par défaut.
Avec les paramètres par défaut, les clients obtiennent
toujours les mises à jour à partir du serveur de
gestion, sauf si celui-ci ne répond pas pendant une
longue période.
Note: Ne configurez pas un grand nombre de clients
gérés et en réseau pour récupérer des mises à jour
à partir d'un serveur Symantec LiveUpdate externe.
Cette configuration consomme des quantités inutiles
de bande passante.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration des clients pour télécharger le contenu
d'un serveur LiveUpdate externe

Distribution à l'aide
d'outils tiers
(Windows
uniquement)

Les outils tiers comme Microsoft SMS vous permettent Cette méthode vous permet de tester les fichiers
de distribuer des fichiers spécifiques de mise à jour
de mise à jour avant de les distribuer. Elle peut
aux clients.
également être utile si vous avez une infrastructure de
distribution d'outils tierce.Voir :
Distribution du contenu à l'aide d'outils tiers de
distribution
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Méthode
Intelligent Updater
(Windows
uniquement)

Description
Les fichiers d'Intelligent Updater comprennent les
contenus de virus et de risque de sécurité et les
contenus de prévention d'intrusion que vous pouvez
utiliser pour mettre à jour les clients manuellement.
Vous pouvez télécharger les fichiers auto-extractibles
Intelligent Updater à partir du site Web de Symantec.

Quand l'utiliser
Vous pouvez utiliser les fichiers Intelligent Updater si
LiveUpdate n'est pas disponible.Voir :
Utilisation des fichiers Intelligent Updater pour mettre
à jour le contenu sur les clients Symantec Endpoint
Protection
Pour mettre à jour d'autres types de contenu, vous
devez installer et configurer un serveur de gestion
pour télécharger et présenter les fichiers de mise à
jour.Voir :
Utilisation d'outils de distribution tiers pour mettre à
jour les ordinateurs clients

Le schéma ci-après affiche un exemple d'architecture de distribution pour de plus petits réseaux.
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Le schéma ci-après affiche un exemple d'architecture de distribution pour des réseaux de plus grande taille.
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Autres informations

• Choisissez une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients basés sur la plate-forme
• Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients
• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
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Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu
sur des clients en fonction de la plate-forme
Les méthodes que vous pouvez utiliser pour distribuer les définitions de virus et tout autre contenu aux ordinateurs clients
dépendent de la plate-forme client.
Table 154: Méthode de distribution de contenu en fonction des clients Windows, Mac et Linux
Plate-forme

Méthode

Windows

Par défaut, le client Windows obtient le contenu à partir du serveur de gestion.
Les clients Windows peuvent également obtenir des mises à jour à partir des sources suivantes :
• Serveur LiveUpdate (interne ou externe). Voir :
– Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne
– Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate externe
• Serveur LiveUpdate externe (test uniquement). Voir :
Test des mises à jour du moteur avant leur publication sur les clients Windows
• Fournisseur de mises à jour groupées (GUP). Voir :
Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients
• Outils de distribution tiers. Voir :
Distribution du contenu à l'aide d'outils tiers de distribution
• Intelligent Updater. Voir :
Utilisation des fichiers Intelligent Updater pour mettre à jour le contenu sur les clients Symantec Endpoint
Protection
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients
Pour les clients Windows, vous pouvez également personnaliser les paramètres suivants :
• les types de contenu que le client reçoit ;
• si le client peut obtenir des définitions depuis des sources multiples ;
• Si le client peut obtenir des packages plus petits (deltas) de LiveUpdate lorsque le serveur de gestion peut fournir
seulement des packages de définitions complètes.
Les packages de définitions complètes sont très volumineux. Un trop grand nombre de téléchargements de
packages complets peut surcharger votre réseau. Les deltas sont en général beaucoup moins volumineux et
affectent beaucoup moins votre bande passante réseau.Voir :
Réduction de la surcharge réseau pour les demandes de mise à jour client

Mac ou Linux

• Serveur LiveUpdate (interne ou externe)
• Serveur Web Apache que vous configurez comme proxy inverse. Voir :

Enabling Mac clients to download LiveUpdate content using the Apache Web server as a reverse proxy
(Permettre aux clients Mac de télécharger des contenus LiveUpdate à l'aide du serveur Web Apache en tant que
proxy inverse)

Autres informations

• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• A propos des types de contenu que LiveUpdate peut fournir
• Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients
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Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
Quand vous configurez le serveur de gestion pour télécharger le contenu LiveUpdate, vous devez prendre un certain
nombre de décisions. Quand vous téléchargez le contenu sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous
téléchargez le contenu pour tous les serveurs de gestion dans le site.
Décisions liées au téléchargement du contenu
Table 155: Décisions relatives aux téléchargements de contenu
Décision

Description

Quel serveur LiveUpdate Vous pouvez spécifier un serveur Symantec LiveUpdate externe (recommandé) ou un ou plusieurs
devrait fournir du contenu serveurs LiveUpdate internes qui ont été précédemment installés et configurés.
au site ?
Vous ne devriez pas installer instance de Symantec Endpoint Protection Manager et un serveur
LiveUpdate interne sur le même matériel physique ou la même machine virtuelle. L'installation sur le même
ordinateur peut avoir comme conséquence des problèmes importants de performances du serveur.
Si vous décidez d'utiliser un ou plusieurs serveurs LiveUpdate internes, vous pouvez ajouter le serveur
Symantec LiveUpdate public comme dernière entrée. Si vos clients ne peuvent atteindre aucun serveur sur
la liste, ils peuvent encore effectuer une mise à jour à partir du serveur Symantec LiveUpdate.
Pour continuer à utiliser un serveur LiveUpdate interne, vous devez effectuer une mise à niveau vers la
dernière version de LiveUpdate Administrator.Voir :
• Téléchargement de LiveUpdate Administrator
• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate externe
• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne
• Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients
Combien de révisions
de contenu le site doit-il
stocker ?

Le serveur de gestion stocke uniquement le package de contenu complet le plus récent, ainsi que les
deltas incrémentiels correspondant aux révisions que vous spécifiez ici. Cette approche réduit l'espace
disque qui est requis pour stocker plusieurs révisions de contenu sur le serveur.
Le nombre de clients que vous sélectionnez pendant l'installation de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager définit le nombre de révisions que le serveur stocke.
Pour chaque type de contenu LiveUpdate, les valeurs par défaut sont comme suit :
• Si vous ne cochez pas Le serveur de gestion gérera moins de 500 clients, instance de Symantec
Endpoint Protection Manager stocke 21 révisions.
• Si vous cochez Le serveur de gestion gérera moins de 500 clients, instance de Symantec Endpoint
Protection Manager stocke 90 révisions.
Dans la plupart des cas, pendant une mise à niveau, l'installation augmente le nombre de révisions en
fonction de ces nouvelles valeurs par défaut. Cette augmentation se produit si le nombre de révisions que
vous avez eues avant la mise à niveau est inférieur à la nouvelle valeur par défaut minimale, en fonction
des critères ci-dessus.Voir :
Retour à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec Endpoint Protection

A quelle fréquence mon
site devrait-il rechercher
des mises à jour du
contenu LiveUpdate ?

La planification par défaut pour que instance de Symantec Endpoint Protection Manager exécute
LiveUpdate toutes les 4 heures est une pratique d'excellence.

Sur quels systèmes
LiveUpdate télécharge seulement le contenu pour les systèmes d'exploitation spécifiés.
d'exploitation puis-je
télécharger du contenu ?
Quels types de contenu
Assurez-vous que le site télécharge toutes les mises à jour de contenu spécifiées dans les politiques de
devrais-je télécharger sur contenu LiveUpdate de votre client.Voir :
le site et les clients ?
• A propos des types de contenu que LiveUpdate peut fournir
• Retour à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec Endpoint Protection
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Décision
Quelles langues doivent
être téléchargées pour
les mises à jour de
produit ?

Description
Ce paramètre s'applique aux mises à jour de produit seulement ; les mises à jour du contenu sont
téléchargées automatiquement pour toutes les langues.

Quelle taille de contenu
Les clients standard et intégrés/VDI utilisent un ensemble de définitions de taille réduite (seulement les
doit être téléchargée pour plus récentes) sur le cloud. Les analyses de ces clients utilisent automatiquement les définitions étendues
les définitions ?
définies dans le cloud.
Le client de réseau invisible télécharge l'ensemble complet de définitions.
Warning! Votre serveur de gestion doit télécharger le contenu correct pour les types de clients de votre
réseau. Si le serveur de gestion ne télécharge pas le contenu dont vos clients installés ont besoin, les
clients ne peuvent pas obtenir de mises à jour du serveur de gestion.
Dois-je tester les mises
à jour de moteur avant
qu'elles ne soient
publiées ?

Pour les organisations de grande taille, il est recommandé de tester les nouvelles définitions et mises à
jour de moteur avant leur déploiement sur tous les ordinateurs clients. Vous voulez tester les nouvelles
mises à jour de moteur avec le moins d'interruptions et de perturbations possible. Voir :
Test des mises à jour du moteur avant leur publication sur les clients Windows

Téléchargement du contenu d'un serveur LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Quand vous téléchargez le contenu sur un serveur de gestion, vous le téléchargez pour tous les serveurs de gestion dans
le site.
Pour configurer un site pour télécharger du contenu
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs.
2. Sous Serveurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Site local, puis cliquez sur Modifier les propriétés de
site.
3. Dans l'onglet LiveUpdate, choisissez parmi les options disponibles suivantes.
4. Sous Serveurs source LiveUpdate, cliquez sur Modifier les serveurs source, puis examinez le serveur LiveUpdate
actuel utilisé pour mettre à jour le serveur de gestion. Ce serveur est le serveur Symantec LiveUpdate par défaut.
Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

• Pour utiliser le serveur source LiveUpdate existant, cliquez sur OK.
• Pour utiliser un serveur LiveUpdate interne, cliquez sur Utiliser un serveur LiveUpdate interne spécifique, puis
cliquez sur Ajouter.

Si vous avez sélectionné Utiliser un serveur LiveUpdate interne spécifique, dans la boîte de dialogue Ajouter
un serveur LiveUpdate, remplissez les zones de texte avec les informations identifiant le serveur LiveUpdate, puis
cliquez sur OK.
Vous pouvez ajouter plusieurs serveurs à des fins de basculement. Si un serveur est déconnecté, l'autre serveur
fournit la prise en charge. Vous pouvez également ajouter le serveur LiveUpdate public de Symantec comme dernier
serveur dans la liste. Si vous ajoutez le serveur public, utilisez http://liveupdate.symantecliveupdate.com
comme URL.
NOTE
Si vous utilisez un serveur UNC, LiveUpdate exige que vous utilisiez le domaine ou le groupe de travail dans
le nom d'utilisateur.
Si l'ordinateur réside dans un domaine, utilisez le format nom_domaine\nom_utilisateur.
Si l'ordinateur réside dans un groupe de travail, utilisez le format nom_ordinateur\nom_utilisateur.
Dans la boîte de dialogue Serveurs LiveUpdate, cliquez sur OK.
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5. Sous Gestion de l'espace disque pour les téléchargements, modifiez le nombre de révisions de contenu
LiveUpdate à conserver.
6. Dans la zone de groupe Planification du téléchargement, cliquez sur Modifier la planification, puis définissez les
options indiquant la fréquence à laquelle le serveur doit vérifier la disponibilité des mises à jour. Cliquez sur OK.
7. Sous Plateformes à télécharger, cliquez sur Changer la plateforme, puis examinez la liste des plateformes.
Désélectionnez les plateformes dans lesquelles vous ne voulez pas télécharger de contenu.
8. Sous Type de contenu à télécharger, examinez la liste des types de mises à jour téléchargées.
Pour ajouter ou supprimer un type de mise à jour, cliquez sur Modifier la sélection, modifiez la liste, puis cliquez sur
OK.
La liste doit correspondre à la liste des types de contenu que vous incluez dans la politique de contenu LiveUpdate
pour vos ordinateurs clients.
9. Sous Contenu à télécharger pour les types de clients, choisissez de télécharger et stocker le contenu pour des
clients standard et intégrés/VDI ou des clients de réseau invisible.
WARNING
Vous devez télécharger le contenu pour les types de clients de votre réseau. Si vous ne téléchargez pas le
contenu dont vos clients installés ont besoin, les clients ne peuvent pas obtenir de mises à jour du serveur
de gestion.
Pour modifier le paramètre, cliquez sur Modifier la sélection, modifiez la sélection, puis cliquez sur OK.
10. Sous Langues à télécharger, examinez la liste des langues des types de mises à jour téléchargées.
Pour ajouter ou supprimer une langue, cliquez sur Modifier la sélection, modifiez la liste, puis cliquez sur OK.
11. Cliquez sur OK pour enregistrer vos sélections et fermer la fenêtre.
Autres informations
Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients

Vérification que instance de Symantec Endpoint Protection Manager dispose du
contenu le plus récent
LiveUpdate télécharge les définitions et autre contenu sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager selon
des dates prévues. Cependant, vous pouvez télécharger le contenu à tout moment si instance de Symantec Endpoint
Protection Manager n'est pas mis à niveau vers la dernière version disponible. instance de Symantec Endpoint Protection
Manager fournit ce contenu aux ordinateurs client à travers la politique LiveUpdate par défaut.
Pour vérifier que instance de Symantec Endpoint Protection Manager dispose du contenu le plus récent
1. Dans la console, cliquez sur Accueil.
2. Dans la zone de groupe État des terminaux, sous Définitions Windows, comparez les dates des options Les plus
récentes sur le gestionnaire et Dernière version Symantec.
3. Si les dates ne correspondent pas, cliquez sur Administration > Serveurs > Site local (Mon site).
4. Sous Tâches, cliquez sur Télécharger le contenu LiveUpdate > Télécharger.
Si vous êtes incapable de mettre à jour le contenu sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager à travers
LiveUpdate, vous pouvez can télécharger un fichier .jdb à partir de Symantec Security Response. instance de Symantec
Endpoint Protection Manager traite les contenus de ces fichiers et permet aux clients de pouvoir les télécharger.Voir :
Download .jdb files to update definitions for Endpoint Protection Manager (Téléchargement de fichiers .jdb pour la mise à
jour des définitions pour Endpoint Protection Manager)
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Vérification du moment où le contenu a été téléchargé de LiveUpdate vers instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Vous pouvez déterminer la date et l'heure de téléchargement du contenu sur instance de Symantec Endpoint Protection
Manager depuis LiveUpdate.
Pour vérifier quel contenu a été téléchargé de LiveUpdate vers instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
1. Dans la console, cliquez sur Administration.
2. Sur la page Admin, sous Tâches, cliquez sur Serveurs et sélectionnez le site.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
– Pour vérifier l'état du téléchargement, cliquez sur Afficher l'état de LiveUpdate.
– Pour vérifier la version du contenu utilisé par instance de Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur
Afficher l'état de LiveUpdate.
4. Cliquez sur Fermer.
Autres informations

• Dépannage de LiveUpdate et des problèmes de définitions avec Endpoint Protection Manager
• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager

À propos des types de contenu téléchargés par LiveUpdate
Par défaut, instance de Symantec Endpoint Protection Manager télécharge tous les types de contenu des serveurs
Symantec LiveUpdate publics. La politique de contenu LiveUpdate télécharge alors tous les types de contenu de
instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur les clients Windows et Mac.
Si vous excluez un type de contenu du site mais supprimez le contenu d'une politique de contenu LiveUpdate, ce contenu
n'est pas fourni aux clients. Vous n'avez généralement pas besoin d'exclure le contenu téléchargé par instance de
Symantec Endpoint Protection Manager. Cependant, n'excluez pas un type de contenu à moins d'être certain de ne pas
en avoir besoin.Voir :
Retour à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec Endpoint Protection
LiveUpdate ne télécharge pas de politiques mises à jour. instance de Symantec Endpoint Protection Manager met à jour
les politiques sur les clients lorsque vous attribuez une nouvelle politique à un groupe ou que vous modifiez une politique
existante.
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Table 156: Les types de contenu que vous pouvez télécharger à partir de LiveUpdate sur instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
Type de contenu

Description

Mises à jour de
produit du client

Inclut des améliorations logicielles et des correctifs critiques contre les vulnérabilités de sécurité au niveau du
client Windows. Par exemple, un attaquant a pu contourner une fonction de protection de Symantec Endpoint
Protection.
LiveUpdate télécharge les mises à jour de produit en tant que package d'installation client complet entre les
deux versions RU.Chaque package possède le même numéro de version et un numéro de build mis à jour
en conséquence. Par exemple, le premier package d'installation client peut être étiqueté 14.3.4555.2000 et le
deuxième 14.3.5228.1000. Lorsque cette option est activée, le package temporaire le plus récent apparaît aux
emplacements suivants dans la liste déroulante Sélection de version :
• Assistant Mise à niveau automatique : dans la page Administration > Packages d'installation > Package
d'installation client > Mettre les clients à niveau à l'aide d'un package > option Paramètres de mise à
niveau > onglet Général.L'assistant Mise à niveau automatique affiche uniquement le build le plus récent.
• Nouveau package : dans la page Clients > onglet Packages d'installation > Ajouter un package
d'installation client > Général.
Cette option ne met pas à niveau les packages d'installation client qui sont des nouvelles versions et qui incluent
des fonctions majeures, tels que les packages 14.3 RU2 à 14.3 RU3. Vous devez toujours mettre à niveau à
l'aide de l'assistant Mise à niveau automatique ou en téléchargeant et en installant manuellement un package
d'installation client complet depuis la page de gestion des téléchargements de Broadcom.
Pour mettre à jour vos clients Mac et Linux à l'aide des options Lien web et adresse électroniqueet
Enregistrer le package de l'assistant Déploiement client.
Dans 14.3 RU1 MP1 et versions antérieures, cette option ne devait pas être activée, car elle n'était pas utilisée.
Voir :
• Mise à niveau vers une nouvelle version
• Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique

Correctifs clients

Inclut les mêmes améliorations de logiciel client et correctifs de sécurité que les mises à jour de produit.
Cependant, les correctifs sont téléchargés sous forme de fichier delta incrémentiel (.dax) et non de package
d'installation client complet.
Pour télécharger le contenu sur les clients, sélectionnez la politique Paramètres de LiveUpdate > onglet
Paramètres supplémentaires et cochez la case Télécharger les correctifs clients. Cette option vous permet
de mettre à jour les correctifs clients de LiveUpdate, du serveur de gestion ou d'un fournisseur de mises à jour
groupées sur les clients.
Cette option a été renommée Correctifs de sécurité clients dans la version 14.3 RU2.

Définitions de virus
et de spyware

Des packages séparés de définition de virus sont disponibles pour les plates-formes x86 et x64. Ce type de
contenu inclut également la liste de portail d'Auto-Protect, ainsi que les définitions de Power Eraser.

Signatures
heuristiques de
SONAR

Protège contre des menaces d'attaque "Zero Day".

Signatures
de Prévention
d'intrusion

Protège contre les menaces réseau et les vulnérabilités de l'hôte. Prend en charge les moteurs de prévention
d'intrusion et de détection ainsi que la Prévention contre les exploits en mémoire.

Contenu d'intégrité
de l'hôte

Incluent les modèles de conditions pré-définies qui imposent les correctifs mis à jour et les mesures de
sécurité sur l'ordinateur client. LiveUpdate télécharge des modèles pour les ordinateurs utilisant les systèmes
d'exploitation Windows et Mac.Voir :
Ajout d'une condition requise personnalisée à partir d'un modèle

Signatures de
contrôle des
transmissions

Contrôle le flux de transmissions vers Symantec Security Response.

Paramètres de
réputation

Inclut les mises à jour des données de réputation qui sont utilisées dans la protection.
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Type de contenu

Description

Attributs de
fichiers étendus et
signatures

Utilisé pour lancer la mise à jour des certificats et baser davantage le Diagnostic des téléchargements sur les
données. Ces téléchargements basés sur les données favorisent les listes de signatures approuvées pour la
mise à jour Symantec avec des mises à jour de définition.

Détection et
intervention de
terminal client

Mises à jour pour le composant Endpoint Detection and Response (EDR), qui détecte et analyse les activités
suspectes et les problèmes sur les hôtes et les terminaux. EDR fournit ces informations détaillées pour divers
composants de produit, y compris les envois et les serveurs EDR. Fonction ajoutée dans la version 14. Voir :
Mises à jour du moteur Endpoint Detection and Response pour les clients 14 RU1 et ultérieurs

Bibliothèque et
configuration de
transport réseau
commun

Définitions que le produit entier utilise pour réaliser le transport et la télémétrie réseau. Ces définitions sont
nécessaires pour des requêtes de réputation, ainsi que pour les envois et la communication avec EDR.
Définitions dans cette catégorie, mettez SEPM STIC et SEP STIC, pour le client instance de Symantec
Endpoint Protection Manager et Symantec Endpoint Protection, respectivement.

Advanced Machine
Learning

Définitions utilisées dans les analyses antivirus et antispywares pour les clients qui utilisent la politique de
faible bande passante (ajoutée dans la version 14.0.1). Utilisez le mode faible bande passante pour les clients
standard et les clients intégrés dans un réseau avec une connexion Internet lente. En mode faible bande
passante, LiveUpdate télécharge les définitions une fois par semaine ou moins fréquemment. Pour utiliser
le mode faible bande passante, vous devez vous inscrire dans le cloud et activer la politique Faible bande
passante. Le mode faible bande passante ne fonctionne pas avec des clients réseau clandestins.
Si vous n'inscrivez pas le serveur de gestion dans la console cloud, ou si vous ne voulez pas utiliser une
politique de bande passante faible, désactivez cette option pour économiser la bande passante et l'espace
disque sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Mise à jour des clients dans les environnements à faible bande passante

WSS Traffic
Redirection

Définitions utilisées par la fonctionnalité Web Security Services (WSS) Traffic Redirection. WSS Traffic
Redirection utilise les serveurs WSS pour fournir des paramètres de proxy sécurisés à vos navigateurs web.
(Ajouté dans la version 14.1 MP1.)

Définitions
La structure Symantec Endpoint Foundation (SEF) propose des technologies de protection de dernière
SymPlatform (SEF) génération sous forme de contenu par le biais de LiveUpdate.Elle permet de télécharger des nouvelles
fonctionnalités sur les clients sans avoir à mettre à niveau ces derniers.
Inclut des définitions pour la réputation de l'URL (14.3 RU1 ou version ultérieure) et Auto-Protect (14.3 RU3 ou
version ultérieure).
Contenu du contrôle Définitions utilisées par le moteur de contrôle des applications pour la politique de contrôle des applications.
des applications
Cette option doit toujours être activée.
Ce contenu s'exécute sur la version 14.2 et versions ultérieures uniquement. Les clients Windows plus anciens
doivent d'abord être mis à niveau vers la version 14.2.
Gestionnaire de
commandes de
politique

Contenu utilisé par le moteur du gestionnaire de commandes de politique.

Défense contre
les menaces
Endpoint pour les
données AD

Contenu utilisé par le moteur de défense Active Directory. Elle a été ajoutée à la versioon 14.2 RU1.

Extension de
navigateur

Contenu du moteur IPS que le client utilise pour bloquer les sites Web malveillants dans Google Chrome.
Fonction ajoutée dans la version 14.3 RU2.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Options du contenu LiveUpdate Administrator pour Endpoint Protection 14
Vous ne pouvez pas désactiver les types suivants de contenu dans la politique de contenu LiveUpdate, y compris
Attributs de fichiers étendus et signatures, Détection et intervention de terminal client et Bibliothèque et
configuration de transport réseau commun.
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Table 157: Fonctions et contenu de mise à jour dont elles ont besoin
Lorsque vous installez
un client non géré
Protection antivirus et
antispywares

Lorsque vous effectuez une mise à jour, vous devez télécharger ce type de contenu

• Définitions de virus et de spyware
• Définitions de SONAR
•
•

Protection antivirus
et antispywares >
Protection contre le
téléchargement

Lorsque vous configurez des types de contenu pour le téléchargement dans Propriétés de site, ceux-ci
sont appelés signatures heuristiques de SONAR.
Paramètres centralisés de réputation
Lorsque vous configurez des types de contenu pour le téléchargement dans la section Propriétés du
site, ce type de contenu est appelé Paramètres de réputation.
Données de révocation (téléchargées par défaut, non configurables à partir de instance de Symantec
Endpoint Protection Manager)
Liste verte Symantec (liste blanche Symantec)
Signatures de contrôle des transmissions
Liste de portails Auto-Protect
Définitions Power Eraser
Attributs de fichiers étendus et signatures (à partir de la version 14)
Endpoint Detection and Response (à partir de la version 14)
Bibliothèque et configuration de transport réseau commun
Apprentissage automatique avancé (à partir de la version 14.1)

•
•
•
•
•
•
•
•
• Définitions de virus et de spyware
• Définitions de SONAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lorsque vous configurez des types de contenu pour le téléchargement dans Propriétés de site, ceux-ci
sont appelés signatures heuristiques de SONAR.
Paramètres centralisés de réputation
Données de révocation
Liste verte Symantec (liste blanche Symantec)
Signatures de Prévention d'intrusion
Lorsque vous sélectionnez cette option pour la télécharger, elle comprend les mises à jour des
signatures de prévention d'intrusion et des moteurs de prévention d'intrusion.
Signatures de contrôle des transmissions
Liste de portails Auto-Protect
Définitions Power Eraser
Attributs de fichiers étendus et signatures (à partir de la version 14)
Endpoint Detection and Response (à partir de la version 14)
Bibliothèque et configuration de transport réseau commun
Apprentissage automatique avancé (à partir de la version 14.1)
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Lorsque vous installez
un client non géré
Protection contre les
virus et les spywares >
Analyseur Outlook

Protection contre les
virus et les spywares >
Analyseur de notes

Lorsque vous effectuez une mise à jour, vous devez télécharger ce type de contenu

• Définitions de virus et de spyware
• Définitions de SONAR

Lorsque vous configurez des types de contenu pour le téléchargement dans Propriétés de site, ceux-ci
sont appelés signatures heuristiques de SONAR.
Paramètres centralisés de réputation
Données de révocation
Liste verte Symantec (liste blanche Symantec)
Signatures de contrôle des transmissions
Liste de portails Auto-Protect
Définitions Power Eraser
Attributs de fichiers étendus et signatures
Endpoint Detection and Response (à partir de la version 14)
Bibliothèque et configuration de transport réseau commun
Apprentissage automatique avancé (à partir de la version 14.1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Définitions de virus et de spyware
• Définitions de SONAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protection proactive
contre les menaces >
SONAR

Lorsque vous configurez des types de contenu pour le téléchargement dans Propriétés de site, ceux-ci
sont appelés signatures heuristiques de SONAR.
Paramètres centralisés de réputation
Données de révocation
Liste verte Symantec (liste blanche Symantec)
Signatures de contrôle des transmissions
Liste de portails Auto-Protect
Définitions Power Eraser
Attributs de fichiers étendus et signatures
Endpoint Detection and Response (à partir de la version 14)
Bibliothèque et configuration de transport réseau commun
Apprentissage automatique avancé (à partir de la version 14.1)

Définitions de SONAR
Signatures de contrôle des transmissions
Attributs de fichiers étendus et signatures
Advanced Machine Learning

Protection proactive
Signatures de contrôle des transmissions
contre les menaces >
Attributs de fichiers étendus et signatures
Contrôle des applications Contenu du contrôle des applications (à partir de la version 14.2)
Politique Network Traffic
Redirection (redirection
du trafic réseau)

WSS Traffic Redirection (à partir de la version 14.1 MP1)

Prévention contre les
exploits réseau et hôte >
Prévention d'intrusion

• Signatures de Prévention d'intrusion

Prévention contre les
exploits réseau et hôte >
Pare-feu

Signatures de contrôle des transmissions
Attributs de fichiers étendus et signatures

•
•
•

Lorsque vous sélectionnez cette option pour la télécharger, elle comprend les mises à jour des
signatures de prévention d'intrusion et des moteurs de prévention d'intrusion.
Signatures de contrôle des transmissions
Attributs de fichiers étendus et signatures
Extension de navigateur (à compter de la version 14.3 RU2)
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Lorsque vous installez
un client non géré
Intégrité de l'hôte

Lorsque vous effectuez une mise à jour, vous devez télécharger ce type de contenu
Contenu d'intégrité de l'hôte
Signatures de contrôle des transmissions
Attributs de fichiers étendus et signatures

Autres informations

• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients
• Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients

Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur
LiveUpdate interne
Par défaut, vos clients Windows, Mac et Linux obtiennent leurs mises à jour à partir du serveur de gestion.
Si vous gérez un grand nombre de clients, vous voudrez utiliser des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour
les clients Windows. Ceux-ci réduisent la charge qui s'exerce sur le serveur de gestion et sont plus faciles à configurer
qu'un serveur LiveUpdate interne.Voir :
Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients
Si vous ne voulez pas utiliser le serveur de gestion par défaut ni les fournisseurs de mises à jours groupées (GUP) pour
les mises à jour client, vous pouvez :

• configurer un serveur LiveUpdate interne ;
• utiliser un serveur Symantec LiveUpdate externe à votre réseau.
Pour utiliser un serveur LiveUpdate interne, vous devez effectuer les tâches suivantes :

• Installez le serveur LiveUpdate interne.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un serveur LiveUpdate interne, consultez le Guide de LiveUpdate
Administrator.
NOTE

•

instance de Symantec Endpoint Protection Manager n'inclut plus la prise en charge héritée de LiveUpdate
Administrator 1.x. Pour continuer à utiliser un serveur LiveUpdate interne, vous devez effectuer une mise
à niveau vers la dernière version de LiveUpdate Administrator. La prise en charge de l'administrateur
LiveUpdate 2.x et ultérieures est toujours activée.
Utilisez la politique des paramètres de LiveUpdate pour configurer vos clients afin qu'ils utilisent ce serveur LiveUpdate
interne.
NOTE
Vous pouvez spécifier des paramètres proxy pour les clients qui se connectent à un serveur LiveUpdate
interne pour obtenir les mises à jour. Les paramètres proxy sont réservés aux mises à jour uniquement. Ils ne
s'appliquent pas aux autres types de communication externe que les clients utilisent. Vous pouvez configurer
séparément le proxy pour les autres types de communication externe de client. Voir :
Spécification d'un serveur proxy que les clients utilisent pour communiquer avec Symantec LiveUpdate ou un
serveur LiveUpdate interne

Pour configurer les clients Windows pour utiliser un serveur LiveUpdate interne :
1. Sous Politiques, cliquez sur LiveUpdate.
2. Dans l'onglet Paramètres LiveUpdate, ouvrez la politique à modifier.
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Sous Paramètres Windows, cliquez sur Paramètres du serveur.
Dans le volet Paramètres du serveur, cochez Utiliser un serveur LiveUpdate.
Cliquez sur Utiliser un serveur LiveUpdate interne spécifique, puis sur Ajouter.
Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur LiveUpdate, tapez les informations dont vous avez besoin pour
identifier le serveur de votre choix et communiquer avec lui.
Pour l'URL :
– Si vous utilisez la méthode HTTP ou HTTPS, saisissez l'URL du serveur. Par exemple : Nom de domaine : http://
myliveupdateserver.com
• Adresse IPv4 : http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Adresse IPv6 : http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
– Si vous utilisez la méthode FTP, saisissez l'adresse FTP du serveur. Par exemple : ftp://serveurliveupdate.com
– Si vous utilisez la méthode LAN, tapez le nom du chemin UNC du serveur. Par exemple : \\myliveupdateserver
\LUDepot
7. Si nécessaire, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le serveur, puis cliquez sur OK.
NOTE
Si vous utilisez un serveur UNC, LiveUpdate exige que vous utilisiez le domaine ou le groupe
de travail en plus du nom d'utilisateur. Si l'ordinateur fait partie d'un domaine, utilisez le format
nom_domaine\nom_utilisateur. Si l'ordinateur fait partie d'un groupe de travail, utilisez le format
nom_ordinateur\nom_utilisateur.
8. Sous Politique LiveUpdate, cliquez sur Planification pour configurer une planification des mises à jour via
LiveUpdate, puis cliquez sur OK.Voir :
Configuration de la planification du téléchargement de LiveUpdate pour les ordinateurs clients
9. Vous pouvez également cliquer sur Paramètres avancés.
Décidez si vous souhaitez conserver ou modifier les paramètres par défaut relatifs aux utilisateurs, aux mises à jour
de produit et aux en-têtes non standard. Généralement, il n'est pas souhaitable que les utilisateurs modifient les
paramètres de mise à jour. Cependant, vous pouvez permettre aux utilisateurs de lancer manuellement une session
LiveUpdate si vous ne prenez pas en charge des centaines ou des milliers de clients.Voir :
Configuration du niveau de contrôle de LiveUpdate que possèdent les utilisateurs
10. Cliquez sur OK.
3.
4.
5.
6.

Pour configurer des clients Mac ou Linux pour utiliser un serveur LiveUpdate interne :
Sur la page Politiques, cliquez sur LiveUpdate.
Dans l'onglet Paramètres LiveUpdate, ouvrez la politique.
Sous Paramètres Mac ou Paramètres Linux, cliquez sur Paramètres du serveur.
Cliquez sur Utiliser un serveur LiveUpdate interne spécifique, puis sur Ajouter.
Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur LiveUpdate, tapez les informations dont vous avez besoin pour
identifier le serveur de votre choix et communiquer avec lui.
Pour l'URL :
– Si vous utilisez la méthode HTTP ou HTTPS, saisissez l'URL du serveur. Par exemple : Nom de domaine : http://
myliveupdateserver.com
• Adresse IPv4 : http://192.168.133.11:7070/clu-prod
• Adresse IPv6 : http://[fd00:fe32::b008]:7070/clu-prod
– Si vous utilisez la méthode FTP, saisissez l'adresse FTP du serveur. Par exemple : ftp://serveurliveupdate.com
– Si vous utilisez la méthode LAN, tapez le nom du chemin UNC du serveur. Par exemple : \\myliveupdateserver
\LUDepot
6. S'il y a lieu, tapez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le serveur, puis cliquez sur OK.
7. Si votre serveur utilise la méthode FTP, cliquez sur Paramètres avancés du serveur, cliquez sur le mode FTP que le
serveur utilise (Actif ou Passif) puis cliquez sur OK.
8. Pour modifier la planification, cliquez sur Planification.
1.
2.
3.
4.
5.
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9. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir d'un serveur LiveUpdate
• Configuration des mises à jour client pour qu'elles s'exécutent quand les ordinateurs clients sont inactifs
• Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients

Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur
LiveUpdate externe
Par défaut, instance de Symantec Endpoint Protection Manager fournit des mises à jour aux clients Windows. Pour aider
à atténuer les surcharges réseau pour les mises à jour de client Windows, permettez également aux clients d'obtenir les
mises à jour à partir d'un serveur LiveUpdate. Les clients Linux et Mac doivent obtenir les mises à jour d'un à partir d'un
serveur LiveUpdate ou bien, vous pouvez installer le serveur Web Apache comme proxy inverse pour télécharger des
mises à jour du serveur de gestion.Voir :

• Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients
• Enabling Mac and Linux clients to download LiveUpdate content using the Apache Web server as a reverse proxy

(Permettre aux clients Mac et Linux de télécharger des contenus LiveUpdate à l'aide du serveur Web Apache en tant
que proxy inverse)
NOTE
Vous pouvez également vouloir établir une communication entre un serveur proxy et instance de Symantec
Endpoint Protection Manager pour permettre la connexion avec des services d'abonnement de Symantec. Un
serveur proxy peut fournir un niveau supplémentaire de protection entre votre site et un serveur Symantec
LiveUpdate externe.Voir :
Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour qu'il se connecte à un serveur proxy
pour accéder à Internet et télécharger le contenu à partir de Symantec LiveUpdate

Pour configurer des clients pour télécharger le contenu à partir d'un serveur LiveUpdate externe
1. Dans la console, ouvrez une politique LiveUpdate, puis cliquez sur Modifier.
2. Sous Paramètres Windows, Paramètres Mac ou Paramètres Linux, cliquez sur Paramètres du serveur.
3. Cliquez sur Utiliser le serveur Symantec LiveUpdate par défaut ou spécifiez un autre serveur LiveUpdate. Si
nécessaire, spécifiez votre configuration de proxy.
4. Cliquez sur OK.
Autres informations
Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients

Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour qu'il
se connecte à un serveur proxy pour accéder à Internet et télécharger le contenu
à partir de Symantec LiveUpdate
Vous pouvez configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour qu'il passe par un serveur proxy
pour se connecter à Internet. Un serveur proxy peut ajouter une couche de sécurité parce que seul le serveur proxy est
connecté directement à Internet.
Pour configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager de sorte qu'il se connecte à un
serveur proxy pour accéder à Internet et télécharger le contenu à partir de Symantec LiveUpdate
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1. Dans la console, cliquez sur Administration, puis sur Serveurs.
2. Sous Serveurs, sélectionnez le serveur de gestion auquel vous voulez connecter un serveur proxy.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés du serveur.
4. Dans l'onglet Serveur proxy, sous Paramètres proxy HTTP ou Paramètres proxy FTP, pour Utilisation proxy,
sélectionnez Utiliser les paramètres de proxy personnalisés.
5. Saisissez les paramètres proxy.
Pour plus d'informations sur ces paramètres, cliquez sur Aide.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations
Spécification d'un serveur proxy que les clients utilisent pour communiquer avec Symantec LiveUpdate ou un serveur
LiveUpdate interne

Spécifier un serveur proxy que les clients utilisent pour communiquer avec
Symantec LiveUpdate ou un serveur LiveUpdate interne
Vous pouvez spécifier un serveur proxy que vos clients utilisent pour communiquer avec un serveur LiveUpdate interne.
Les paramètres de proxy n'affectent aucun paramètre pour les fournisseurs de mises à jour groupées (GUP).
NOTE
Vous configurez les paramètres de proxy pour les autres communications client séparément.
Pour spécifier le serveur proxy devant communiquer avec LiveUpdate
1. Option 1 : pour spécifier le serveur proxy que les clients sur des ordinateurs Windows ou Linux doivent utiliser pour
communiquer avec Symantec LiveUpdate ou un serveur LiveUpdate interne, cliquez sur Policies (Stratégies).
2. Sous Politiques, cliquez sur LiveUpdate, puis cliquez sur l'onglet Paramètres LiveUpdate.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la politique que vous voulez, puis sélectionnez Modifier.
4. Sous Paramètres Windows ou sous Paramètres Linux, cliquez sur Paramètres du serveur.
5. Sous Configuration du proxy LiveUpdate, cliquez sur Configurer les options de proxy.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour les clients Windows, dans l'onglet HTTP ou HTTPS, sélectionnez les options souhaitées. Vous pouvez
également spécifier des paramètres de proxy pour FTP.

• Pour les clients Linux, dans l'onglet HTTP, sélectionnez les options souhaitées.
Consultez l'aide en ligne pour plus d'informations sur les options.
7. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue.
8. Cliquez sur OK.
9. Option 2 : pour spécifier le serveur proxy que les clients sur des ordinateurs Mac doivent utiliser pour communiquer
avec Symantec LiveUpdate ou un serveur LiveUpdate interne, cliquez sur Clients > Politiques dans la console.
10. Dans le volet Politiques et paramètres indépendants de l'emplacement, sous Paramètres, cliquez sur
Paramètres de communication externe.
11. Sur l'onglet Serveur proxy (Mac), sélectionnez les options souhaitées.
Consultez l'aide en ligne pour plus d'informations sur les options.
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12. Cliquez sur OK.
Autres informations
Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients

Configuration de la planification du téléchargement de LiveUpdate
pour les ordinateurs client
Les paramètres de planification de client LiveUpdate sont définis dans la politique des paramètres LiveUpdate.
Ces paramètres s'appliquent aux sessions LiveUpdate qui obtiennent les dernières mises à jour depuis un serveur
Symantec LiveUpdate ou un serveur LiveUpdate interne.Voir :

• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate externe
• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne
Pour économiser de la bande passante, vous pouvez permettre à vos clients d'exécuter des sessions LiveUpdate
planifiées seulement si l'une des conditions suivantes est remplie :

• Les définitions de virus et de spyware sur un ordinateur client datent de plus de deux jours.
• Un ordinateur client est déconnecté de instance de Symantec Endpoint Protection Manager depuis plus de huit
heures.

NOTE
Pour s'assurer que tous les ordinateurs clients qui se connectent peu fréquemment à votre réseau obtiennent
les dernières mises à jour, permettez à ces ordinateurs d'obtenir les mises à jour à partir d'un serveur
Symantec LiveUpdate. Ces serveurs sont publics et, par conséquent, le client peut obtenir les mises à jour sans
avoir à se connecter à votre réseau.
Pour configurer la planification du téléchargement de LiveUpdate pour les ordinateurs clients
1. Option 1 : pour configurer la planification des téléchargements LiveUpdate sur les ordinateurs clients Windows,
cliquez sur Politiques, puis sur LiveUpdate.
2. Dans l'onglet Paramètres LiveUpdate, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la politique de votre choix, puis
cliquez sur Modifier.
3. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Planification.
4. Assurez-vous que l'option Activer la planification de LiveUpdate est cochée. Cette option est activée par défaut.
5. Spécifiez la fréquence.
Si vous sélectionnez Quotidienne, définissez également l'heure de démarrage de la mise à jour. Si vous sélectionnez
Hebdomadaire, définissez également le jour de la semaine et l'heure de démarrage de la mise à jour.
6. Si vous choisissez une fréquence autre que Continuellement, spécifiez la Fenêtre de nouvelle tentative.
La Fenêtre de nouvelle tentative correspond au nombre d'heures ou de jours pendant lesquels l'ordinateur client
essaye d'exécuter LiveUpdate si la mise à jour LiveUpdate planifiée échoue pour une raison quelconque.
7. Définissez toutes les options supplémentaires, si nécessaire. Symantec recommande de garder les valeurs par défaut
pour exécuter LiveUpdate si les définitions sont obsolètes ou si le client ne s'est pas connecté récemment au serveur
de gestion.
8. Cliquez sur OK.Voir :
Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir d'un serveur LiveUpdate
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9. Option 2 : pour configurer la planification des téléchargements LiveUpdate sur les ordinateurs clients Mac, cliquez sur
Politiques, puis sur LiveUpdate.
10. Dans l'onglet Politique des paramètres de LiveUpdate, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la politique de
votre choix, puis cliquez sur Modifier.
11. Sous Paramètres Mac, cliquez sur Planification.
12. Spécifiez la fréquence.
Si vous sélectionnez Quotidienne, définissez également l'heure de démarrage de la mise à jour. Si vous sélectionnez
Hebdomadaire, définissez également le jour de la semaine et l'heure de démarrage de la mise à jour.
13. Cliquez sur OK une fois que vous avez terminé.
14. Option 3 : pour configurer la planification des téléchargements LiveUpdate sur les ordinateurs clients Linux, dans
l'onglet Politique des paramètres LiveUpdate, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la politique de votre
choix, puis cliquez sur Modifier.
15. Sous Paramètres Linux, cliquez sur Planification.
16. Cochez Activer la planification de LiveUpdate. Cette option est activée par défaut.
NOTE
Ne désélectionnez pas cette case. Si vous désactivez Planification de LiveUpdate, les clients Linux
n'obtiendront pas les dernières mises à jour.
17. Spécifiez la fréquence.
Si vous sélectionnez Quotidienne, définissez également l'heure de démarrage de la mise à jour. Si vous sélectionnez
Hebdomadaire, définissez également le jour de la semaine et l'heure de démarrage de la mise à jour.
18. Si vous choisissez une fréquence autre que Continuellement, spécifiez la Fenêtre de nouvelle tentative.
La Fenêtre de nouvelle tentative correspond au nombre d'heures ou de jours pendant lesquels l'ordinateur client
essaye d'exécuter LiveUpdate si la mise à jour LiveUpdate planifiée échoue.
Vous pouvez également configurer des téléchargements de contenu aléatoires.
19. Cliquez sur OK.
Autres informations
Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients

Configuration du niveau de contrôle de LiveUpdate que possèdent les
utilisateurs
Vous pouvez permettre aux utilisateurs itinérants d'utiliser une connexion Internet pour obtenir des mises à jour
directement à partir d'un serveur Symantec LiveUpdate. Vous pouvez également permettre aux utilisateurs de modifier la
planification LiveUpdate que vous configurez pour les téléchargements de contenu.
NOTE
Si un client non géré se voit attribuer une politique de paramètres de LiveUpdate à la création d'un package
d'installation, les paramètres de politique restent prioritaires sur les modifications d'un utilisateur une fois que
celui-ci redémarre l'ordinateur. Pour installer un client non géré qui conserve les modifications apportées aux
paramètres LiveUpdate par un utilisateur après le redémarrage de l'ordinateur, installez le client à partir du
fichier d'installation. N'utilisez pas un package d'installation client exporté de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
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Pour configurer le niveau de contrôle de LiveUpdate que possèdent les utilisateurs
1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Sous Politiques, cliquez sur LiveUpdate.
3. Dans l'onglet Paramètres LiveUpdate, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la politique de votre choix, puis
cliquez sur Modifier.
4. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Paramètres avancés.
5. Sous le volet Paramètres de l'utilisateur, cochez l'option Autoriser l'utilisateur à lancer manuellement
LiveUpdate.
6. Eventuellement, cochez l'option Autoriser l'utilisateur à modifier les planifications de LiveUpdate.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Retour à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec Endpoint Protection
• Configuration de la planification du téléchargement de LiveUpdate pour les ordinateurs clients

Réduction de la surcharge réseau pour les demandes de mise à jour
client
Vous devez gérer vos réseaux pour la situation critique mais peu fréquente où trop de clients demandent simultanément
un ensemble complet de définitions de virus et de spyware au serveur de gestion ou au fournisseur de mises à jour
groupées. Cette situation peut se produire si le serveur de gestion rencontre une erreur ou s'exécute alors que l'espace
disque est saturé, de sorte que le téléchargement et la mise à jour des définitions sur le client échoue. Cette situation
peut également se produire si le serveur de gestion ne télécharge pas un package de définitions et qu'un client demande
ensuite ce delta spécifique. Dans l'un ou l'autre des cas, le client doit alors demander un package contenant un ensemble
complet de définitions auprès du serveur de gestion ou du fournisseur de mises à jour groupées.
Pour éviter les surcharges sur votre réseau, le serveur de gestion fournit les fonctions suivantes :

• Une notification lorsque le serveur de gestion reçoit un nombre de demandes de définitions complètes spécifique au

•

•

cours d'un laps de temps donné.
Définissez les conditions de cette notification en fonction de ce qui constitue une surcharge pour votre environnement.
Pour configurer la notification, ajoutez une condition de notification Charge réseau : demandes de définitions
complètes de virus et spywares. Voir :
Configuration des notifications d'administrateur
La possibilité de permettre aux clients d'obtenir des deltas pour les définitions de virus et de spyware à partir d'un
serveur LiveUpdate si le serveur de gestion peut seulement fournir un ensemble complet. Dans une politique de
paramètres de LiveUpdate, cliquez sur Paramètres avancés > Télécharger des packages d’installation client plus
petits depuis un serveur LiveUpdate.
La possibilité d'empêcher les clients de télécharger un ensemble complet de définitions de virus et spyware à partir du
serveur de gestion.
Si vous recevez une notification signalant une surcharge réseau, vous pouvez bloquer les prochains téléchargements
de packages complets à partir du serveur de gestion. Cependant, vous ne pouvez arrêter aucun téléchargement
déjà en cours. Configurez cette option en cliquant sur Administration > Serveurs > server_name > Modifier les
propriétés du serveur > Téléchargement des définitions complètes > Empêcher les clients de télécharger des
packages de définition complète.Voir :
Téléchargement des définitions complètes
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À propos du traitement aléatoire des téléchargements de contenu
simultanés
instance de Symantec Endpoint Protection Manager prend en charge le traitement aléatoire des téléchargements
de contenu simultanés vers vos clients à partir du serveur de gestion par défaut ou d'un fournisseur de mises à jour
groupées (GUP). Il prend en charge également la sélection aléatoire des téléchargements de contenu d'un serveur
LiveUpdate à vos clients. Le traitement aléatoire réduit les pics de trafic réseau et il est activé par défaut.
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de traitement aléatoire. Le paramètre par défaut est activé. Vous pouvez
également configurer une fenêtre de traitement aléatoire. Le serveur de gestion utilise la fenêtre de traitement aléatoire
pour décaler la synchronisation des téléchargements de contenu. Typiquement, vous ne devriez pas devoir modifier les
paramètres par défaut de sélection aléatoire.
Dans certains cas, cependant, vous pourriez vouloir augmenter la valeur de la fenêtre de sélection aléatoire. Par
exemple, vous pouvez exécuter le client Symantec Endpoint Protection sur plusieurs machines virtuelles sur le même
ordinateur physique que celui qui exécute le serveur de gestion. La valeur de sélection aléatoire la plus élevée améliore
les performances du serveur mais retarde les mises à jour du contenu sur les ordinateurs virtuels.
Vous pourriez également vouloir augmenter la fenêtre de sélection aléatoire quand vous avez beaucoup d'ordinateurs
client physiques qui se connectent à un serveur unique qui exécute le serveur de gestion. Généralement, plus le rapport
client/serveur est élevé, plus haut vous pouvez définir la fenêtre de traitement aléatoire. La valeur de traitement aléatoire
la plus élevée diminue la charge maximale sur le serveur mais retarde les mises à jour du contenu sur les ordinateurs
client.
Dans un scénario où vous avez très peu de clients et voulez la livraison du contenu rapidement, vous pouvez définir la
fenêtre de traitement aléatoire à une valeur moindre. La valeur de sélection aléatoire plus basse augmente la charge
maximale sur le serveur mais fournit une livraison de contenu plus rapide aux clients.
Pour des téléchargements à partir du serveur de gestion par défaut ou d'un fournisseur de mises à jour groupées (GUP),
vous configurez les paramètres de traitement aléatoire dans la boîte de dialogue Paramètres de communication pour le
groupe sélectionné. Les paramètres ne font pas partie de la politique des paramètres de LiveUpdate.
Pour des téléchargements à partir d'un serveur LiveUpdate vers vos clients, vous configurez le paramètre de traitement
aléatoire dans le cadre de la politique des paramètres de LiveUpdate.
Autres informations

• Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir du serveur de gestion par défaut ou d'un fournisseur de
mises à jours groupées (GUP)

• Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir d'un serveur LiveUpdate
• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne

Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir du
serveur de gestion par défaut ou d'un fournisseur de mises à jours
groupées (GUP)
Votre serveur de gestion par défaut ou vos fournisseurs de mises à jours groupées (GUP) peuvent afficher une baisse
de performances quand plusieurs ordinateurs client tentent d'en télécharger du contenu simultanément. Vous pouvez
définir une fenêtre de traitement aléatoire dans les paramètres de communication du groupe auquel les ordinateurs clients
appartiennent. Chaque ordinateur client tente de télécharger du contenu à un instant aléatoire au sein de cette fenêtre.
NOTE
Les paramètres de communication ne contrôlent pas les paramètres de traitement aléatoire pour les ordinateurs
client qui téléchargent du contenu à partir d'un serveur LiveUpdate. Vous pouvez modifier les paramètres de
traitement aléatoire pour ces ordinateurs dans la politique des paramètres de LiveUpdate.Voir :
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Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir d'un serveur LiveUpdate
Pour traiter de façon aléatoire les téléchargements de contenu à partir du serveur de gestion par défaut ou
d'un fournisseur de mises à jours groupées (GUP)
1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Sous Clients, cliquez sur le groupe que vous cherchez.
3. Dans l'onglet Politiques, sous Politiques et paramètres indépendants de l'emplacement, sous Paramètres,
cliquez sur Paramètres de communication.
4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de communication, sous Télécharger la sélection aléatoire, cochez Activer
le traitement aléatoire.
5. Modifiez éventuellement la durée de la fenêtre de traitement aléatoire.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations

• A propos du traitement aléatoire des téléchargements de contenu simultanés
• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne

Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir d'un
serveur LiveUpdate
Votre réseau peut subir une congestion du trafic quand plusieurs ordinateurs clients tentent de télécharger du contenu
à partir d'un serveur LiveUpdate. Vous pouvez configurer la planification de mise à jour de sorte à inclure une fenêtre
de sélection aléatoire sur les clients Windows ou Linux. Chaque ordinateur client tente de télécharger du contenu à un
instant aléatoire au sein de cette fenêtre.
NOTE
Les paramètres de planification dans la politique des paramètres de LiveUpdate ne contrôlent pas le traitement
aléatoire pour les ordinateurs client qui téléchargent du contenu à partir du serveur de gestion par défaut
ou d'un fournisseur de mises à jours groupées (GUP). Vous pouvez modifier les paramètres de traitement
aléatoire pour ces ordinateurs dans la boîte de dialogue Paramètres de communication du groupe auquel ils
appartiennent.Voir :
Traitement aléatoire des téléchargements de contenu à partir du serveur de gestion par défaut ou d'un
fournisseur de mises à jours groupées (GUP)
Pour traiter de façon aléatoire les téléchargements de contenu à partir d'un serveur LiveUpdate
1. Cliquez sur Politiques.
2. Sous Politiques, cliquez sur LiveUpdate.
3. Dans l'onglet Paramètres LiveUpdate, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la politique à modifier, puis cliquez
sur Modifier.
4. Sous Paramètres Windows, Paramètres Mac ou Paramètres Linux, cliquez sur Planification.
5. Sous Options de traitement aléatoire des téléchargements, cochez Randomiser l'heure de début sur + ou - (en
heures).
NOTE
Ce paramètre est en jours, si vous sélectionnez des mises à jour de type Hebdomadaire.
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6. Modifiez éventuellement la durée pour l'heure de début aléatoire.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations

• A propos du traitement aléatoire des téléchargements de contenu simultanés
• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne

Configuration des mises à jour client pour qu'elles s'exécutent quand
les ordinateurs client sont inactifs
Pour réduire les problèmes de performances des ordinateurs clients Windows, vous pouvez configurer les
téléchargements de contenu de sorte qu'ils aient lieu lorsque les ordinateurs clients sont inactifs. Ce paramètre est activé
par défaut. Plusieurs critères, tels que les actions de l'utilisateur, de l'UC et du disque, sont utilisés pour déterminer si
l'ordinateur est inactif.
Si l'option Détection d'inactivité est activée, une fois qu'une mise à jour doit se produire, les conditions suivantes
peuvent retarder la session :

•
•
•
•
•

L'utilisateur est actif.
L'ordinateur est alimenté par batterie.
L'UC est occupée.
Les E/S disque ne sont pas nulles.
Aucune connexion réseau n'est présente.

Après une heure, le blocage défini est réduit à l'occupation de l'UC, aux E/S disque non nulles ou à l'absence de
connexion réseau. Une fois que la mise à jour planifiée présente deux heures de retard, à condition qu'une connexion
réseau existe, la mise à jour LiveUpdate planifiée s'exécute indépendamment de l'état d'inactivité.
Configurer les mises à jour client pour qu'elles s'exécutent quand les ordinateurs client sont inactifs
1. Cliquez sur Politiques.
2. Sous Politiques, cliquez sur LiveUpdate.
3. Dans l'onglet Paramètres LiveUpdate, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la politique à modifier, puis cliquez
sur Modifier.
4. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Planification.
5. Cochez l'option Différer la mise à jour LiveUpdate planifiée jusqu'à ce que le système soit inactif. Les sessions
en retard seront exécutées sans condition.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Configuration de la planification du téléchargement de LiveUpdate pour les ordinateurs clients
• Configuration des mises à jour client Windows pour les exécuter lorsque les définitions sont obsolètes ou que
l'ordinateur a été déconnecté
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Configuration des mises à jour client Windows pour les exécuter
lorsque les définitions sont obsolètes ou que l'ordinateur a été
déconnecté
Vous pouvez vous assurer que les clients Windows sont mis à jour quand les définitions sont obsolètes ou que
l'ordinateur a été déconnecté du réseau pendant une durée donnée.
NOTE
Si vous cochez les deux options disponibles, l'ordinateur client doit remplir les deux conditions.
Pour configurer les mises à jour client Windows quand les définitions sont vieilles ou que l'ordinateur est
déconnecté du gestionnaire
1. Cliquez sur Politiques.
2. Sous Politiques, cliquez sur LiveUpdate.
3. Dans l'onglet Paramètres LiveUpdate, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la politique à modifier, puis cliquez
sur Modifier.
4. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Planification.
5. Sélectionnez LiveUpdate s'exécute uniquement si les définitions de virus et de spyware sont plus anciennes
que :, puis définissez le nombre d'heures ou de jours.
6. Sélectionnez LiveUpdate s'exécute uniquement si le client est déconnecté de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager pendant plus de :, puis définissez le nombre de minutes ou d'heures.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Configuration de la planification du téléchargement de LiveUpdate pour les ordinateurs clients
• Configuration des mises à jour client pour qu'elles s'exécutent quand les ordinateurs clients sont inactifs

Configuration des clients pour télécharger le contenu de instance de
Symantec Endpoint Protection Manager
La méthode par défaut pour télécharger le contenu sur des clients consiste à utiliser le serveur de gestion.
Vous ne configurez pas la planification des mises à jour entre le serveur de gestion et les clients. Contenu de
téléchargement de clients du serveur de gestion basé sur le mode de communication et la fréquence des pulsations.
Pour configurer des clients pour télécharger le contenu de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
1. Dans la console, ouvrez une politique LiveUpdate, puis cliquez sur Modifier.
2. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Paramètres du serveur.
3. Assurez-vous que l'option Utiliser le serveur de gestion par défaut est sélectionnée.
4. Cliquez sur OK.
Autres informations
Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull
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Test des mises à jour du moteur avant leur publication sur les clients
Windows
Symantec Endpoint Protection contient plusieurs moteurs qui exécutent des parties distinctes de ses fonctionnalités.
Ces moteurs sont des fichiers binaires (.dll ou .exe) et sont fournies avec les définitions de sécurité. Symantec met à jour
la fonctionnalité de ces moteurs pour améliorer les capacités de Symantec Endpoint Protection et pour répondre aux
nouvelles menaces.
Bien que Symantec mette à jour les définitions de virus plusieurs fois par jour, le contenu du moteur est mis à jour chaque
trimestre. Symantec fournit les mises à jour de moteur via LiveUpdate.
Symantec propose un serveur spécial qui permet de télécharger et de tester le contenu de moteur avant de le déployer
dans votre environnement de production. Symantec publie ces mises à jour sur le serveur EAS (serveur d'évaluation
anticipée). Les mises à jour de moteur sont publiées quelques semaines avant que les moteurs ne soient disponibles pour
publication générale sur le serveur LiveUpdate public.
Vous téléchargez les mises à jour de moteur à l'aide du serveur EAS, les essayez dans un environnement de test et
informez Symantec de tout conflit que vous rencontrez. Ce processus permet à Symantec de résoudre ces conflits avant
la publication générale.
Utilisez la procédure suivante pour tester les mises à jour de moteur :

•
•
•
•
•

Étape 1 : créer un groupe d'ordinateurs de test pour recevoir le contenu
Étape 2 : configurer les ordinateurs de test pour recevoir le contenu prépublié du serveur EAS
Étape 3 : configurer les ordinateurs de test et ceux non destinés au test pour une version de moteur particulière
Étape 4 : configurer des notifications pour les nouvelles versions de moteur (facultatif)
Étape 5 : surveiller les ordinateurs de test après la publication du contenu de moteur

Étape 1 : créer un groupe d'ordinateurs de test pour recevoir le contenu
Le test de compatibilité des moteurs le plus adapté se fait avec les systèmes de production qui effectuent un travail réel.
Créez un groupe de test permanent en sélectionnant un ensemble d'ordinateurs clients pour recevoir le contenu EAS à
l'aide des critères suivants :

• Identifiez les différents types de systèmes critiques au sein de votre environnement. Ces systèmes peuvent différer

•
•

au niveau du matériel, des logiciels ou du fonctionnement. Par exemple, vous pouvez identifier les systèmes de vente
au détail tels que les images de clone, les systèmes de point de vente et les serveurs web, parmi d'autres systèmes
critiques à tester.
Utilisez plusieurs systèmes de chaque type car certains conflits de logiciels peuvent se manifester par intermittence
uniquement. Choisissez les systèmes de production sur lesquels sont déjà installés les logiciels que vous utilisez
normalement et qui exécutent une charge de travail représentative.
Configurez les ordinateurs clients de test qui reçoivent la version anticipée du contenu comme les ordinateurs de
production que vous ne testez pas. Les clients que vous testez et ceux que vous ne testez pas doivent comporter les
mêmes fonctions Symantec Endpoint Protection et utiliser les mêmes politiques.

Si vous préférez ne pas utiliser des ordinateurs de production pour le test avec le serveur EAS, vous pouvez utiliser des
systèmes de laboratoire. Dans ce cas, vous pouvez configurer l'automatisation qui exécute les fonctions des systèmes
sur lesquels porte le test et simuler une charge.
Pour les clients avec un nombre restreint d'ordinateurs clients, il vous suffit d'une instance instance de Symantec
Endpoint Protection Manager et d'un client Symantec Endpoint Protection pour Windows.
Étape 2 : configurer les ordinateurs de test pour recevoir le contenu prépublié du serveur EAS
Pour le groupe de test, configurez LiveUpdate pour télécharger le contenu à partir du serveur Symantec EAS en
effectuant les étapes suivantes.
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Pour configurer le téléchargement du contenu à partir du serveur Symantec EAS LiveUpdate sur un site
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs.
2. Sous Serveurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Site local, puis cliquez sur Modifier les propriétés de
site.
3. Sous Serveurs source LiveUpdate, cliquez sur Modifier les serveurs source.
4. Dans la boîte de dialogue Serveurs LiveUpdate, cliquez sur Utiliser le serveur Symantec LiveUpdate pour le
contenu prépublié, puis cliquez sur OK > OK.
Pour configurer l'utilisation du serveur Symantec EAS LiveUpdate de prépublication par les clients gérés
1. Dans la console, ouvrez une nouvelle politique de paramètres LiveUpdate et cliquez sur Politiques > LiveUpdate.
2. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Paramètres du serveur > Utiliser un serveur LiveUpdate > Utiliser le
serveur Symantec LiveUpdate pour le contenu prépublié.
3. Cliquez sur OK et assignez la politique au groupe de test.
Tant que votre politique Paramètres LiveUpdate obtient le contenu depuis le serveur EAS, les clients de test continuent de
recevoir les versions prépubliées du contenu.
NOTE
Pour les groupes non destinés au test, gardez la politique Paramètres LiveUpdate configurée sur le serveur
LiveUpdate que vous utilisez normalement. Une fois les moteurs disponibles pour la publication générale,
tous les ordinateurs clients reçoivent le contenu LiveUpdate, suivant la façon dont vous avez configuré vos
ordinateurs clients.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne
• Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate externe
Étape 3 : configurer les ordinateurs de test et ceux non destinés au test pour une version de moteur particulière
Configurez plusieurs politiques de contenu LiveUpdate dans les buts suivants :

• Le groupe de test reçoit la dernière version des définitions de sécurité et des moteurs. Ce groupe télécharge toutes les
révisions de contenu ultérieures avec la version du moteur prépublié qu'elles contiennent.

• Les groupes non destinés au test reçoivent une version existante et sûre du moteur.

Vous pouvez également verrouiller une version de moteur. Avec cette option, les clients continuent de recevoir
les dernières définitions de sécurité qui sont associées à un moteur particulier, mais pas à la dernière version du
moteur.Voir :
Retour à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec Endpoint Protection
Lorsque vous êtes sûr que le groupe de test fonctionne normalement avec le contenu prépublié, vous choisissez
manuellement la prochaine version du moteur pour les groupes non destinés au test.

Étape 4 : configurer des notifications pour les nouvelles versions de moteur (facultatif)
Pour recevoir des notifications pour les nouvelles versions de moteur prévues que LiveUpdate télécharge sur instance de
Symantec Endpoint Protection Manager, effectuez l'une des tâches suivantes :

• Ajoutez une notification indiquant quand du nouveau contenu a été téléchargé sur instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Les notifications de nouveau contenu incluent des nouvelles versions de moteur ainsi que
des définitions de sécurité. Vous recevez des notifications uniquement si des politiques de contenu LiveUpdate qui
spécifient une révision de contenu par version de moteur sont verrouillées en raison d'une mise à jour de moteur
disponible.
Pour afficher les notifications, sur le page Accueil, dans le volet État de la sécurité, cliquez sur Afficher les
notifications.
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NOTE

•

Les mises à jour sur le serveur EAS sont aussi fréquentes que sur le serveur LiveUpdate normal. Si
vous pensez que vous recevez ces notifications trop souvent, configurez les notifications pour qu'elles
n'apparaissent plus.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration des notifications d'administrateur
Les clients de support Premium peuvent se connecter ici au portail d'abonnement client. Voir :
How Premium Support Customers can sign up for alerts and notifications (Procédure d'inscription aux alertes et
notifications pour les clients du support Premium)

Étape 5 : surveiller les ordinateurs de test après la publication du contenu de moteur
Une fois que Symantec publie une mise à jour de moteur sur le serveur EAS, commencez à surveiller les ordinateurs que
vous avez configurés pour recevoir ce contenu. Surveillez les éléments suivants :

• Vérifiez que les ordinateurs de test exécutent la version prépubliée des mises à jour de moteur. Voir :
Vérification de la version du moteur et des définitions exécutées sur les ordinateurs client

• Le temps d'activité et les ressources disponibles sur les serveurs et autres infrastructures critiques à l'aide d'outils tels
•
•

que Microsoft System Center Operations Manager.
Les applications qui s'exécutent sur les ordinateurs clients pour vous assurer qu'elles continuent de fonctionner
comme prévu.
L'état du client Symantec Endpoint Protection pour vous assurer qu'il reste connecté au serveur de gestion et est
protégé.Voir :
Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé

En outre, exécutez le client après avoir modifié les politiques ou exécutez une analyse pour vous assurer que l'ordinateur
fonctionne comme prévu.
Si vous remarquez tout comportement inattendu ou suspectez l'existence d'un conflit logiciel avec la mise à jour de
moteur, contactez le support pour obtenir de l'aide. Généralement, si Symantec confirme qu'il existe un conflit logiciel
avant le début du déploiement, elle replanifie la publication et travaille avec vous afin de corriger le problème. Symantec
republie ensuite un moteur mis à jour sur le serveur EAS.

Retour à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec
Endpoint Protection
Par défaut, la dernière version du contenu qui est téléchargée à partir d'un serveur LiveUpdate vers le serveur de gestion
est automatiquement téléchargée vers les clients Windows. La politique de contenu LiveUpdate spécifie le type de
contenu que les clients sont autorisés à rechercher et installer.
Cependant, vous pouvez devoir télécharger une version plus ancienne du contenu dans les cas suivants :

• Le dernier ensemble de définitions ou moteur provoque un conflit logiciel sur les ordinateurs clients.
• Vous voulez du temps pour tester les nouveaux moteurs sur des groupes de contrôle avant que le contenu ne soit
publié en production.
NOTE
Utilisez cette fonctionnalité avec grande prudence. Désélectionner un type de contenu signifie que l'élément
n'est pas tenu à jour sur le client. Cela est susceptible d'exposer vos clients à de plus grands risques.
Si vous définissez le type de contenu sur Sélectionner une révision, puis que vous convertissez le client
Symantec Endpoint Protection en client géré dans le cloud, le contenu ne se met pas à jour sur le client. Pour
éviter ce problème, veillez à définir l'option de contenu sur Utiliser la dernière disponible avant de convertir le
client.
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Pour revenir à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec Endpoint Protection
1. Dans la console, cliquez sur Politiques > LiveUpdate et ouvrez une politique de contenu LiveUpdate.
2. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Définitions de sécurité.
Vous ne pouvez pas restaurer du contenu pour les clients Mac ou Linux.
3. Pour restaurer le contenu à une version spécifique, cliquez sur l'une des options suivantes :

• Sélectionner une révision > Modifier et sélectionnez le numéro de révision.
•

Cette option verrouille les clients à un ensemble spécifique de définitions de sécurité. Les clients ne reçoivent pas
les nouvelles définitions de sécurité.
Sélectionner une version de moteur > Modifier, puis sélectionnez la version du moteur.
Cette option verrouille les clients sur un moteur particulier, mais continue de distribuer les dernières définitions de
sécurité qui sont associées à ce moteur. Sélectionnez la version du moteur si vous savez que le moteur actuel
fonctionne dans votre environnement et que vous devez tester un moteur plus récent dans un groupe différent
avant de le publier. Vous pouvez également cliquer sur Utiliser la dernière disponible pour que les clients
reçoivent continuellement la dernière version du moteur et les dernières définitions pour ce type de contenu.

4. Cliquez sur OK.
Vous n'avez pas besoin de redémarrer l'ordinateur client pour que le contenu soit mis à jour.
5. Après avoir résolu les éventuels problèmes, sous Paramètres Windows, cliquez sur Définitions de sécurité >
Utiliser la dernière disponible pour chaque type de contenu.
Autres informations

• Test des mises à jour du moteur avant leur publication sur les clients Windows
• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour
distribuer le contenu aux clients
Un fournisseur de mises à jours groupées (GUP) est un ordinateur client qui distribue localement des mises à jour du
contenu directement aux autres clients.
Les GUP incluent les avantages suivants :

• Ils économisent les ressources du serveur de gestion et de la bande passante en déchargeant de la puissance de
•
•

traitement vers le GUP.
Ils distribuent efficacement des mises à jour aux clients avec une connectivité réseau limitée ou lente.
Ils sont plus faciles à configurer qu'un serveur LiveUpdate interne.
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Table 158: Tâches d'utilisation des fournisseurs de mises à jour groupées
Etape

Description

Étape 1 : présentation des
différences entre les types de
fournisseurs de mises à jour
groupées (GUP) que vous pouvez
configurer

Vous pouvez configurer des fournisseurs de mises à jour groupées uniques, multiples ou de sousréseau croisé. Le type de fournisseur de mises à jour groupées que vous installez dépend de
votre réseau et des clients sur ce réseau. Les types de fournisseur de mises à jour groupées
(GUP) ne sont pas incompatibles entre eux. Vous pouvez configurer un ou plusieurs types de
fournisseur de mises à jour groupées par politique.Voir :
• A propos des types de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP)
• A propos des effets de la configuration de plus d'un type de fournisseur de mises à jour
groupées (GUP) dans votre réseau

Étape 2 : vérifier la communication Avant de configurer des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP), vérifiez que les ordinateurs
client
clients peuvent recevoir des mises à jour de contenu du serveur. Résolvez les éventuels
problèmes de communication client/serveur.
Vous pouvez voir l'activité client-serveur dans les journaux systèmes sous l'onglet Journaux de la
page Moniteurs.Voir :
Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection
Manager et le client Symantec Endpoint Protection
Étape 3 : configurer des
fournisseurs de mises à jour
groupées (GUP) dans une ou
plusieurs politiques de paramètres
LiveUpdate

Vous configurez les fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) dans la politique des
paramètres de LiveUpdate.Voir :
Configuration des clients pour télécharger le contenu à partir des fournisseurs de mises à jour
groupées

Étape 4 : assigner la politique des
paramètres de LiveUpdate à des
groupes

Vous assignez la politique des paramètres de LiveUpdate aux groupes qui utilisent les
fournisseurs de mises à jours groupées (GUP). Vous assignez également la politique au groupe
dans lequel le fournisseur de mises à jours groupées (GUP) réside.
Pour un fournisseur de mises à jours groupées (GUP) unique, vous assignez une politique des
paramètres de LiveUpdate par groupe par site.
Pour les fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) multiples et les listes explicites de
fournisseurs de mises à jour groupées (GUP), vous assignez une politique des paramètres de
LiveUpdate à plusieurs groupes couvrant différents sous-réseaux.Voir :
Assigner une politique à un groupe ou à un emplacement

Étape 5 : vérifier que les
clients sont désignés comme
fournisseurs de mises à jours
groupées (GUP)

Pour afficher les ordinateurs clients qui sont désignés comme fournisseurs de mises à jour
groupées, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Cliquez sur Clients > l'onglet Clients > cliquez avec le bouton droit de la souris sur le client,
puis cliquez sur Modifier les propriétés. Le champ Fournisseur de mises à jour groupées est
défini sur True ou False.
• Recherchez les clients agissant en tant que fournisseurs de mises à jours groupées (GUP).
Voir :
Recherche des clients agissant en tant que fournisseurs de mises à jours groupées (GUP)

A propos des types de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP)
Vous pouvez configurer plusieurs types de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) dans une politique de
paramètres LiveUpdate. Les types de fournisseurs de mises à jour groupées que vous utilisez dépendent de la façon
dont votre réseau est installé. Vous pouvez configurer un ou plusieurs types de fournisseurs de mises à jour groupées par
politique, ils ne sont pas incompatibles.
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Table 159: Quand utiliser un type particulier de fournisseur de mises à jour groupées ?
Type de
fournisseur de
mises à jour
groupées (GUP)

Quand l'utiliser ?

Unique

Un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) unique est un ordinateur client dédié qui fournit le contenu
pour un ou plusieurs groupes de clients. Configurer un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) unique
transforme un client unique en fournisseur de mises à jour groupées (GUP). Il peut s'agir d'un ordinateur client
de n'importe quel groupe.
Utilisez un fournisseur de mises à jour groupées unique quand vous voulez utiliser le même fournisseur de
mises à jour groupées pour tous vos ordinateurs clients.
Utilisez une seule politique de paramètres LiveUpdate pour spécifier une adresse IP statique ou un nom d'hôte
pour un fournisseur de mises à jour groupées unique. Cependant, si le client qui sert de fournisseur de mises à
jour groupées unique change d'emplacement, vous devez modifier l'adresse IP dans la politique.
Si vous voulez utiliser différents fournisseurs de mises à jour groupées uniques dans différents groupes, vous
devez créer une politique des paramètres de LiveUpdate distincte pour chaque groupe.

Multiple

Les fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) multiples utilisent un jeu de règles, ou de critères, afin de se
désigner pour servir des groupes de clients dans leurs propres sous-réseaux. Tous les ordinateurs clients sont
sur le même sous-réseau.
Spécifiez les critères auxquels les ordinateurs clients doivent répondre pour pouvoir être définis en tant que
fournisseur de mises à jour groupées. Si un ordinateur client répond aux critères, le serveur de gestion ajoute
le client à une liste globale de fournisseurs de mises à jour groupées. Le serveur de gestion met alors la
liste globale à la disposition de tous les clients du réseau. Les clients consultent la liste et choisissent les
fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) qui se trouvent dans leur propre sous-réseau.
Configurer les fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) multiples transforme des clients en fournisseurs de
mises à jour groupées.
Utilisez les fournisseurs de mises à jour groupées multiples dans les scénarios suivants :
• Vous disposez de groupes multiples et voulez utiliser différents fournisseurs de mises à jour groupées pour
chaque groupe.
Vous pouvez utiliser une politique spécifiant des règles pour la définition de fournisseurs de mises à jour
groupées (GUP) multiples. Si l'emplacement des clients change, vous n'avez pas besoin de mettre à jour la
politique des paramètres de LiveUpdate. instance de Symantec Endpoint Protection Manager combine les
fournisseurs de mises à jours groupées (GUP) multiples à travers les sites et les domaines. Il met la liste à
la disposition de tous les clients de tous les groupes de votre réseau.
• Les fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) multiples peuvent fonctionner comme mécanisme de
basculement. L'utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) multiples assure une probabilité
plus élevée qu'au moins un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) est disponible dans chaque sousréseau.
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Type de
fournisseur de
mises à jour
groupées (GUP)
Liste explicite

Quand l'utiliser ?
Utilisez une liste explicite de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) que les clients peuvent utiliser pour
se connecter à des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) situés dans des sous-réseaux autres que le
sous-réseau du client. Les clients qui changent d'emplacement peuvent utiliser le fournisseur de mises à jour
groupées (GUP) le plus proche sur la liste.
Une liste de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) explicites ne transforme pas les clients en
fournisseurs de mises à jour groupées (GUP).
Lorsque vous configurez une liste explicite, vous pouvez spécifier que les clients avec les adresses IP qui
tombent sur un sous-réseau particulier doivent utiliser un fournisseur de mises à jour groupées particulier. Un
client peut avoir plusieurs adresses IP. Le serveur de gestion considère alors toutes ses adresses IP quand
il fait correspondre le fournisseur de mises à jour groupées (GUP) à utiliser. Ainsi, l'adresse IP à laquelle la
politique correspond n'est pas nécessairement liée à l'interface que le client utilise pour communiquer avec le
fournisseur de mises à jour groupées.
Par exemple, supposons qu'un client ait l'adresse IP A, qu'il utilise pour communiquer avec le serveur de
gestion et avec le fournisseur de mises à jour groupées. Ce même client a également l'adresse IP B, qui est
celle qui correspond avec le fournisseur de mises à jour groupées (GUP) explicite que vous avez configuré
dans la politique des paramètres de LiveUpdate pour ce client. Le client peut choisir d'utiliser un fournisseur
de mises à jour groupées (GUP) basé sur l'adresse B, bien que ce ne soit pas l'adresse qu'il utilise pour
communiquer avec le fournisseur de mises à jour groupées (GUP).

Configurer des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) uniques ou multiples dans une politique des paramètres de
LiveUpdate remplit les fonctions suivantes :

• Cela indique quels clients avec cette politique doivent agir en tant que fournisseurs de mises à jour groupées (GUP).
• Cela indique quels fournisseurs de mises à jour groupées les clients avec cette politique doivent utiliser pour des
mises à jour du contenu.

Configurer une liste de fournisseurs de mises à jour groupées explicite remplit une seule fonction :

• Cela indique quels fournisseurs de mises à jour groupées les clients avec cette politique doivent utiliser pour des

mises à jour du contenu.
Bien que cela ne transforme pas des clients en fournisseurs de mises à jour groupées (GUP), vous pouvez encore
configurer et appliquer une politique qui contient une seule liste de fournisseurs explicites. Cependant, vous devez
alors avoir un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) unique ou des fournisseurs de mises à jour groupées
(GUP) multiples configurés dans une autre politique de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Ou, vous
pouvez avoir les deux types configurés dans d'autres politiques.

Si un client ne peut pas obtenir sa mise à jour via un des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP), il peut alors
essayer d'effectuer une mise à jour à partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Autres informations

• A propos des effets de la configuration de plus d'un type de fournisseur de mises à jour groupées (GUP) dans votre
réseau

• Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients
• Configuration des clients pour télécharger le contenu à partir des fournisseurs de mises à jour groupées
• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Configuration des clients pour télécharger le contenu à partir des fournisseurs
de mises à jour groupées
Vous utilisez la politique des paramètres LiveUpdate afin que les clients obtiennent des mises à jour du fournisseur de
mises à jour groupées (GUP) uniquement, jamais du serveur de gestion. Vous pouvez configurer des fournisseurs de
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mises à jour groupées uniques, multiples ou de sous-réseau croisé. Le type de fournisseur de mises à jour groupées que
vous installez dépend de votre réseau et des clients sur ce réseau.Voir :
A propos des types de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP)
Pour configurer des clients pour télécharger le contenu à partir des fournisseurs de mises à jour groupées
1. Pour configurer des clients pour le téléchargement de contenu à partir des fournisseurs de mises à jour groupées,
cliquez sur Politiques dans la console.
2. Sous Politiques, cliquez sur LiveUpdate.
3. Dans l'onglet Paramètres LiveUpdate, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la politique de votre choix, puis
cliquez sur Modifier.
4. Dans la fenêtre Politique des paramètres de LiveUpdate, cliquez sur Paramètres du serveur.
5. Sous Serveur LiveUpdate interne ou externe, cochez Utiliser le serveur de gestion par défaut.
6. Sous Fournisseur de mises à jour groupées, cochez l'option Utiliser un fournisseur de mises à jour groupées
(GUP).
7. Cliquez sur Fournisseur de mises à jour groupées (GUP).
8. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Suivez les étapes indiquées dans la section Pour configurer un fournisseur de mises à jour groupées (GUP)
•
•

unique.
Suivez les étapes indiquées dans la section Pour configurer les fournisseurs de mises à jours groupées (GUP)
multiples.
Suivez les étapes indiquées dans la section Pour configurer une liste explicite de fournisseurs de mises à jour
groupées (GUP).

9. Sous Paramètres des fournisseurs de mises à jour groupées, configurez les options pour contrôler la manière
dont le contenu est téléchargé et stocké sur l'ordinateur du fournisseur de mises à jour groupées.
Pour plus d'informations sur le téléchargement de contenu, cliquez sur Aide.
10. Cliquez sur OK.
11. Pour configurer un fournisseur de mises à jour groupées unique, dans la boîte de dialogue Fournisseur de mises
à jour groupées, activez l'option Adresse IP ou nom d'hôte du fournisseur de mises à jour groupées (GUP)
unique et saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur client qui agit en tant que fournisseur de mises à jour
groupées unique.
Cliquez sur Aide pour plus d'informations au sujet de l'adresse IP ou du nom d'hôte.
12. Retournez à la procédure de configuration d'un fournisseur de mises à jour groupées (GUP).
13. Pour configurer plusieurs fournisseurs de mises à jour groupées, sélectionnez Fournisseurs de mises à jour
groupées multiples dans la boîte de dialogue Fournisseur de mises à jour groupées, puis cliquez sur Configurer
la liste des fournisseurs de mises à jour groupées.
14. Dans la boîte de dialogue Liste des fournisseurs de mises à jour groupées, sélectionnez le nœud d'arborescence
Fournisseur de mises à jour groupées, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter des règles.
15. Dans la boîte de dialogue Spécifier les critères de règles des fournisseurs de mises à jour groupées, dans la
liste déroulante Vérifier, sélectionnez l'une de options suivantes :

• Adresse IP ou nom d'hôte de l'ordinateur
• Clés de registre
• Système d'exploitation
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16. Si vous avez sélectionné l'option Adresse IP ou nom d'hôte de l'ordinateur ou Clés de registre, cliquez sur
Ajouter.
17. Saisissez ou sélectionnez l'adresse IP, le nom d'hôte, la clé de registre Windows ou les données du système
d'exploitation.
Cliquez sur Aide pour plus d'informations sur la configuration des règles.
18. Cliquez sur OK jusqu'à ce que vous retourniez à la boîte de dialogue Liste des fournisseurs de mises à jour
groupées (GUP), dans laquelle vous pouvez éventuellement ajouter d'autres ensembles de règles.
19. Cliquez sur OK.
20. Retournez à la procédure de configuration d'un fournisseur de mises à jour groupées (GUP).
21. Pour configurer une liste explicite de fournisseurs de mises à jour groupées, dans la boîte de dialogue Fournisseur
de mises à jour groupées, cochez la case Fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) explicites pour clients
itinérants, puis cliquez sur Configurer la liste des GUP explicites.
22. Cliquez sur Ajouter.
23. Dans la boîte de dialogue Ajouter un fournisseur de mises à jour groupées explicite, saisissez le sous-réseau
client auquel vous souhaitez mapper ces fournisseurs de mises à jour groupées (GUP).
Cliquez sur Spécifier un masque de sous-réseau client pour ajouter plusieurs sous-réseaux client en même
temps.Voir :
Ajout d'un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) explicite
24. Sélectionnez le Type de mappage à configurer : en fonction de l'adresse IP, du nom d'hôte ou de l'adresse réseau du
fournisseur de mises à jour groupées (GUP).
Saisissez les paramètres nécessaires pour le type de mappage sélectionné.
25. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients
• Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients

Recherche des clients agissant en tant que fournisseurs de mises à jours
groupées (GUP)
Vous pouvez vérifier que les clients sont disponibles comme fournisseurs de mises à jours groupées (GUP). Vous pouvez
afficher une liste des fournisseurs de mises à jours groupées (GUP) en les recherchant dans l'onglet Clients.
NOTE
Vous pouvez également vérifier les propriétés d'un client. Les propriétés incluent un champ qui indique si le
client est un fournisseur de mises à jours groupées (GUP).
Pour rechercher les clients agissant en tant que fournisseurs de mises à jours groupées (GUP)
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1. Dans la console, cliquez sur Clients.
2. Dans l'onglet Clients, dans la zone Afficher, sélectionnez Etat du client.
3. Dans le volet Tâches, cliquez sur Effectuer une recherche parmi les clients.
4. Dans la liste déroulante Rechercher, sélectionnez Ordinateurs.
5. Dans la zone de texte Dans gr., spécifiez le nom du groupe.
6. Sous Critères de recherche, cliquez dans la colonne Champ de recherche et sélectionnez Fournisseur de mises à
jour groupées (GUP).
7. Sous Critères de recherche, cliquez dans la colonne Opérateur de comparaison et sélectionnez =.
8. Sous Critères de recherche, cliquez dans la colonne Valeur et sélectionnez Vrai.
Cliquez sur Aide pour plus d'informations sur les critères de recherche.
9. Cliquez sur Rechercher.
Autres informations
Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients

A propos des effets de la configuration de plus d'un type de fournisseur de
mises à jour groupées (GUP) dans votre réseau
Quand vous configurez des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) uniques ou groupés dans des politiques,
instance de Symantec Endpoint Protection Manager crée une liste de tous les fournisseurs qui se sont enregistrés. Par
défaut, ce fichier est :

• Systèmes d'exploitation 64 bits : C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint
Protection Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml

• Systèmes d'exploitation 32 bits : C:\Program Files\Symantec\ instance de Symantec Endpoint
Protection Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml

instance de Symantec Endpoint Protection Manager fournit cette liste à n'importe quel client qui la demande de sorte que
le client puisse déterminer quel fournisseur de mises à jour groupées (GUP) il devrait utiliser. En raison de ce processus,
les clients qui ont des politiques avec seulement des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) multiples ou explicites
configurés peuvent également utiliser des fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) uniques, si le fournisseur unique
répond au critère de mappage explicite. Ce phénomène peut se produire parce que les fournisseurs uniques font partie
de la liste globale de fournisseurs que les clients obtiennent de leur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Ainsi, tous les fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) qui sont configurés dans l'une des politiques de instance
de Symantec Endpoint Protection Manager sont potentiellement disponibles à l'usage des clients. Si vous appliquez une
politique qui contient seulement une liste de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) explicites aux clients d'un
groupe, tous les clients du groupe tentent d'utiliser les fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) qui figurent dans la
liste globale de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) de instance de Symantec Endpoint Protection Manager qui
répondent aux critères de mappage explicite.
NOTE
Un client Symantec Endpoint Protection peut avoir plusieurs adresses IP. Symantec Endpoint Protection
considère toutes les adresses IP quand il correspond avec un fournisseur de mises à jour groupées (GUP).
Ainsi, l'adresse IP à laquelle la politique correspond n'est pas toujours liée à l'interface que le client utilise
pour communiquer avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le fournisseur de mises à jour
groupées (GUP).
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Si tous les types de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) sont configurés dans les politiques sur un instance
de Symantec Endpoint Protection Manager, alors les clients tentent de se connecter aux fournisseurs de mises à jour
groupées (GUP) de la liste globale dans l'ordre suivant :

• Fournisseurs de la liste Fournisseurs de mises à jour groupées multiples, dans l'ordre
• Fournisseurs de la liste Fournisseurs de mises à jour groupées explicites, dans l'ordre
• Fournisseur configuré comme un Fournisseur de mises à jour groupées unique
Vous pouvez configurer les types suivants de critères de mappage explicite :

• Adresse IP : les clients dans le sous-réseau A doivent utiliser le fournisseur de mises à jour groupées (GUP) qui a
l'adresse IP x.x.x.x.

• Nom d'hôte : les clients dans le sous-réseau A doivent utiliser le fournisseur de mises à jour groupées (GUP) qui a le
•

nom d'hôte xxxx.
Adresse réseau de sous-réseau : les clients dans le sous-réseau A doivent utiliser tout fournisseur de mises à jour
groupées (GUP) qui réside sur le sous-réseau B.

Plusieurs critères de mappage peuvent être utilisés dans une liste de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP)
explicites dans une politique unique. Symantec vous recommande de faire attention à la manière dont vous configurez
des critères multiples de mappage pour éviter des conséquences fortuites. Par exemple, vous pouvez bloquer vos clients
sans moyen d'obtenir des mises à jour si vous configurez mal un mappage explicite.
Considérez un scénario avec les critères de mappage explicite multiples suivants de mappage configurés dans une
politique unique :

• Si un client est dans le sous-réseau 10.1.2.0, utilisez le fournisseur de mises à jour groupées (GUP) qui a l'adresse IP
•
•
•
•

10.2.2.24
Si un client est dans le sous-réseau 10.1.2.0, utilisez le fournisseur de mises à jour groupées (GUP) qui a l'adresse IP
10.2.2.25
Si un client est dans le sous-réseau 10.1.2.0, utilisez le fournisseur de mises à jour groupées (GUP) qui a le nom
d'hôte UnOrdinateur
Si un client est dans le sous-réseau 10.1.2.0, utilisez tout fournisseur de mises à jour groupées (GUP) sur le sousréseau 10.5.12.0
Si un client est dans le sous-réseau 10.6.1.0, utilisez tout fournisseur de mises à jour groupées (GUP) sur le sousréseau 10.10.10.0

Avec cette politique de fournisseur de mises à jour groupées (GUP) explicite, si un client est dans le sous-réseau
10.1.2.0, les quatre premières règles s'appliquent ; la cinquième règle ne le fait pas. Si le client est dans un sous-réseau
pour lequel aucun mappage n'est spécifié, comme 10.15.1.0, alors aucune des règles ne s'applique à ce client. La
politique de ce client indique d'utiliser une liste de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) explicites, mais il n'existe
aucun mappage que le client puisse utiliser selon ces règles. Si vous avez également désactivé la capacité de ce client à
télécharger des mises à jour de instance de Symantec Endpoint Protection Manager et du serveur Symantec LiveUpdate,
alors ce client ne dispose d'aucun moyen de de mise à jour utilisable.
Autres informations

• A propos des types de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP)
• Configuration des clients pour télécharger le contenu à partir des fournisseurs de mises à jour groupées

Utilisation des fichiers Intelligent Updater pour mettre à jour le
contenu sur les clients Symantec Endpoint Protection
Symantec recommande que les ordinateurs clients utilisent LiveUpdate pour mettre à jour le contenu sur les clients
Symantec Endpoint Protection. Toutefois, si vous ne voulez pas utiliser LiveUpdate ou si LiveUpdate n'est pas disponible,
vous pouvez utiliser un fichier Intelligent Updater pour mettre à jour les clients. Les fichiers .exe Intelligent Updater pour
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Windows sont conçus pour mettre à jour des clients uniquement. Les fichiers Intelligent Updater ne contiennent pas
d'informations dont instance de Symantec Endpoint Protection Manager a besoin pour mettre à jour ses clients pris en
charge.
Le fichier Intelligent Updater pour Windows est un fichier à exécution automatique qui contient des définitions des virus et
des spywares. Les fichiers Intelligent Updater supplémentaires sont disponibles pour les définitions SONAR et pour les
signatures de prévention d'intrusion. Pour Mac et pour Linus, vous pouvez télécharger les définitions de virus et spyware.
Après avoir téléchargé le fichier, vous pouvez utiliser votre méthode de distribution préférée pour distribuer les mises à
jour à vos clients.
NOTE
Un fichier Intelligent Updater ne fournit de mises à jour pour tout autre type de contenu. Par exemple, Intelligent
Updater ne prend pas en charge les attributs et les signatures de fichier étendus, la liste de portail Auto-Protect,
les définitions Power Eraser ou les définitions de taille réduite.
Pour utiliser des fichiers Intelligent Updater pour mettre à jour le contenu sur les clients Symantec Endpoint
Protection
1. Pour télécharger un fichier Intelligent Updater, à l'aide de votre navigateur Web, accédez à la page suivante :
https://www.symantec.com/security_response/definitions.jsp
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options Symantec Endpoint Protection disponibles.
La page s'actualise pour afficher le contenu disponible pour cette version.
3. Dans une catégorie de protection, à côté de Télécharger, cliquez sur Définitions.
4. Cliquez sur le nom de fichier approprié pour la version du client que vous voulez mettre à jour.
NOTE
Pour les définitions de virus Linux, cliquez sur l'onglet Plates-formes Unix.
5. Quand un message vous invite à choisir un emplacement où enregistrer le fichier, sélectionnez un dossier sur votre
disque dur.
6. Distribuez le fichier aux ordinateurs client en utilisant votre méthode de distribution préférée.
7. Pour installer les fichiers de définitions de virus et de mises à jour de sécurité sur un ordinateur client, sur cet
ordinateur client, localisez le fichier Intelligent Updater qui a été distribué au client.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour Windows, cliquez deux fois sur le fichier .exe et suivez les instructions affichées à l'écran.
• Pour Mac : double-cliquez sur le fichier .zip, sur le fic .pkg et suivez les instruction à l'écran.
• Pour Linux : vérifiez que le fichier a des permissions exécutables, vérifiez que uudecode et uncompress sont

installés, ensuite exécutez le fichier .sh avec le privilège superutilisateur. Pour plus d'informations, consultez :
Comment mettre à jour un ordinateur sous Linux avec des définitions de Intelligent Updater

Autres informations
Sélection d'une méthode de distribution pour mettre à jour le contenu sur des clients

Utilisation d'outils de distribution tiers pour mettre à jour les
ordinateurs client
Certaines grandes entreprises utilisent des outils de distribution tiers, tels qu'IBM Tivoli ou Microsoft SMS, pour distribuer
des mises à jour de contenu aux ordinateurs clients. Symantec Endpoint Protection prend en charge l'utilisation d'outils
de distribution tiers pour mettre à jour les clients gérés et non gérés qui exécutent des systèmes d'exploitation Windows.
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Les clients Mac et Linux peuvent uniquement recevoir les mises à jour de contenu provenant des serveurs LiveUpdate
internes ou externes.
Avant de configurer l'utilisation d'outils de distribution tiers, vous devez avoir déjà installé instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et les ordinateurs client que vous voulez mettre à jour.
Table 160: Tâches permettant de configurer l'utilisation d'outils de distribution tiers pour des mises à jour
Tâche

Description

Configurez instance
Vous pouvez configurer le serveur de gestion pour recevoir automatiquement ou manuellement les mises à
de Symantec Endpoint
jour de contenu.Voir :
Protection Manager pour • Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
recevoir les mises à jour • Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients
de contenu.
Configurez la politique
des paramètres de
LiveUpdate du groupe
pour permettre la
distribution des mises à
jour de contenu tiers.

Si vous voulez utiliser des outils de distribution tiers pour mettre à jour les clients gérés, vous devez
configurer la politique des paramètres de LiveUpdate du groupe pour permettre cela.Voir :
Configuration d'une politique des paramètres LiveUpdate pour permettre la distribution de contenu tiers
aux clients gérés

Préparez les clients non Si vous voulez utiliser des outils de distribution tiers pour mettre à jour les clients non gérés, vous devez
gérés à recevoir les
commencer par créer une clé de registre sur chaque client non géré. Voir :
mises à jour à partir des Préparation de clients non gérés pour recevoir des mises à jour à partir d'outils de distribution tiers
outils de distribution tiers.
Localisez, copiez et
distribuez le contenu.

Chaque groupe de clients instance de Symantec Endpoint Protection Manager a un fichier index2.dax,
localisé sur l'ordinateur qui exécute instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Ces fichiers
sont situés par défaut dans les sous-dossiers sous SEPM_Install\data\outbox\agent. Pour mettre à jour les
clients, vous devez utiliser les fichiers index2.dax.
L’emplacement par défaut de SEPM_Install est C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.Voir :
• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Distribution du contenu à l'aide d'outils tiers de distribution

Configuration d'une politique des paramètres de LiveUpdate pour permettre la
distribution de contenu tiers aux clients gérés
Si vous voulez utiliser des outils de distribution tiers pour mettre à jour les clients gérés, vous devez configurer la politique
des paramètres de LiveUpdate du groupe de clients pour permettre cela. Vous pouvez décider de désactiver ou non la
capacité des utilisateurs du client à exécuter manuellement LiveUpdate.
Une fois que vous avez terminé cette procédure, un dossier apparaît sur les ordinateurs clients du groupe à
l'emplacement (pour les systèmes d'exploitation Vista et ultérieurs) suivant :
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox
Pour activer la distribution de contenu tiers aux clients gérés à l'aide d'une politique LiveUpdate
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1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Sous Politiques, cliquez sur LiveUpdate.
3. Dans l'onglet Paramètres LiveUpdate, sous Tâches, cliquez sur Ajouter une politique de paramètres LiveUpdate.
4. Dans la fenêtre Politique LiveUpdate, dans les zones de texte Nom de la politique et Description, saisissez un
nom et la description.
5. Sous Paramètres Windows, cliquez sur Paramètres du serveur.
6. Sous Gestion tierce, cochez l'option Activer la gestion du contenu tiers.
7. Désélectionnez toutes les autres options de la source LiveUpdate.
8. Cliquez sur OK.
9. Dans la boîte de dialogue Assigner la politique, cliquez sur Oui.
Vous pouvez aussi annuler cette procédure et assigner la politique ultérieurement.
10. Dans la boîte de dialogue Assigner la politique LiveUpdate, sélectionnez un ou plusieurs groupes auxquels cette
politique doit être assignée, puis cliquez sur Assigner.
Autres informations
Configuration des clients pour télécharger le contenu d'un serveur LiveUpdate interne

Préparation de clients non gérés pour recevoir des mises à jour à partir d'outils
de distribution tiers
Si vous installez des clients non gérés à partir du fichier d'installation, vous ne pouvez pas utiliser immédiatement
les outils tiers de distribution pour distribuer le contenu LiveUpdate ou les mises à jour de politique. Comme mesure
de sécurité, par défaut ces ordinateurs clients n'approuvent pas ou ne traitent pas le contenu fourni par les outils de
distribution tiers.
Pour utiliser avec succès des outils de distribution tiers pour fournir des mises à jour, vous devez commencer par créer
une clé de registre Windows sur chacun des clients non gérés. Cette clé vous permet d'utiliser le dossier de boîte de
réception sur les clients non gérés pour distribuer des mises à jour de contenu et de politique LiveUpdate à l'aide d'outils
de distribution tiers.
Le dossier de boîte de réception apparaît sur les clients non gérés à l'emplacement suivant (systèmes d'exploitation Vista
et ultérieurs) :
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox
Une fois que vous avez créé la clé de registre, vous pouvez utiliser un outil de distribution tiers pour copier les mises à
jour de contenu ou de politique dans ce dossier. Le logiciel client Symantec Endpoint Protection fait alors confiance aux
mises à jour et les traite.
Pour préparer des clients non gérés pour recevoir des mises à jour à partir d'outils de distribution tiers
1. Sur chaque ordinateur client, utilisez regedit.exe ou un autre outil de modification du registre Windows pour ajouter
l'une des clés de registre Windows suivantes :

• Sur les clients installés sur un ordinateur 64 bits, ajoutez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node
\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState

• Sur les clients installés sur un ordinateur 32 bits, ajoutez HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState
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2. Définissez le type de valeur de la clé de registre sur DWORD (32 bits) ou QWORD (64 bits) et la valeur sur
hexadécimal 80, comme suit :
0x00000080 (128)

3. Enregistrez la clé de registre, puis quittez l'outil de modification du registre.
Autres informations

• Utilisation d'outils de distribution tiers pour mettre à jour les ordinateurs clients
• Distribution du contenu à l'aide d'outils tiers de distribution

Distribution du contenu à l'aide d'outils tiers de distribution
Pour utiliser des outils de distribution tiers pour distribuer du contenu à des ordinateurs client, vous devez utiliser le fichier
index2.dax. Le contenu LiveUpdate du fichier index2 comprend un ensemble de GUID appelés noms de contenu et les
numéros de séquence associés. Chaque nom de contenu correspond à un type de contenu particulier. Chaque numéro
de séquence présent dans le fichier index2 correspond à une version d'un type de contenu particulier. Selon les fonctions
de protection que vous avez installées, vous devez déterminer le type de contenu vous avez besoin.Voir :
A propos des types de contenu que LiveUpdate peut fournir
NOTE
Les noms de contenu changent en général à chaque publication majeure. Parfois, ils peuvent également
changer lors d'une publication mineure. En général, Symantec ne change pas les noms pour les mises à jour ou
les correctifs de maintenance.
Vous pouvez voir l'association entre le moniker et son type de contenu en ouvrant le fichier ContentInfo.txt. Par défaut,
le fichier ContentInfo.txt se trouve dans C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection
Manager\Inetpub\content\.
Vous pouvez par exemple obtenir l'entrée suivante :
{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}: SEPC Virus Definitions
Win32 12.1 RU6 - MicroDefsB.CurDefs - SymAllLanguages

Chaque groupe de clients instance de Symantec Endpoint Protection Manager possède son propre fichier index2.
Pour chaque groupe de clients, le fichier index2 se trouve dans un dossier propre à ce groupe. Par défaut, les dossiers
pour groupes de clients se trouvent dans C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection
Manager\data\outbox\agent\. Le nom du dossier relatifs à un groupe de clients correspond au numéro de série de la
politique du groupe. Vous pouvez trouver ce numéro de série dans la boîte de dialogue Propriétés du groupe ou dans la
page Clients, dans l'onglet Détails. Les quatre premières valeurs hexadécimales du numéro de série de chaque politique
de groupe correspondent aux quatre premières valeurs hexadécimales du dossier de ce groupe.
Le fichier index2.dax que les clients gérés utilisent est chiffré. Pour examiner le contenu du fichier, ouvrez le fichier
index2.xml qui est disponible dans le même dossier. Le fichier index2.xml fournit une liste des noms de contenu et leurs
numéros de séquence (version). Vous pouvez par exemple obtenir l'entrée suivante :
<File Checksum="D5ED508E8CF7A8A4450B0DBA39BCCB25" DeltaFlag="1"
FullSize="625203112" LastModifiedTime="1425983765211" Moniker=
"{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}" Seq="150309034"/>

La politique de contenu LiveUpdate d'un groupe spécifie une version particulière de contenu ou le contenu le plus récent.
Le numéro de séquence présent dans le fichier index2 doit correspondre au numéro de séquence correspondant à la
spécification de contenu dans la politique de contenu LiveUpdate du groupe. Par exemple, si la politique est configurée
sur Utiliser le dernier disponible pour tous les types de contenu, le numéro de séquence de chaque type est le dernier
contenu disponible. Dans cet exemple, la distribution fonctionne seulement si le fichier index2 fait appel aux numéros
de séquence (versions) qui correspondent à la dernière version de contenu. La distribution échoue si les numéros de
séquence correspondent à d'autres versions.
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NOTE
Vous devez utiliser la commande Copier pour placer des fichiers dans le dossier \inbox du client. L'utilisation
de la commande Déplacer ne déclenche pas le traitement de la mise à jour et la mise à jour échoue. Si vous
compressez le contenu dans une seule archive pour la distribution, ne l'extrayez pas directement dans le
dossier \inbox.
Pour distribuer du contenu à des clients à l'aide d'outils de distribution tiers
1. Sur l'ordinateur qui exécute instance de Symantec Endpoint Protection Manager, créez un dossier de travail tel que
\Dossier_trav.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour un client géré, dans la console, dans l'onglet Clients, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe à
•

mettre à jour, puis cliquez sur Propriétés.
Pour un client non géré, dans la console, dans l'onglet Clients, cliquez avec le bouton droit sur Mon entreprise,
puis cliquez sur Propriétés.

3. Notez les quatre premières valeurs hexadécimales du numéro de série de la politique, tel que 7B86.
4. Accédez au dossier suivant :
SEPM_Install\data\outbox\agent
Où SEPM_Install représente le dossier d'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Le
répertoire d'installation par défaut est C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
5. Localisez le dossier qui contient les quatre premières valeurs hexadécimales qui correspondent au numéro de série
de la politique.
6. Ouvrez ce dossier, puis copiez le fichier index2.dax vers votre dossier de travail.
7. Accédez au dossier suivant :
SEPM_Install\Inetpub\content
Où SEPM_Install représente le dossier d'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Le
répertoire d'installation par défaut est C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
8. Ouvrez et lisez le fichier ContentInfo.txt pour découvrir le contenu de chaque dossier du moniker cible .
Le contenu de chaque répertoire suit le format suivant : moniker cible\numéro de séquence\full.zip|full.
9. Copiez le contenu de chaque dossier \moniker cible dans le dossier de travail, par exemple \Work_Dir.
10. Supprimez tous les fichiers et dossiers de chaque \moniker cible pour que seuls les fichiers et la structure de dossiers
suivants soient conservés dans votre dossier de travail :
\\Work_Dir\moniker cible\dernier numéro de séquence\full.zip
Votre dossier de travail contient maintenant la structure de dossiers et les fichiers à distribuer à vos clients.
11. Utilisez vos outils de distribution tiers pour distribuer le contenu de votre dossier de travail vers le dossier \\Symantec
Endpoint Protection\inbox\ sur chacun des clients.
Le résultat final doit être similaire à ce qui suit :
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\index2.dax
\\Symantec Endpoint Protection\inbox\moniker cible\dernier numéro de séquence\full.zip
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Les fichiers qui sont traités avec succès sont alors supprimés. Les fichiers qui ne sont pas traités avec succès sont
placés dans un sous-dossier nommé Invalid. Si des fichiers figurent dans un dossier Invalid, sous le dossier inbox,
vous devez essayer de nouveau avec ces fichiers.
Autres informations

• Utilisation d'outils de distribution tiers pour mettre à jour les ordinateurs clients
• Préparation de clients non gérés pour recevoir des mises à jour à partir d'outils de distribution tiers
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Surveillance, génération de rapports et application de la
conformité
En savoir plus sur l'exécution et la lecture des rapports et des journaux et sur la configuration de l'intégrité de l'hôte.
Cette section décrit la procédure à suivre pour effectuer les opérations suivantes :

• Configuration de l'intégrité de l'hôte pour s'assurer que les ordinateurs clients sont protégés et conformes avec les
politiques de sécurité de votre entreprise

• Surveillance de la sécurité dans votre environnement à l'aide de journaux et de rapports
• Gestion des notifications

Configuration de l'intégrité de l'hôte
Utilisez les politiques d'intégrité de l'hôte pour vous assurer que les ordinateurs client dans votre réseau sont conformes
aux politiques de sécurité de votre organisation.
Le tableau répertorie les étapes que vous devez suivre pour configurer les conditions de sécurité à l'aide de politiques
d'intégrité de l'hôte.
Table 161: Tâches de configuration des politiques d'intégrité de l'hôte
Etape

Description

Étape 1 : ajouter une politique
d'intégrité de l'hôte qui recherche
une condition requise sur
l'ordinateur client et impose
une action de résolution aux
ordinateurs non conformes.

Quand vous ajoutez une nouvelle politique, effectuez les tâches suivantes :
1. Choisissez les types de conditions que vous souhaitez que l'ordinateur client vérifie. Créez
une condition distincte pour chaque type de logiciel (par exemple, applications, fichiers et
correctifs).Voir :
– A propos des conditions d'intégrité de l'hôte
– Ajout de conditions requises prédéfinies à la politique d'intégrité de l'hôte
2. Configurez les actions de remédiation pour les ordinateurs clients non conformes.
La remédiation requiert que l'ordinateur client installe ou invite l'utilisateur du client à installer
le logiciel requis.Voir :
Configuration de la remédiation pour une condition requise d'intégrité de l'hôte prédéfinie
3. Définissez l'ordre dans lequel les conditions sont vérifiées et la remédiation est tentée. Par
exemple, les mises à jour doivent être terminées dans un ordre spécifique de sorte que toutes
les mises à jour soient appliquées avant que l'utilisateur ne doive redémarrer l'ordinateur
client.

Étape 2 : définir les options de la
vérification de l'intégrité de l'hôte
et les notifications

• Configurez la fréquence à laquelle les vérifications de l'intégrité de l'hôte sont effectuées. Voir :
•
•

Configuration des paramètres de fréquence de vérification de l'intégrité de l'hôte
Configurez si les utilisateurs peuvent annuler la résolution.Voir :
Permettre à des utilisateurs de remettre à plus tard ou d'annuler la remédiation d'intégrité de
l'hôte
Configurez une notification de sorte qu'elle apparaisse sur l'ordinateur client quand la
vérification de l'intégrité de l'hôte réussit ou échoue. Utilisez la notification pour indiquer à
l'utilisateur final les étapes à suivre. Par exemple, l'utilisateur final peut devoir autoriser le
téléchargement et l'installation d'un nouveau correctif sur l'ordinateur client.Voir :
Configuration des notifications pour des vérifications de l'intégrité de l'hôte
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Etape

Description

Étape 3 : configurer l'application
point à point

Si les ordinateurs clients dont la conformité d'intégrité de l'hôte est testée sont sur le même
réseau que les ordinateurs clients déjà conformes, vous pouvez configurer l'application point à
point. Vous utilisez principalement l'application point à point pour le partage de fichiers.Voir :
Blocage d'un ordinateur distant via la configuration de l'authentification point à point

Étape 4 : installer une politique de
quarantaine pour les ordinateurs
non conformes et non corrigés
(facultatif)

Si l'ordinateur client échoue à la vérification de l'intégrité de l'hôte et n'effectue pas de
remédiation, vous pouvez mettre en quarantaine l'ordinateur à l'aide d'une politique de
quarantaine. Voir :
Création d'une politique de quarantaine en cas d'échec de la vérification de l'intégrité de l'hôte

Fonctionnement de l'intégrité de l'hôte
L'intégrité de l'hôte s'assure que les ordinateurs client sont protégés et conformes avec les politiques de sécurité de votre
entreprise. Vous utilisez des politiques d'intégrité de l'hôte pour définir, appliquer et restaurer la sécurité des clients afin de
garantir la sécurité des réseaux et des données d'entreprise.
Table 162: Processus pour imposer la conformité de sécurité sur l'ordinateur client
Etape

Description

Etape 1 : l'ordinateur client
exécute une vérification
de l'intégrité de l'hôte sur
l'ordinateur client.

Le serveur de gestion télécharge la politique d'intégrité de l'hôte sur les ordinateurs client du groupe
assigné. Les ordinateurs client exécutent la vérification de l'intégrité de l'hôte, qui compare la
configuration de chaque ordinateur aux conditions que vous ajoutez à votre politique d'intégrité de
l'hôte.
La politique d'intégrité de l'hôte vérifie la présence de logiciels antivirus, correctifs, hotfix et autres
éléments de sécurité requis. La politique peut par exemple vérifier si les derniers correctifs ont été
appliqués au système d'exploitation.Voir :
Configuration de l'intégrité de l'hôte

Etape 2 : la vérification de
l'intégrité de l'hôte réussit ou
échoue.

• Si l'ordinateur répond à toutes les exigences de la politique, le contrôle d'intégrité de l'hôte
réussit.

• Si l'ordinateur ne répond pas aux exigences de la politique, la vérification de l'intégrité de l'hôte

échoue. Vous pouvez également configurer la politique pour ignorer une condition requise ayant
échoué de sorte que la vérification réussisse.Voir :
Autoriser le contrôle d'intégrité de l'hôte à réussir même si une spécification échoue
Vous pouvez également configurer l'authentification point à point dans la politique de pare-feu,
qui peut accorder ou bloquer l'accès entrant aux ordinateurs distants sur lesquels le client est
installé.Voir :
Blocage d'un ordinateur distant via la configuration de l'authentification point à point
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Etape
Etape 3 : les ordinateurs non
conformes résolvent une
vérification de l'intégrité de l'hôte
ayant échoué (facultatif).

Description

• Si la vérification de l'intégrité de l'hôte échoue, vous pouvez configurer le client à résoudre.

•

•

Etape 4 : Le client continue à
surveiller la conformité.

Pour effectuer la résolution, le client télécharge et installe le logiciel manquant. Vous pouvez
configurer le client pour la résolution ou l'utilisateur final pour la résolution dans une condition
requise prédéfinie ou une condition requise personnalisée. L'intégrité de l'hôte vérifie ensuite à
nouveau que l'ordinateur client a installé le logiciel.Voir :
Configuration de la remédiation pour une condition requise d'intégrité de l'hôte prédéfinie
Si la vérification de l'intégrité de l'hôte qui vérifie la remédiation échoue toujours, le client
applique une politique de quarantaine. Vous pouvez utiliser une politique de quarantaine pour
appliquer des restrictions plus strictes aux ordinateurs défectueux.Voir :
Création d'une politique de quarantaine en cas d'échec de la vérification de l'intégrité de l'hôte
Lorsque le client est dans l'emplacement de quarantaine, la vérification de l'intégrité de l'hôte
continue de s'exécuter et tente de poursuivre la remédiation. La fréquence des paramètres de
contrôle et de remédiation est basée sur la façon dont vous configurez la politique d'intégrité
de l'hôte. Une fois que le client est résolu et passe la vérification de l'intégrité de l'hôte avec
succès, le client se déplace hors de l'emplacement de quarantaine automatiquement.
Dans certains cas, vous pouvez devoir résoudre l'ordinateur manuellement.

Le vérification de l'intégrité de l'hôte surveille activement l'état de conformité de chaque client. Si, à
un moment quelconque, l'état de conformité du client change, les privilèges de l'ordinateur font de
même.
• Si vous modifiez une politique d'intégrité de l'hôte, elle est téléchargée sur le client lors de la
pulsation suivante. Le client exécute alors une vérification de l'intégrité de l'hôte.
• Si le client passe sur un emplacement comportant une politique d'intégrité de l'hôte différente et
si une vérification de l'intégrité de l'hôte est en cours, le client arrête la vérification. L'arrêt inclut
toute tentative de remédiation. L'utilisateur peut recevoir un message de dépassement de délai
si une connexion au serveur de remédiation n'est pas disponible dans le nouvel emplacement.
A la fin de la vérification, le client élimine les résultats. Ensuite, le client exécute immédiatement
une nouvelle vérification de l'intégrité de l'hôte basée sur la nouvelle politique de l'emplacement.
Les résultats de la vérification de l'intégrité de l'hôte apparaissent dans le journal de
conformité.Voir :
Affichage des journaux

A propos des conditions d'intégrité de l'hôte
Lorsque vous créez une nouvelle politique d'intégrité de l'hôte, décidez du type de conditions requises à ajouter.
Chaque critère précise les éléments suivants :

• Quelles conditions doivent être vérifiés
•

Par exemple, une condition peut permettre de contrôler si le dernier jeu de définitions de virus est installé sur
l'ordinateur client.
Les actions de remédiation que le client applique s'il ne répond pas aux critères de la condition.
Par exemple, l'action de remédiation peut inclure une URL à partir de laquelle le client peut télécharger et installer les
définitions de virus manquantes.

Le tableau suivant répertorie les types de conditions requises que vous pouvez utiliser.
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Table 163: Types de conditions requises pour les politiques d'intégrité de l'hôte
Type
Conditions requises
prédéfinies

Description
La condition prédéfinie permet de vérifier si une application ou un fichier spécifique est installé(e) et s'exécute
sur le client. Une condition prédéfinie vérifie l'état des types suivants d'applications : logiciels antivirus, logiciels
antispyware, pare-feu, correctifs ou Service Pack. Par exemple, une condition de type correctif vérifie que les
ordinateurs client exécutent un correctif de système d'exploitation spécifique.
Si la condition prédéfinie n'est pas assez détaillée, ajoutez une condition personnalisée et rédigez un
script.Voir :
Ajout de conditions requises prédéfinies à la politique d'intégrité de l'hôte

Conditions requises
Les modèles sont des conditions personnalisées prédéfinies que Symantec a enregistrées pour les tâches
personnalisées issues les plus courantes. Par exemple, le client peut vérifier si un mot de passe a été modifié au cours des derniers
de modèles
42 jours. Vous pouvez également utiliser les modèles en tant que base pour créer un script de condition
requise personnalisée.
Les conditions de modèle sont disponibles via le service LiveUpdate de la politique d'intégrité de l'hôte. Vous
devez d'abord configurer LiveUpdate de sorte qu'il télécharge les modèles d'intégrité de l'hôte depuis le
serveur de gestion.Voir :
• Ajout d'une condition requise personnalisée à partir d'un modèle
• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Conditions requises
personnalisées

Ayez recours à la condition requise personnalisée si ni les conditions prédéfinies ni les modèles ne fournissent
le genre de contrôle dont vous avez besoin. Les conditions personnalisées incluent les mêmes champs
que les conditions prédéfinies, mais fournissent plus de flexibilité. Par exemple, vous pouvez inclure une
application antispyware qui n'est pas comprise dans la liste prédéfinie d'applications antispyware.
Vous pouvez simplifier la gestion des applications requises en incluant des applications semblables dans une
condition personnalisée. Par exemple, vous pouvez inclure des navigateurs Internet tels qu'Internet Explorer et
Firefox dans une condition.Voir :
Écriture d'un script de conditions requises personnalisées

Autres informations
Configuration de l'intégrité de l'hôte

Ajout de conditions requises prédéfinies à la politique d'intégrité de l'hôte
Une condition prédéfinie dans une politique d'intégrité de l'hôte vérifie que l'ordinateur client exécute l'un des types
d'applications suivants : antivirus, antispyware, pare-feu, etc.
Vous déterminez l'application particulière, telle que des correctifs spécifiques du système d'exploitation Windows 7. Vous
spécifiez ensuite le chemin d'accès où les ordinateurs client doivent obtenir le correctif.
Pour ajouter des conditions prédéfinies à une politique d'intégrité de l'hôte
1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte.
2. Dans la page Politique d'intégrité de l'hôte, cliquez sur Conditions requises > Ajouter.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une condition requise, cliquez sur la liste déroulante Sélectionnez la condition
requise, sélectionnez une condition prédéfinie, puis cliquez sur OK.
4. Configurez les paramètres et les options de remédiation pour la condition, puis cliquez sur OK.Voir :
Configuration de la remédiation pour une condition requise d'intégrité de l'hôte prédéfinie
Pour plus d'informations, cliquez sur Aide.
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5. Cliquez sur OK.
6. Assignation de la politique aux groupes ou aux emplacements
7. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Ajout d'une condition requise personnalisée à partir d'un modèle
• Écriture d'un script de conditions requises personnalisées

Configuration de la remédiation pour une condition requise d'intégrité de l'hôte
prédéfinie
Si la vérification de l'intégrité de l'hôte sur un client indique l'échec d'une condition, vous pouvez configurer la politique
pour restaurer les fichiers nécessaires. Le client restaure des fichiers en téléchargeant, en installant ou en exécutant les
applications requises pour répondre à la condition. L'ordinateur client peut alors passer avec succès la vérification de
l'intégrité de l'hôte.
Vous configurez la remédiation dans la boîte de dialogue dans laquelle vous ajoutez une condition requise prédéfinie.
Vous spécifiez le chemin à partir duquel le client télécharge les fichiers de remédiation ainsi que le type d'implémentation
du processus de remédiation.
Vous pouvez également permettre aux utilisateurs de contrôler en partie le moment de la remédiation de leur ordinateur.
Par exemple, un redémarrage peut faire perdre leur travail à des utilisateurs, qui souhaiteront donc retarder la remédiation
jusqu'à la fin de la journée.
Après le téléchargement, l'installation ou l'exécution d'une commande pour restaurer une condition, le client reteste
toujours la condition. En outre, le client consigne les résultats qui ont réussi ou échoué.
Pour configurer la remédiation pour une condition requise d'intégrité de l'hôte prédéfinie
1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte et ajoutez une condition prédéfinie.Voir :
Ajout de conditions requises prédéfinies à la politique d'intégrité de l'hôte
2. Dans la boîte de dialogue Ajouter une condition requise, cliquez sur Installer le <type de condition requise> s'il
n'a pas été installé sur le client.
3. Cliquez sur Télécharger le package d'installation.
4. Dans la zone de texte URL de téléchargement, saisissez l'URL à partir de laquelle le fichier d'installation est
téléchargé sur l'ordinateur.Voir :
À propos de la spécification de l'emplacement du fichier et la commande d'exécution pour la remédiation
5. Dans la zone de texte Exécutez la commande, effectuez l'une des tâches suivantes :

• Si vous voulez que l'utilisateur client exécute l'installation, laissez la zone de texte vide.
• Si vous voulez que l'installation s'exécute automatiquement, saisissez %F%.

La variable %F% représente le dernier fichier téléchargé. Vous pouvez utiliser toutes les commandes pouvant
être exécutées à partir de Démarrer > Exécuter. Par exemple, pour installer un correctif pour Vista, saisissez la
commande %Systemroot%\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F%.

6. Si vous le souhaitez, définissez les options pour retarder ou annuler la remédiation, puis cliquez sur OK.Voir :
Permettre à des utilisateurs de remettre à plus tard ou d'annuler la remédiation d'intégrité de l'hôte
7. Cliquez sur OK.
Autres informations
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Autoriser le contrôle d'intégrité de l'hôte à réussir même si une spécification échoue

Permettre à des utilisateurs de remettre à plus tard ou d'annuler la remédiation d'intégrité de
l'hôte
Vous pouvez autoriser l'utilisateur à repousser la remédiation à un moment plus opportun. Si les utilisateurs doivent
redémarrer leurs ordinateurs après l'installation du logiciel pour répondre à une condition, il peut être judicieux qu'ils
redémarrent leur ordinateur plus tard.
Si l'utilisateur retarde la remédiation, les événements suivants risquent de se produire :

• Le client consigne l'événement. Le statut de l'intégrité de l'hôte s'affiche comme ayant échoué puisque la condition
•

•
•

n'est pas satisfaite. L'utilisateur peut exécuter manuellement une nouvelle vérification de l'intégrité de l'hôte à tout
moment à partir du client.
La fenêtre de message de remédiation de vérification de l'intégrité de l'hôte ne réapparaît pas tant que le client
exécute une autre vérification de l'intégrité de l'hôte. Si l'utilisateur a choisi de recevoir un rappel dans cinq minutes,
mais que la vérification de l'intégrité de l'hôte s'exécute toutes les 30 minutes, la fenêtre de message ne s'affiche pas
avant 30 minutes. Pour éviter la confusion de l'utilisateur, vous pouvez synchroniser le paramètre minimum de temps
avec le paramètre de fréquence de vérification de l'intégrité de l'hôte.
Si l'utilisateur retarde la remédiation avant la prochaine vérification de l'intégrité de l'hôte, la sélection d'utilisateur est
remplacée.
Si l'utilisateur retarde une action de remédiation et que le client reçoit une politique mise à jour, le laps de temps
disponible pour la remédiation est réinitialisé au nouveau maximum.

Pour autoriser les utilisateurs à remettre à plus tard ou annuler la remédiation d'intégrité de l'hôte
1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte et ajoutez une condition.Voir :
Ajout de conditions requises prédéfinies à la politique d'intégrité de l'hôte
2. Dans la boîte de dialogue Ajouter une condition requise, configurez la remédiation.Voir :
Configuration de la remédiation pour une condition requise d'intégrité de l'hôte prédéfinie
3. Dans la boîte de dialogue de la condition, effectuez l'une des tâches suivantes, puis cliquez sur OK :

• Pour permettre à l'utilisateur client de retarder un fichier en cours de téléchargement, sélectionnez En cas d’échec
du téléchargement, indiquer le temps d’attente avant une nouvelle tentative de chargement.

• Pour permettre à l'utilisateur client d'annuler la remédiation, sélectionnez Autoriser l'utilisateur à annuler le
téléchargement pour la remédiation d'intégrité de l'hôte.

4. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Paramètres avancés.
6. Sur la page Paramètres avancés, sous Options de la boîte de dialogue de remédiation, configurez les options
pour annuler la remédiation.
7. Pour ajouter un message personnalisé sur l'ordinateur client, cliquez sur Définir le texte supplémentaire.
Le message que vous saisissez apparaît dans la fenêtre de remédiation client si l'utilisateur clique sur Détails.
8. Cliquez sur OK.

Configuration des paramètres de fréquence de vérification de l'intégrité de l'hôte
Vous pouvez configurer comment la vérification de l'intégrité de l'hôte est effectuée et comment les résultats sont pris en
charge.
Si vous ajoutez ou mettez à jour une politique d'intégrité de l'hôte, elle est téléchargée sur le client lors de la pulsation
suivante. Le client exécute ensuite une vérification de l'intégrité de l'hôte.
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Si l'utilisateur commute sur un emplacement comportant une politique différente et si une vérification de l'intégrité de
l'hôte est en cours, le client arrête la vérification. L'arrêt comprend des tentatives de remédiation, si la politique l'exige.
L'utilisateur peut recevoir un message de dépassement de délai si une connexion au serveur de remédiation n'est pas
disponible dans le nouvel emplacement. A la fin de la vérification, le client élimine les résultats. Ensuite, le client exécute
immédiatement une nouvelle vérification de l'intégrité de l'hôte basée sur la nouvelle politique de l'emplacement.
Si la politique est la même dans le nouvel emplacement, le client conserve les paramètres de temporisation de l'intégrité
de l'hôte. Le client exécute une nouvelle vérification de l'intégrité de l'hôte uniquement si les paramètres de la politique
l'exigent.
Pour configurer les paramètres de fréquence de vérification de l'intégrité de l'hôte
1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte, puis cliquez sur Paramètres avancés.
2. A la page Paramètres avancés, sous Options de vérification de l'intégrité de l'hôte, définissez la fréquence de
vérification de l'intégrité de l'hôte.
3. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Ajout de conditions requises prédéfinies à la politique d'intégrité de l'hôte
• Autoriser le contrôle d'intégrité de l'hôte à réussir même si une spécification échoue

Autoriser le contrôle d'intégrité de l'hôte à réussir même si une spécification
échoue
Les utilisateurs auront éventuellement peut-être besoin de continuer à travailler même si leur ordinateur échoue à la
vérification de l'intégrité de l'hôte. Vous pouvez autoriser le succès de la vérification de l'intégrité de l'hôte même si une
condition n'est pas satisfaite. Le client consigne les résultats mais les ignore.
Vous appliquez ce paramètre pour une condition spécifique. Si vous voulez appliquer ce paramètre à toutes les
conditions, vous devez activer chaque condition séparément. Le paramètre est désactivé par défaut.
Pour autoriser le succès de la vérification d'intégrité de l'hôte même si une condition échoue
1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte.
2. Ajoutez une condition prédéfinie ou une exigence personnalisée, puis cliquez sur OK. Voir :

• Ajout de conditions requises prédéfinies à la politique d'intégrité de l'hôte
• Écriture d'un script de conditions requises personnalisées
3. Dans la boîte de dialogue de la condition requise, cochez Autoriser le succès de la vérification de l’intégrité de
l’hôte même si cette condition n’est pas satisfaite et cliquez sur OK.
4. Cliquez sur OK.

Configuration de notifications pour des vérifications de l'intégrité de l'hôte
Quand le client exécute un contrôle de l'intégrité de l'hôte, vous pouvez configurer des notifications pour qu'elles
apparaissent quand les conditions suivantes se produisent :

• La vérification de l'intégrité de l'hôte échoue.
• La vérification de l'intégrité de l'hôte réussit après avoir échoué dans un premier temps.
Les résultats de la vérification de l'intégrité de l'hôte apparaissent dans le journal de sécurité du client. Ils sont chargés
dans le journal de conformité de la page de Moniteurs du serveur de gestion.
Le journal de sécurité du client contient plusieurs volets. Si vous sélectionnez un type d'événement de vérification de
l'intégrité de l'hôte, le volet en bas à gauche indique si la condition individuelle a réussi ou échoué. Le volet en bas à
droite indique les conditions de la condition. Vous pouvez configurer le client pour supprimer les informations dans le volet
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en bas à droite. Bien que vous puissiez avoir besoin de ces informations pour un dépannage, vous pouvez ne pas vouloir
que les utilisateurs voient les informations. Par exemple, vous pouvez enregistrer une condition requise personnalisée qui
spécifie une valeur de registre ou un nom de fichier. Les détails sont encore enregistrés dans le journal de sécurité.
Vous pouvez également activer une notification qui donne à l'utilisateur le choix de télécharger le logiciel immédiatement
ou de remettre la remédiation à plus tard.Voir :
Permettre à des utilisateurs de remettre à plus tard ou d'annuler la remédiation d'intégrité de l'hôte
Pour configurer des notifications pour des vérifications de l'intégrité de l'hôte
1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte.
2. Dans la page Intégrité de l'hôte, cliquez sur Paramètres avancés.
3. Dans la page Paramètres avancés, sous Notifications, cochez Afficher la consignation détaillée de l'intégrité de
l'hôte pour afficher les détails des informations de condition.
Le volet en bas à droite du journal de sécurité du client affiche des informations complètes sur une condition d'intégrité
de l'hôte.
4. Cochez l'une des options suivantes :

• Afficher un message de notification quand la vérification d'intégrité de l'hôte échoue.
• Afficher un message de notification lorsqu'une vérification de l'intégrité de l'hôte réussit après avoir
échoué.

5. Pour ajouter un message personnalisé, cliquez sur Définir le texte supplémentaire, tapez un texte ne dépassant pas
512 caractères, puis cliquez sur OK.
6. Quand vous avez terminé la configuration de cette politique, cliquez sur OK.

Création d'une politique de quarantaine en cas d'échec de la vérification de
l'intégrité de l'hôte
Vous utilisez une politique de quarantaine pour les ordinateurs clients qui échouent à la vérification de l'intégrité de l'hôte,
tentent de trouver une résolution, puis échouent à nouveau à la résolution. Après l'échec de la remédiation par l'ordinateur
client, il bascule automatiquement vers un emplacement de quarantaine, où une politique de quarantaine est appliquée
à l'ordinateur. Vous utilisez une politique de quarantaine pour appliquer des restrictions plus strictes aux ordinateurs
défectueux. Vous pouvez utiliser n'importe quelle politique de protection pour la politique de quarantaine. Par exemple,
vous pouvez appliquer une politique de pare-feu de quarantaine qui bloque l'accès d'un ordinateur à Internet.
Lorsque l'ordinateur client est dans l'emplacement de quarantaine, vous pouvez configurer la vérification de l'intégrité de
l'hôte pour continuer de s'exécuter et essayer de corriger l'ordinateur. Vous pouvez également devoir résoudre l'ordinateur
manuellement.
Pour créer une politique de quarantaine en cas d'échec de la vérification de l'intégrité de l'hôte
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1. Dans la console, cliquez sur Clients, puis cliquez sur l'onglet Politiques.
2. Dans l'onglet Politiques, en regard de Politiques de quarantaine en cas d'échec de l'intégrité de l'hôte, cliquez
sur Ajouter une politique.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une politique de quarantaine, choisissez un type de politique puis cliquez sur
Suivant.
4. Choisissez d'utiliser une politique existante, de créer une politique ou d'importer un fichier de politique, puis cliquez sur
Suivant.
5. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Dans la boîte de dialogue Ajouter une politique, sélectionnez la politique, puis cliquez sur OK.
• Dans la boîte de dialogue Type de politique, configurez la politique, puis cliquez sur OK.
• Dans la boîte de dialogue Importer la politique, localisez le fichier .dat et cliquez sur Importer.
Autres informations

• Configuration de la remédiation pour une condition requise d'intégrité de l'hôte prédéfinie
• A propos des conditions d'intégrité de l'hôte

Blocage d'un ordinateur distant via la configuration de l'authentification point à
point
Vous pouvez utiliser l'authentification point à point pour autoriser un ordinateur client distant (homologue) à se connecter
à un autre ordinateur client (authentificateur) sur le même réseau d'entreprise. L'authentificateur bloque temporairement
le trafic TCP et UDP entrant de l'ordinateur distant jusqu'à ce que ce dernier réussisse la vérification de l'intégrité de
l'hôte. Vous pouvez utiliser cette technique d'application quand l'ordinateur distant est physiquement distant. La technique
exploite des fonctionnalités avancées du pare-feu Symantec Endpoint Protection pour améliorer l'accès aux fichiers
partagés.
La vérification de l'intégrité de l'hôte permet de contrôler les caractéristiques suivantes de l'ordinateur distant :

• Symantec Endpoint Protection est installé sur l'ordinateur distant.
• L'ordinateur client a réussi la vérification de l'intégrité de l'hôte.
Si l'ordinateur distant réussit la vérification de l'intégrité de l'hôte, l'authentificateur autorise les connexions entrantes
depuis cet ordinateur.
Si l'ordinateur distant échoue à la vérification de l'intégrité de l'hôte, l'authentificateur continue de le bloquer. Vous
pouvez également spécifier le délai de blocage de l'ordinateur distant avant toute nouvelle tentative de reconnexion à
l'authentificateur. Il est possible de toujours autoriser la connexion pour certains ordinateurs distants, même s'ils échouent
à la vérification de l'intégrité de l'hôte. Si vous n'activez pas de politique d'intégrité de l'hôte pour l'ordinateur distant, celuici réussit la vérification.
Les informations d'authentification point à point apparaissent dans le journal du trafic de Prévention contre les exploits
réseau et hôte.
NOTE
L'authentification point à point est possible en mode commande serveur et commande mixte, mais pas en mode
contrôle client.
Pour bloquer un ordinateur distant via la configuration de l'authentification point à point
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1. Dans la console, ouvrez une politique de pare-feu.
2. Dans la page Politique de pare-feu, cliquez sur Paramètres d'authentification point à point.
3. Dans le volet Paramètres d'authentification point à point, cochez Activer l'authentification point à point.
4. Configurez chaque valeur qui est répertoriée sur la page.
Pour plus d'informations sur ces options, cliquez sur Aide.
5. Pour autoriser des ordinateurs distants à se connecter à l'ordinateur client sans authentification, cochez Exclure les
hôtes de l'authentification, puis cliquez sur Hôtes exclus.
L'ordinateur client autorise le trafic vers les ordinateurs figurant dans la liste Hôte.
6. Dans la boîte de dialogue Hôtes exclus, cliquez sur Ajouter pour ajouter les ordinateurs distants dont
l'authentification n'est pas nécessaire.
7. Dans la boîte de dialogue Hôte, définissez l'hôte à l'aide de l'adresse IP, de la plage d'adresses IP, ou du sous-réseau,
puis cliquez sur OK.
8. Dans la boîte de dialogue Hôtes exclus, cliquez sur OK.
9. Cliquez sur OK.
10. Le cas échéant, attribuez la politique à un emplacement.
Autres informations

• Création d'une politique de pare-feu
• Configuration de l'intégrité de l'hôte
• Empêcher des utilisateurs de désactiver la protection sur des ordinateurs client

Ajout d'une condition requise personnalisée à partir d'un modèle
Au lieu de rédiger vous-même des conditions requises personnalisées, vous pouvez ajouter les conditions requises
personnalisées courantes créées par Symantec. Vous utilisez LiveUpdate pour télécharger le contenu d'intégrité de
l'hôte sur le serveur de gestion. Le contenu d'intégrité de l'hôte inclut des modèles. Ensuite, vous ajoutez des conditions
requises personnalisées issues des modèles à la politique d'intégrité de l'hôte.
Pour obtenir les derniers modèles d'intégrité de l'hôte, vous devez configurer une politique de contenu LiveUpdate pour
télécharger le contenu d'intégrité de l'hôte.
Si vous importez une condition une deuxième fois et s'il existe déjà une condition du même nom, la condition importée ne
remplace pas la condition existante. Au lieu de cela, la condition importée apparaît portant le numéro 2 dans le tableau
Conditions requises.
Pour ajouter une condition requise personnalisée à partir d'un modèle
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1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte.
2. Dans la page Politique d'intégrité de l'hôte, cliquez sur Conditions requises > Ajouter.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une condition requise, cliquez sur la liste déroulante Sélectionnez la condition
requise, sélectionnez une condition prédéfinie, puis cliquez sur OK.
4. Dans la boîte de dialogue M.à.j. en ligne de l'intégrité de l'hôte, développez Modèles et sélectionnez une catégorie
de modèle.
5. Cliquez sur Ajouter pour chaque modèle que vous souhaitez ajouter.
6. Cliquez sur Importer.
7. Cliquez sur OK.
Autres informations

• A propos des conditions d'intégrité de l'hôte
• Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Retour à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec Endpoint Protection

Ecriture d'un script de conditions requises personnalisées
Les conditions requises personnalisées fournissent plus de flexibilité qu'une condition requise prédéfinie. Par exemple,
vous pouvez ajouter une application qui n'est pas comprise dans les listes prédéfinies d'applications.
Pour créer une exigence personnalisée, ajoutez une ou plusieurs fonctions ou instructions IF..THEN à un script. Quand
vous exécutez le script, la vérification d'intégrité de l'hôte recherche la condition qui apparaît sous le nœud IF. Selon la
condition, l'action qui apparaît sous le nœud THEN est exécutée. Le résultat (réussite ou échec) est renvoyé.
Lorsque vous ajoutez de nombreuses conditions différentes dans un script pour les rechercher, ce paramètre s'applique
à l'ensemble du script de condition requise personnalisée. Ce choix peut déterminer si vous voulez créer plusieurs petites
conditions personnalisées ou une plus longue qui comporte plusieurs étapes.
Pour écrire un script de conditions requises personnalisées
1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte.
2. Dans la page Politique d'intégrité de l'hôte, cliquez sur Conditions requises > Ajouter.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une condition requise, cliquez sur la liste déroulante Sélectionnez la condition
requise, sélectionnez une condition prédéfinie, puis cliquez sur OK.
4. Dans la boîte de dialogue Condition requise personnalisée, saisissez un nom pour la condition.
Un nom de condition apparaît sur l'ordinateur client. Le nom indique à l'utilisateur si la condition est remplie ou non ou
invite l'utilisateur à télécharger le logiciel.
5. Pour ajouter une condition, sous Script de conditions requises personnalisées, cliquez sur Ajouter, puis cliquez
sur IF..THEN.
NOTE
Si vous ajoutez d'abord une fonction ou une instruction IF..THEN sans compléter les champs, une erreur
s'affiche. Si vous ne voulez pas ajouter l'instruction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instruction
et cliquez sur Supprimer.
6. Avec la condition vide située sous le nœud IF mise en surbrillance, dans le volet de droite, sélectionnez une condition.
La vérification d'intégrité de l'hôte recherche la condition sur l'ordinateur client.
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7. Sous la liste déroulante Sélectionner une condition, spécifiez les informations complémentaires requises.
8. Sous Script de conditions requises personnalisées, cliquez sur THEN, puis sur Ajouter.
L'instruction THEN fournit l'action qui doit être accomplie si la condition est vraie.
9. Cliquez sur l'une des options suivantes :

• IF..THEN
•
•
•

Utilisez une instruction IF..THEN imbriquée pour définir des conditions à vérifier et des actions à entreprendre si la
condition est évaluée comme vraie.
Fonction
Utilisez une fonction pour définir une action de remédiation (par exemple, télécharger un fichier).
Retour
Utilisez une instruction de retour pour indiquer si les résultats de l'évaluation de la condition ont réussi ou échoué.
Chaque condition personnalisée doit se terminer par une instruction de succès ou d'échec.
Commentaire (facultatif)
Utilisez un commentaire pour expliquer la fonctionnalité des conditions, fonctions ou instructions que vous ajoutez.

10. Dans le volet de droite, définissez les critères que vous avez ajoutés.
Pour plus d'informations sur ces options, cliquez sur Aide.
11. Pour ajouter d'autres instructions imbriquées, conditions ou fonctions, sous Script de conditions requises
personnalisées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud, puis cliquez sur Ajouter.
12. Répétez les étapes 9 à 11 si besoin est.
13. Pour permettre à la vérification d'intégrité de l'hôte de réussir, quel que soit le résultat, activez l'option Autoriser le
succès de la vérification de l'intégrité de l'hôte même si cette condition n'est pas satisfaite.
14. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Création d'un test de politique Intégrité de l'hôte avec un script de condition requise personnalisée
• Ajout de conditions requises prédéfinies à la politique d'intégrité de l'hôte

A propos des conditions de registre
Vous pouvez spécifier les paramètres de registre Windows à vérifier dans le cadre d'une instruction IF..THEN pour
une condition personnalisée. Vous pouvez également spécifier les moyens de modifier des valeurs de registre. Les
seuls paramètres du registre pris en charge sont HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE,
HKEY_USERS, et HKEY_CURRENT_CONFIG.
Lorsque vous spécifiez des clés de registre, n'oubliez pas les considérations suivantes :

• Le nom de la clé est limité à 255 caractères.
• Si la clé de registre se termine par une barre oblique inversée (\), elle est interprétée comme une clé de registre. Par
•

exemple : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Si la clé de registre ne se termine pas par une barre oblique inverse, elle est alors interprétée comme un nom de
registre. Par exemple : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ActiveTouch

Lorsque vous spécifiez des valeurs de registre, n'oubliez pas les considérations suivantes :
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• Le nom de la valeur est limité à 255 caractères.
• Vous pouvez rechercher des valeurs en tant que valeurs DWORD (décimales), Binary (hexadécimales) ou String.
• Pour les valeurs DWORD, vous pouvez vérifier si la valeur est inférieure à, égale à, non égale à ou supérieure à la
•
•

valeur spécifiée.
Pour les valeurs de chaîne, vous pouvez vérifier si les données de valeur sont égales ou contiennent une chaîne
donnée. Pour que la comparaison de chaîne respecte la casse, cochez la case Correspondance de la casse.
Pour les valeurs binaires, vous pouvez vérifier si les données de valeur sont égales ou contiennent une partie précise
des données binaires. Les octets hexadécimaux représentent les données. Si vous spécifiez la valeur, vous peut
également spécifier le décalage pour ces données. Si le décalage est laissé vide, la valeur est recherchée pour les
données binaires spécifiées. Les valeurs autorisées pour la zone d'édition hexadécimale vont de 0 à 9 et de a à f.

Voici des exemples de valeurs de registre :
DWORD
Binary

12345 (au format décimal)

31 AF BF 69 74 A3 69 (au format hexadécimal)

String

ef4adf4a9d933b747361157b8ce7a22f

Enregistrement d'une condition requise personnalisée pour exécuter un script sur le client
Dans la condition personnalisée d'intégrité de l'hôte, vous pouvez spécifier une fonction pour faire exécuter un script
au client. Vous pouvez utiliser un langage de script, comme JScript ou VBScript, que vous pouvez exécuter avec
l'environnement d'exécution de scripts Microsoft Windows.
Enregistrement d'une condition requise personnalisée en vue d'exécuter un script sur le client
1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte.
2. Dans la page Politique d'intégrité de l'hôte, cliquez sur Conditions requises > Ajouter.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une condition requise, cliquez sur la liste déroulante Sélectionnez la condition
requise, sélectionnez une condition prédéfinie, puis cliquez sur OK. Voir :
Écriture d'un script de conditions requises personnalisées
4. Dans la boîte de dialogue Condition personnalisée, sous Script de conditions requises personnalisées,
sélectionnez le nœud où vous voulez ajouter la fonction.
5. Cliquez sur Ajouter, puis sur Fonction.
6. Cliquez sur Utilitaire : Exécuter un script.
7. Entrez un nom de fichier pour le script, par exemple monscript.js.
8. Tapez le contenu du script.
9. Dans le champ de texte Exécuter la commande, saisissez la commande pour exécuter le script.
Utilisez %F pour spécifier le nom du fichier de script. Le script est exécuté dans le contexte du système.
10. Pour spécifier le délai d'exécution de la commande Exécuter, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Ne pas attendre

L'action renvoie vrai si l'exécution est réussie mais elle n'attend pas que l'exécution soit terminée.

• Attendre jusqu'à ce que l'exécution se termine
• Indiquer la durée maximale

Entrez une durée en secondes. Si la commande Execute ne se termine pas dans le délai spécifié, l'exécution de
fichier se termine.
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11. Vous pouvez également décocher Supprimer le fichier temporaire une fois l'exécution effectuée ou arrêtée si
vous n'en avez plus besoin.
Cette option est désactivée et indisponible si Ne pas attendre est sélectionné.
12. Vous pouvez également décocher Afficher la fenêtre de nouveau processus pour ne pas consulter une fenêtre qui
affiche la condition exécutant le script.

Enregistrer une condition requise personnalisée afin de définir l'estampille temporelle d'un
fichier
Dans la condition personnalisée d'intégrité de l'hôte, vous pouvez spécifier une fonction Définir le cachet de date
pour créer le paramètre du Registre Windows qui enregistre la date et l'heure en cours. Vous pouvez ensuite utiliser la
condition Vérifier le cachet de date pour contrôler si un délai spécifié s'est écoulé depuis que l'estampille temporelle a
été créée.
Par exemple, si la vérification d'intégrité de l'hôte s'exécute toutes les 2 minutes, vous pouvez paramétrer une action pour
qu'elle se produise à un intervalle plus long, comme un jour par exemple. Dans ce cas, la valeur de temps enregistrée est
supprimée. Vous pourriez définir le script pour s'exécuter comme suit :

• Lorsque le client reçoit un nouveau profil
• Lorsque l'utilisateur exécute manuellement une vérification d'intégrité de l'hôte
Pour enregistrer une condition requise personnalisée pour définir l'estampille temporelle d'un fichier
1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte.
2. Dans la page Politique d'intégrité de l'hôte, cliquez sur Conditions requises > Ajouter.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une condition requise, cliquez sur la liste déroulante Sélectionnez la condition
requise, sélectionnez une condition prédéfinie, puis cliquez sur OK.Voir :
Écriture d'un script de conditions requises personnalisées
4. Dans la boîte de dialogue Condition personnalisée, sous Script de conditions requises personnalisées,
sélectionnez le nœud où vous voulez ajouter la fonction.
5. Cliquez sur Ajouter, puis sur Fonction.
6. Cliquez sur Utilitaire : Horodateur défini.
7. Tapez un nom comportant jusqu'à 255 caractères pour le paramètre de registre qui stocke les informations de date et
d'heure.
Par exemple, entrez Date et heure de la dernière mise à jour de fichier :
8. Pour comparer l'heure actuelle à la valeur enregistrée, écrivez un script de condition personnalisée. Voir :
Écriture d'un script de conditions requises personnalisées
9. Dans la boîte de dialogue Condition personnalisée, sous Script de conditions requises personnalisées,
sélectionnez le nœud où vous voulez ajouter la condition.
10. Cliquez sur Ajouter, puis sur IF...THEN.
11. Cliquez sur Utilitaire : Vérifiez le groupe date/heure.
12. Tapez le nom que vous avez entré pour le paramètre enregistré du registre de l'heure.
13. Spécifiez un laps de temps en minutes, heures, jours ou semaines.
Si le laps de temps spécifié s'est écoulé ou que la valeur du paramètre de registre est vide, la fonction Définir le
cachet de date renvoie la valeur Vrai.
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Enregistrement d'une condition requise personnalisée sur l'incrémentation d'une valeur
DWORD du registre
Pour une condition personnalisée, vous pouvez incrémenter la valeur de registre de Windows DWORD. La fonction
Incrémenter la valeur DWORD du registre crée la clé si elle n'existe pas.
Pour enregistrer une condition requise personnalisée sur l'incrémentation d'une valeur DWORD du registre
1. Dans la console, ajoutez une politique d'intégrité de l'hôte avec un script de condition requise personnalisée. Voir :
Écriture d'un script de conditions requises personnalisées
2. Dans la boîte de dialogue Condition personnalisée, sous Script de conditions requises personnalisées,
sélectionnez le nœud où vous voulez ajouter la fonction.
3. Cliquez sur Ajouter, puis sur Fonction.
4. Cliquez sur Registre : incrémenter la valeur DWORD du registre.
5. Entrez la clé de registre à vérifier dans le champ Clé de registre.
6. Entrez un nom de valeur à vérifier dans le champ Nom de la valeur.
7. Cliquez sur OK.

Création d'un test de politique Intégrité de l'hôte avec un script de condition
requise personnalisée
La politique que vous créez pour ce test ne sert qu'à des fins de démonstration. La politique détecte l'existence d'un
système d'exploitation et, une fois ce dernier détecté, génère un événement d'échec. Généralement, vous générez des
événements d'échec pour d'autres raisons.
Terminez les tâches suivantes :

• Ajoutez une politique d'intégrité de l'hôte avec un script de condition requise personnalisée pour vérifier le système
•

d'exploitation sur l'ordinateur client.Voir :
Pour créer un test de politique d'intégrité de l'hôte avec un script de condition requise personnalisée
Testez la politique d'intégrité de l'hôte que vous avez créée.Voir :
Pour tester la politique d'intégrité de l'hôte sur l'ordinateur client

Pour créer un test de politique d'intégrité de l'hôte avec un script de condition requise personnalisée
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1. Dans la console, ouvrez une politique d'intégrité de l'hôte.
2. Dans la page Politique d'intégrité de l'hôte, cliquez sur Conditions requises > Ajouter.
3. Dans la boîte de dialogue Ajouter une condition requise, cliquez sur la liste déroulante Sélectionnez la condition
requise, sélectionnez une condition prédéfinie, puis cliquez sur OK.
4. Dans la zone de texte Nom, saisissez un nom pour la condition requise personnalisée.
5. Dans la boîte de dialogue Condition requise personnalisée, sous Script de conditions requises personnalisées,
cliquez avec le bouton droit sur Insérer les instructions ci-dessous, puis cliquez sur Ajouter > IF..THEN.
6. Dans le volet droit, dans la liste déroulante Sélectionnez une condition, cliquez sur Utilitaire : le système
d'exploitation est.
7. Sous Système d'exploitation, vérifiez un ou plusieurs systèmes d'exploitation exécutés par vos ordinateurs clients et
que vous pouvez tester.
8. Sous Script de conditions requises personnalisées, cliquez avec le bouton droit sur THEN //Insérer les
instructions ici, puis cliquez sur Ajouter > Fonction > Utilitaire : Afficher la boîte de message.
9. Dans la zone Légende du message, saisissez un nom qui doit apparaître dans le titre du message.
10. Dans la zone Texte du message, saisissez le texte que le message doit afficher.
11. Dans le volet gauche, sous Script de conditions requises personnalisées, cliquez sur Succès.
12. Dans le volet droit, sous Renvoyer comme résultat de la condition requise, sélectionnez Echec, puis cliquez sur
OK.
13. Cliquez sur OK.
14. Dans la boîte de dialogue Politiques d'intégrité de l'hôte, dans le volet de gauche, cliquez sur Assigner la
politique.
15. Dans la boîte de dialogue Assigner la politique d'intégrité de l'hôte, sélectionnez les groupes auxquels vous
souhaitez attribuer la politique, puis cliquez sur Assigner.
Dans la boîte de dialogue Assigner la politique d'intégrité de l'hôte, cliquez sur Oui pour assigner les changements
de politique d'intégrité de l'hôte.
NOTE
Une politique d'intégrité de l'hôte peut être assignée à plusieurs groupes, tandis qu'un groupe peut avoir
une seule politique d'intégrité de l'hôte. Vous pouvez remplacer une politique existante par une politique
différente.
16. Pour tester la politique Intégrité de l'hôte sur l'ordinateur client, dans la console, cliquez sur Clients > Clients.
17. Sous Clients, cliquez et mettez en surbrillance le groupe qui contient les ordinateurs clients auxquels vous avez
appliqué la politique d'intégrité de l'hôte.
18. Sous Tâches, cliquez sur Exécuter une commande sur le groupe > Mettre à jour le contenu, puis sur OK.
19. Ouvrez une session sur l'ordinateur qui exécute le client et notez la boîte de message qui apparaît.
La règle ayant déclenché le test d'échec, la boîte de message apparaît. Après le test, désactivez ou supprimez la
politique de test.
Autres informations

• Écriture d'un script de conditions requises personnalisées
• Ecriture d'une condition requise personnalisée pour l'incrémentation d'une valeur DWORD du registre
• Ecriture d'une condition requise personnalisée pour exécuter un script sur le client
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Surveillance de la protection des terminaux clients
Symantec Endpoint Protection rassemble des informations sur les événements de sécurité dans votre réseau. Vous
pouvez utiliser des journaux et des rapports pour afficher ces événements, ainsi que des notifications pour être informé
des événements au fur et à mesure de leur apparition.
Vous pouvez utiliser les rapports et les journaux pour déterminer les réponses aux types de questions suivants :

• Quels ordinateurs sont infectés ?
• Quels ordinateurs ont besoin d'être analysés ?
• Quels risques ont été détectés sur le réseau ?
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Table 164: Tâches de surveillance de la protection des terminaux client
Tâche

Description

Examinez l'état de sécurité
du réseau

La liste suivante décrit quelques tâches que vous pouvez effectuer pour surveiller l'état de la sécurité
de vos ordinateurs client.
• Affichez le nombre de clients qui n'ont pas été installés. Voir :
Exécution d'un rapport sur l'état de déploiement des clients
• Affichez le nombre d'ordinateurs qui sont hors ligne. Voir :
Recherche des ordinateurs hors ligne
• Affichez le nombre de virus et d'autres risques de sécurité détectés et leurs informations détaillées.
Voir :
Affichage des risques
• Affichez le nombre d'ordinateurs non protégés du réseau et consultez-en les informations
détaillées.Voir :
Affichage de la protection du système
• Affichez le nombre d'ordinateurs avec les définitions de virus et de spyware mises à jour.Voir :
Affichage de la protection du système
• Affichez l'état opérationnel en temps réel de vos ordinateurs client.Voir :
Affichage de l'état de protection des ordinateurs clients
• Examinez les processus qui s'exécutent sur votre réseau. Voir :
Suivi des résultats de détection de SONAR en vue de la recherche de faux positifs
• Recherchez les ordinateurs attribués aux différents groupes.
• Affichez une liste des versions du logiciel Symantec Endpoint Protection installées sur les clients et
les serveurs instance de Symantec Endpoint Protection Manager de votre réseau.Voir :
Créer une liste des versions Symantec Endpoint Protection installées sur votre réseau
• Affichez les informations sur le programme de licences sur les ordinateurs client, notamment le
nombre de postes valides, de postes sur-déployés, de postes expirés et de date d'expiration.Voir :
Vérification de l'état de la licence dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Affichage d'un rapport d'état quotidien ou hebdomadaire
• Page d'accueil

Rechercher les ordinateurs
clients qui ont besoin de
protection

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes pour afficher ou rechercher les ordinateurs qui ont besoin
de protection supplémentaire :
• Affichez le nombre d'ordinateurs ayant Symantec Endpoint Protection désactivé. Voir :
Affichage de la protection du système
• Affichez le nombre d'ordinateurs avec les définitions de virus et de spyware obsolètes. Voir :
Affichage de la protection du système
• Trouvez les ordinateurs qui n'ont pas été analysés récemment. Voir :
Recherche des ordinateurs non analysés
• Affichez les cibles et les sources attaquées Voir :
Affichage des cibles et des sources attaquées
• Afficher les journaux d'événements. Voir :
Affichage des journaux

Protéger les ordinateurs
client

Vous pouvez exécuter des commandes à partir de la console pour protéger les ordinateurs client. Voir :
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console
Par exemple, vous pouvez éliminer les risques de sécurité sur des ordinateurs client.Voir :
Vérification de l'action d'analyse et analyse répétée des ordinateurs identifiés

Configurer les notifications
pour vous avertir lorsque des
événements de sécurité se
produisent

Vous pouvez créer et configurer des notifications qui seront déclenchées lorsque certains événements
de sécurité se produiront. Vous pouvez, par exemple, définir l'envoi d'une notification en cas de
tentative d'intrusion sur un ordinateur client.Voir :
Configuration des notifications d'administrateur
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Tâche

Description

Créez des rapports
Vous pouvez créer et générer des rapports rapides personnalisés et planifier des rapports
personnalisés rapides et des personnalisés pour qu'ils s'exécutent régulièrement avec les informations que vous voulez
rapports planifiés pour la
consulter.Voir :
surveillance continue
• Exécution et personnalisation des rapports rapides
• Comment exécuter les rapports planifiés
• Enregistrement des rapports personnalisés
• Configuration des préférences de rapport
Réduisez l'espace occupé
par les journaux client

Pour des raisons de sécurité, vous devez conserver des enregistrements de journal sur une période de
temps plus longue. Cependant, si vous avez un grand nombre de clients, vous pouvez avoir un grand
volume de données de journal client.
Si votre serveur de gestion s'exécute sur un espace réduit, vous devez réduire la taille des journaux et
la durée de conservation des journaux dans la base de données.
Vous pouvez réduire le volume de données de journal en effectuant les tâches suivantes :
• Chargez seulement certains des journaux client vers le serveur et modifiez la fréquence de
chargement des journaux client. Voir :
Spécifier la taille du journal client et les journaux à charger dans le serveur de gestion
• Spécifiez le nombre d'entrées de journal que l'ordinateur client peut conserver dans la base de
données et la durée de conservation. Voir :
Spécification de la taille des journaux et de la durée de conservation des entrées de journal dans la
base de données
• Filtrer les événements de risque et les événements système moins importants de sorte que moins
de données soient transférées au serveur. Voir :
Modification des paramètres de notification et de gestion des journaux sur les ordinateurs Windows
• Réduisez le nombre de clients géré par chaque serveur de gestion.
• Réduisez la fréquence des pulsations, qui contrôle la fréquence de chargement des journaux client
vers le serveur. Voir :
Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull
• Réduisez l'espace du répertoire dans lequel les données de journal sont enregistrées avant d'être
insérées dans la base de données. Voir :
A propos de l'augmentation de l'espace disque sur le serveur pour le stockage des données du
journal client

Exportez les données de
L'exportation des données du journal est utile si vous voulez regrouper tous les journaux de votre
journal vers un emplacement réseau entier dans un emplacement centralisé. L'exportation des données du journal est également
centralisé
utile si vous voulez utiliser un programme tiers tel qu'un tableur pour organiser ou manipuler les
données. Vous pouvez également exporter les données de vos journaux avant d'en supprimer les
enregistrements.
Vous pouvez exporter les données de certains journaux vers un fichier texte délimité par des virgules.
Vous pouvez exporter les données d'autres journaux vers un fichier texte délimité par des tabulations
qui est appelé fichier de vidage mémoire ou vers un serveur Syslog.Voir :
• Exportation de données de journal vers un fichier texte
• Exportation de données vers un serveur Syslog
• Afficher les journaux d'autres sites
Résolvez les problèmes
relatifs aux rapports et aux
journaux

Vous pouvez résoudre quelques problèmes concernant les rapports. Voir :
Dépannage des problèmes de rapports

NOTE
Symantec Endpoint Protection tire les événements qui s'affichent dans les rapports à partir des journaux
d'événement sur les serveurs de gestion. Les journaux des événements contiennent des horodatages dans les
fuseaux horaires des ordinateurs client. Lorsque le serveur de gestion reçoit les événements, il convertit leurs
horodatages de manière à ce qu'ils soient exprimés dans l'heure GMT en vue de leur insertion dans la base de
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données. Lorsque vous créez des rapports, le logiciel de génération de rapports affiche les informations sur les
événements à l'heure locale de l'ordinateur sur lequel vous affichez les rapports.

Recherche des ordinateurs non analysés
Vous pouvez répertorier les ordinateurs qui ont besoin d'être analysés.Voir :
Surveillance de la protection des terminaux client
Pour rechercher les ordinateurs non analysés
1. Dans la console, cliquez sur Rapports.
2. Dans l'onglet Rapports rapides, spécifiez les informations suivantes :
Type de rapport

Sélectionnez Analyse.

Rapport sélectionné Sélectionnez Ordinateurs non analysés.

3. Cliquez sur Créer un rapport.

Recherche des ordinateurs hors ligne
Vous pouvez répertorier les ordinateurs qui sont hors ligne.
Un client peut être hors ligne pour un certain nombre de raisons. Vous pouvez identifier les ordinateurs qui sont hors ligne
et résoudre ces problèmes d'un certain nombre de manières.Voir :
Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
Symantec Endpoint Protection
Pour rechercher les ordinateurs hors ligne
1. Dans la console, cliquez sur Accueil.
2. Sur la page Accueil, dans le volet Etat des terminaux, cliquez sur le lien indiquant le nombre d'ordinateurs hors
ligne.
3. Pour obtenir plus d'informations sur les ordinateurs hors ligne, cliquez sur le lien Afficher les détails.
4. Pour afficher les ordinateurs clients hors ligne dans le journal d'état de l'ordinateur, cliquez sur Moniteurs dans la
console.
5. Dans l'onglet Journaux, dans la zone de liste Type de journal, cliquez sur Etat de l'ordinateur.
6. Cliquez sur Paramètres supplémentaires.
7. Dans la liste Etat connecté, cliquez sur Hors ligne.
8. Cliquez sur Afficher le journal.
Par défaut, une liste des ordinateurs qui sont hors ligne depuis les dernières 24 heures apparaît. La liste inclut le nom
de chaque ordinateur, l'adresse IP et la dernière authentification auprès de son serveur. Vous pouvez régler l'intervalle
de temps pour afficher les ordinateurs hors ligne pour l'intervalle que vous voulez consulter.

Génération d'une liste des versions Symantec Endpoint Protection installées sur
votre réseau
Vous pouvez créer un rapport à partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour obtenir une liste des
versions de Symantec Endpoint Protection installées sur votre réseau. Cette liste peut s'avérer utile lorsque vous voulez
mettre à niveau ou migrer à partir d'une ancienne version de Symantec Endpoint Protection. La liste inclut les ordinateurs
locaux et distants.
Vous pouvez enregistrer le rapport en utilisant le format d'archive de page web MHTML.Voir :
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Impression et enregistrement d'une copie d'un rapport
Pour créer un rapport répertoriant les versions du logiciel Symantec Endpoint Protection
1. Dans la console, cliquez sur Rapports.
2. Dans Type de rapport, sélectionnez Etat de l'ordinateur.
3. Dans Sélectionner un rapport, sélectionnez Versions du produit Symantec Endpoint Protection.
4. Cliquez sur Créer un rapport.
5. Pour générer une liste détaillée des ordinateurs clients, y compris les versions du logiciel Symantec Endpoint
Protection, accédez à la console, cliquez sur Moniteurs, puis sur l'onglet Journaux.
6. Pour le type de journal, sélectionnez État de l'ordinateur.
7. Ajustez la Période si vous le souhaitez, puis cliquez sur Afficher le journal.
8. Défilez jusqu'à la colonne Version. Cliquez sur l'en-tête pour trier par numéro de version.
Cliquez sur Afficher les filtres appliqués pour ajuster les filtres des journaux. Cliquez sur Exporter pour exporter la
liste. Cliquez sur un ordinateur client, puis sur Détails pour afficher ses détails.
Autres informations

• Affichage des journaux
• Choix de la méthode de mise à niveau du logiciel client
• Ressources de mise à niveau disponibles pour Symantec Endpoint Protection

Exécution d'un rapport sur l'état de déploiement des clients
Vous pouvez exécuter plusieurs rapports sur l'état du déploiement de vos clients. Par exemple, vous pouvez voir combien
de clients ont été correctement installés ou ont échoué. Vous pouvez également voir quelles technologies de protection
ont été installées sur quels clients, ainsi que les informations système sur les ordinateurs client.Voir :
Surveillance de la protection des terminaux client
Pour afficher l'état des clients déployés
1. Dans la console, cliquez sur Rapports.
2. Dans l'onglet Rapports rapides, cliquez sur le type de rapport Etat de l'ordinateur, puis cliquez sur l'un des rapports
suivants :

• Pour l'état de déploiement des clients, cliquez sur Rapport de déploiement.
• Pour l'état de protection des clients, cliquez sur Informations d'inventaire client.
3. Cliquez sur Créer un rapport.

Affichage des risques
Vous pouvez obtenir des informations sur les risques dans votre réseau. Voir :
Surveillance de la protection des terminaux client
Pour afficher les risques
1. Pour afficher les ordinateurs infectés et vulnérables, cliquez sur Rapports dans la console.
2. Dans l'onglet Rapports rapides, spécifiez les informations suivantes :
Type de rapport

Risque

Rapport sélectionné Ordinateurs infectés et à risque

547

3. Cliquez sur Créer un rapport.
4. Pour mieux comprendre les avantages et les risques liés à la non-activation de certaines fonctions, vous pouvez
exécuter le rapport Distribution des risques par technologie de protection. Ce rapport fournit les informations
suivantes :

•
•
•
•

Détections basées sur les signatures de spyware et de virus
Détections SONAR
Détections de Diagnostic des téléchargements
Détections de protection du navigateur et de prévention d'intrusion

Pour afficher les risques détectés par les types de technologie de protection, cliquez sur Rapports dans la console.
5. Dans l'onglet Rapports rapides, spécifiez les informations suivantes :
Type de rapport

Risque

Rapport sélectionné Distribution des risques par la technologie de protection

6. Cliquez sur Créer un rapport.
7. Pour afficher les risques nouvellement détectés, cliquez sur Rapports dans la console.
8. Dans l'onglet Rapports rapides, spécifiez les informations suivantes :
Type de rapport

Risque

Rapport sélectionné Nouveaux risques détectés dans le réseau

9. Cliquez sur Créer un rapport.
10. Pour afficher un rapport détaillé des risques, cliquez sur Rapports dans la console.
11. Dans l'onglet Rapports rapides, spécifiez les informations suivantes :
Type de rapport

Risque

Sélectionner un
rapport

Rapport détaillé des risques

12. Cliquez sur Créer un rapport.

Affichage des cibles et des sources attaquées
Vous pouvez afficher les cibles et les sources d'attaque.Voir :
Surveillance de la protection des terminaux client
Pour attaquer des cibles et des sources
1. Pour afficher les principales cibles attaquées, dans la console, cliquez sur Rapports.
2. Dans l'onglet Rapports rapides, spécifiez les informations suivantes :
Type de rapport

Prévention contre les exploits réseau et hôte

Sélectionner un
rapport

Principales cibles attaquées
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3. Cliquez sur Créer un rapport.
4. Pour afficher les principales sources d'attaque, dans la console, cliquez sur Rapports.
5. Dans l'onglet Rapports rapides, spécifiez les informations suivantes :
Type de rapport

Prévention contre les exploits réseau et hôte

Sélectionner un
rapport

Principales sources d'attaques

6. Cliquez sur Créer un rapport.
7. Dans la console, cliquez sur Rapports.
8. Dans l'onglet Rapports rapides, spécifiez les informations suivantes :
Type de rapport

Prévention contre les exploits réseau et hôte

Sélectionner un
rapport

Rapport complet

Option Configurer

Vous pouvez si vous le souhaitez sélectionner les rapports à inclure dans le rapport complet.

9. Cliquez sur Créer un rapport.

Affichage d'un rapport d'état quotidien ou hebdomadaire
Le rapport d'état quotidien fournit les informations suivantes :

• La détection de virus répertorie les actions nettoyées, suspectes, bloquées, mises en quarantaine, supprimées,
nouvellement infectées et toujours infectées.

• Chronologie de la distribution des définitions de virus
• Dix premiers risques et infections
Le rapport d'état hebdomadaire fournit les informations suivantes :

•
•
•
•
•
•

Etat d'ordinateur
Détection de virus
Cliché de l'état de la protection
Chronologie de la distribution des définitions de virus
Distribution des risques par jour
Dix premiers risques et infections

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Surveillance de la protection des terminaux client
Pour afficher le rapport d'état quotidien
1. Dans la console, cliquez sur Accueil.
2. Sur la page d'accueil, dans le volet Rapports sur les favoris, cliquez sur Etat quotidien de Symantec Endpoint
Protection ou Etat hebdo Symantec Endpoint Protection.

Affichage de la protection du système
La protection du système comporte les informations suivantes :
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•
•
•
•

Le nombre d'ordinateurs comportant des définitions de virus à jour.
Le nombre d'ordinateurs comportant des définitions de virus obsolètes.
Le nombre d'ordinateurs qui sont hors ligne.
Le nombre d'ordinateurs qui sont désactivés.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Surveillance de la protection des terminaux client
Pour afficher la protection du système
1. Dans la console, cliquez sur Accueil.
La protection du système est affichée dans le volet Etat des terminaux client.
2. Dans le volet Etat des terminaux client, cliquez sur Afficher les détails pour afficher plus d'informations sur la
protection du système.

Configuration des préférences de rapport
Vous pouvez configurer les préférences suivantes des rapports :

• Les pages Accueil et Moniteurs affichent des options.
• Les seuils de l'état de la sécurité
• Les options d'affichage utilisées pour les journaux et les rapports, ainsi que le chargement du fichier journal hérité
Les seuils d'état de la sécurité que vous définissez déterminent quand le message d'état de la sécurité sur la page
d'Accueil de instance de Symantec Endpoint Protection Manager est considéré Mauvais. Les seuils sont exprimés en
pourcentage et reflètent quand votre réseau est considéré non conforme par rapport à vos politiques de sécurité.
Par exemple, vous pouvez définir le pourcentage des ordinateurs avec des définitions de virus périmées qui déclenche
un état de sécurité médiocre. Vous pouvez également définir l'âge (en jours) que doivent avoir les définitions pour être
considérées comme étant périmées. Symantec Endpoint Protection détermine ce qui est actuel quand il calcule si les
signatures ou les définitions sont obsolètes comme suit. Sa norme est basée sur les définitions de virus les plus à jour et
sur les dates de signature d'IPS disponibles sur le serveur de gestion sur lequel la console s'exécute.
Pour plus d'informations concernant les options de préférence configurables, vous pouvez cliquer sur Aide dans chaque
onglet de la boîte de dialogue Préférences.
Configuration des préférences de rapport
1. Dans la console, dans la page d'accueil, cliquez sur Préférences.
2. Cliquez sur l'un des onglets suivants, selon le type de préférences que vous voulez définir :

• Domicile et Contrôles
•
•

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Préférences : Page d'accueil et Moniteurs
état de la sécurité
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Préférences : état de la sécurité
Journaux et rapports
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Préférences : journaux et rapports
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3. Définissez les valeurs des options que vous voulez modifier.
4. Cliquez sur OK.

Ouverture d'une session de rapport depuis un navigateur Web
autonome
Vous pouvez accéder aux pages Accueil, Écrans et Rapports à partir d'un navigateur Web autonome connecté à votre
serveur de gestion. Cependant, toutes les autres fonctions de la console ne sont pas disponibles depuis un navigateur
autonome.
Les pages de rapport et de journal s'affichent toujours dans la langue avec laquelle le serveur de gestion a été installé.
Pour afficher ces pages quand vous utilisez une console distante ou un navigateur, vous devez disposer de la police
appropriée sur l'ordinateur que vous utilisez.
Pour accéder aux rapports depuis un navigateur Web, vous devez avoir les informations suivantes :

• Nom d'hôte du serveur de gestion.
• Nom d'utilisateur et mot de passe pour le serveur de gestion.
NOTE
Vérifiez la configuration requise pour la version minimale du navigateur prise en charge avec la version de
Symantec Endpoint Protection utilisée. Les versions antérieures du navigateur ne sont pas prises en charge.
Voir :
Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les versions d'Endpoint
Protection
Pour ouvrir une session de rapport depuis un navigateur Web autonome
1. Ouvrez un navigateur Web.
2. Tapez URL de rapport par défaut dans la zone de texte d'adresse en respectant le format suivant :
https://SEPMServer:8445/reporting
Où SEPMServer est le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de gestion.
Pour obtenir une liste des navigateurs Web pris en charge, voir :
Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les versions d'Endpoint
Protection
L'adresse IP inclut IPv4 et IPv6. Vous devez encadrer l'adresse IPv6 de crochets. Par exemple : https://
[SEPMServer]:8445
L'adresse IPv6 est prise en charge à partir de la version 14.2.
NOTE
Lorsque vous saisissez l'URL de rapport autonome HTTPS dans votre navigateur, le navigateur peut afficher
un avertissement. L'avertissement s'affiche parce que le certificat que le serveur de gestion utilise est
auto-signé. Pour résoudre ce problème, vous pouvez installer le certificat dans le magasin de certificats
approuvés de votre navigateur. Le certificat prend uniquement en charge des noms d'hôte, alors utilisez le
nom d'hôte affiché dans l'URL. Si vous utilisez l'hôte local, l'adresse IP ou le nom de domaine entièrement
qualifié, un avertissement s'affiche encore.
3. Lorsque la boîte de dialogue de connexion s'affiche, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez
sur Ouvrir une session.
Si vous disposez de plusieurs domaines, saisissez le nom du domaine dans la zone de texte Domaine.
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A propos des types de rapports instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Les catégories de rapports suivantes sont disponibles :

• Rapports rapides, que vous exécutez à la demande.
• Rapports planifiés, qui s'exécutent automatiquement selon une planification que vous configurez.
Les rapports incluent les données d'événements qui sont collectées sur vos serveurs de gestion aussi bien qu'à partir
des ordinateurs clients qui communiquent avec ces serveurs. Vous pouvez personnaliser des rapports pour fournir les
informations que vous voulez consulter.
Les rapports rapides sont prédéfinis, mais vous pouvez les personnaliser et enregistrer les filtres que vous avez utilisé
pour créer les rapports personnalisés. Vous pouvez utiliser les filtres personnalisés pour créer des rapports planifiés
personnalisés. Quand vous planifiez l'exécution d'un rapport, vous pouvez le configurer pour qu'il soit envoyé par courrier
électronique à un ou plusieurs destinataires.
Les rapports planifiés s'exécutent toujours par défaut. Vous pouvez modifier les paramètres des rapports planifiés tant
que ceux-ci n'ont pas encore été exécutés. Vous pouvez également supprimer un rapport planifié ou l'ensemble de ces
rapports.
Table 165: Les types de rapport disponibles comme les rapports rapides et les rapports planifiés
Type de rapport

Description

Audit

Affiche des informations sur les politiques que les clients et les emplacements utilisent actuellement.
Il contient des informations sur les activités de modification de politique, telles que le moment et le
type des événements, les modifications de politique, les domaines, les sites, les administrateurs et les
descriptions.Voir :
Journal d'audit et rapports rapides

Contrôle des
applications et des
périphériques

Affiche les informations sur les événements où un certain type de comportement a été bloqué. Ces
rapports incluent des informations sur les alertes de sécurité des applications, les cibles bloquées et les
périphériques bloqués. Les cibles bloquées peuvent être des clés de registre de Windows, des dll, des
fichiers et des processus.Voir :
Journaux et rapports rapides de contrôle des applications et des périphériques

Conformité

Affiche les informations sur le nombre de clients ayant réussi ou non la vérification de l'intégrité de l'hôte.

Etat d'ordinateur

Affiche les informations sur l'état opérationnel des ordinateurs présents sur votre réseau, telles que
les ordinateurs dont les fonctions de sécurité sont désactivées. Ces rapports incluent des informations
sur les versions, les clients qui ne se sont pas authentifiés auprès du serveur, l'inventaire client et l'état
connecté.Voir :
Journaux et rapports d'état de l'ordinateur

Deception

Affiche les informations sur l'activité de Deception, tels que les principaux ordinateurs ou utilisateurs qui
signalent l'activité de Deception et les principaux leurres déclenchés.Voir :
Journaux et rapports des impostures

Prévention contre les
exploits réseau et hôte

Affiche les informations sur la prévention d'intrusion, les attaques enregistrées sur le pare-feu ainsi que le
trafic et les paquets de pare-feu et la prévention contre les exploits en mémoire.
Les rapports de prévention contre les exploits réseau et hôte vous permettent d'effectuer le suivi de
l'activité d'un ordinateur, et de son interaction avec d'autres ordinateurs et réseaux. Ils enregistrent des
informations sur le trafic qui tente d'entrer ou de sortir des ordinateurs par leurs connexions réseau. Les
événements de prévention contre les exploits en mémoire répertorient les techniques de prévention qui ont
interrompu une application ou empêché un exploit d'attaquer une application.Voir :
Journaux et rapports rapides de prévention contre les exploits réseau et hôte
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Type de rapport

Description

Risque

Affiche les informations sur les événements de risque enregistrés sur vos serveurs de gestion et leurs
clients. Il comprend des informations sur les analyses SONAR.Voir :
• Journaux et rapports rapides de risques
• Journaux SONAR

Analyser

Affiche les informations relatives à l'activité de l'analyse des virus et des spywares.Voir :
Journaux et rapports rapides d'analyse

Système

Affiche les informations sur l'heure des événements, les types d'événement, les sites, les domaines,
les serveurs et les niveaux de gravité. Les rapports système contiennent les informations utiles pour le
dépannage des problèmes des clients.Voir :
Journaux et rapports rapides du système

Si votre réseau comprend plusieurs domaines, de nombreux rapports vous permettent d'afficher des données sur tous
les domaines, sur un site ou sur plusieurs sites. Par défaut, les rapports rapides affichent tous les domaines, groupes,
serveurs, etc., selon le rapport que vous souhaitez créer.Voir :

• Exécution et personnalisation des rapports rapides
• Comment exécuter les rapports planifiés
La section suivante décrit les rapports en fonction de leur nom et de leur contenu général. Vous pouvez configurer les
paramètres de base et les paramètres avancés pour tous les rapports afin de mieux cibler les données à afficher. Vous
pouvez également enregistrer votre filtre personnalisé en lui attribuant un nom de manière à ce que le même rapport
personnalisé puisse s'exécuter ultérieurement.
Table 166: Rapports d'audit
Nom de rapport
Politiques utilisées

Description
Ce rapport affiche les politiques que les clients et les emplacements utilisent actuellement. Les
informations qu'il fournit incluent le nom de domaine, le nom de groupe et le numéro de série de la
politique appliquée à chaque groupe.

Table 167: Rapports de contrôle des applications et des périphériques
Nom de rapport

Description

Groupes avec le plus
Ce rapport présente un graphique à secteurs et des barres relatives aux informations présentées. Il affiche
de journaux de contrôle les groupes associés aux journaux de contrôle des applications qui ont généré le plus grand nombre
des apps en alerte
d'alertes de sécurité.
Principales cibles
bloquées

Ce rapport comporte un graphique à secteurs et les cibles suivantes, le cas échéant :
• Principaux fichiers
• Principales clés de registre
• Principaux processus
• Principaux modules (DLL)

Principaux
périphériques bloqués

Ce rapport comporte un graphique à secteurs indiquant les périphériques les plus souvent bloqués lors de
leur accès au réseau.
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Table 168: Rapports de conformité
Nom de rapport

Description

Etat d'intégrité de l'hôte Ce rapport affiche les clients qui ont réussi ou échoué à la vérification de l'intégrité de l'hôte qui s'exécute
sur leur ordinateur.
Résumé des clients par Ce rapport présente un diagramme à barres qui affiche les informations suivantes :
échec de conformité
• Compte des postes de travail par type d'événement d'échec de contrôle, tel que l'antivirus, le pare-feu
ou le VPN
• Nombre total de clients du groupe
Détails d'échec de
conformité

Ce rapport comporte un tableau affichant les ordinateurs par échec de contrôle. Il présente les critères
et la règle impliqués dans chaque échec, ainsi que le pourcentage de clients déployés et le pourcentage
d'échecs.

Clients non-conformes
par emplacement

Ce rapport contient un tableau indiquant les événements d'échec de conformité. Ces événements
s'affichent sous forme de groupes en fonction de leur emplacement. Ce rapport indique les ordinateurs
individuels qui ont raté la vérification de conformité, le pourcentage d'échec total et les échecs par
emplacement.

Table 169: Rapports d'état des ordinateurs
Nom de rapport

Description

Distributions des
définitions de virus

Ce rapport affiche les versions de fichier de définitions de virus utilisées sur l'ensemble de votre réseau
ainsi que le nombre et le pourcentage d'ordinateurs utilisant chaque version.

Ordinateurs non
récemment mis à jour

Ce rapport affiche une liste de tous les ordinateurs qui n'ont pas été mis à jour récemment. Il affiche
également le système d'exploitation de l'ordinateur, l'adresse IP, le nom d'utilisateur et l'heure de dernière
modification de son état.

Versions produit
Symantec Endpoint
Protection

Ce rapport affiche la liste des numéros de version pour toutes les versions du produit Symantec Endpoint
Protection sur votre réseau. Il comprend également le domaine et le serveur de chacune de ces versions,
ainsi que le nombre et le pourcentage d'ordinateurs associés à chacune.

Distribution signatures
prévention d'intrusion

Ce rapport affiche les versions de fichiers de signatures IPS qui sont utilisées sur votre réseau. Il comprend
également le domaine et le serveur de chacune de ces versions, ainsi que le nombre et le pourcentage
d'ordinateurs associés à chacune.

Distribution signatures
protection des téléch

Ce rapport affiche les versions de fichiers de signatures de protection des téléchargements qui sont
utilisées sur votre réseau. Il comprend également le domaine et le serveur de chacune de ces versions,
ainsi que le nombre et le pourcentage d'ordinateurs associés à chacune.

Distribution de
signatures SONAR

Ce rapport affiche les versions de fichiers de signatures SONAR qui sont utilisées sur votre réseau. Il
comprend également le domaine et le serveur de chacune de ces versions, ainsi que le nombre et le
pourcentage d'ordinateurs associés à chacune.

Inventaire client

Ce rapport comporte un diagramme à barres qui affiche le nombre total d'ordinateurs et les pourcentages
suivants :
• Système d'exploitation
• Mémoire totale
• Mémoire libre
• Espace disque total
• Espace disque libre
• Type de processeur

Distribution d'état de
conformité

Ce rapport comporte un graphique à secteurs et des barres relatives aux informations présentées pour
afficher les succès et les échecs de conformité par groupe ou par sous-réseau. Il affiche le nombre
d'ordinateurs et le pourcentage d'ordinateurs conformes.
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Nom de rapport

Description

Etat des clients en ligne Ce rapport comporte des graphiques sectoriels et des barres relatives aux informations présentées pour
chaque groupe et sous-réseau. Il affiche le pourcentage de vos ordinateurs qui sont en ligne.
L'expression « En ligne » désigne les cas de figure suivants :
• Pour les clients en mode Push, « en ligne » signifie que les clients sont actuellement connectés au
serveur
• Pour les clients en mode Pull, « en ligne » signifie que les clients ont contacté le serveur au cours des
deux dernières pulsations du client
• Pour les clients des sites distants, « en ligne » signifie que les clients étaient en ligne au moment de la
dernière réplication
Clients ayant la
dernière politique

Ce rapport comporte des graphiques sectoriels pour chaque groupe et sous-réseau. Il affiche le nombre
d'ordinateurs et le pourcentage d'ordinateurs sur lesquels la dernière politique est appliquée.

Nombre de clients par
groupe

Ce rapport comporte un tableau qui répertorie les informations d'hôte par groupe. Il affiche le nombre de
clients et d'utilisateurs. Si vous utilisez plusieurs domaines, ces informations sont indiquées par domaine.

Résumé de l'état de la
sécurité

Ce rapport indique l'état général de la sécurité du réseau et affiche le nombre et le pourcentage
d'ordinateurs ayant l'état suivant :
• L'antivirus (anglais) est désactivé
• Auto-Protect est désactivé
• La protection contre les falsifications est désactivée
• Un redémarrage est requis
• Une vérification de l'intégrité de l'hôte a échoué
• La protection contre les menaces réseau est désactivée

Versions du contenu de Ce rapport affiche toutes les versions de contenu de protection proactive qui sont utilisées sur votre
protection
réseau. Un graphique à secteurs est affiché pour chacun des types de protection suivants :
• Versions de Decomposer
• Versions du moteur Eraser
• Versions du contenu SONAR
• Versions du moteur SONAR
• Versions de la liste d'applications commerciales
• Versions du moteur du gestionnaire de contenu
• Versions de liste d'applications autorisées
• Nouveaux types de contenu ajoutés par Symantec Security Response
Etat de licence
Symantec Endpoint
Protection

Ce rapport contient le nombre de jours restants avant l'expiration de la licence d'évaluation, ainsi que des
instructions sur l'ajout de licences.

Informations
d'inventaire client

Ce rapport contient les détails de l'inventaire client, tels que les spécifications de l'ordinateur et les
signatures.

Déploiement logiciel du Ce rapport comporte des tableaux qui suivent la progression des déploiements de packages client. Ces
client (clichés)
informations de clichés permettent de connaître la vitesse de progression des déploiements et d'identifier
les clients partiellement déployés.
Rapport planifié
uniquement
Clients en ligne/hors
ligne dans le temps
(clichés)
Rapport planifié
uniquement

Ce rapport comporte des graphiques en courbes et des tableaux indiquant le nombre de clients en ligne
ou hors ligne. Il affiche un graphique pour chacune des cibles principales. La cible est un groupe ou un
système d'exploitation.

Evolution des clients
ayant la dernière
politique (clichés)
Rapport planifié
uniquement

Ce rapport comporte un graphique en courbes qui affiche les clients sur lesquels la dernière politique est
appliquée. Il affiche un graphique pour chacun des principaux clients.
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Nom de rapport

Description

Clients non
compatibles à 100%
au cours du temps
(clichés)
Rapport planifié
uniquement

Ce rapport comporte un graphique en courbes qui affiche le pourcentage de clients qui ont échoué à la
vérification de l'intégrité de l'hôte sur la période définie. Il affiche un graphique pour chacun des principaux
clients.

Déploiement de
définition de virus
(clichés)
Rapport planifié
uniquement

Ce rapport répertorie les versions de packages de définitions de virus déployées vers les clients. Ces
informations sont utiles pour suivre la progression du déploiement de nouvelles définitions de virus à partir
de la console.

Rapport de déploiement Ce rapport récapitule l'état des installations et des déploiements client.

Table 170: Rapports de prévention contre les exploits réseau et hôte
Nom de rapport

Description

Principales cibles
attaquées

Comprend des informations telles que le nombre et le pourcentage d'attaques, le type et la gravité des
attaques et la distribution des attaques. Vous pouvez afficher des informations en prenant les groupes,
sous-réseaux, clients ou ports en tant que cibles.

Principales sources
d'attaques

Affiche les principaux hôtes à l'origine des attaques contre votre réseau. Il comprend des informations
telles que le nombre et le pourcentage d'attaques, le type et la gravité des attaques et la distribution des
attaques.

Principaux types
d’attaques

Comprend des informations telles que le nombre et le pourcentage d'attaques, le groupe et la gravité, ainsi
que le type et le nombre d'événements par groupe.

Principales applications Affiche les principales applications qui n'ont pas pu accéder à votre réseau. Il comprend des informations
bloquées
telles que le nombre et le pourcentage d'attaques, le groupe et la gravité, et le type et le nombre
d'événements par groupe.
Evolution des attaques

Affiche les attaques survenues pendant la période sélectionnée. Par exemple, si l'intervalle spécifié
correspond au mois précédent, le rapport affiche le nombre total d'attaques par jour pour le mois passé.
Il comprend le nombre et le pourcentage d'attaques. Vous pouvez afficher les attaques pour tous les
ordinateurs ou par système d'exploitation, par utilisateur, par adresse IP, par groupe ou par type d'attaque.

Evénements de sécurité Affiche le nombre total et le pourcentage d'événements de sécurité sur votre réseau, classés par ordre de
par gravité
gravité.
Evolution des
applications bloquées

Affiche le nombre total d'applications qui n'ont pas pu accéder à votre réseau pendant la période
sélectionnée. Il comprend l'heure des événements ainsi que le nombre et le pourcentage d'attaques. Vous
pouvez afficher les informations pour tous les ordinateurs ou par groupe, par adresse IP, par système
d'exploitation ou par utilisateur.

Notifications de trafic
au cours du temps

Affiche le nombre de notifications relatives à des violations de règle de pare-feu au fil du temps. Les règles
prises en compte sont celles où l'option Envoyer une alerte par message électronique a été cochée dans la
colonne Consignation de la liste des règles de politique de pare-feu. Vous pouvez afficher les informations
pour tous les ordinateurs ou par groupe, adresse IP, système d'exploitation ou utilisateur.

Principales
notifications de trafic

Répertorie le groupe ou sous-réseau, ainsi que le nombre et le pourcentage des notifications. Il indique le
nombre de notifications relatives à des violations de règle de pare-feu que vous avez configurées comme
devant être notifiée. Les règles prises en compte sont celles où l'option Envoyer une alerte par message
électronique a été cochée dans la colonne Consignation de la liste des règles de politique de pare-feu.
Vous pouvez afficher des informations pour toutes les données, pour le journal de trafic ou pour le journal
de paquets, regroupées par principaux groupes ou sous-réseaux.

Préventions contre les
exploits en mémoire

Affiche le nombre de types de prévention contre les exploits en mémoire qui ont été bloqués ou autorisés.
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Nom de rapport

Description

Principales détections
d'URL

Répertorie les URL bloquées par la réputation d’URL.

Rapport complet

Répertorie les principaux éléments de protection contre les menaces réseau dans un rapport unique.

Table 171: Rapports de risque
Nom de rapport

Description

Ordinateurs infectés et
à risque

Ce rapport comprend deux tableaux. Un tableau répertorie les ordinateurs affectés par une infection virale
et l'autre tableau répertorie les ordinateurs affectés par un risque de sécurité qui n'a pas encore été résolu.

Liste des actions

Ce rapport comporte un tableau indiquant le nombre d'actions possibles entreprises lorsque les risques
ont été détectés. Les actions possibles sont Nettoyés, Suspects, Bloqués, Mis en quarantaine, Supprimés,
Réparation en attente, Détections commerciales ou forcées détectées, Nouvellement infectés et Toujours
infectés. Ces informations apparaissent également sur la page d'accueil de Symantec Endpoint Protection.

Nombre de détections
de risques

Ce rapport comporte un graphique à secteurs, un tableau de risque et une barre relative associée. Il
indique le nombre de détections de risque par domaine, par serveur ou par ordinateur. Si vous utilisez des
clients Symantec AntiVirus hérités, le rapport utilise le groupe de serveurs plutôt que le domaine.

Nouveaux risques
Ce rapport comporte un tableau et un graphique à secteurs de distribution. Ce tableau fournit les
détectés dans le réseau informations suivantes pour chaque nouveau risque :
• Nom du risque
• Catégorie ou type de risque
• Première données découvertes
• Première occurrence dans l'entreprise
• Type d'analyse ayant détecté le risque pour la première fois
• Domaine sur lequel le risque a été découvert (groupe de serveurs sur les ordinateurs hérités)
• Serveur sur lequel le risque a été découvert (serveur parent sur les ordinateurs hérités)
• Groupe sur lequel le risque a été découvert (serveur parent sur les ordinateurs hérités)
• L'ordinateur sur lequel le risque a été découvert et le nom de l'utilisateur connecté à ce moment là
Le graphique à secteurs indique la nouvelle distribution des risques par type de cible de sélection :
domaine (groupe de serveurs sur les ordinateurs hérités), groupe, serveur (serveur parent sur les
ordinateurs hérités), ordinateur ou nom d'utilisateur.
Corrélation entre les
1ères détections de
risques

Ce rapport se compose d'un diagramme à barres tridimensionnel conçu pour établir une corrélation entre
les virus et les détections de risque de sécurité à partir de deux variables. Vous pouvez sélectionner
l'ordinateur, le nom d'utilisateur, le domaine, le groupe, le serveur ou le nom de risque comme variables x
et y (abscisse et ordonnée). Ce rapport indique les cinq instances principales associées à chaque variable
d'axe. Si vous sélectionnez l'ordinateur en tant que variable alors que moins de cinq ordinateurs sont
infectés, il est possible que des ordinateurs non infectés s'affichent sur le graphique.
Note: Pour les ordinateurs qui exécutent des versions héritées de Symantec AntiVirus, le groupe de
serveurs et le serveur parent sont utilisés à la place du domaine et du serveur.

Distributions de risques Ce rapport affiche le nombre de fichiers détectés par Diagnostic des téléchargements et les regroupe par
de téléchargement
niveau de sensibilité. Des rapports détaillés sont associés aux fichiers qui ont été détectés. Vous pouvez
également regrouper les fichiers par URL, domaine web, application et fichier autorisé par l'utilisateur avant
d'exécuter le rapport.
Résumé de la
Ce rapport comporte un graphique à secteurs et un diagramme à barres associé qui affiche un
distribution des risques pourcentage relatif pour chaque élément unique du type de cible choisi. Si vous utilisez le nom du risque
comme cible par exemple, le graphique à secteurs affiche une part pour chaque risque individuel. Une
barre est affichée pour chaque nom de risque et les informations fournies incluent le nombre de détections
et son pourcentage par rapport à l'ensemble des détections.
Evolution de la
Ce rapport comporte un tableau qui affiche le nombre de virus et les détections de risques de sécurité par
distribution des risques unité de temps, ainsi qu'une barre d'informations relatives.
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Nom de rapport

Description

Distribution des risques Ce rapport affiche le nombre de détections de virus et de risques de sécurité par technologie de protection.
par la technologie de
protection
Résultats de détection
SONAR

Ce rapport comporte un graphique à secteurs et des graphiques à barres qui affichent les informations
suivantes :
• Une liste des applications détectées comme étant à risque que vous avez ajoutées à vos exceptions, si
permis par votre réseau.
• Une liste des applications détectées comme présentant un risque confirmé.
• Une liste des applications détectées mais dont l'état de risque n'est pas encore confirmé.
Pour chaque liste, ce rapport affiche le nom de la société, le hachage et la version de l'application et
l'ordinateur impliqué. Pour les applications autorisées, il affiche également la source de l'autorisation.

Distribution de
menaces SONAR

Affiche les noms des applications principales détectées, avec des barres d'informations relatives et un
tableau récapitulatif. Les détections incluent les applications sur les listes des applications commerciales
et de détections forcées. Le premier tableau récapitulatif contient le nom de l'application et le nombre et le
pourcentage de détections.

Evolution de la
détection de menaces
SONAR

Ce rapport comporte un graphique en courbes qui affiche le nombre de détections de menaces proactives
pour la période sélectionnée. Il contient également un tableau avec barres d'informations relatives qui
répertorie le nombre total de menaces détectées au cours d'une période.

Résumé des actions
Ce rapport répertorie les principaux risques détectés sur votre réseau. Pour chacun, il affiche des barres
pour principaux risques récapitulatives des actions qui indiquent le pourcentage pour chaque action prise lorsqu'un risque a été
détecté. Les actions disponibles sont Mis en quarantaine, Nettoyés, Supprimés, etc. Ce rapport affiche
également le pourcentage de temps au cours duquel chaque action particulière a été la première action
configurée, la deuxième action configurée, ou le pourcentage de temps au cours duquel la configuration
était inconnue.
Nombre de notifications Ce rapport comporte un graphique à secteurs avec une barre d'informations relatives associées. Ce
graphique indique le nombre de notifications déclenchées par des violations de règle de pare-feu
configurées comme devant être notifiées. Il inclut le type de notifications ainsi que le nombre de chaque
notification.
Evolution du nombre de Ce rapport comporte un graphique en courbes qui affiche le nombre de notifications sur le réseau pour
notifications
la période sélectionnée. Il contient également un tableau qui présente le nombre et le pourcentage de
notifications dans le temps. Vous pouvez filtrer les données à afficher par type de notification, par état
d'accusé de réception, par créateur et par nom de notification.
Propagations
hebdomadaires

Ce rapport affiche le nombre de virus et de détections de risque de sécurité ainsi qu'une barre relative
par semaine pour l'intervalle de temps spécifié. Si vous avez spécifié un intervalle d'un jour, c'est toute la
semaine écoulée qui est affichée.

Rapport détaillé des
risques

Ce rapport, par défaut, inclut tous les rapports de distribution et le nouveau rapport de risques. Cependant,
vous pouvez le configurer pour inclure certains rapports uniquement. Ce rapport inclut des informations sur
tous les domaines.

Symantec Endpoint
Protection - Etat
quotidien

Ce rapport comporte l'état de détection de virus, d'intervention et de définition pour les événements réseau
au cours des 24 heures précédentes.

Symantec Endpoint
Protection - Etat hebdo

Ce rapport comporte des statistiques sur l'état des licences et la détection de virus pour les terminaux au
cours de la semaine précédente. Les données reflètent des valeurs cumulatives, sauf indication contraire.
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Table 172: Rapports d'analyse
Nom de rapport

Description

Histogramme de
statistiques d'analyse

Ce rapport comporte un histogramme dans lequel vous pouvez sélectionner la façon dont les informations
suivantes doivent être distribuées dans l'analyse :
• durée de l'analyse (en secondes) ;
• nombre de risques détectés ;
• nombre de fichiers avec détections ;
• nombre de fichiers analysés ;
• nombre de fichiers omis lors des analyses.
Vous pouvez également configurer la largeur d'emplacement et le nombre d'emplacements utilisés dans
l'histogramme. La largeur d'emplacement représente l'intervalle de données utilisé pour le groupe par
sélection. Le nombre d'emplacements spécifie le nombre de répétitions de l'intervalle de données dans
l'histogramme.
Les informations fournies incluent le nombre d'entrées, les valeurs minimales et maximales, ainsi que les
écarts type moyen et standard.
Vous pouvez modifier les valeurs de rapport pour maximiser le nombre d'informations générées dans
l'histogramme du rapport. Par exemple, vous pouvez examiner la taille de votre réseau et la quantité
d'informations affichées.

Ordinateurs par heure
de dernière analyse

Ce rapport affiche une liste d'ordinateurs dans votre réseau de sécurité par date de dernière analyse. Il
inclut également l'adresse IP et le nom de l'utilisateur qui était connecté au moment de l'analyse.

Ordinateurs non
analysés

Ce rapport affiche une liste des ordinateurs de votre réseau de sécurité qui n'ont pas été analysés et fournit
les informations suivantes :
• Adresse IP
• Date de la dernière analyse
• Nom de l'utilisateur actuel ou de l'utilisateur qui était connecté au moment de la dernière analyse

Table 173: Rapports système
Nom de rapport

Description

Principaux clients
générant des erreurs

Ce rapport comporte un graphique à secteurs pour chaque condition d'avertissement et condition d'erreur.
Les graphiques affichent le nombre d'erreurs relatives et le nombre et le pourcentage d'avertissements
relatifs, par client.

Principaux serveurs
générant des erreurs

Ce rapport comporte un graphique à secteurs pour chaque condition d'avertissement et condition d'erreur.
Le graphique affiche le nombre d'erreurs relatives et le nombre et le pourcentage d'avertissements relatifs,
par serveur.

Evolution des échecs
Ce rapport comporte un graphique en courbes avec un tableau associé qui répertorie les échecs de
de réplication de la BdD réplication pour la plage temporelle sélectionnée.
Rapport sur l'état du
site

Ce rapport affiche un récapitulatif en temps réel de l'état d'intégrité de tous les sites et informations sur
tous les serveurs du site local.

Utilisation du jeton
d'intégration WSS

Ce rapport résume l'utilisation du jeton d'intégration pour l'authentification client avec Protection Web et de
l'accès au cloud.

Exécution et personnalisation des rapports rapides
Les rapports rapides sont des rapports pré-définis et personnalisables. Ces rapports incluent des données d'événements
collectées sur vos serveurs de gestion ainsi que les ordinateurs client qui communiquent avec ces serveurs. Les rapports
rapides fournissent des informations sur des événements spécifiques aux paramètres que vous configurez pour le
rapport. Vous pouvez enregistrer les paramètres d'un rapport afin de pouvoir exécuter le même rapport ultérieurement et
vous pouvez imprimer et enregistrer des rapports.
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Les rapports rapides sont statiques ; ils fournissent des informations particulières au calendrier que vous spécifiez pour le
rapport. Alternativement, vous pouvez contrôler des événements en temps réel à l'aide des journaux.
Pour exécuter et personnaliser des rapports rapides
1. Option 1 : pour exécuter un rapport rapide, cliquez sur Rapports dans la console.
2. Dans l'onglet Rapports rapides, dans la liste Type de rapport, sélectionnez le type de rapport à exécuter.
3. Dans la zone de liste Sélectionner un rapport, sélectionnez le nom du rapport à exécuter.
4. Cliquez sur Créer un rapport.
5. Option 2 : pour personnaliser un rapport rapide, cliquez sur Rapports dans la console.
6. Dans l'onglet Rapports rapides, dans la liste Type de rapport, sélectionnez le type de rapport à personnaliser.
7. Dans la zone de liste Sélectionner un rapport, sélectionnez le nom du rapport à personnaliser.
Pour le rapport Etat de conformité du réseau et le rapport Etat de conformité, dans la zone de liste Etat,
sélectionnez une configuration de filtre enregistrée que vous souhaitez utiliser ou conservez le filtre par défaut.
Pour le rapport Corrélation de détection des principaux risques, vous pouvez sélectionner des valeurs pour que
les zones de liste Axe x et Axe y spécifient le mode d'affichage du rapport.
Pour le rapport Analyse d'histogramme de statistiques d'analyse, vous pouvez sélectionner des valeurs pour
Largeur d'emplacement et Nombre d´emplacements.
Pour certains rapports, vous pouvez spécifier comment grouper les résultats du rapport dans la zone de liste Groupe.
Pour d'autres rapports, vous pouvez sélectionner une cible dans le champ Cible sur lequel filtrer les résultats du
rapport.
8. Dans la liste Utiliser un filtre enregistré, sélectionnez une configuration de filtrage enregistrée que vous souhaitez
utiliser, ou conservez le filtre par défaut.
9. Sous Quels paramètres de filtrage voulez-vous utiliser ?, dans la zone de liste Plage temporelle, sélectionnez la
plage temporelle du rapport.
10. Si vous sélectionnez Définir des dates spécifiques, utilisez les zones de liste Date de début et Date de fin. Ces
options définissent l'intervalle de temps pour lequel vous voulez afficher des informations.
Lorsque vous générez un rapport Etat de l'ordinateur et sélectionnez Définir des dates spécifiques, vous spécifiez
que vous voulez consulter toutes les entrées qui impliquent un ordinateur qui ne s'est pas authentifié avec son serveur
depuis la période que vous avez spécifiez dans les champs date et heure.
11. Pour configurer des paramètres supplémentaires pour le rapport, cliquez sur Paramètres supplémentaires et
définissez les options souhaitées.
Vous pouvez cliquer sur En savoir plus pour consulter des descriptions des options de filtre dans l'aide contextuelle.
NOTE
Les champs d'option de filtre qui acceptent des caractères génériques et recherchent des correspondances
ne distinguent pas les majuscules et les minuscules. Le caractère astérisque ASCII est le seul astérisque qui
puisse être utilisé comme caractère générique.
Vous pouvez enregistrer les paramètres de configuration du rapport si vous pensez vouloir exécuter à nouveau ce
rapport à l'avenir.
12. Cliquez sur Créer un rapport.
Autres informations
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• Enregistrement des rapports personnalisés
• Impression et enregistrement d'une copie d'un rapport
• Comment exécuter les rapports planifiés

Enregistrement des rapports personnalisés
Vous pouvez enregistrer les paramètres de rapport personnalisés dans un filtre afin de pouvoir restaurer un rapport
ultérieurement. Lorsque vous enregistrez vos paramètres, ceux-ci sont enregistrés dans la base de données. Le nom que
vous attribuez au filtre s'affiche dans la zone de liste Utiliser un filtre sauvegardé pour le type de journal et de rapport
approprié.
NOTE
Les paramètres de configuration de filtre que vous enregistrez sont uniquement disponibles pour votre
compte de connexion utilisateur. Les autres utilisateurs disposant de droits de notification n'ont pas accès aux
paramètres enregistrés.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Modification du filtre utilisé pour un rapport planifié
Vous pouvez également supprimer les configurations de rapport que vous avez créées. Lorsque vous supprimez une
configuration, le rapport n'est plus disponible. Le nom de configuration du rapport par défaut s'affiche dans la zone de liste
Utiliser un rapport enregistré et l'écran est rempli des paramètres de configuration par défaut.
NOTE
Si vous supprimez un administrateur du serveur de gestion, vous avez la possibilité d'enregistrer les rapports
qui ont été créés par l'administrateur supprimé. La propriété des rapports est modifiée et les noms de rapport
sont modifiés. Le nouveau nom du rapport est au format "Nom_origine('Nom_admin')". Par exemple,
un rapport qui a été créé par l'administrateur JSmith, nommé Monday_risk_reports, sera renommé
Monday_risk_reports(JSmith).
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A propos des comptes d'administrateur et des droits d'accès
Pour enregistrer un rapport personnalisé
1. Dans la console, cliquez sur Rapports.
2. Dans l'onglet Rapports rapides, sélectionnez un type de rapport de la zone de liste.
3. Modifiez les paramètres de base ou les paramètres supplémentaires du rapport.
Dans 12.1.x, Paramètres supplémentaires est Paramètres avancés.
4. Cliquez sur Enregistrer le filtre.
5. Dans la zone de texte Nom du filtre, saisissez un nom descriptif pour le filtre de rapport. Seuls les 32 premiers
caractères du nom s'affichent lorsque le filtre sauvegardé est ajouté à la liste Utiliser un filtre sauvegardé.
6. Cliquez sur OK.
7. Lorsque la boîte de dialogue de validation s'affiche, cliquez sur OK.
Une fois enregistré, le filtre s'affiche dans la zone de liste Utiliser un filtre enregistré pour les rapports et les journaux
associés.

Comment exécuter les rapports planifiés
Les rapports planifiés sont des rapports qui s'exécutent automatiquement en fonction d'une planification que vous devez
configurer. Les rapports planifiés sont envoyés aux destinataires par courrier électronique, ce qui signifie que vous devez
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inclure l'adresse électronique d'au moins un destinataire. Une fois le rapport exécuté, il est envoyé sous forme de pièce
jointe (fichier .mht) aux destinataires que vous avez configurés.
Les données qui apparaissent dans les rapports planifiés sont mises à jour chaque heure dans la base de données. Au
moment où le serveur de gestion envoie par courrier électronique un rapport planifié, les données dans le rapport sont
actuelles dans un délai d'une heure.
Les autres rapports qui contiennent des données pour une période particulière sont mis à jour dans la base de données
en fonction de l'intervalle de téléchargement que vous avez configuré pour les journaux client.Voir :
Spécifier la taille du journal client et les journaux à charger dans le serveur de gestion
NOTE
Si plusieurs des serveurs installés partagent la même base de données sur un site, seul le premier serveur
installé exécute les rapports planifiés pour le site. Ce paramètre par défaut permet de garantir que tous les
serveurs du site n'exécutent pas les mêmes analyses planifiées simultanément. Si vous souhaitez spécifier un
serveur différent pour l'exécution des rapports planifiés, vous pouvez configurer cette option dans les propriétés
du site local.
Pour exécuter les rapports planifiés
1. Dans la console, cliquez sur Rapports.
2. Dans l'onglet Rapports planifiés, cliquez sur Ajouter.
3. Dans la zone de texte Nom du rapport, saisissez un nom descriptif et entrez une description plus détaillée (facultatif).
Bien que vous puissiez coller plus de 255 caractères dans la zone de texte de la description, seuls 255 caractères
sont enregistrés dans la description.
4. Pour reporter l'exécution de ce rapport, désélectionnez l'option Activer ce rapport planifié.
5. Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez planifier dans la liste.
6. Sélectionnez le nom du rapport que vous souhaitez planifier dans la liste.
7. Sélectionnez le nom du filtre sauvegardé que vous souhaitez utiliser dans la liste.
8. Dans la zone de texte Exécuter toutes les :, sélectionnez la fréquence (heures, jours, semaines, mois) à laquelle
vous souhaitez que le rapport soit envoyé par courrier électronique aux destinataires. Saisissez ensuite la valeur que
vous souhaitez attribuer à l'intervalle que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous souhaitez que le rapport vous
soit envoyé un jour sur deux, sélectionnez Jours et saisissez 2.
9. Dans la zone de texte Démarrer après, saisissez la date à laquelle le rapport doit démarrer ou cliquez sur l'icône du
calendrier et sélectionnez une date. Sélectionnez ensuite l'heure et la minute à partir des zones de liste.
10. Sous Destinataires du rapport, saisissez une ou plusieurs adresses électroniques en les séparant par des virgules.
Vous devez avoir déjà installé des propriétés de serveur de messagerie pour que les notifications par message
électronique fonctionnent.
11. Cliquez sur OK.

Modification du filtre utilisé pour un rapport planifié
Vous pouvez modifier les paramètres de n'importe quel rapport déjà planifié. La prochaine fois que le rapport s'exécute, il
utilise les nouvelles configurations de filtre. Vous pouvez également créer des rapports planifiés supplémentaires, sur la
base d'un filtre de rapport précédemment sauvegardé.
Le stockage de filtre est basé en partie sur le créateur, ainsi aucun problème ne se pose quand deux utilisateurs différents
créent un filtre avec le même nom. Cependant, un utilisateur ou deux utilisateurs qui se connectent au compte admin par
défaut ne doivent pas créer des filtres avec le même nom.
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Si les utilisateurs créent des filtres avec le même nom, un conflit peut se produire dans deux conditions :

• Deux utilisateurs sont connectés au compte "admin" par défaut sur différents sites et chacun d'eux crée un filtre avec
•

le même nom.
Un utilisateur crée un filtre, se connecte à un site différent et crée immédiatement un filtre avec le même nom.

Si l'une ou l'autre condition se produit avant que la réplication de site ait lieu, deux filtres avec le même nom s'affichent
alors dans la liste des filtres. Seul l'un des filtres est utilisable. Si ce problème se pose, la meilleure action consiste à
supprimer le filtre utilisable et à le recréer avec un nom différent. Si vous supprimez le filtre utilisable, vous supprimez
également le filtre inutilisable.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Enregistrement des rapports personnalisés
NOTE
Quand vous associez un filtre enregistré à un rapport planifié, assurez-vous que le filtre ne contient pas de
dates personnalisées. Si le filtre spécifie une date personnalisée, vous obtiendrez le même rapport chaque fois
que le rapport s'exécutera.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Comment exécuter les rapports planifiés
Pour modifier le filtre utilisé par un rapport planifié
1. Dans la console, cliquez sur Rapports.
2. Cliquez sur Rapports planifiés.
3. Dans la liste des rapports, cliquez sur le rapport planifié que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur Modifier le filtre.
5. Apportez vos modifications au filtre.
6. Cliquez sur Enregistrer le filtre.
Si vous souhaitez conserver le filtre d'origine, vous devez lui attribuer une nouveau nom.
7. Cliquez sur OK.
8. Lorsque la boîte de dialogue de validation s'affiche, cliquez sur OK.

Impression et enregistrement d'une copie d'un rapport
Vous pouvez imprimer un rapport ou enregistrer une copie d'un rapport rapide. Vous ne pouvez pas imprimer les rapports
planifiés. Un fichier enregistré ou le rapport imprimé fournit un cliché des données actuelles de votre base de données
Rapport et vous permet ainsi de conserver un enregistrement historique.
NOTE
Par défaut, Internet Explorer n'imprime pas les couleurs et les images d'arrière-plan. Si cette option d'impression
est désactivée le rapport imprimé peut être différent du rapport que vous avez créé. Vous pouvez modifier les
paramètres de votre navigateur pour qu'il imprime les couleurs et les images d'arrière-plan.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Exécution et personnalisation des rapports rapides
Lorsque vous enregistrez un rapport, vous enregistrez un "cliché" de votre environnement de sécurité basé sur les
données qui se trouvent actuellement dans votre base de données de rapport. Si vous exécutez le même rapport
ultérieurement, avec la même configuration de filtrage, le nouveau rapport affiche des données différentes.
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Pour imprimer et enregistrer une copie d'un rapport
1. Pour imprimer une copie d'un rapport, cliquez sur Imprimer dans la fenêtre de rapport.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur Imprimer.
3. Pour enregistrer une copie d'un rapport, cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre de rapport.
4. Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur Enregistrer.
5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, dans la boîte de dialogue Enregistrer dans, localisez l'emplacement où
vous souhaitez enregistrer le fichier.
6. Dans la zone de liste Nom du fichier, vous pouvez modifier le nom de fichier par défaut si vous le souhaitez.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Le rapport est enregistré au format d'archive de page Web MHTML sur l'emplacement que vous avez sélectionné.
8. Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur Fermer.

Affichage des journaux
Vous pouvez générer une liste des événements à afficher à partir des journaux basés sur des paramètres de filtrage que
vous sélectionnez.
NOTE
Si des erreurs de base de données se produisent lorsque vous affichez des journaux comprenant de
nombreuses données, vous pouvez modifier les paramètres d'expiration de la base de données.
Si des erreurs CGI ou d'arrêts de processus surviennent, vous pouvez modifier d'autres paramètres d'expiration.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Modification des paramètres d'expiration pour l'examen des rapports et des journaux
Les rapports et journaux s'affichent toujours dans la langue dans laquelle le serveur de gestion a été installé. Pour les
afficher lorsque vous utilisez une console instance de Symantec Endpoint Protection Manager ou un navigateur distant,
la police appropriée doit être installée sur l'ordinateur que vous utilisez.Voir :

• A propos des types de journaux instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Enregistrer et supprimer les journaux personnalisés à l'aide des filtres
Pour afficher les journaux
1. Dans la console, cliquez sur Moniteurs.
2. Dans la zone de liste Type de journal de l'onglet Journaux, sélectionnez le type de journal que vous souhaitez
afficher.
3. Pour certains types de journaux, la zone de liste Contenu du journal s'affiche. Si elle apparaît, sélectionnez le
contenu que vous voulez afficher.
4. Dans la zone de liste Utiliser un filtre sauvegardé, sélectionnez un filtre sauvegardé ou conservez la valeur par
défaut.
5. Sélectionnez une heure dans la liste Plage temporelle ou conservez la valeur par défaut. Si vous sélectionnez
Définir des dates spécifiques, vous devez définir la ou les dates et les heures dont vous souhaitez afficher les
entrées.
6. Cliquez sur Paramètres supplémentaires pour limiter le nombre d'entrées à afficher.
Vous pouvez également définir les autres Paramètres supplémentaires disponibles pour le type de journal que vous
avez sélectionné.
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Dans 12.1.x, Paramètres supplémentaires est Paramètres avancés.
NOTE
Les champs d'option de filtre qui acceptent des caractères génériques et recherchent des correspondances
ne distinguent pas les majuscules et les minuscules. Le caractère astérisque ASCII est le seul astérisque qui
puisse être utilisé comme caractère générique.
7. Cliquez sur Afficher le journal.
Vous pouvez cliquer sur Enregistrer le filtre pour enregistrer la configuration du filtre et générer le même journal plus
tard.

A propos des types de journaux instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
Les journaux contiennent les informations sur les changements de configuration client, les activités liées à la sécurité et
les erreurs. Ces informations sont appelées événements. Les journaux affichent ces événements avec les informations
supplémentaires appropriées. Les activités liées à la sécurité incluent des informations sur les détections de virus, l'état
de l'ordinateur et le trafic entrant ou sortant de l'ordinateur client.
Les journaux constituent l'une des principales méthodes pour suivre l'activité de chaque ordinateur client et ses relations
avec d'autres ordinateurs et réseaux. Vous pouvez utiliser ces données pour analyser l'état de la sécurité global du
réseau et pour modifier la protection sur les ordinateurs client. Vous pouvez suivre les tendances associées aux virus,
aux risques de sécurité et aux attaques. Si plusieurs personnes utilisent le même ordinateur, vous pourriez identifier qui
introduit des risques et aider cette personne à faire plus attention.
Vous pouvez afficher les données de journal dans l'onglet Journaux de la page Moniteurs.
Le serveur de gestion charge régulièrement les informations dans les journaux des clients au serveur de gestion. Vous
pouvez afficher ces informations dans les journaux ou dans les rapports. Etant donné que les rapports sont statiques et
n'incluent pas autant de détails que les journaux, vous pouvez préférer surveiller le réseau en utilisant des journaux.
En plus d'utiliser les journaux pour surveiller votre réseau, vous pouvez prendre les mesures suivantes à partir de divers
journaux :

• Exécuter des commandes sur les ordinateurs client. Voir :

Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console

• Ajouter plusieurs types d'exceptions. Voir :

Création d'exceptions à partir d'événements de journal

• Supprimer les fichiers de la Quarantaine. Voir :

Gestion des fichiers mis en quarantaine sur votre ordinateur

Le tableau suivant décrit les différents types de contenu que vous pouvez afficher et les actions que vous pouvez
exécuter à partir de chaque journal.
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Table 174: Types de journaux
Type de journal

Contenus et actions

Audit

Le rapport d'audit contient des informations sur l'activité de modification de la politique.
Les informations disponibles incluent l'heure et le type d'événement, la politique modifiée, le domaine, le
site et le nom d'utilisateur concernés, ainsi qu'une description.
Aucune action n'est associée à ce journal.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Journal d'audit et rapports rapides

Contrôle des
applications et des
périphériques

Le journal Contrôle des applications et le journal Contrôle des périphériques contiennent des informations
sur les événements dans lesquels certains types de comportement ont été bloqués.
Les journaux de contrôle des applications et des périphériques suivants sont disponibles :
• Contrôle des applications, qui inclut des informations sur la protection contre les falsifications
• Contrôle des périphériques
Les informations disponibles incluent le moment où l'événement s'est produit, la mesure prise, ainsi que
l'ordinateur et le domaine impliqués. Elles incluent également l'utilisateur impliqué, la gravité, la règle
impliquée, le processus appelant et la cible.
Vous pouvez créer une exception de contrôle des applications ou de protection contre les falsifications à
partir du journal de contrôle des applications.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Spécification des modalités de traitement des applications par Symantec Endpoint Protection sur les
clients Windows
• Journaux et rapports rapides de contrôle des applications et des périphériques

Conformité

Les journaux de conformité contiennent des informations sur l'intégrité d'hôte client.
Aucune action n'est associée à ces journaux.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Journal et rapport rapide de conformité

Etat d'ordinateur

Le journal d'état de l'ordinateur contient des informations sur l'état de fonctionnement des ordinateurs
clients dans le réseau en temps réel.
Les informations disponibles incluent le nom de l'ordinateur, l'adresse IP, le statut infecté, les technologies
de protection, l'état d'Auto-Protect, les versions et la date des définitions. Elles incluent également
l'utilisateur, l'heure de la dernière authentification, la politique, le groupe, le domaine et l'état requis de
redémarrage.
Vous pouvez également effacer l'état d'infection des ordinateurs à partir de ce journal.
Note: Ce journal contient les informations collectées depuis les clients Mac et Windows.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Journaux et rapports d'état de l'ordinateur

Deception

Le journal Deception contient des informations sur toute activité que les clients envoient à instance de
Symantec Endpoint Protection Manager en conséquence de l'activité d'un leurre.
L'imposture consiste en un ensemble d'outils permettant de présenter à un attaquant potentiel ce qui
semble être des données utiles et un vecteur d'attaque. Ces outils permettent de rapidement détecter et
arrêter les tentatives d'infiltration. Les outils et le fichier d'aide de Deception se trouvent dans le dossier /
Tools/Deception du répertoire d'installation.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Moniteurs : onglet Résumé
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Type de journal

Contenus et actions

Prévention contre les
exploits réseau et hôte

Les journaux de prévention contre les exploits réseau et hôte contiennent des informations sur la
prévention d'intrusion, le pare-feu et la prévention contre les exploits en mémoire.
Les journaux contiennent des informations sur des attaques sur le pare-feu et sur la prévention d'intrusion.
Des informations sont disponibles au sujet des attaques de refus de service, des analyses de port
et des modifications qui ont été apportées aux fichiers exécutables. Ils contiennent également des
informations sur les connexions qui sont faites par le pare-feu (trafic) et sur les paquets de données qui le
traversent. Ces journaux contiennent également certaines des modifications opérationnelles apportées aux
ordinateurs, telles que la détection des applications réseau et la configuration des logiciels.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Journaux et rapports rapides de prévention contre les exploits réseau et hôte

SONAR

Le journal SONAR contient les informations relatives aux menaces qui ont été détectées lors de l'analyse
de menace SONAR. Il s'agit d'analyses en temps réel qui détectent les applications potentiellement
malveillantes quand elles fonctionnent sur vos ordinateurs clients.
Les informations incluent des éléments tels que l'heure de l'événement, l'action réelle de l'événement, le
nom d'utilisateur, le domaine Web, l'application, le type d'application, le fichier et le chemin d'accès.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Journaux SONAR
• A propos de SONAR

Risque

Le journal de risque contient des informations sur les événements à risque. Les informations disponibles
incluent l'heure de l'événement, l'action réelle de l'événement, le nom d'utilisateur, l'ordinateur, le domaine,
le nom et la source du risque, le nombre d'occurrences, le fichier et le chemin d'accès.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Journaux et rapports rapides de risques

Analyser

Le journal d'analyse contient des informations sur l'activité d'analyse antispyware et antivirus des clients
Mac et Windows.
Les informations disponibles incluent des éléments concernant l'analyse, tels que l'heure, l'ordinateur,
l'adresse IP, l'état, la durée, les détections, les éléments analysés, les éléments omis et le domaine.
Aucune action n'est associée à ces journaux.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Journaux et rapports rapides d'analyse

Système

Les journaux système contiennent des informations sur des événements tels que le démarrage et l'arrêt
des services.
Aucune action n'est associée à ces journaux.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Journaux et rapports rapides du système

Enregistrer et supprimer les journaux personnalisés à l'aide des filtres
Vous pouvez construire des filtres personnalisés à l'aide des Paramètres de base et des Paramètres supplémentaires,
pour modifier les informations que vous souhaitez consulter. Vous pouvez enregistrer vos paramètres de filtre sur la base
de données afin de pouvoir restaurer cette même vue à l'avenir. Lorsque vous enregistrez vos paramètres, ceux-ci sont
enregistrés dans la base de données. Le nom que vous attribuez au filtre s'affiche dans la zone de liste Utiliser un filtre
enregistré pour le type de journal et de rapport approprié.
Dans 12.1.x, Paramètres supplémentaires est Paramètres avancés.
NOTE
Si vous avez sélectionné Dernières 24 heures comme plage temporelle pour un filtre de journal, la plage
temporelle de 24 heures débute lorsque vous sélectionnez le filtre pour la première fois. Si vous actualisez la
page, le point de départ de l'intervalle de 24 heures n'est pas réinitialisé. Si vous sélectionnez le filtre et décidez
d'afficher un journal, la plage horaire débute lorsque vous sélectionnez le filtre et non pas lorsque vous affichez
le journal.
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Si vous souhaitez que la plage temporelle Dernières 24 heures débute immédiatement, sélectionnez une autre
plage temporelle, puis resélectionnez le filtre Dernières 24 heures.
Pour enregistrer et supprimer des journaux personnalisés à l'aide de filtres
1. Pour enregistrer un journal personnalisé à l'aide d'un filtre, cliquez sur Moniteurs dans la fenêtre principale.
2. Dans l'onglet Journaux, sélectionnez le type d'affichage de journal pour lequel vous souhaitez configurer un filtre
dans la zone de liste Type de journal.
3. Pour certains types de journaux, la zone de liste Contenu du journal s'affiche. Si elle apparaît, sélectionnez le
contenu pour lequel vous souhaitez configurer un filtre.
4. Dans la zone de liste Utiliser un filtre enregistré, sélectionnez le filtre à partir duquel vous souhaitez démarrer. Vous
pouvez sélectionner le filtre par défaut, par exemple.
5. Sous Quels paramètres de filtrage voulez-vous utiliser ?, cliquez sur Paramètres supplémentaires.
Dans 12.1.x, Paramètres supplémentaires est Paramètres avancés.
6. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
7. Cliquez sur Enregistrer le filtre.
8. Dans la zone Nom de filtre de la boîte de dialogue qui s'affiche, tapez le nom à utiliser pour cette configuration de
filtre de journal. Seuls les 32 premiers caractères du nom s'affichent lorsque le filtre enregistré est ajouté à la liste des
filtres.
9. Cliquez sur OK. Votre nouveau nom de filtre est ajouté à la zone de liste Utiliser un filtre enregistré.
10. Lorsque la boîte de dialogue de validation s'affiche, cliquez sur OK.
11. Pour supprimer un filtre enregistré, dans la zone de liste Utiliser un filtre enregistré, sélectionnez le nom du filtre de
journal à supprimer.
12. En regard de la zone de liste Utiliser un filtre enregistré, cliquez sur l'icône Supprimer.
13. Vous êtes alors invité à confirmer la suppression du filtre. Cliquez sur Oui.

Afficher les journaux d'autres sites
Pour consulter les journaux à partir d'un autre site, vous devez vous connecter à un serveur de site distant sur la console
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Si vous avez un compte sur un serveur du site distant, vous pouvez
vous connecter à distance et afficher les journaux du site.
Si vous avez configuré des Partenaires de réplication, vous pouvez choisir que tous les journaux des partenaires de
réplication soient copiés sur le partenaire local et vice versa. Si vous choisissez de répliquer des journaux, vous consultez
par défaut à la fois les informations de votre site et celles des sites répliqués lorsque vous affichez un journal quelconque.
Pour consulter un seul site, vous devez filtrer les données pour les limiter à l'emplacement à afficher. Si vous choisissez
de répliquer des journaux, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace disque pour les journaux supplémentaires
de tous les partenaires de réplication.Voir :
Comment installer un deuxième site pour la réplication
Pour afficher les journaux d'un autre site
1. Ouvrez un navigateur Web.
2. Tapez ce qui suit dans la zone de texte d'adresse en respectant le format suivant :
http://SEPMServer:9090
Où SEPMServer correspond au nom du serveur ou à l’adresse IP.
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L'adresse IP peut être IPv4 ou IPv6. Vous devez placer l'adresse IPv6 entre crochets : http://
[SEPMServer]:9090.
La console effectue alors le téléchargement. L'environnement d'exécution Java (JRE) doit être installé sur l'ordinateur
à partir duquel vous connectez. Si tel n'est pas le cas, vous êtes invité à télécharger et à installer JRE. Suivez les
invites pour installer JRE.
3. Dans la boîte de dialogue de connexion de la console, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Dans la zone de texte Serveur, si elle ne se remplit pas automatiquement, saisissez le nom ou l'adresse IP du serveur
et le numéro de port 8443 de la manière suivante :
http://SEPMServer:8443
5. Cliquez sur Ouverture de session.

Exportation de données vers un serveur Syslog
Pour augmenter l'espace de la base de données, vous pouvez configurer le serveur de gestion pour envoyer les données
de journal à un serveur Syslog.
Quand vous exportez les données du journal vers un serveur Syslog, vous devez configurer le serveur Syslog pour
recevoir les journaux.Voir :
Exportation de données de journal vers un fichier texte
Exportation des données de journal vers un serveur Syslog
1. Dans la console, cliquez sur Administration.
2. Cliquez sur Serveurs.
3. Cliquez sur le site local ou le site distant à partir duquel vous souhaitez exporter des données de journal.
4. Cliquez sur Configurer la consignation externe.
5. Dans l'onglet Général, dans la zone de liste Fréquence de mise à jour, sélectionnez combien de fois envoyer les
données de journal au fichier.
6. Dans la zone de liste Serveur maître de consignation, sélectionnez le serveur de gestion auquel envoyer les
journaux.
Si vous utilisez le serveur SQL et connectez plusieurs serveurs de gestion à la base de données, spécifiez seulement
un serveur comme serveur de consignation principal.
7. Cochez Activer la transmission des journaux vers un serveur Syslog.
8. Fournissez les informations suivantes :

• Serveur Syslog
•
•

Entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur Syslog qui doit recevoir les données de journal.
Port de destination
Sélectionnez le protocole à utiliser et entrez le port de destination que le serveur Syslog utilise pour écouter les
messages Syslog.
Service de journal :
Saisissez le numéro de l'installation de journal à utiliser dans le fichier de configuration de Syslog ou utilisez le
paramètre par défaut. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 23.
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9. Dans l'onglet Filtre de journal, cochez les journaux à exporter.
10. Cliquez sur OK.

Exportation de données de journal vers un fichier texte
Lorsque vous exportez des données des journaux dans un fichier texte, les fichiers sont par défaut placés dans un
dossier. Par défaut, le chemin d'accès à ce dossier est C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint
Protection Manager\data\dump. Les entrées sont placées dans un fichier .tmp jusqu'à ce que les enregistrements soient
transférés vers le fichier texte.
NOTE
Vous ne pouvez pas restaurer la base de données en utilisant les données exportées du journal.
Le tableau suivant indique la correspondance des types de données de journal avec les noms des fichiers de données de
journal exportés. Les noms de journaux ne correspondent pas linéairement aux noms de journaux utilisés dans l'onglet
Journaux de la page Moniteurs.
Table 175: Noms de fichiers texte de journal pour Symantec Endpoint Protection
Données de journal

Nom de fichier texte

Administration de serveur

scm_admin.log

Contrôle des applications et des
périphériques

agt_behavior.log

Client serveur

scm_agent_act.log

Politique de serveur

scm_policy.log

Système de serveur

scm_system.log

Paquet client

agt_packet.log

Menace proactive client

agt_proactive.log

Risque client

agt_risk.log

Analyse client

agt_scan.log

Sécurité client

agt_security.log

Système client

agt_system.log

Trafic client

agt_traffic.log

NOTE
Lorsque vous exportez des données de journal vers un fichier texte, le nombre d'enregistrements exportés peut
différer du nombre défini dans la boîte de dialogue Consignation externe. Cette situation apparaît lorsque vous
redémarrez le serveur de gestion. Après avoir redémarré le serveur de gestion, le compte d'entrées de journal
se réinitialise à zéro, mais il peut déjà y avoir des entrées dans les fichiers journaux temporaires. Dans cette
situation, le premier fichier *.log de chaque type qui est généré après le redémarrage contient plus d'entrées que
la valeur spécifiée. Tous les fichiers journaux qui sont ultérieurement exportés contiennent le nombre correct
d'entrées.
Pour l'exportation des données de journal vers un fichier de texte
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1. Dans la console, cliquez sur Administration.
2. Cliquez sur Serveurs.
3. Cliquez sur le site local ou le site à distance dont vous voulez configurer la journalisation externe.
4. Cliquez sur Configurer la consignation externe.
5. Sur l'onglet Général, sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que les données de journal soient envoyées au
fichier.
6. Dans la zone de liste Serveur de journalisation principal, sélectionnez le serveur vers lequel vous voulez envoyer
des journaux.
Si vous utilisez Microsoft SQL avec plus d'un serveur de gestion se connectant à la base de données, un seul serveur
doit être le serveur principal de consignation.
7. Cochez Exporter les journaux vers un fichier de vidage.
8. Au besoin, cochez l'option Limiter les enregistrements du fichier de vidage et tapez le nombre d'entrées à envoyer
en même temps au fichier texte.
9. Sur l'onglet Filtre de journal, sélectionnez tous les journaux à envoyer aux fichiers texte.
Si un type de journal que vous sélectionnez vous permet de sélectionner le niveau de gravité, vous devez cocher les
niveaux de gravité à exporter.
10. Cliquez sur OK.

Configuration d'un serveur de basculement pour la journalisation externe
Symantec Endpoint Protection Manager agit en tant que serveur de journalisation principal pour le transfert des journaux
vers le serveur Syslog. À compter de la version 14.3, vous pouvez configurer un deuxième serveur de gestion agissant en
tant que serveur de basculement du serveur principal. En cas de perte de la connexion au serveur de gestion principal, le
deuxième serveur de gestion prend le relais et se charge de la transmission des journaux au serveur Syslog. Lorsque le
serveur de gestion principal est à nouveau en ligne, il reprend le transfert des journaux.
Pour configurer un serveur de basculement pour la journalisation externe :
1. Dans la console, cliquez sur Admin (Administration) > Servers (Serveurs), sélectionnez le site et cliquez sur
Configure External Logging (Configurer la journalisation externe).
2. Dans l'onglet General (Général), dans la liste déroulante Master Logging Server (Serveur principal de consignation),
sélectionnez le serveur de gestion principal auquel vous souhaitez envoyer les journaux.
Si le serveur principal tombe en panne, le serveur de gestion suivant dans la liste prend le relais. Les serveurs de
gestion sont répertoriés dans la liste des priorités des serveurs de rapports sous Admin (Administration) > Servers
(Serveurs) > Edit Site Properties (Modifier les propriétés de site) > onglet General (Général).
3. Cliquez sur OK.
Autres informations
Installation d'un serveur de gestion pour le basculement ou l'équilibrage de charge

Gestion des notifications
Les notifications alertent les administrateurs et les utilisateurs de l'ordinateur des problèmes de sécurité potentiels.
Certains types de notification contiennent des valeurs par défaut quand vous les configurez. Ces directives fournissent
des points de départ raisonnables selon la taille de votre environnement, mais qui peuvent devoir être ajustés. Des essais
et erreurs peuvent être requis pour trouver le bon équilibre entre un trop grand nombre de notifications et trop peu pour
votre environnement. Définissez le seuil à une première limite, puis attendez quelques jours. Après quelques jours, vous
pouvez définir les paramètres de notification.
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Pour la détection des virus, des risques de sécurité et des événement de pare-feu, supposons que vous ayez moins
de 100 ordinateurs dans un réseau. Un point de départ raisonnable pour ce réseau serait de configurer une notification
quand deux événements de risque sont détectés dans un délai d'une minute. Si vous avez 100 à 1000 ordinateurs, la
détection de cinq événements de risque dans un délai d'une minute peut constituer un point de départ plus utile.
Vous gérez des notifications sur la page Moniteurs. Vous pouvez utiliser la page d'accueil pour déterminer le nombre de
notifications sans accusé de réception qui nécessitent votre attention.
Le tableau suivant répertorie les tâches que vous pouvez effectuer pour gérer les notifications.
Table 176: Gestion des notifications
Tâche

Description

Se renseigner sur les
notifications.

Découvrir le fonctionnement des notifications.Voir :
Fonctionnement des notifications

Confirmer que le
serveur de messagerie
électronique est
configuré pour activer
les notifications par
message électronique

Les notifications envoyées par message électronique exigent que instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et le serveur de messagerie électronique soient correctement configurés.Voir :
Etablir la communication entre le serveur de gestion et les serveurs de messagerie électronique

Examiner les
notifications
préconfigurées.

Passer en revue les notifications préconfigurées fournies par Symantec Endpoint ProtectionVoir :
Quels sont les types de notifications et à quel moment sont-elles envoyées ?

Afficher les notifications Afficher les notifications sans accusé de réception et y répondre.Voir :
sans accusé de
Affichage et accusé de réception des notifications
réception.
Configurer de nouvelles Créez des notifications vous rappelant, ainsi qu'aux autres administrateurs, les problèmes importants.Voir :
notifications
• Configuration des notifications d'administrateur
• A propos de l'activation des notifications pour les clients distants
Créer des filtres de
notification.

Créez éventuellement des filtres pour développer ou limiter l'affichage de toutes les notifications qui ont été
déclenchées.Voir :
Enregistrement et suppression de filtres de notification administrative

Fonctionnement des notifications
Les notifications alertent les administrateurs et les utilisateurs des problèmes de sécurité potentiels. Par exemple, une
notification peut alerter des administrateurs au sujet d'une licence expirée ou d'une infection virale.
Les événements déclenchent une notification. Un nouveau risque de sécurité, une modification matérielle sur un
ordinateur client ou une expiration de licence d'évaluation peuvent déclencher une notification. Des mesures peuvent être
prises par le système, une fois qu'une notification a été déclenchée. Une action peut enregistrer la notification dans un
journal ou exécuter un fichier batch ou un fichier exécutable, ou encore envoyer un courrier électronique.
NOTE
Les notifications par message électronique exigent la configuration appropriée des communications entre
instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le serveur de messagerie électronique.
Vous pouvez définir une période d'atténuation pour les notifications. La période d'atténuation spécifie le laps de temps
qui doit s'écouler avant que de nouvelles données soient recherchées dans la condition de notification. Quand une
condition de notification a une période d'atténuation, la notification est émise seulement lors de la première occurrence
de la condition de déclenchement au cours de cette période. Prenons l'exemple d'une attaque virale à grande échelle sur
un réseau sur lequel une condition de notification est configurée pour envoyer un message électronique chaque fois que
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des virus ont infecté cinq ordinateurs. Si vous définissez une période d'atténuation d'une heure pour cette condition de
notification, le serveur envoie seulement un message électronique toutes les heures lors de l'attaque.
NOTE
Si vous définissez la période d'atténuation sur Aucun(e) pour les notifications relatives aux événements
critiques, vous devez vous assurer que les clients peuvent charger les événements critiques immédiatement.
L'option Let clients upload critical events immediately (Permettre aux clients d'envoyer immédiatement les
événements critiques) est activée par défaut et configurée dans la boîte de dialogue Communications Settings
(Paramètres de communication).
Autres informations

•
•
•
•
•

Gestion des notifications
Etablir la communication entre le serveur de gestion et les serveurs de messagerie électronique
Quels sont les types de notifications et à quel moment sont-elles envoyées ?
Configuration des notifications d'administrateur
Affichage et accusé de réception des notifications

Quels sont les types de notifications et à quel moment sont-elles envoyées ?
instance de Symantec Endpoint Protection Manager fournit des notifications pour les administrateurs. Vous pouvez
personnaliser la plupart de ces notifications afin de les adapter à vos besoins. Par exemple, vous pouvez ajouter des
filtres pour limiter une condition de déclenchement à des ordinateurs spécifiques. Vous pouvez également définir des
notifications pour exécuter des actions spécifiques lorsqu'elles sont déclenchées.
Par défaut, certaines de ces conditions sont activées quand vous installez instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. Les notifications activées par défaut sont configurées pour se connecter au serveur et envoyer un message
électronique aux administrateurs système.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Gestion des notifications
• Comment les mises à niveau d'une autre version affectent les conditions de notification
Table 177: Notifications préconfigurées
Notification

Description

Echec de l'authentification

La notification d'échec d'authentification est envoyée après un nombre défini de tentatives de
connexion infructueuses et un délai défini. Vous pouvez définir le nombre d'échecs d'ouverture de
session et la période de temps pendant laquelle ils doivent se produire pour déclencher la notification.

La liste des clients a
changé

Cette notification est déclenchée en cas de modification de la liste de clients existante. Cette condition
de notification est activée par défaut.
Les modifications de la liste de clients peuvent inclure :
• l'ajout d'un client,
• une modification dans le nom d'un client,
• la suppression d'un client,
• une modification dans le matériel d'un client,
• une modification dans l'état du détecteur de périphériques non gérés d'un client,
• une modification du mode client
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Notification
Alerte de sécurité client

Description
Cette notification est déclenchée si l'un des événements de sécurité suivants se produit :
• Evénements de conformité
• Evénements de prévention contre les exploits réseau et hôte
• Événements de trafic
• Evénements de paquets
• Evénements de contrôle de périphérique
• Evénements de contrôle d'application
Vous pouvez modifier cette notification pour spécifier le type, la gravité et la fréquence des
événements qui déclenchent l'envoi de ces notifications.
Certains de ces types d'occurrences requièrent que vous activiez également la consignation dans la
politique associée.
Note: Si vous définissez la période d'atténuation des notifications sur Aucun(e), vous devez vous
assurer que les clients peuvent charger les événements critiques immédiatement. L'option Permettre
aux clients d'envoyer immédiatement les événements critiques est activée par défaut et
configurée dans la boîte de dialogue Paramètres de communication.

Détection d'imposture

Quand un attaquant tente de manipuler ou modifier un leurre, les outils Deception consignent un
événement. Une notification est déclenchée dans les cas suivants :
• Un attaquant passe les défenses du client.
• Un attaquant récupère des informations concernant l'ordinateur client.
• Un attaquant tente d'utiliser l'ordinateur client dans d'autres attaques sur le réseau d'entreprise.

Contenu Protection des
téléchargements périmé

Avertit les administrateurs du caractère obsolète du contenu de la Protection des téléchargements.
Vous pouvez spécifier l'âge auquel les définitions déclenchent l'envoi de la notification.

Alerte de recherche de
réputation de fichier

Alerte les administrateurs quand un fichier est envoyé à Symantec pour un contrôle de réputation.
SONAR et Diagnostic des téléchargements utilisent des consultations de réputation de fichiers et
envoient des fichiers à Symantec automatiquement.
La notification Détection de la réputation de fichier est activée par défaut.

Détection d'une application Cette notification est envoyée quand une application sur la liste d'applications commerciales est
forcée
détectée ou quand une application sur la liste d'applications surveillées par l'administrateur est
détectée.
Signature IPS obsolète

Signale aux administrateurs les signatures IPS obsolètes. Vous pouvez spécifier l'âge auquel les
définitions déclenchent l'envoi de la notification.

Problème de licence

Expiration de licence payante
Cette notification signale aux administrateurs, et éventuellement aux partenaires, les licences
payantes qui ont expiré ou qui sont sur le point d'expirer.
Cette notification est activée par défaut.
Déploiement de dépassement
Cette notification alerte les administrateurs, et éventuellement les partenaires, en cas de licences
payantes déployées en dépassement.
Cette notification est activée par défaut.
Expiration de licence d'évaluation
Cette notification signale aux administrateurs les licences d'évaluation expirées et les licences
d'évaluation qui doivent expirer dans 60, 30 et 7 jours.
Cette notification est activée par défaut s'il existe une licence d'évaluation. Elle est désactivée par
défaut si votre licence doit être mise à niveau ou a été payée.

Détection de la prévention
contre les exploits en
mémoire

Cette notification est déclenchée lorsqu'une tentative d'exploit par rapport à une vulnérabilité connue
ou inconnue est détectée.
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Notification

Description

Alerte de charge réseau :
demandes de définitions
complètes de virus et
spyware

Alerte les administrateurs quand trop de clients demandent un ensemble de définitions complet et
indique des problèmes éventuels de bande passante réseau.
Cette notification est activée par défaut.

Nouvelle application
apprise

Cette notification se déclenche lorsque l'apprentissage des applications détecte une nouvelle
application.

Nouveau risque détecté

Cette notification est envoyée chaque fois que les analyses antivirus et antispyware détectent un
nouveau risque.
Note: Si vous définissez la période d'atténuation des notifications sur Aucun(e), vous devez vous
assurer que les clients peuvent charger les événements critiques immédiatement. L'option Let clients
upload critical events immediately (Permettre aux clients d'envoyer immédiatement les événements
critiques) est activée par défaut et configurée dans la boîte de dialogue Communications Settings
(Paramètres de communication).

Nouvelle offre logicielle

Cette notification est envoyée quand un nouveau package logiciel est téléchargé ou si l'un des
événements suivants se produit :
• LiveUpdate télécharge un package client.
• Le serveur de gestion est mis à niveau.
• La console importe manuellement des packages client.
• LiveUpdate dispose de nouvelles définitions de sécurité ou d'un nouveau contenu de moteur.
Vous pouvez spécifier si la notification est déclenchée seulement par de nouvelles définitions de
sécurité, seulement par de nouveaux packages client, ou par les deux.
Cette notification est activée par défaut.

Nouveau téléchargement
autorisé par l'utilisateur

Cette notification est envoyée quand un ordinateur client autorise une application détectée par
Diagnostic des téléchargements. Un administrateur peut utiliser ces informations pour mieux évaluer
s'il convient de bloquer ou d'autoriser l'application.

Power Eraser recommandé

Alerte les administrateurs quand une analyse régulière ne peut pas réparer une infection : les
administrateurs peuvent ainsi utiliser Power Eraser.
Cette notification est activée par défaut.

Manifestation de risque

Cette notification alerte les administrateurs à propos des propagations de risques de sécurité. Vous
définissez le nombre et le type d'occurrences de nouveaux risques, ainsi que la période pendant
laquelle ils doivent se produire pour déclencher la notification. Les types d'occurrences incluent les
occurrences sur n'importe quel ordinateur, les occurrences sur un ordinateur unique et les occurrences
sur des ordinateurs distincts.
Cette condition de notification est activée par défaut.
Note: Si vous définissez la période d'atténuation des notifications sur Aucun(e), vous devez vous
assurer que les clients peuvent charger les événements critiques immédiatement. L'option Let clients
upload critical events immediately (Permettre aux clients d'envoyer immédiatement les événements
critiques) est activée par défaut et configurée dans la boîte de dialogue Communications Settings
(Paramètres de communication).

Etat du serveur

Les problèmes d'état de serveur déclenchent cette notification. La notification répertorie le nom du
serveur, l'état d'intégrité, le motif et le dernier état en ligne ou hors ligne.
Cette notification est activée par défaut.
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Notification
Evénement de risque
unique

Description
Cette notification se déclenche dès la détection d'un événement de risque et fournit des détails
à propos du risque. Les détails incluent l'utilisateur et l'ordinateur impliqués, ainsi que les actions
effectuées par le serveur de gestion.
Note: Si vous définissez la période d'atténuation des notifications sur Aucun(e), vous devez vous
assurer que les clients peuvent charger les événements critiques immédiatement. L'option Let clients
upload critical events immediately (Permettre aux clients d'envoyer immédiatement les événements
critiques) est activée par défaut et configurée dans la boîte de dialogue Communications Settings
(Paramètres de communication).

Définitions SONAR
périmées

Alerte les administrateurs lorsque des définitions SONAR sont périmées. Vous pouvez spécifier l'âge
auquel les définitions déclenchent l'envoi de la notification.

Evénement système

Cette notification est déclenchée lors de certains événements système et fournit le nombre de tels
événements qui ont été détectés. Les événements système incluent des activités de serveur de
gestion, des défaillances de réplication, des sauvegardes et des erreurs système.

Ordinateurs autonomes

Cette notification est déclenchée quand le serveur de gestion détecte des ordinateurs non gérés sur
le réseau. La notification fournit des détails comprenant l'adresse IP, l'adresse MAC et le système
d'exploitation de chaque ordinateur non géré.

Expiration de licence de
mise à niveau

Une licence de mise à niveau est accordée aux mises à niveau des versions antérieures de instance
de Symantec Endpoint Protection Manager vers la version actuelle. Cette notification est envoyée
lorsque la licence de mise à niveau va bientôt expirer.
Cette notification apparaît seulement après une mise à niveau.

Définitions de virus
périmées

Alerte les administrateurs lorsque des définitions de virus sont périmées. Vous pouvez spécifier l'âge
auquel les définitions déclenchent l'envoi de la notification.
Cette notification est activée par défaut.

A propos des notifications de partenaire
Quand le serveur de gestion détecte que les clients possèdent des licences payantes qui sont sur le point d'expirer ou qui
ont expiré, il peut envoyer une notification à l'administrateur système. De même, le serveur de gestion peut envoyer une
notification à l'administrateur quand il détecte que des licences sont déployées en dépassement.
Toutefois, dans les deux cas, la résolution du problème peut exiger l'achat de nouvelles licences ou de renouvellements
de licences. Dans de nombreuses installations, l'administrateur du serveur peut ne pas avoir l'autorité nécessaire pour
effectuer de tels achats, et s'appuie sur un partenaire Symantec pour effectuer cette tâche.
Le serveur de gestion permet de tenir à jour les informations de contact du partenaire. Ces informations peuvent être
fournies quand le serveur est installé. L'administrateur système peut également fournir ou modifier les informations de
partenaire à tout moment après l'installation dans le volet Licences de la console.
Quand les informations de contact du partenaire sont disponibles pour le serveur de gestion, les notifications liées
aux licences payantes et celles liées aux licences déployées en dépassement sont envoyées automatiquement à
l'administrateur et au partenaire.
Quels sont les types de notifications et à quel moment sont-elles envoyées ?

Etablir la communication entre le serveur de gestion et les serveurs de
messagerie électronique
Pour que le serveur de gestion envoie des notifications par courrier électronique automatiques, vous devez configurer la
connexion entre le serveur de gestion et le serveur de messagerie électronique. Voir :
Gestion des notifications
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Pour établir la communication entre le serveur de gestion et les serveurs de messagerie électronique
1. Dans la console, cliquez sur Administration, puis sur Serveurs.
2. Sous Serveurs, sélectionnez le serveur de gestion pour lequel vous voulez établir une connexion au serveur de
messagerie électronique.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés du serveur.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de serveur, cliquez sur l'onglet Serveur de messagerie électronique.
5. Entrez les paramètres du serveur de messagerie électronique.
Pour obtenir des détails concernant la définition d'autres options dans cette boîte de dialogue, cliquez sur Aide.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations
Sending test email messages fails in Endpoint Protection Manager console (Echec de l'envoi de messages électroniques
de test dans la console message électronique)

Affichage et accusé de réception des notifications
Vous pouvez afficher les notifications sans accusé de réception ou toutes les notifications. Vous pouvez accuser
réception d'une notification sans accusé de réception. Vous pouvez afficher toutes les conditions de notification qui sont
actuellement configurées dans la console.
Le volet Etat de la sécurité de la Page de démarrage indique le nombre de notifications sans accusé de réception qui se
sont produites au cours des dernières 24 heures.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des notifications
Pour afficher et accuser réception des notifications
1. Pour afficher les notifications sans accusé de réception les plus récentes, cliquez sur Accueil dans la console.
2. Dans la page Page démarrage, dans le volet Etat de la sécurité, cliquez sur Afficher les notifications.
La liste des récentes notifications sans accusé de réception apparaît dans l'onglet Notifications.
3. Dans la liste de notifications, dans la colonne Rapport, cliquez éventuellement sur l'icône de document si elle existe.
Le rapport de notification apparaît dans une fenêtre du navigateur séparée. S'il n'y a pas d'icône de document, toutes
les informations de notification apparaissent dans la colonne Message de la liste de notifications.
4. Pour afficher toutes les notifications, cliquez sur Moniteurs dans la console, puis sur l'onglet Notifications.
5. Eventuellement, dans l'onglet Notifications, dans le menu Utiliser un filtre sauvegardé, sélectionnez un filtre
sauvegardé. Voir :
Enregistrement et suppression de filtres de notification administrative
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6. Eventuellement, dans l'onglet Notifications, dans le menu Plage temporelle, sélectionnez une plage temporelle.
7. Dans l'onglet Notifications, cliquez sur Afficher les notifications.
8. Pour accuser réception d'une notification, affichez les notifications.
9. Dans l'onglet Notifications, dans la liste de notifications, dans la colonne AR (accusé de réception), cliquez sur
l'icône rouge pour accuser réception d'une notification.
10. Pour afficher toutes les conditions de notification configurées, cliquez sur Moniteurs dans la console.
11. Sur la page Moniteurs, dans l'onglet Notifications, cliquez sur Conditions de notification.
Toutes les conditions de notification qui sont configurées dans la console sont affichées. Vous pouvez filtrer la liste en
sélectionnant un type de notification dans le menu Afficher le type de notification.

Enregistrement et suppression de filtres de notification administrative
Vous pouvez utiliser des filtres pour développer ou limiter l'affichage des notifications administratives dans la console.
Vous pouvez enregistrer de nouveaux filtres et supprimer des filtres précédemment enregistrés.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Affichage et accusé de réception des notifications
• Gestion des notifications
Vous pouvez créer un filtre sauvegardé qui utilise n'importe quelle combinaison des critères suivants :

•
•
•
•
•

Plage horaire
Etat Accusé de réception reçu
Type de notification
Créé par
Nom de notification

Par exemple, vous pouvez créer un filtre qui affiche seulement les notifications de propagation de risque sans accusé de
réception, publiées au cours des dernières 24 heures.
Pour enregistrer et supprimer des filtres de notification administrative
1. Pour ajouter un filtre de notification, cliquez sur Moniteurs dans la console.
2. Dans la page Moniteurs, dans l'onglet Notifications, cliquez sur Paramètres supplémentaires.
Dans 12.1.x, Paramètres supplémentaires est Paramètres avancés.
3. Sous le titre Quels paramètres de filtrage voulez-vous utiliser ?, définissez les critères du filtre.
4. Cliquez sur Enregistrer le filtre.
5. Dans l'onglet Notifications, dans la zone Nom du filtre, tapez un nom de filtre, puis cliquez sur OK.
6. Pour supprimer un filtre de notification enregistré, cliquez sur Moniteurs dans la console.
7. Dans la page Contrôles, dans l'onglet Notifications, dans le menu Utiliser un filtre sauvegardé, sélectionnez un
filtre.
8. A droite du menu Utiliser un filtre sauvegardé, cliquez sur l'icône X.
9. Dans la boîte de dialogue Supprimer le filtre, cliquez sur Oui.

Configuration des notifications d'administrateur
Vous pouvez configurer des notifications pour vous alerter et alerter d'autres administrateurs quand des types particuliers
d'événements se produisent. Vous pouvez également ajouter les conditions qui déclenchent les notifications pour vous
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rappeler d'effectuer les tâches importantes. Par exemple, vous pouvez ajouter une condition de notification pour vous
informer qu'une licence a expiré ou qu'un risque de sécurité a été détecté.
Lorsqu'une notification est déclenchée, elle peut effectuer des actions spécifiques, telles que les suivantes :

• Consigner la notification dans la base de données.
• Envoyer un message électronique à une ou plusieurs personnes.
• Exécuter un fichier batch.
NOTE
Pour envoyer les notifications par courrier électronique, vous devez configurer un serveur de messagerie
électronique pour communiquer avec le serveur de gestion.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Etablir la communication entre le serveur de gestion et les serveurs de messagerie électronique
Vous choisissez la condition de notification dans une liste de types de notification disponibles.
Une fois que vous avez choisi le type de notification, vous pouvez le configurer comme suit :
Spécifiez des filtres.

Tous les types de notifications ne fournissent pas de filtres. Lorsqu'ils le font, vous pouvez
utiliser les filtres pour limiter les conditions qui déclenchent la notification. Par exemple, vous
pouvez limiter le déclenchement d'une notification au fait que les ordinateurs d'un groupe
spécifique soient affectés.

Spécifiez des paramètres.

Tous les types de notifications fournissent des paramètres, mais les paramètres spécifiques
varient d'un type à un autre. Par exemple, une notification de risque peut vous permettre de
spécifier quel type d'analyse déclenche la notification.

Spécifiez des actions.

Tous les types de notifications fournissent des actions que vous pouvez spécifier.

NOTE
Si vous définissez la période d'atténuation sur Aucun(e) pour les notifications relatives aux événements
critiques, vous devez vous assurer que les clients peuvent charger les événements critiques immédiatement.
Les notifications appropriées sont les suivantes : Alerte de sécurité client, Evénement de risque unique,
Nouveau risque détecté et Propagation du risque. L'option Let clients upload critical events immediately
(Permettre aux clients d'envoyer immédiatement les événements critiques) est activée par défaut et configurée
dans la boîte de dialogue Communications Settings (Paramètres de communication).
Pour configurer une notification d'administrateur
1. Dans la console, cliquez sur Moniteurs.
2. Sur la page Moniteurs, dans l'onglet Notifications, cliquez sur Conditions de notification.
3. Dans l'onglet Notifications, cliquez sur Ajouter, puis sur un type de notification.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une condition de notification, spécifiez les informations suivantes :

• Dans la zone de texte Nom de la notification, tapez un nom pour étiqueter la condition de notification.
• Dans la zone Quels paramètres de filtrage voulez-vous utiliser ?, si elle est présente, spécifiez des paramètres
de filtre pour la condition de notification.

• Sous Quels paramètres souhaitez-vous utiliser pour cette notification ?, spécifiez les conditions qui
•

déclenchent la notification.
Dans la zone Que doit-il se produire lorsque cette notification est déclenchée ?, spécifiez les actions qui sont
prises quand la notification est déclenchée.

579

5. Cliquez sur OK.
Autres informations

• Gestion des notifications
• Affichage et accusé de réception des notifications

Comment les mises à niveau d'une autre version affectent les
conditions de notification
Quand Symantec Endpoint Protection est installé sur un nouveau serveur, un grand nombre des conditions de notification
préconfigurées sont activées par défaut. Toutefois, une mise à niveau vers Symantec Endpoint Protection à partir d'une
version antérieure peut affecter les conditions de notification qui sont activées par défaut. Elle peut également affecter
leurs paramètres par défaut.
Les conditions de notification suivantes sont activées par défaut dans le cadre d'une nouvelle installation de Symantec
Endpoint Protection :

•
•
•
•
•
•
•
•

La liste des clients a changé
Nouveau logiciel client
Problème de déploiement en dépassement
Problème de licence payante
Manifestation de risque
Etat du serveur
Expiration d'une licence de version d'évaluation
Définitions de virus périmées

Quand un administrateur met à niveau le logiciel à partir d'une version antérieure, toutes les conditions de notification
existantes de la version antérieure sont conservées. Toutefois, les conditions de notification Nouveau package logiciel
existantes deviennent des conditions de notification Nouveau logiciel client. La condition Nouveau logiciel client
possède deux paramètres qui ne sont pas présents dans la condition Nouveau package logiciel : Paquet client et
Définitions de sécurité. Quand le logiciel est mis à niveau, ces deux paramètres sont activés pour les conditions de
notification de ce type qui sont conservées dans le cadre de la mise à niveau. Les notifications Nouveau logiciel client
qui sont des conditions créées après la mise à niveau, toutefois, ont le paramètre Paquet client activé et le paramètre
Définitions de sécurité désactivé par défaut.
NOTE
Lorsque le paramètre Définitions de sécurité dans la condition de notification Nouveau logiciel client est
activé, il peut entraîner l'envoi d'un grand nombre de notifications. Cette situation peut se produire quand il y a
beaucoup de clients ou dans le cas d'une mise à jour fréquente des définitions de sécurité. Si vous ne voulez
pas recevoir des notifications fréquentes concernant les mises à jour des définitions de sécurité, vous pouvez
modifier la condition de notification pour désactiver le paramètre Définitions de sécurité
Plusieurs conditions de notification peuvent avoir un nouveau paramètre qui n'est pas apparu dans les versions
précédentes : Envoyer un message aux administrateurs système. Si ce paramètre est nouveau pour une condition de
notification, il est désactivé par défaut pour toute condition existante de ce type après la mise à niveau.
Quand un type de condition de notification par défaut n'a pas été ajouté dans une installation précédente, cette condition
de notification est ajoutée dans l'installation mise à niveau. Toutefois, le processus de mise à niveau ne peut pas
déterminer quelles conditions de notification par défaut ont peut-être été supprimées délibérément par l'administrateur
dans l'installation antérieure. A une exception près, par conséquent, tous les paramètres d'action suivants sont
désactivés dans chaque condition de notification par défaut d'une installation mise à niveau : Envoyer un message
aux administrateurs système, Consigner la notification, Exécuter le fichier batch et Envoyer un message aux
destinataires suivants. Quand ces quatre actions sont désactivées, la condition de notification n'est pas traitée, bien
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que la condition elle-même soit présente. Les administrateurs peuvent modifier les conditions de notification pour activer
l'ensemble ou une partie de ces paramètres.
Notez que la condition de notification Nouveau logiciel client est une exception : elle peut produire des notifications
par défaut quand elle est ajoutée au cours du processus de mise à niveau. A la différence des autres conditions
de notification par défaut, les deux paramètres d'action Consigner la notification et Envoyer un message aux
administrateurs système sont activés pour cette condition.
Si la version antérieure du logiciel ne prend pas en charge les licences, une condition de notification Expiration de la
licence de mise à niveau est activée.
Certains types de conditions de notification ne sont pas disponibles dans les versions antérieures du logiciel. Ces
conditions de notification sont activées par défaut lors de la mise à niveau du logiciel. Voir :
Quels sont les types de notifications et à quel moment sont-elles envoyées ?
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Gestion des serveurs de gestion, des sites et des bases de
données
Découvrez des informations sur la communication client-serveur, sur la réalisation d'une reprise après incident et sur la
configuration de la réplication, des sites et du basculement.
Utilisez cette section pour effectuer les opérations suivantes :

•
•
•
•
•
•

Configuration de la connexion entre le serveur de gestion et le client
Configuration des serveurs de gestion et des certificats
Gestion de la base de données
Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge
Gestion des sites et de la réplication
Exécution d'une reprise après incident

A propos des types de serveurs Symantec Endpoint Protection
La compréhension des définitions suivantes peut s'avérer utile lors de la gestion des serveurs :

• Site

•

•

•

Un site est composé d’un ou plusieurs serveurs de gestion et d’une base de données qui se trouve généralement dans
le même emplacement d'entreprise. Le site auquel vous vous connectez est le site local et vous pouvez le modifier
directement. Tout autre site que le site local est désigné sous le nom de site distant. Vous pouvez connectez des sites
à l'aide de la réplication.Voir :
Installation de sites et de la réplication
Serveur de gestion
L'ordinateur sur lequel le logiciel instance de Symantec Endpoint Protection Manager est installé. A partir du serveur
de gestion, des politiques peuvent être créées et affectées à différents groupes organisationnels. Vous pouvez
surveiller des clients, afficher des rapports, des journaux et des alertes et configurer des serveurs et des comptes
d'administrateur. Plusieurs serveurs de gestion sur un même site fournissent des capacités de basculement et
d'équilibrage de charge.Voir :
Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge
Serveur de base de données
La base de données utilisée par instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Il existe une base de données
par site, soit Microsoft SQL Server Express, soit Microsoft SQL Server.La base de données peut être sur le même
ordinateur que le serveur de gestion ou sur un ordinateur différent si vous utilisez une base de données du Serveur
SQL.SQL Server Express a remplacé la base de données intégrée dans 14.3 RU1.Voir :
Maintenance de la base de données
Partenaire de réplication
Vous pouvez définir une relation entre deux sites de manière à autoriser la réplication des données.Voir :
Installation de sites et de la réplication

Exportation et importation des paramètres de serveur
Le fichier de propriétés de serveur inclut les paramètres de serveur de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. Vous pouvez avoir à exporter ou importer le fichier de propriétés de serveur dans les situations suivantes :

• Vous utilisez le fichier de reprise après incident pour réinstaller instance de Symantec Endpoint Protection Manager.

582

•

Le fichier de reprise après incident n'inclut pas les paramètres de serveur. Quand vous réinstallez instance de
Symantec Endpoint Protection Manager, vous perdez tous les paramètres de serveur par défaut que vous aviez
précédemment modifiés. Vous pouvez utiliser le fichier de propriétés de serveur exporté pour réimporter les
paramètres de serveur modifiés.
Vous installez instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans un environnement de test et installez par la
suite le serveur de gestion dans un environnement de production. Vous pouvez importer le fichier de propriétés de
serveur exporté vers l'environnement de production.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des serveurs instance de Symantec Endpoint Protection Manager et des serveurs tiers
Pour exporter et importer des paramètres de serveur
1. Pour exporter les paramètres de serveur, dans la console, cliquez sur Administration, puis sur Serveurs.
2. Sous Serveurs, développez Site local (Site nom_site), puis sélectionnez le serveur de gestion à exporter.
3. Cliquez sur Exporter les propriétés du serveur.
4. Sélectionnez un emplacement dans lequel enregistrer le fichier et spécifiez un nom de fichier.
5. Cliquez sur Exporter.
6. Pour importer les paramètres de serveur, dans la console, cliquez sur Administration, puis sur Serveurs.
7. Sous Serveurs, développez Site local (Site nom_site), puis sélectionnez le serveur de gestion pour lequel importer
des paramètres.
8. Cliquez sur Importer les propriétés du serveur.
9. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer, puis cliquez sur Importer.
10. Cliquez sur Oui.

Gestion des serveurs instance de Symantec Endpoint Protection
Manager et des serveurs tiers
Vous pouvez configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour l'intégration avec plusieurs types de
serveurs différents dans votre environnement réseau.
Table 178: Gestion des serveurs
Tâche

Description

Se renseigner sur les
serveurs

Décidez des types de serveurs que vous devez configurer.Voir :
A propos des types de serveurs Symantec Endpoint Protection

Définir les autorisations
de communication avec le
serveur

Vous pouvez autoriser ou refuser l'accès à la console distante. Vous pouvez gérer l'accès en ajoutant
des exceptions basées sur l'adresse IP d'un seul ordinateur ou d'un groupe d'ordinateurs.Voir :
Autorisation ou blocage de l'accès aux consoles instance de Symantec Endpoint Protection Manager
distantes

Modifier les paramètres du Pour modifier les paramètres de la base de données ou pour restaurer votre base de données sur un
serveur
autre ordinateur, vous pouvez modifier les paramètres du serveur.Voir :
Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Configurer le serveur de
messagerie

Pour travailler avec un serveur de messagerie spécifique sur votre réseau, vous devez configurer le
serveur de messagerie.Voir :
Etablir la communication entre le serveur de gestion et les serveurs de messagerie électronique
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Tâche

Description

Gérer les serveurs
d'annuaire

Vous pouvez intégrer Symantec Endpoint Protection avec des serveurs d'annuaire pour faciliter la
gestion des comptes administrateur ou la création des unités organisationnelles.Voir :
Connexion de instance de Symantec Endpoint Protection Manager à un serveur d'annuaire

Configurer les paramètres
proxy si vous utilisez un
serveur proxy pour vous
connecter aux serveurs
Symantec LiveUpdate

Pour configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour la connexion Internet via un
serveur proxy, vous devez configurer la connexion du serveur proxy.Voir :
Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour qu'il se connecte à un
serveur proxy pour accéder à Internet et télécharger le contenu à partir de Symantec LiveUpdate

Importer ou exporter des
propriétés de serveur

Vous pouvez exporter les paramètres de serveur vers un fichier xml et réimporter les mêmes
paramètres.Voir :
Exportation et importation des paramètres de serveur

Gérer les certificats de
serveur

Le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager utilise un certificat de serveur pour
chiffrer des données pour la communication entre tous les serveurs et les clients sur un réseau.
Le serveur identifie et s'authentifie à l'aide d'un certificat de serveur. Il peut s'avérer nécessaire de
sauvegarder, mettre à jour ou générer un nouveau certificat de serveur.Voir :
• A propos des certificats de serveur
• Mise à jour ou restauration d'un certificat de serveur
• Sauvegarde d'un certificat de serveur
• Génération d'un nouveau certificat de serveur

Configurer l'authentification Si vous choisissez d'authentifier des comptes administrateur à l'aide de RSA SecurID, vous devez
SecurID pour un serveur
également configurer le serveur de gestion pour qu'il communique avec le serveur RSA.Voir :
Utilisation de l'authentification RSA SecurID avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Configurer l'authentification
à deux facteurs avec
Symantec VIP pour
instance de Symantec
Endpoint Protection
Manager

Si vous utilisez Symantec VIP dans votre environnement pour l'authentification à deux facteurs, vous
pouvez l'activer pour les administrateurs qui s'authentifient avec l'authentification instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
Cette prise en charge est ajoutée dans la version 14.2.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration de l'authentification à deux facteurs avec Symantec VIP

Déplacer le serveur vers un Il sera peut-être nécessaire de déplacer le logiciel du serveur de gestion d'un ordinateur vers un autre
autre ordinateur
pour les raisons suivantes :
• Vous devez déplacer le serveur de gestion d'un environnement de test vers un environnement de
production.
• L'ordinateur sur lequel le serveur de gestion s'exécute présente une panne matérielle.
Vous pouvez déplacer le logiciel du serveur de gestion des manières suivantes :
• Installez le serveur de gestion sur un autre ordinateur et procédez à la réplication.Voir :
Comment installer un deuxième site pour la réplication
• Installez le serveur de gestion vers un autre ordinateur à l'aide du fichier de récupération.Voir :
Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Démarrer et arrêter le
serveur de gestion

Le serveur de gestion s'exécute en tant que service automatique. Vous devez arrêter le service du
serveur de gestion lors de la mise à niveau ou d'une reprise après incident. Voir :
Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion

Mise à jour de la base de données
Symantec Endpoint Protection (SEPM) prend en charge la base de données Microsoft SQL Server Express et la base de
données Microsoft SQL Server. Si vous avez plus de 5 000 clients, utilisez une base de données Microsoft SQL Server.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager installe automatiquement la base de données Microsoft SQL
Server Express. Vous pouvez également installer SQL Server Express séparément. La base de données contient des
informations relatives aux politiques de sécurité, paramètres de configuration, données sur les attaques, journaux (logs) et
rapports. SQL Server Express a remplacé la base de données intégrée dans 14.3 RU1.
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Après l'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager, le serveur de gestion peut commencer à
ralentir après quelques semaines ou quelques mois. Pour améliorer les performances du serveur de gestion, vous devez
réduire l'espace de stockage de la base de données et planifier diverses tâches de maintenance de base de données.
Table 179: Tâches de gestion de la base de données
Tâche

Description

Planifier des sauvegardes
régulières de la base de
données

Vous devez planifier des sauvegardes régulières de la base de données au cas où la base de données
serait corrompue.Voir :
• Sauvegarde de la base de données et des journaux
• Planification des sauvegardes automatiques de la base de données
• Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection
Vous avez également la possibilité de nettoyer manuellement les données de la base de données pour
éviter un nettoyage automatique de la base de données jusqu'à la prochaine sauvegarde.Voir :
Suppression des données de journal de la base de données

Planifier des tâches de
maintenance de la base de
données

Vous pouvez accélérer le temps d'interaction entre le serveur de gestion et la base de données en
planifiant des tâches de maintenance de base de données. Vous pouvez planifier le serveur de gestion
pour qu'il effectue les tâches de maintenance suivantes immédiatement ou quand les utilisateurs ne
sont pas sur les ordinateurs clients.
• Supprimez les données inutilisées du journal des transactions.
• Reconstruisez les index du tableau de base de données pour améliorer les fonctions de tri et de
recherche de la base de données.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Planification des tâches de maintenance automatique de base de données

Vérifier périodiquement la
Assurez-vous que la base de données n’atteint pas la taille de fichier maximale.La taille de la base
taille du fichier de la base de de données Microsoft SQL Server Express est limitée à 10 Go. Si vous installez SQL Server Express
données
lorsque vous installez SEPM, SEPM vous avertit si vous approchez la limite.Voir :
Augmentation de la taille du fichier de la base de données Microsoft SQL Server
Calculer l'espace de
stockage de la base de
données dont vous avez
besoin

Avant de décider de la méthode de réduction de la taille de l'espace de stockage, calculez l'espace
disque total dont vous avez besoin.
Le stockage de la base de données est fondé sur les facteurs suivants :
• Taille du journal (log) et période d'expiration.
• Nombre d'ordinateurs clients.
• Moyenne de virus par mois.
• Nombre d'événements que vous devez retenir pour chaque journal.
• Nombre de mises à jour du contenu.
Les mises à jour du contenu nécessitent environ 300 Mo chacune.Voir :
– Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
– Retour à une version antérieure des mises à jour de sécurité Symantec Endpoint Protection
• Nombre de versions client que vous devez conserver pour chaque langue.
Par exemple, si vous avez deux clients 32 et 64 bits, il vous faut deux fois le nombre de versions
linguistiques.
• Nombre de sauvegardes que vous devez garder.
La taille de sauvegarde représente environ 75 pour cent de la taille de la base de données,
multipliée par le nombre de copies de sauvegarde que vous conservez.
Pour plus d'informations sur le mode de calcul de l'espace disque nécessaire, consultez le livre blanc
Symantec suivant :
Livre blanc sur les pratiques d'excellence de calibrage et d'évolutivité de Symantec Endpoint Protection

585

Tâche
Réduisez le volume de
données du journal

Description
La base de données reçoit et stocke un flux constant d'entrées dans ses fichiers journaux. Vous
devez gérer les données enregistrées dans la base de données de sorte que les données stockées
ne consomment pas tout l'espace disque disponible. Une quantité trop importante de données peut
entraîner l'arrêt imprévu de l'ordinateur sur lequel la base de données s'exécute.
Vous pouvez réduire le volume de données de journal en effectuant les tâches suivantes :
• Chargez seulement certains des journaux client vers le serveur et modifiez la fréquence de
chargement des journaux client.Voir :
Spécifier la taille du journal client et les journaux à charger dans le serveur de gestion
• Spécifiez le nombre d'entrées de journal que l'ordinateur client peut conserver dans la base de
données et la durée de conservation.Voir :
Spécification de la taille des journaux et de la durée de conservation des entrées de journal dans la
base de données
• Filtrer les événements de risque et les événements système moins importants de sorte que moins
de données soient transférées au serveur.Voir :
Modification des paramètres de notification et de gestion des journaux sur les ordinateurs Windows
• Réduisez l'espace du répertoire dans lequel les données de journal sont enregistrées avant d'être
insérées dans la base de données.Voir :
A propos de l'augmentation de l'espace disque sur le serveur pour le stockage des données du
journal client
• Réduisez le nombre de clients géré par chaque serveur de gestion.Voir :
Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour l'équilibrage de charge
• Réduisez la fréquence des pulsations, qui contrôle la fréquence de chargement des journaux client
vers le serveur.Voir :
Mise à jour des politiques et du contenu sur le client à l'aide du mode Push ou du mode Pull

Exportez les données du
Pour des raisons de sécurité, vous devez conserver le nombre d'enregistrements de journal sur une
journal vers un autre serveur période de temps plus longue. Pour garder le volume de données du journal client à un niveau bas,
vous pouvez exporter les données des journaux vers un autre serveur.
Vous pouvez configurer plusieurs serveurs de gestion pour la réception des données de journaux afin
de ne subir aucune interruption de service en cas de panne du serveur principal.Voir :
• Exportation de données vers un serveur Syslog
• Exportation de données de journal vers un fichier texte
Créer des packages
d'installation client avec
seulement la protection dont
vous avez besoin

Plus vous installez des fonctions de protection sur le client, plus les informations client occupent de
l'espace dans la base de données. Créez le package d'installation client avec seulement le niveau
de protection approprié dont l'ordinateur client a besoin. Plus vous ajoutez des groupes, plus les
informations client occupent de l'espace dans la base de données.Voir :
Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client

Utilisez le fournisseur de
Si votre bande passante est faible ou si vous possédez plus de 100 ordinateurs clients, utilisez le
mises à jour groupées (GUP) fournisseur de mises à jour groupées (GUP) pour télécharger le contenu. Par exemple, 2 000 clients
pour télécharger le contenu utilisant un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) équivaut à utiliser quatre à cinq serveurs de
gestion pour télécharger du contenu.Voir :
Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients
Pour réduire l'espace disque et la taille de la base de données, vous pouvez réduire le nombre de
révisions de contenu qui sont conservées sur le serveur.Voir :
Téléchargement du contenu de LiveUpdate sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Restauration de la base de
données

Vous pouvez récupérer une base de données corrompue en restaurant la base de données sur le
même ordinateur où elle a été initialement installée. Vous pouvez également installer la base de
données sur un ordinateur différent.Voir :
Restauration de la base de données

Les informations de la base de données sont stockées dans des tableaux également appelés schémas de bases de
données. Vous pourriez avoir besoin du schéma pour enregistrer des requêtes pour les rapports personnalisés. Pour plus
d'informations, consultez l'article :
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Référence de schéma de base de données Symantec Endpoint Protection Manager
Autres informations
Vérification de la connexion avec la base de données

Exécution des sauvegardes automatiques de la base de données
Vous pouvez planifier les sauvegardes de la base de données pour qu'elles se produisent à un moment où moins
d'utilisateurs sont connectés au réseau.
Vous pouvez également sauvegarder la base de données à tout moment.Voir :
Sauvegarde de la base de données et des journaux
Pour exécuter des sauvegardes automatiques de la base de données
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs.
2. Sous Servers (Serveurs), cliquez sur site Local Site (My Site) > SQLEXPRESSSYMC (Site local (Mon site)
>SQLEXPRESSSYMC.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés de base de données.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de base de données, dans l'onglet Paramètres de sauvegarde, effectuez les
tâches suivantes.

• Dans la liste déroulante Serveur de sauvegarde, spécifiez sur quel serveur de gestion vous voulez enregistrer la
sauvegarde.

• Cochez Sauvegarder les journaux si vous devez enregistrer une copie des journaux pour la sécurité ou la
•

politique d'entreprise.
Autrement, laissez cette option désactivée, puisque les journaux utilisent beaucoup d'espace disque.
Spécifiez le Number of backups to keep (Nombre de sauvegardes à faire) si votre politique d'entreprise
l'exige.Conservez le nombre faible si vous utilisez la base de données par défaut et que la taille de votre base de
données est trop importante.

5. Assurez-vous que Planifier les sauvegardes est coché et réglez la planification.
6. Cliquez sur OK.

Planification des tâches de maintenance automatique de base de données
Après l'installation du serveur de gestion, l'espace se développe continuellement dans la base de données. Le serveur de
gestion ralentit après quelques semaines ou quelques mois. Pour réduire la taille de la base de données et améliorer le
temps de réponse à la base de données, le serveur de gestion effectue les tâches de maintenance de base de données
suivantes :

• Tronque le journal des transactions.
•

Le journal des transactions enregistre presque chaque modification qui se produit dans la base de données. Le
serveur de gestion supprime les données inutilisées du journal des transactions.
Reconstruit l'index.
Le serveur de gestion défragmente les index du tableau de base de données pour améliorer le temps qu'il met pour
trier et rechercher la base de données.

Par défaut, le serveur de gestion effectue ces tâches suivant un calendrier. Vous pouvez effectuer les tâches
immédiatement ou régler la planification de sorte qu'elle se produise quand les utilisateurs ne sont pas sur leur ordinateur.
NOTE
Vous pouvez également effectuer des tâches de maintenance de base de données dans Microsoft SQL Server
Management Studio. Cependant, vous devez effectuer ces tâches dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager ou Management Studio, mais pas les deux.
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Pour planifier des tâches automatiques de maintenance de base de données
1. Pour exécuter des tâches de maintenance de base de données à la demande, dans la console, cliquez sur
Administration, puis sur Serveurs.
2. Sous Serveurs, cliquez sur l'icône qui représente la base de données.
3. Sous Tâches, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Tronquer le journal de transactions maintenant
• Reconstruire les index maintenant
4. Cliquez sur Exécuter.
5. A la fin de l'exécution de la tâche, cliquez sur Fermer.
6. Pour planifier l'exécution automatique des tâches de maintenance de la base de données, dans la console, cliquez sur
Administration, puis sur Serveurs.
7. Sous Serveurs, cliquez sur l'icône qui représente la base de données.
8. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés de base de données.
9. Dans l'onglet Général,cochez l'une ou les deux options suivantes, puis cliquez sur Planifier la tâche et spécifiez la
planification pour chaque tâche.

• Tronquer les journaux des transactions de la base de données. La planification par défaut de cette tâche est
toutes les quatre heures.

• Reconstruire les index. La planification par défaut pour cette tâche est chaque dimanche à 2h00.
WARNING
Si vous effectuez ces tâches dans le studio de gestion de Serveur SQL, décochez ces options.
Autres informations
Planification des sauvegardes automatiques de la base de données

Augmentation de la taille du fichier de la base de données Microsoft SQL Server
Si vous utilisez la base de données SQL Server, vérifiez périodiquement la taille de base de données pour vous assurer
que la base de données n'atteigne pas sa taille maximum. Si vous le pouvez, augmentez la taille maximale dont dispose
la base de données SQL Server.Voir :
Planification des tâches de maintenance automatique de base de données
Pour augmenter la taille de la base de données Microsoft SQL Server
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1. Sur l'ordinateur de serveur Microsoft SQL, ouvrez SQL Server Management Studio.
2. Dans l'explorateur d'objet, développez le dossier de « Databases », cliquer avec le bouton droit de la souris sur sem5
et cliquez sur Propriétés.
3. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la base de données, sélectionnez Fichiers.
4. Sous Fichiers de base de données, sélectionnez sem5_log1 et faites défiler vers la droite pour afficher la colonne
Autogrowth.
5. Dans la colonne Autogrowth, cliquez sur le bouton ….
6. Dans la boîte de dialogue Modifier Autogrowth pour sem5_log1, cliquez sur Croissance sans restriction de
fichier, puis sur OK.
7. Cliquez sur OK.

Spécifier la taille du journal client et les journaux à charger dans le serveur de
gestion
La politique de l'entreprise pourrait exiger que vous augmentiez la durée et le type d'événements de journal que conserve
la base de données. Vous pouvez spécifier le nombre d'entrées conservées dans les journaux et le nombre de jours
pendant lesquels chaque entrée est conservée sur le client.
Vous pouvez configurer si vous souhaitez charger ou non chaque type de journal client sur le serveur. Vous pouvez
également configurer la taille de chargement maximale. Si vous choisissez de ne pas charger les journaux client, vous ne
pouvez pas effectuer les tâches suivantes :

• Vous ne pouvez pas afficher les données de journal client de la console de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager par le biais de l'onglet Journaux de la page Moniteurs.

• Vous ne pouvez pas sauvegarder les journaux client quand vous sauvegardez la base de données.
• Vous ne pouvez pas exporter les données de journal client vers un fichier ou un serveur de journal centralisé.
NOTE
Certains paramètres de journal client sont propres au groupe et certains sont définis dans la politique de
protection antivirus et antispywares, qui peut être appliquée à un emplacement. Si vous voulez que tous les
paramètres client de journal de client distant et de journal de bureau diffèrent, vous devez utiliser des groupes
au lieu des emplacements pour gérer les clients distants.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Spécification de la taille des journaux et de la durée de conservation des entrées de journal dans la base de données
Pour spécifier la taille du journal client et les journaux à charger dans le serveur de gestion
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1. Dans la console, cliquez sur Clients et sélectionnez un groupe.
2. Dans l’onglet Policies (Stratégies), cliquez sur Client Log (Journal du client).
3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de journal client de nom du groupe définissez la taille de fichier maximale et
le nombre de jours de conservation des entrées de journal.
4. Activez Charger sur le serveur de gestion pour tous les journaux que vous voulez que les clients transfèrent vers le
serveur.
5. Pour le journal Sécurité et le journal Trafic, définissez la période d'atténuation et la période d'inactivité de
l'atténuateur.
6. Cliquez sur OK.

Spécifier la taille des journaux et la durée de conservation des entrées de journal
dans la base de données
Pour contrôler l'espace disque, vous pouvez diminuer le nombre d'entrées de journal que conserve la base de données.
Vous pouvez également configurer le nombre de jours pendant lesquels les entrées sont gardées.
NOTE
Les informations de journal concernant la console de instance de Symantec Endpoint Protection Manager,
qui figurent dans l'onglet Journaux de la page Contrôles, sont organisées en groupes logiques pour plus
de lisibilité. Les noms de journaux qui figurent dans l'onglet Paramètres de journal de propriétés de site
correspondent au contenu des journaux et non aux types de journaux de l'onglet Journaux de la page
Contrôles.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Spécifier la taille du journal client et les journaux à charger dans le serveur de gestion
Pour spécifier la taille des journaux et la durée de conservation des entrées de journal dans la base de
données
1. Dans la console, cliquez sur Administration.
2. Sous Serveurs, développez Site local et cliquez sur la base de données.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés de base de données.
4. Dans l'onglet Paramètres de journal, définissez le nombre d'entrées et le nombre de jours à conserver pour chaque
type de journal.
5. Cliquez sur OK.

A propos de l'augmentation de l'espace disque sur le serveur pour le stockage
des données du journal client
Une configuration qui charge un grand volume de données de journal client vers le serveur à intervalles fréquents
peut poser des problèmes d'espace disque sur le serveur. Si vous devez charger un grand volume de données de
journal client, vous devrez peut-être régler quelques valeurs par défaut pour éviter ces problèmes d'espace. Pendant le
déploiement vers des clients, surveillez l'espace sur le serveur dans le répertoire de mise en place de journal et définissez
ces valeurs si nécessaire.
Le répertoire par défaut dans lequel les journaux sont convertis en fichiers .dat puis inscrits dans la base de données se
situe à l'emplacement par défaut suivant :
C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager\data
\inbox\log.
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Pour régler les valeurs qui contrôlent l'espace disponible sur le serveur, vous devez les modifier dans le registre de
Windows. Les clés de registre Windows que vous devez modifier se trouvent sur le serveur, à l'emplacement suivant :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM
Le tableau suivant affiche une liste des clés de registre Windows et de leur valeur par défaut et il décrit leur rôle.
Table 180: Clés de registre de Windows qui contiennent des paramètres de téléchargement de journal
Nom de valeur

Description

MaxInboxSpace

Spécifie l'espace alloué au répertoire dans lequel les fichiers journaux sont
convertis en fichiers .dat avant d'être enregistrés dans la base de données.
La valeur par défaut est 8 Go.

MinDataFreeSpace

Spécifie la quantité minimum d'espace à conserver libre dans ce répertoire.
Cette clé est utile pour s'assurer que les autres applications qui utilisent le
même répertoire ont assez d'espace pour s'exécuter sans effets nuisibles
sur la performance.
La valeur par défaut est 200 Mo.

IntervalOfInboxSpaceChecking

Spécifie la durée d'attente du serveur de gestion avant qu'il vérifie l'espace
nécessaire dans la boîte de réception disponible pour les données de
journal.
Le paramètre par défaut est 30 secondes.

Autres informations
Maintenance de la base de données

Suppression des données de journal de la base de données
Vous pouvez supprimer les données de journal manuellement après avoir sauvegardé la base de données, si vous
préférez utiliser cette méthode en tant qu'élément de la maintenance courante de base de données.
Si une suppression automatique intervient, vous risquez de perdre certaines données de journal si vos sauvegardes
de la base de données ne se produisent pas assez fréquemment. Si vous effectuez régulièrement une suppression
manuelle des données de journal après une sauvegarde de la base de données, vous êtes assuré de conserver toutes
vos données. Cette procédure est très utile si vous devez maintenir vos journaux pour une période relativement longue
(par exemple, une année). Vous pouvez supprimer manuellement les données des journaux, mais cette procédure est
facultative.Voir :

• Sauvegarde de la base de données et des journaux
• Spécification de la taille des journaux et de la durée de conservation des entrées de journal dans la base de données
Pour supprimer des données de journal de la base de données :
1. Pour empêcher la suppression automatique du contenu de la base de données avant qu'une sauvegarde se produise,
définissez la taille de journal d'un site sur la valeur maximale.
2. Effectuez la sauvegarde, comme approprié.
3. Sur l'ordinateur où Symantec Endpoint Protection Manager est installé, ouvrez un navigateur Web et tapez l'URL
suivante :
https://localhost:8443/servlet/ConsoleServlet?ActionType=ConfigServer&action=SweepLogs
Après que vous avez effectué cette tâche, les entrées de journal pour tous les types de journaux sont enregistrées
dans la table de base de données alternative. La table initiale est conservée jusqu'à ce que l'effacement suivant soit
lancé.
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4. Pour vider tout sauf les entrées les plus actuelles, effectuez un deuxième effacement. La table initiale est effacée et
des entrées sont à nouveau enregistrées.
5. Renvoyez les paramètres dans l'onglet Paramètres de journal de la boîte de dialogue Propriétés de site à vos
paramètres préférés.

Configuration du basculement et de la répartition de charge
Les ordinateurs client doivent pouvoir se connecter à un serveur de gestion à tout moment pour télécharger la politique
de sécurité et pour recevoir des événements du journal.Vous devez paramétrer le basculement pour maintenir la
communication avec une instance de Symantec Endpoint Protection Manager quand le serveur de gestion devient
indisponible. L'équilibrage de charge est utilisé pour distribuer la gestion des clients entre les serveurs de gestion
multiples à l'aide d'une liste de serveurs de gestion.
La table suivante indique les tâches que vous devez effectuer pour installer le basculement et l'équilibrage de charge.
Table 181: Processus de configuration du basculement et de la répartition de charge
Tâches
Renseignez-vous
sur le basculement
et la répartition de
charge.

Description
Vous devez comprendre si et quand vous devez configurer des serveurs de gestion pour le basculement et la
répartition de charge.Voir :
Basculement et répartition de charge

Installez des
Pour plus d'informations, consultez l'article :
serveurs de gestion Installation d'un serveur de gestion pour le basculement ou l'équilibrage de charge
supplémentaires.
Le nombre de clients pour chaque serveur de gestion dépend de plusieurs facteurs, tels que les tailles de
journal.
Pour calculer le nombre de serveurs de gestion nécessaires, consultez le document suivant :
Livre blanc sur les pratiques d'excellence de calibrage et d'évolutivité de Symantec Endpoint Protection
Ajoutez des
serveurs de gestion
à une liste de
serveurs de gestion.

Pour configurer la répartition de charge, ajoutez plusieurs serveurs de gestion à une liste de serveurs de
gestion. Vous pouvez utiliser la liste de serveurs de gestion par défaut ou ajouter des serveurs de gestion dans
une nouvelle liste de serveurs de gestion. Une liste de serveurs de gestion inclut les adresses IP ou les noms
d'hôte des serveurs de gestion auxquels les clients peuvent se connecter.Voir :
Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour l'équilibrage de charge

Assignez la liste de Une fois que vous avez créé une liste de serveurs de gestion personnalisés, vous devez assigner la liste de
serveurs de gestion serveurs de gestion à un groupe.Voir :
personnalisés à un Assignation d'une liste de serveurs de gestion à un groupe et à un emplacement
groupe.

Si le serveur de gestion est hors ligne ou le client et le serveur de gestion ne communiquent pas, vous devez également
résoudre le problème.Voir :
Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
Symantec Endpoint Protection
Autres informations
Installation de sites et de la réplication

Basculement et répartition de charge
Vous pouvez installer au moins deux serveurs de gestion qui communiquent avec une base de données et les configurer
pour le basculement et l'équilibrage de charge.
La répartition de charge se produit avec une liste prioritaire de serveurs de gestion assignée à un groupe. Vous devriez
ajouter au moins deux serveurs de gestion à un site pour distribuer automatiquement la charge entre eux. Vous pouvez
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installer plus de serveurs de gestion que nécessaire pour gérer vos clients afin de vous protéger en cas de panne d'un
serveur de gestion individuel. Dans une liste de serveurs de gestion personnalisée, chaque serveur est assigné à un
niveau de priorité. Un client qui arrive sur le réseau sélectionne un serveur de priorité une pour se connecter au hasard.
Si le premier serveur qu'il essaie est indisponible et qu'il y a d'autres serveurs de priorité une dans la liste, il essaie
aléatoirement de se connecter à un autre. Si aucun serveur de priorité une n'est disponible, alors le client essaie de se
connecter à l'un des serveurs de priorité deux de la liste. Cette méthode de distribution aléatoire des connexions client
répartie la charge de clients entre vos serveurs de gestion.
Le diagramme suivant montre les composants sur différents sous-réseaux. Les serveurs de gestion et les serveurs de
base de données peuvent se trouver dans les mêmes sous-réseaux. Les serveurs sont identifiés avec les numéros 1 et 2,
ce qui indique une configuration de basculement.

Dans une configuration de basculement, tous les clients envoient et reçoivent du trafic depuis le serveur 1. Si le serveur
1 vient à se déconnecter, tous les clients envoient et reçoivent du trafic depuis le serveur 2 jusqu'à ce que le serveur 1
soit à nouveau connecté. La base de données est illustrée comme installation à distance, mais elle peut également être
installée sur un ordinateur qui exécute instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous pouvez également vouloir considérer le basculement pour des mises à jour du contenu, si vous avez l'intention
d'utiliser les serveurs locaux. Tous les composants qui exécutent LiveUpdate peuvent également utiliser une liste de
sources de mise à jour prioritaire. Vos serveurs de gestion peuvent utiliser un serveur LiveUpdate local et basculer sur les
serveurs LiveUpdate dans d'autres emplacements physiques.
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NOTE
L'utilisation de serveurs LiveUpdate internes, de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) et de réplication
de site ne fournit pas la fonctionnalité d'équilibrage de charge. Vous ne devriez pas installer plusieurs sites pour
l'équilibrage de charge.
NOTE
Dans la version 14.3 MPx et les versions antérieures, vous pouvez configurer le basculement et l'équilibrage
de charge si vous utilisez une base de données Microsoft SQL Server uniquement. Vous pouvez installer le
basculement avec la base de données intégrée, mais seulement si vous utilisez la réplication. Quand vous
utilisez la réplication avec une base de données intégrée, Symantec vous recommande de ne pas configurer la
répartition de charge, car une incohérence et une perte de données peuvent en résulter.
Autres informations

•
•
•
•

Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge
Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour l'équilibrage de charge
Déterminer le nombre de sites nécessaires
Installation de sites et de la réplication

Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour la répartition de charge
Par défaut, les serveurs de gestion reçoivent la même priorité une fois configurés pour le basculement et la répartition de
charge. Pour modifier la priorité par défaut après l'installation, vous pouvez y procéder à travers la console instance de
Symantec Endpoint Protection Manager. Vous pouvez uniquement configurer la répartition de charge quand un site inclut
plusieurs serveurs de gestion.
La répartition de charge se produit entre les serveurs dont la priorité est 1 dans une liste de serveurs de gestion. Si
plusieurs serveurs ont une priorité de 1, les clients choisissent de manière aléatoire l'un d'entre eux et établissent la
communication avec ce dernier. Si tous les serveurs dont la priorité est 1 échouent, les clients se connectent à l'aide du
serveur dont la priorité est 2.
Pour fournir la répartition de charge et l'itinérance :

• Activez le DNS et mettez un nom de domaine comme seule entrée dans une liste de serveurs de gestion
personnalisée.

• Activez la fonction de détection de l'emplacement de Symantec Endpoint Protection et utilisez une liste de serveurs de
•

gestion personnalisée pour chaque emplacement. Créez au moins un emplacement pour chacun de vos sites.
Utilisez un équipement qui fournit le basculement ou la répartition de charge. Plusieurs de ces périphériques offrent
également une installation pour l'itinérance.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Basculement et répartition de charge
Pour configurer une liste de serveurs de gestion pour la répartition de charge
1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Développez Composants de politique, puis cliquez sur Listes de serveurs de gestion.
3. Sous Tâches, cliquez sur Ajouter une liste de serveurs de gestion.
4. Dans la boîte de dialogue Listes de serveurs de gestion, cliquez sur Ajouter > Nouveau serveur.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter un serveur de gestion, dans la zone de texte Adresse du serveur, saisissez le
nom de domaine complet ou l'adresse IP d'un serveur de gestion.
Si vous entrez une adresse IP, assurez-vous qu'elle est statique et que tous les clients peuvent la résoudre.
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6. Cliquez sur OK.
7. Ajoutez tous les serveurs supplémentaires.
8. Pour configurer l'équilibrage de charge avec un autre serveur de gestion, cliquez sur Ajouter > Nouvelle priorité.
9. Pour modifier la priorité d'un serveur pour l'équilibrage de charge, sélectionnez un serveur, puis cliquez sur Vers le
haut ou Vers le bas.
10. Cliquez sur OK.
Vous devez ensuite appliquer la liste des serveurs de gestion à un groupe. Voir :
Assignation d'une liste de serveurs de gestion à un groupe et à un emplacement

Installation d'un serveur de gestion pour le basculement ou l'équilibrage de
charge
Les configurations de basculement sont utilisées pour maintenir les communications quand les clients ne peuvent pas
communiquer avec Symantec Endpoint Protection Manager. La répartition de charge permet de distribuer la gestion des
clients entre des serveurs de gestion. Vous pouvez configurer le basculement et la répartition de charge en affectant des
priorités aux serveurs de gestion dans la liste des serveurs de gestion.
Les installations de basculement et de répartition de charge sont prises en charge uniquement lorsque la version
instance de Symantec Endpoint Protection Manager d'origine utilise une base de données Microsoft SQL Server. Les
fichiers client natifs SQL Server doivent également être installés sur l'ordinateur que vous utilisez pour le basculement ou
l'équilibrage de charge.
Pour installer un serveur de gestion pour le basculement ou l'équilibrage de charge :
1. Installez Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
2. Dans l'Assistant de configuration de serveur de gestion, cliquez sur Configuration personnalisée puis sur
Suivant.Voir :
Configuration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager après l'installation
3. Sélectionnez le nombre de clients que vous voulez que ce serveur gère, puis cliquez sur Suivant.
4. Cochez la case Installer un serveur de gestion supplémentaire sur un site existant, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans le volet Informations du serveur, acceptez ou modifiez les valeurs par défaut puis cliquez sur Suivant.
6. Dans la boîte de dialogue Informations sur Microsoft SQL Server, cliquez sur OK dans le message concernant
l'installation des outils du client SQL Server.
7. Entrez les valeurs du serveur distant pour les zones de texte suivantes :
Étape 1 indique à instance de Symantec Endpoint Protection Manager où trouver SQL Server sur le réseau, qui inclut
le nom d'hôte, le nom d'instance et le port.
Vous choisissez également le type d'authentification, notamment l'authentification Windows ou l'authentification SQL.

• Serveur de base de donnéesnom_instance

Port du serveur SQL
Nom de la base de données
Dossier client SQL (sur l'ordinateur local)
Si cette zone de texte n'affiche pas automatiquement le chemin correct, l'utilitaire de client Microsoft SQL n'est pas
installé ou n'est pas installé correctement.
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8. Étape 2 indique à instance de Symantec Endpoint Protection Manager comment s'authentifier à SQL Server et inclut
le nom de base de données, l'utilisateur de base de données et le mot de passe de l'utilisateur de base de données.
Vous devriez déjà avoir ces informations disponibles pour quand vous avez installé le premier serveur de gestion pour
ce site.
9. Cliquez sur Suivant.
10. Spécifiez et confirmez un mot de passe pour le compte d'administrateur de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous pouvez également spécifier l'adresse électronique de l'administrateur.
11. Cliquez sur Suivant.
12. Dès réception de l'avertissement, lisez le message texte, puis cliquez sur OK.
13. Dans le volet Serveur de gestion terminé, cliquez sur Terminer.Voir :
Configuration d'un serveur de basculement pour la journalisation externe

Assignation d'une liste de serveurs de gestion à un groupe et à un emplacement
Lorsque vous ajoutez une politique, vous devez ensuite l'attribuer à un groupe ou à un emplacement (ou les deux), Vous
pouvez également utiliser la liste de serveurs de gestion pour déplacer un groupe de clients d'un serveur de gestion à un
autre.
Vous devez avoir terminé d'ajouter ou de modifier la liste de serveurs de gestion avant de pouvoir l'attribuer. Voir :
Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour l'équilibrage de charge
Pour assigner une liste de serveurs de gestion à un groupe et à un emplacement
1. Dans la console, cliquez sur Politiques.
2. Dans la page Politiques, développez l'option Composants de politique et cliquez sur Listes de serveurs de
gestion.
3. Dans le volet Listes de serveurs de gestion, sélectionnez la liste des serveurs de gestion que vous voulez assigner.
4. Sous Tâches, cliquez sur Assigner la liste.
5. Dans la boîte de dialogue Appliquer la liste de serveurs de gestion, cochez les groupes et les emplacements
auxquels vous souhaitez appliquer la liste de serveurs de gestion.
6. Cliquez sur Assigner.
7. Cliquez sur Oui.
8. Pour assigner une liste de serveurs de gestion à un groupe ou à un emplacement sur la page Clients, dans la console,
cliquez sur Clients > Politiques.
9. Dans l'onglet Politiques, sélectionnez le groupe puis décochez Hériter les politiques et les paramètres du groupe
parent.
Vous ne pouvez définir les paramètres de communication d'un groupe que si celui-ci n'hérite plus d'aucune politique
ou paramètre d'un groupe parent.
10. Sous l'onglet Politiques et paramètres indépendants de l'emplacement, cliquez sur Paramètres de
communication.
11. Dans la boîte de dialogue Paramètres de communication de nom du groupe, sous Liste de serveurs de gestion,
sélectionnez la liste de serveurs de gestion de votre choix.
Le groupe que vous sélectionnez utilise ensuite cette liste de serveurs de gestion pour communiquer avec un serveur
de gestion.
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12. Cliquez sur OK.

Installation de sites et de la réplication
Un site se compose d'une base de données, d'un ou de plusieurs serveurs de gestion, et de clients. Par défaut, vous
déployez Symantec Endpoint Protection en tant que site unique. Les organisations dotées de plusieurs centres de
données ou emplacements physiques utilisent généralement plusieurs sites.
Les configurations de réplication sont utilisées pour la redondance. Des données d'une base de données sont reproduites
ou répliquées sur une autre base de données. Si une base de données échoue, vous pouvez continuer de gérer et de
contrôler tous les clients car l'autre base de données contient les informations client.Voir :
A quoi correspondent les sites et comment fonctionne la réplication ?
Table 182: Processus pour installer les sites et la réplication
Tâches
Etape 1 : déterminez si vous devez
ajouter un autre site.

Description
Avant que vous installiez plusieurs sites et la réplication, assurez-vous que c'est
nécessaire. Symantec recommande que vous installiez les sites multiples seulement
dans des circonstances spécifiques et que vous ajoutiez un maximum de cinq sites dans
chaque batterie de site. Si vous ajoutez un site supplémentaire, décidez quelle conception
de site fonctionne pour votre entreprise.Voir :
• Décision concernant la configuration de plusieurs sites et de la réplication
• Déterminer le nombre de sites nécessaires

Etape 2 : installez instance de Symantec Quand vous installez Symantec Endpoint Protection pour la première fois, par défaut, vous
Endpoint Protection Manager sur le
installez le premier site ou le site local.Voir :
premier site
Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Étape 3: Installez instance de Symantec
Endpoint Protection Manager sur le
second site

Créez un deuxième site en installant un deuxième serveur de gestion. Le deuxième site
est classifié en tant que site distant et le serveur de gestion est considéré comme un
partenaire de réplication. La réplication se produit selon la planification par défaut lorsque
vous avez ajouté le deuxième site pendant l'installation initiale. Après avoir ajouté un
partenaire de réplication, vous pouvez modifier la planification de réplication et choisir les
données à répliquer.Voir :
Comment installer un deuxième site pour la réplication
La première fois que les bases de données entre les deux sites répliquent, laissez la
réplication se terminer complètement. La réplication peut prendre un bon moment car la
base de données entière est répliquée.
Vous pouvez vouloir répliquer les données immédiatement, plutôt que d'attendre jusqu'à
ce que la base de données soit planifiée pour répliquer. Vous pouvez également modifier
la planification de réplication pour qu'elle se produise plus tôt ou plus tard.
Si vous mettez à niveau le serveur de gestion sur un site, vous devez mettre à niveau la
version du serveur de gestion sur tous les sites.Voir :
Réplication de données immédiate

Etape 4 : vérifiez l'historique pour des
événements de réplication (facultatifs)

Si vous devez vérifier que la réplication s'est produite ou si vous résolvez les événements
de réplication, regardez le journal système.
Dans le deuxième serveur d'administration, affichez le journal système. Filtre pour le type
d'événement Administratif > Événements de réplication.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Affichage des journaux

Vous pouvez également reconfigurer un serveur de gestion pour répliquer les données avec un site actuellement existant
dans votre réseau. Ou, si vous disposez de deux sites non-répliquants, vous pouvez convertir l'un des sites en site
répliquant avec le second site. Voir :
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Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Notez ce qui suit :

• Une fois que vous avez configuré Symantec Endpoint Protection, vous devez sauvegarder la base de données,
•

laquelle contient toutes vos modifications de configuration.Voir :
Sauvegarde de la base de données et des journaux
Si vous désactivez un partenaire de réplication pour migrer ou se mettre à niveau à la dernière version du serveur de
gestion, vous devez rajouter le partenaire de réplication.Voir :
– Désactivation et restauration de la réplication avant et après une mise à niveau
– Mise à niveau vers une nouvelle version

Autres informations
Connexion à un serveur d'annuaire sur un site répliqué

À quoi correspondent les sites et comment fonctionne la réplication ?
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :
Sites et partenaires de réplication
Comment fonctionne la réplication ?
Détermination de la taille du serveur de réplication
Sites et partenaires de réplication
Un site est une base de données instance de Symantec Endpoint Protection Manager avec un ou plusieurs instance de
Symantec Endpoint Protection Manager associés. La réplication permet la duplication des données entre les bases de
données de sites distincts, de sorte que les deux bases de données contiennent les mêmes informations. Si une base de
données échoue, vous pouvez gérer chaque site à l'aide des informations sur la base de données du deuxième site.
Un partenaire de réplication est un serveur de gestion individuel sur un deuxième site ou un site distant. Un site peut avoir
autant de partenaires de réplication que nécessaire. Chaque partenaire se connecte au site principal ou site local, qui est
le site auquel vous êtes connecté. Tous les sites qui sont configurés comme partenaires sont considérés comme faisant
partie du même parc de sites.
Chaque site avec lequel vous répliquez des données est un partenaire de réplication ou un partenaire de site. Les
partenaires de réplication et les partenaires de site utilisent plusieurs serveurs de gestion, mais la base de données qu'ils
utilisent et la manière dont ils communiquent sont différentes :

• Les partenaires de réplication peuvent utiliser la base de données par défaut (Microsoft SQL Server Express dans

•

14.3 RU1) ou une base de données Microsoft SQL Server. Les serveurs de gestion ne partagent pas la base de
données. Tous les partenaires de réplication partagent une clé de licence commune.Si vous utilisez une base de
données Microsoft SQL Server, vous pouvez connecter plusieurs serveurs de gestion ou partager une même base de
données. Un seul serveur de gestion doit être installé en tant que partenaire de réplication.
Les partenaires de site partagent une seule base de données Microsoft SQL.

Comment fonctionne la réplication ?
Les modifications que vous apportez à un partenaire quelconque sont reproduites à tous les autres partenaires. Par
exemple, vous pouvez configurer un site à votre bureau principal (site 1) et un deuxième site (site 2). Le site 2 est un
partenaire du site 1. Les bases de données du site 1 et du site 2 sont réconciliés à l'aide de la planification de réplication.
Si une modification est effectuée sur le site 1, elle apparaît automatiquement sur le site 2 après la réplication. Si une
modification est effectuée sur le site 2, elle apparaît automatiquement sur le site 1 après la réplication. Vous pouvez
également installer un troisième site (site 3) qui peut répliquer les données du site 1 ou du site 2.
Lorsque la réplication s'est produite, la base de données du site 1 et la base de données du site 2 sont identiques. Seules
les informations d'identification des serveurs diffèrent.
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Pour plus d'informations sur la fréquence des réplications, consultez l'article suivant :
SEPM Replication Setup (Configuration de la réplication SEPM)
Pour plus d'informations, consultez l'article :
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• Décision concernant la configuration de plusieurs sites et de la réplication
• Déterminer le nombre de sites nécessaires
• Comment résoudre des conflits de données entre les sites pendant la réplication
Détermination de la taille du serveur de réplication
Un partenaire de réplication nécessite une base de données plus grande qu'une seule installation de serveur
d'administration. Les conditions accrues de taille pour le serveur de réplication incluent les facteurs suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Nombre de clients gérés
Tailles de package d'installation client conservées dans la base de données
Nombre de fichiers journaux conservés
Paramètres de maintenance de base de données
Taille du journal et période d'expiration
Tailles de mise à jour des définitions
Conditions requises en matière d'informations de sauvegarde de base de données

Généralement, la configuration requise du disque dur pour le serveur de réplication doit être au moins trois fois l'espace
disque utilisé par l'instance originale de Symantec Endpoint Protection Manager pour la réplication initiale.
Autres informations

• Comment installer un deuxième site pour la réplication
• Considérations et pratiques d'excellence pour la réplication
• Livre blanc sur les pratiques d'excellence de calibrage et d'évolutivité de Symantec Endpoint Protection

Comment résoudre des conflits de données entre les sites pendant la réplication
La réplication provoque le transfert de données vers un autre serveur de gestion. Les sites peuvent avoir des partenaires
de réplication multiples, et toutes les modifications apportées sur un partenaire sont répliquées vers tous les sites.
Quelles sont les données dupliquées ?
Aucun des sites de réplication ne remplace l'autre. Au lieu de cela, ils comparent le contenu de chaque site et si l'un
d'entre eux possède un package ou une partie du contenu que l'autre n'a pas, l'élément en question est partagé. Si tout le
contenu LiveUpdate et les packages client coïncident, alors rien n'est échangé.
Les partenaires de réplication dupliquent les données suivantes :

• Politiques et groupes (bidirectionnel requis)
• Packages de contenu LiveUpdate et d'installation client, si vous spécifiez ces options (bidirectionnel facultatif)
• Journaux (bidirectionnel ou unidirectionnel facultatif)
Si vous mettez à niveau le serveur de gestion sur un site, vous devez mettre à niveau la version du serveur de gestion sur
tous les sites. La réplication ne se produit pas si les versions de schéma de bases de données ne coïncident pas.
Le tableau ci-après indique la procédure appliquée par le serveur de gestion pour résoudre les conflits si les
administrateurs modifient les paramètres des sites d'une batterie de serveurs.
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Table 183: Résolution par le serveur de gestion des conflits entre les sites
Type de conflit

Exemple

Résolution

Deux différences
ne peuvent pas
coexister.

Les administrateurs du site 1 et du site 2
configurent un paramètre de politique
de pare-feu identique. Sur le site 1, le
paramètre est activé. Sur le site 2, le
paramètre est désactivé.

Le serveur de gestion conserve uniquement la modification la plus
récente.
Par exemple, si vous avez effectué une modification sur le site 1 en
premier puis sur le site 2, la modification du site 2 est maintenue.

La même variable
est créée pour les
deux sites.

Les administrateurs du site 1 et du site 2 Le serveur de gestion conserve les deux modifications, ajoute un
ajoutent un groupe portant le même nom. tilde et le chiffre 1 (~1) après la variable créée le plus récemment.
Par exemple, avec deux groupes nommés Ventes, le groupe Ventes
nommé en dernier devient Ventes ~1.

Les données
peuvent fusionner
sans conflit.

L'administrateur du site 1 ajoute deux
politiques de pare-feu et l'administrateur
du site 2 ajoute cinq politiques de parefeu.

Le serveur de gestion fusionne les modifications.
Par exemple, le serveur de gestion affiche les sept politiques de
pare-feu sur les deux sites.

Décision concernant la configuration de plusieurs sites et de la réplication
Avant d'installer un second site, vous devez décider si la configuration de plusieurs sites et la réplication conviennent
à votre réseau. Vous pouvez peut-être vous passer de la complexité que représente la configuration de plusieurs sites.
Plusieurs sites risquent de compliquer certaines tâches telles que la consultation des rapports et journaux clients. En
règle générale, l'installation d'un seul site est suffisante.
La configuration de plusieurs sites et la réplication présentent les principaux avantages suivants :

• Lorsque la liaison WAN de votre réseau est lente.

•

La configuration de plusieurs sites offre un second serveur de gestion auquel les clients de plusieurs zones
géographiques peuvent se connecter localement. Par exemple, imaginons une société possédant plusieurs bureaux
importants en Allemagne et aux Etats-Unis. Si la connexion entre l'Allemagne et les Etats-Unis est lente, il peut être
judicieux pour la société de créer un site dans chaque pays. Les clients allemands et américains peuvent se connecter
à leur site respectif. Cette répartition réduit le nombre de clients utilisant la liaison WAN lente pour communiquer.
Pour la redondance de base de données.
En cas de dommage ou de perte d'un centre de données, la réplication garantit que la base de données est
sauvegardée dans un autre centre de données.

Dans certains cas, il est conseillé d'utiliser un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) au lieu de plusieurs sites et de
la réplication. Utilisez un fournisseur de mises à jour groupées (GUP) si vous avez de nombreux clients ou si vos clients
sont répartis dans diverses zones géographiques.
NOTE
Il est déconseillé de configurer plus de cinq sites répliqués.
Table 184: Décider d'utiliser plus d'un site avec la réplication, un GUP ou ni l'un ni l'autre
Question
Avez-vous plus de
45 000 clients ?

Réponse
Oui.
Avez-vous plusieurs emplacements ou une liaison
WAN lente qui connecte un emplacement comptant
plus de 1 000 clients ?

Utiliser plusieurs sites et la réplication ou un
fournisseur de mises à jour groupées (GUP)
Oui.
• Dans le cas d'une liaison WAN lente, envisagez
d'utiliser la réplication.
• Dans le cas de plusieurs emplacements,
envisagez d'utiliser un fournisseur de mises à
jour groupées (GUP).
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Question

Utiliser plusieurs sites et la réplication ou un
fournisseur de mises à jour groupées (GUP)

Réponse

Non. Vous n'avez pas besoin de la réplication ni d'un
fournisseur de mises à jour groupées (GUP).

Votre liaison WAN estelle lente ?

Avez-vous plusieurs
emplacements comptant
plus de 1 000 clients
chacun ?

Non.
Avez-vous une liaison WAN lente qui connecte un
emplacement comptant plus de 1 000 clients ?

Oui. Envisagez d'utiliser la réplication.

Oui.
Avez-vous plusieurs emplacements comptant plus
de 1 000 clients chacun ?

Oui. Envisagez d'utiliser la réplication.

Non.
Avez-vous plusieurs emplacements comptant plus
de 1 000 clients chacun ?

Oui. Envisagez d'utiliser la réplication.

Oui.
Avez-vous une liaison WAN lente qui connecte un
emplacement comptant plus de 1 000 clients ?

Oui. Envisagez d'utiliser un fournisseur de mises à
jour groupées (GUP).

Non
Avez-vous une liaison WAN lente qui connecte un
emplacement comptant plus de 1 000 clients ?

Oui. Envisagez d'utiliser un fournisseur de mises à
jour groupées (GUP).

Non. Vous n'avez pas besoin de la réplication ni d'un
fournisseur de mises à jour groupées (GUP).
Non. Envisagez d'utiliser un fournisseur de mises à
jour groupées (GUP).
Non. Vous n'avez pas besoin de la réplication ni d'un
fournisseur de mises à jour groupées (GUP).

Non. Vous n'avez pas besoin de la réplication ni d'un
fournisseur de mises à jour groupées (GUP).

Non. Vous n'avez pas besoin de la réplication ni d'un
fournisseur de mises à jour groupées (GUP).

Autres informations

•
•
•
•

Quand utiliser la réplication avec Symantec Endpoint Protection Manager
Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients
Installation de sites et de la réplication
Déterminer le nombre de sites nécessaires

Déterminer de combien de sites vous avez besoin
Une majorité de petites et moyennes entreprises n'ont besoin que d'un seul site pour gérer centralement la sécurité du
réseau. Puisque chaque site a seulement une base de données, toutes les données sont localisées centralement.
Même les grandes entreprises se trouvant à un seul emplacement géographique ont généralement besoin d'un seul site.
Mais pour les entreprises trop complexes pour la gestion centralisée, vous devriez utiliser une architecture de gestion
distribuée avec plusieurs sites.
Vous devriez prendre en considération les sites multiples pour n'importe lequel des facteurs suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Un nombre élevé de clients.
Le nombre d'emplacements géographiques et le type de liaisons de communication entre eux.
Le nombre de divisions fonctionnelles ou de groupes administratifs.
Le nombre de centres de données. Il est recommandé de configurer un site Symantec Endpoint Protection pour
chaque centre de données.
A quelle fréquence vous voulez mettre à jour le contenu.
Combien de données de journal client vous devez conserver, combien de temps vous devez les conserver et où elles
doivent être stockées.
Un lien WAN lent entre les divers emplacements physiques qui comportent des milliers de clients. Si vous installez un
deuxième site avec son propre serveur de gestion, vous pouvez réduire le trafic de serveur client sur ce lien lent. Si
vous possédez moins de clients, utilisez un fournisseur de mises à jour groupées (GUP). Voir :
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Utilisation de fournisseurs de mises à jour groupées (GUP) pour distribuer le contenu aux clients

• Les autres paramètres uniques de gestion d'entreprise et de gestion de sécurité informatique.
Utilisez les règles de taille suivantes pour décider du nombre de sites à installer :

• Installez aussi peu de sites que possible, jusqu'à un maximum de 20 sites. Ne répliquez pas les sites plus de cinq fois.
• Connectez jusqu'à dix serveurs de gestion à une base de données.
• Connectez jusqu'à 18 000 clients (pour la version 14.x) ou 50 000 clients (pour la version 12.1.x) à un serveur de
gestion.

Après avoir ajouté un site, vous devriez reproduire les informations de site à travers plusieurs sites par réplication. La
réplication est le processus consistant à partager des informations entre des bases de données pour s'assurer que le
contenu est cohérent.
Table 185: Conceptions multisites
Conception
de site

Description

Distribuée

Chaque site exécute la réplication bidirectionnel pour les groupes et les politiques, mais pas les journaux et le
contenu. Pour visualiser les rapports de site, vous utilisez la console pour vous connecter à un serveur de gestion du
site distant.
Utilisez cette conception quand vous n'avez pas besoin d'un accès immédiat aux données du site distant.

Consignation
centralisée

Tous les journaux sont expédiés des autres sites vers un site central.
Utilisez cette conception quand vous avez besoin de génération de rapport centralisée.

Haute
disponibilité

Chaque site possède plusieurs installations de serveur de gestion et le groupement en cluster de bases de données.
Pour prendre en charge des clients supplémentaires, vous ajoutez des serveurs de gestion multiples plutôt que des
sites multiples. Vous utilisez ensuite une liste de serveurs de gestion pour configurer des ordinateurs clients pour
basculer automatiquement sur un serveur de gestion alternatif si le serveur de gestion principal devient indisponible.
Utilisez cette conception pour fournir la redondance, le basculement et la reprise après incident.
Note: Quand vous utilisez la réplication avec une base de données intégrée (14.3 MPx et version antérieure),
Symantec recommande de ne pas ajouter l'équilibrage de charge, car une incohérence et une perte de données
peuvent en résulter.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge

Pour plus d'informations sur la configuration ou non de la réplication, consultez l'article suivant :
When to use replication with Endpoint Protection Managers (Dans quelles circonstances utiliser la réplication avec
Symantec Endpoint Protection Manager)
Autres informations

• A quoi correspondent les sites et comment fonctionne la réplication ?
• Installation de sites et de la réplication
• Décision concernant la configuration de plusieurs sites et de la réplication

Comment installer un deuxième site pour la réplication
L'installation d'un second site pour la réplication est un processus composé de deux parties :

• Installez un second produit instance de Symantec Endpoint Protection Manager et une seconde base de données à
•

répliquer avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager et la base de données déjà installés.
Connectez-vous au deuxième instance de Symantec Endpoint Protection Manager et modifiez la planification ainsi
que les éléments que vous souhaitez répliquer (facultatif). Voir :
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Changement de la fréquence de réplication et des contenus
Pour installer un deuxième site pour la réplication
1. Installez un second produit instance de Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
L'Assistant Configuration du serveur de gestion démarre automatiquement après l'installation du serveur de
gestion.
2. Dans l'Assistant Configuration du serveur de gestion, cliquez sur Configuration personnalisée pour une
nouvelle installation (plus de 500 clients ou paramètres personnalisés) puis sur Suivant.
3. Cliquez sur Installer un site supplémentaire puis sur Suivant.
4. Dans le volet suivant, saisissez les informations suivantes, puis cliquez sur Suivant :
– Serveur de réplication
Le nom ou l'adresse IP du serveur de gestion déjà installé, faisant l'objet d'une réplication avec le serveur de
gestion.
– Nom de l'administrateur système et Mot de passe.
Par défaut, le nom d'utilisateur de l'administrateur système est admin. Vous devez utiliser un compte administrateur
système et non un compte administrateur limité ou un compte administrateur de domaine.
– Activez l'option Répliquer les packages client et le contenu LiveUpdate entre le site local et ce site partenaire
(facultatif).
Il est possible de sélectionner cette option ultérieurement si vous ne le faites pas maintenant.
5. Si un message d'avertissement concernant l'acceptation du certificat s'affiche, cliquez sur Oui.
6. Dans le volet Informations sur le site, acceptez ou modifiez les valeurs par défaut, puis cliquez sur Suivant.
7. Dans le volet de sélection de la base de données, sélectionnez la base de données SQL Server Express par défaut
ou la base de données Microsoft SQL Server, puis cliquez sur Next (Suivant).
Symantec recommande que le site avec lequel vous effectuez la réplication utilise le même type de base de données,
mais cela n'est pas requis. Pour la version 14.3 MPx et les versions antérieures, la base de données par défaut est la
base de données intégrée par défaut.
Terminez l'installation selon la base de données que vous sélectionnez.
8. Dans le volet Exécuter LiveUpdate, cliquez sur Suivant.
Vous pouvez éventuellement ajouter les informations sur le partenaire.
9. Le cas échéant, acceptez la fonction de collecte des données, puis cliquez sur Suivant.
La base de données est créée. Cette étape prend un certain temps.
Le produit instance de Symantec Endpoint Protection Manager se lance.
Si nécessaire, modifiez la planification. Voir :
Changement de la fréquence de réplication et des contenus
Autres informations

•
•
•
•

Installation de sites et de la réplication
A quoi correspondent les sites et comment fonctionne la réplication ?
Décision concernant la configuration de plusieurs sites et de la réplication
Prévention de la réplication lors d'une mise à niveau

Changement de la fréquence de réplication et des contenus
Par défaut, la réplication est planifiée pour se produire automatiquement une fois le deuxième site et le serveur de
gestion installés. La réplication se produit en fonction de la planification par défaut dans le cadre de l'installation du
deuxième serveur de gestion. Toutefois, vous serez peut-être amené à changer la fréquence en fonction de la durée de
la réplication. Vous pouvez changer la fréquence sur le site local ou le nouveau site, mais Symantec vous recommande
de configurer la réplication sur le nouveau site en premier lieu. La planification des deux sites est identique lors de la
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réplication ultérieure de ces derniers. Le site avec le numéro d'ID le plus petit lance la réplication planifiée. Tous les sites
configurés en tant que nouveau partenaire de réplication ont leur base de données écrasée par celle du site local auquel
mène le nouveau site.
Les deux sites partagent automatiquement les groupes et les politiques. Vous pouvez choisir de répliquer ou non des
journaux, des packages d'installation client ou le contenu LiveUpdate en fonction de l'espace disque disponible.
Le temps que prend la réplication dépend de la taille de la base de données ainsi que de la connexion réseau entre les
sites. D'abord, testez un cycle de réplication pour voir combien de temps il prend. Vous devriez planifier votre réplication
en fonction de cette période et vous assurer que les moments où les serveurs de gestion dupliquent les données ne se
chevauchent pas. Les packages client et le contenu LiveUpdate peuvent inclure un grand volume de données. Le volume
de données d'un package client peut atteindre 5 Go. Les packages d'installation client peuvent nécessiter jusqu'à 500 Mo
d'espace disque. Si vous envisagez de répliquer des journaux, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace disque pour
les journaux supplémentaires sur tous les serveurs des partenaires de réplication.
Après la réplication de base de données complète initiale, les réplications ultérieures sont assez petites, si vous répliquez
seulement des politiques, des clients et des groupes, pas des journaux. Veillez à ce que les serveurs de gestion disposent
de suffisamment d'espace disque disponible pour la réplication en fonction de la fréquence et des contenus.
Pour changer la fréquence de réplication et la planification
1. Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs.
2. Sous Serveurs > Site local, développez la liste Partenaires de réplication et sélectionnez le site avec lequel vous
souhaitez effectuer la réplication.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés du partenaire de réplication.
4. Choisissez le contenu que vous souhaitez répliquer.
5. Pour modifier la planification, effectuez l'une des tâches suivantes :
– Sélectionnez l'option Auto-répliquer pour permettre au serveur de gestion de choisir quand répliquer les données.
Cette option entraîne l'exécution d'une réplication fréquente et automatique entre deux sites, environ toutes les
2 heures.
– Sélectionnez l'option Répliquer selon une planification pour configurer une planification personnalisée.
6. Cliquez sur OK.
Autres informations
Considérations et pratiques d'excellence pour la réplication

Réplication de données immédiate
La réplication se produit normalement selon la planification que vous configurez quand vous ajoutez un site. Vous pouvez
souhaiter que la réplication se produise immédiatement. Le site avec le numéro d'ID le plus petit lance la réplication
planifiée.
Si vous utilisez la base de données Microsoft SQL Server avec plusieurs serveurs, vous ne pouvez lancer la réplication
qu'à partir du premier serveur configuré sur le site.
Pour répliquer des données immédiatement
1.
2.
3.
4.

Dans la console, cliquez sur Administration > Serveurs.
Sous Serveurs > Site local, développez la liste Partenaires de réplication et sélectionnez le site.
Sous Tâches, cliquez sur Répliquer maintenant.
Cliquez sur Oui, puis sur OK.

Autres informations

• Changement de la fréquence de réplication et des contenus
• Installation de sites et de la réplication
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Suppression des sites
La suppression d'un partenaire de réplication déconnecte le partenariat dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager, mais ne désinstalle pas le serveur de gestion et ne supprime pas non plus le second site.
Quand vous supprimez un serveur de gestion sur un site distant, vous devez le supprimer manuellement de tous les sites.
La désinstallation du logiciel d'une console de serveur de gestion ne fait pas disparaître l'icône du volet Serveurs sur les
autres consoles.Voir :
Désactivation et restauration de la réplication avant et après une mise à niveau
Pour supprimer un site
1. Dans la console, cliquez sur Admin > Serveurs > Site local, développez les Partenaires de réplication, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur le partenaire de réplication, puis cliquez sur Supprimer partenaire de
réplication.
2. Sous Sites à distance, cliquer avec le bouton droit de la souris sur Supprimer le site distant.
3. Cliquez sur Oui.
Autres informations
Installation de sites et de la réplication

Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint
Protection
Pour se préparer à la récupération après une panne matérielle ou corruption de la base de données, vous devriez
sauvegarder les informations collectées après l'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour plus d’informations, consultez les rubriques suivantes :

• Préparation à la reprise après incident
• Effectuer la reprise après incident
Préparation à la reprise après incident
Suivez les étapes ci-après pour la préparation.
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Table 186: Etapes de niveau élevé pour préparer la reprise après incident
Etape
Etape 1 : sauvegarder la base de
données

Description
Sauvegardez régulièrement la base de données, de préférence chaque semaine.
Par défaut, le dossier de sauvegarde de la base de données est enregistré sur l'emplacement
suivant :

C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint
Protection Manager\data\backup
Le fichier de sauvegarde est appelé date_horodatage.zip.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Sauvegarde de la base de données et des journaux

Étape 2 : sauvegarder le fichier de Le fichier de récupération comprendle mot de passe de chiffrement, l'ID du domaine des fichiers
reprise après incident
keystore, les fichiers de certificat, les fichiers de licence et les numéros de port. Par défaut, le
fichier se trouve dans le répertoire suivant :

C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec
Endpoint Protection Manager\Server Private Key Backup
\recovery_timestamp.zip

Le fichier de récupération stocke uniquement l'ID du domaine par défaut. Si vous possédez
plusieurs domaines, le fichier de récupération ne stocke pas ces informations. Si vous devez
effectuer la reprise après incident, vous devez rajouter les domaines.Voir :
Ajout d'un domaine
Étape 2 : mettre à jour ou
sauvegarder le certificat de
serveur (facultatif)

Si vous effectuez la mise à jour du certificat auto-signé vers un type de certificat différent, le
serveur de gestion crée un nouveau fichier de récupération. Le fichier de récupération disposant
d'un horodatage, vous pouvez déterminer quel fichier est le plus récent.Voir :
• Mise à jour ou restauration d'un certificat de serveur
• Sauvegarde d'un certificat de serveur

Étape 4 : enregistrer l'adresse
IP et le nom d'hôte du serveur
de gestion sur un fichier texte
(facultatif)

Si vous avez une panne matérielle grave, vous devez réinstaller le serveur de gestion à l'aide de
l'adresse IP et du nom d'hôte du serveur de gestion initial.
Ajoutez l'adresse IP et le nom d'hôte à un fichier texte, par exemple : Backup.txt.

Étape 5 : stocker les données de Copier les fichiers que vous avez sauvegardés dans les étapes précédentes sur un autre
sauvegarde dans un emplacement ordinateur
sécurisé hors site

Effectuer la reprise après incident
Le tableau suivant indique les étapes nécessaires pour récupérer votre environnement Symantec Endpoint Protection en
cas de panne matérielle ou d'endommagement de la base de données.
Avant de suivre ces étapes, assurez-vous d'avoir créer des sauvegardes et fichiers de récupération.
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Table 187: Processus d'exécution de la reprise après incident
Etape

Action

Étape 1 : réinstaller Symantec
Endpoint Protection Manager en
utilisant un fichier de reprise après
incident.

En réinstallant le serveur de gestion, vous pouvez récupérer les fichiers qui ont été enregistrés
après l'installation initiale.Voir :
Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Si vous réinstallez instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur un ordinateur différent
et sans utiliser le fichier de reprise après incident, vous devez générer un nouveau certificat de
serveur. Voir :
Génération d'un nouveau certificat de serveur

Étape 2 : restaurer la base de
données.

Vous pouvez restaurer la base de données avec ou sans sauvegarde de la base de
données.Voir :
Restauration de la base de données

Étape 3 : réactiver la conformité
FIPS (Federal Information
Processing Standards) 140-2.
(Facultatif.)

Si vous utilisez une version conforme FIPS de Symantec Endpoint Protection et que la conformité
FIPS est activée, après avoir récupérer instance de Symantec Endpoint Protection Manager,
vous devez réactiver la conformité FIPS.
Ce paramètre n'est pas stocké dans le fichier de reprise après incident.

Autres informations

• Sauvegarde des fichiers de licence
• Exportation et importation des paramètres de serveur
• Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection

Sauvegarde de la base de données et des journaux
Symantec vous recommande de sauvegarder la base de données au moins une fois par semaine. Vous devez stocker le
fichier de sauvegarde sur un autre ordinateur.
Par défaut, le fichier de sauvegarde est enregistré dans le dossier suivant : C:\Program Files (x86)\Symantec
\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup.
Les sauvegardes sont placées dans un fichier .zip. Par défaut, le fichier de base de données de sauvegarde est nommé
date_horodatage.zip, où date indique la date de la sauvegarde.
NOTE
Evitez d'enregistrer le fichier de sauvegarde dans le répertoire d'installation du produit. Autrement, le fichier de
sauvegarde est supprimé quand le produit est désinstallé.
Les données des journaux ne sont pas sauvegardées, sauf si vous configurez instance de Symantec Endpoint Protection
Manager à cet effet. Si vous ne sauvegardez pas les journaux, alors seules vos options de configuration de journal sont
enregistrées pendant une sauvegarde. Vous pouvez utiliser la sauvegarde pour restaurer votre base de données, mais
les connexions la base de données ne contiennent pas de données quand elles sont restaurées.
Vous pouvez continuer jusqu'à 10 versions de sauvegarde du site. Vous devriez vous assurer que vous avez
suffisamment d'espace disque disponible pour conserver toutes vos données si vous choisissez de conserver plusieurs
versions.
Vous pouvez vérifier l'état du journal du système ainsi que du dossier de sauvegarde pendant et après la sauvegarde.
Vous pouvez sauvegarder la base de données immédiatement ou planifier sa sauvegarde automatique.
NOTE
La taille de la base de données Microsoft SQL Server Express est limitée à 10 Go. Pour sauvegarder la base
de données, la base de données ne peut pas contenir plus de 10 Go de données, et vous devez disposer d'au
moins 10 Go d'espace disque disponible.
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Recommandations sur la mise à niveau de la base de données intégrée vers la base de données Microsoft SQL
Server Express
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Planification des sauvegardes automatiques de la base de données
• Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection
Pour sauvegarder la base de données et les journaux
1. Pour sauvegarder la base de données et les journaux, sur l'ordinateur qui exécute Symantec Endpoint Protection
Manager, dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes > Symantec Endpoint Protection Manager >
Outils Symantec Endpoint Protection Manager > Sauvegarde et restauration de base de données.
2. Dans la boîte de dialogue Sauvegarde et restauration de base de données, cliquez sur Sauvegarder.
3. Dans la boîte de dialogue Sauvegarder la base de données, cochez l'option Journaux de sauvegarde puis cliquez
sur Oui.
4. Cliquez sur OK.
5. Quand la sauvegarde de la base de données est terminée, cliquez sur Quitter.
6. Copiez le fichier de la base de données de sauvegarde sur un autre ordinateur.
7. Pour sauvegarder la base de données et les journaux à partir de la console, dans la console, cliquez sur
Administration > Serveurs.
8. Sous Servers (Serveurs), cliquez sur Local Site (My Site) (Site local (Mon site)) > SQLEXPRESSSYMC (à partir de
la version 14.3 RU1) ou localhost.
9. Sous Tâches, cliquez sur Sauvegarder la base de données maintenant.
10. Dans la boîte de dialogue Sauvegarder la base de données, cochez l'option Journaux de sauvegarde puis cliquez
sur Oui.
11. Cliquez sur OK.
12. Cliquez sur Fermer.

Sauvegarde d'un certificat de serveur
Au cas où l'ordinateur sur lequel le serveur de gestion est installé serait endommagé, vous devriez sauvegarder la clé
privée et le certificat.
Le fichier Keystore JKS est sauvegardé pendant l'installation initiale. Un fichier appelé server_timestamp.xml est
également sauvegardé. Le fichier keystore JKS inclut les paires de clés privées et publiques du serveur et le certificat
auto-signé.
Pour sauvegarder un certificat de serveur :
1. Dans la console, cliquez sur Administration, puis sur Serveurs.
2. Sous Serveurs, cliquez sur le serveur de gestion dont vous voulez sauvegarder le certificat de serveur.
3. Sous Tâches, cliquez sur Gérer le certificat de serveur et cliquez ensuite sur Suivant.
4. Dans le volet Gérer le certificat de serveur, cliquez sur Sauvegarder le certificat de serveur, puis cliquez sur
Suivant.
5. Dans le volet Sauvegarder le certificat de serveur, cliquez sur Parcourir pour spécifier un dossier de sauvegarde,
puis cliquez sur Ouvrir.
NOTE
Vous sauvegardez le certificat du serveur de gestion dans le même dossier.
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6. Dans le volet Certificat de serveur de sauvegarde, cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Terminer.
Autres informations

• A propos des certificats de serveur
• Génération d'un nouveau certificat de serveur
• Pratiques d'excellence pour la mise à jour des certificats de serveur et la gestion de la connexion serveur-client

Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
Si vous devez réinstaller ou reconfigurer le serveur de gestion, vous pouvez importer tous vos paramètres à l'aide d'un
fichier de reprise après incident. Vous pouvez réinstaller le logiciel sur le même ordinateur, dans le même répertoire
d'installation. instance de Symantec Endpoint Protection Manager crée un fichier de récupération pendant l'installation.
Vous pouvez également utiliser cette procédure pour reconfigurer le site existant ou pour installer un site supplémentaire
pour la réplication.
Voir également :
Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection
Pour réinstaller ou reconfigurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager
1. Pour réinstaller le serveur de gestion, désinstallez la version existante du serveur de gestion.
2. Installez le serveur à partir du fichier d'installation.Voir :
Installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
3. Dans le volet Bienvenue, assurez-vous que l'option Utiliser un fichier de récupération pour restaurer la
communication avec les clients précédemment déployés est cochée, puis cliquez sur Suivant.
Par défaut, le fichier de récupération se trouve dans : C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de
Symantec Endpoint Protection Manager\Server Private Key Backup Le fichier de récupération se
reconnecte sur vos clients sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
4. Suivez les instructions dans chaque volet. Les paramètres par défaut fonctionnent pour la plupart des cas. Si le
serveur réinstallé se connecte à une base de données existante, changez les paramètres de la base de données pour
entrer ceux de la base de données existante.
Vous pouvez également restaurer la base de données si nécessaire. Cependant, si la base de données instance de
Symantec Endpoint Protection Manager est hébergée sur un autre ordinateur ou n'est pas affectée, vous n'avez pas
besoin de restaurer votre base de données. Voir :
Restauration de la base de données
5. Pour reconfigurer le serveur de gestion, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Symantec Endpoint
Protection Manager > Outils Symantec Endpoint Protection Manager > Assistant Configuration du serveur de
gestion.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Pour reconfigurer le serveur de gestion sur le site existant, cliquez sur Reconfigurer le serveur de gestion.
• Pour reconfigurer le serveur de gestion pour répliquer des données avec un site existant, cliquez sur Reconfigurer
le serveur de gestion pour répliquer avec un site différent.
Cette option reconfigure le serveur de gestion localement installé pour créer le site et répliquer les données avec
un autre site existant dans votre réseau. De même, si vous disposez de deux sites sans réplication, utilisez cette
option pour convertir l'un des sites en site de réplication avec l'autre.
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NOTE
Si vous laissez l'option Utilisez un fichier de récupération pour restaurer la communication avec
les clients précédemment déployés cochée, l'installation se poursuit. Cependant, elle ignore l'ID de
domaine par défaut dans le fichier de récupération et utilise l'ID de domaine du partenaire de réplication.
Une fois la reconfiguration terminée, les clients existants peuvent ne pas parvenir à se connecter en
raison du changement de l'ID de domaine.
7. Suivez les instructions dans chaque volet.
Autres informations
Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Génération d'un nouveau certificat de serveur
Vous générez un nouveau certificat de serveur pour instance de Symantec Endpoint Protection Manager si l'adresse IP
ou le nom hôte du serveur change, ou si votre clé privée a été compromise.
Par défaut, la communication client-serveur dépend de la vérification du certificat de serveur. Si vous générez un nouveau
certificat de serveur, cette vérification échoue et la communication est interrompue. Suivez les pratiques d'excellence pour
mettre à jour le certificat avant de commencer cette procédure.Voir :
Pratiques d'excellence pour la mise à jour des certificats de serveur et la gestion de la connexion serveur-client
Pour générer un nouveau certificat de serveur
1. Dans la console, cliquez sur Administration, puis sur Serveurs.
2. Sous Serveurs, cliquez sur le serveur de gestion.
3. Sous Tâches, cliquez sur Gérer le certificat de serveur et cliquez ensuite sur Suivant.
4. Dans le volet Gérer le certificat de serveur, cliquez sur Générer un nouveau certificat de serveur. Assurez-vous
que l'option Générer de nouvelles clés est sélectionnée, puis cliquez sur Suivant.
L'option Générer de nouvelles clés permet de générer un nouveau certificat avec une nouvelle paire de clés
(clés privées et publiques). Si vous désélectionnez cette option, le nouveau certificat utilise la même paire de clés
qu'auparavant, ce qui réduit le profil de sécurité du serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans
le cas où une paire de clés est compromise.
5. Cliquez sur Oui, puis sur Suivant.
6. Vous devez redémarrer les services suivants pour utiliser le nouveau certificat :

• Le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Le service Serveur Web instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Le service API instance de Symantec Endpoint Protection Manager
(A compter de la version 14)

Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
• Arrêt et démarrage du serveur Web Apache
Lors de votre prochaine connexion à instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous serez invité à approuver
le nouveau certificat.
Autres informations

• A propos de l'acceptation du certificat de serveur auto-signé pour instance de Symantec Endpoint Protection Manager
• Connexion à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
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Restauration de la base de données
Si la base de données est endommagée ou vous devez effectuer une reprise après incident, vous pouvez restaurer la
base de données. Pour restaurer la base de données, vous devez d'abord la sauvegarder.Voir :
Sauvegarde de la base de données et des journaux
NOTE
Vous devez restaurer la base de données en utilisant la version de Symantec Endpoint Protection Manager
que vous avez utilisée pour sauvegarder la base de données. Vous pouvez restaurer la base de données sur le
même ordinateur sur lequel elle a été installée initialement ou sur un ordinateur différent.
La restauration de la base de données peut nécessiter plusieurs minutes.
Restaurer la base de données avec une sauvegarde de base de données
1. Arrêtez le serveur de gestion.Voir :
Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
2. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes > Symantec Endpoint Protection Manager > Outils
Symantec Endpoint Protection Manager > Database Back Up and Restore.
3. Dans la boîte de dialogue Database Back Up and Restore, cliquez sur Restaurer.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer la restauration de la base de données.
5. Dans la boîte de dialogue Site de restauration, sélectionnez le fichier de base de données de sauvegarde, puis
cliquez sur OK.
6. Recherchez la copie du fichier de la base de données de sauvegarde que vous avez effectuée lorsque vous
avez sauvegardé la base de données. Par défaut, le fichier de base de données de sauvegarde est nommé
date_horodatage.zip.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Quitter.
9. Redémarrez le serveur de gestion.
Pour restaurer la base de données sans une sauvegarde de la base de données
Vous pourrez avoir besoin de restaurer la base de données sans une sauvegarde de la base de données dans les cas
suivants :

• Vous avez essayé et ne pouvez réinitialiser votre mot de passe d'administrateur. Voir :

Réinitialisation d'un mot de passe instance de Symantec Endpoint Protection Manager oublié

• Vous n'avez pas effectué une sauvegarde de la base de données et la base de données est corrompue.
1. Sauvegardez les fichiers de la politique.
Vous importez les fichiers de la politique exportée après avoir réinstallé la base de données.
2. Si vous avez plusieurs domaines, créez in fichier texte appelé SEPBackup.txt et ajoutez un ID de domaine
quelconque. (Facultatif)
Enregistrer l'information du serveur de gestion, ajoutez l'adresse IP et le nom d'hôte du serveur de gestion au fichier.
3. Arrêtez le serveur de gestion. Voir :
Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
4. Reconfigurez le serveur de gestion à l'aide de l'assistant de configuration correspondant et le fichier de reprise. Voir :
Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
5. Sur le instance de Symantec Endpoint Protection Managerreconfiguré, dans le fichier suivant :
SEPM_Install/tomcat/etc/conf.properties
L'emplacement par défaut de SEPM_Install est C:/Program files (x86)/Symantec/ instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Remplacer :
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scm.agent.groupcreation=false to scm.agent.groupcreation=true

Cette modification permet la création automatique des groupes de clients. Autrement, les clients réapparaîssent dans
le groupe par défaut au fur et à mesure qu'ils s'enregistrent.
Les clients peuvent communiquer avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager, mais ils ne
réapparaîtront dans la console qu'après leur prochaine authentification.
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Gestion des clients à partir de la console cloud Symantec
Endpoint Security
En savoir plus sur la gestion des clients et des politiques à partir de la console cloud ICDm (Integrated Cyber Defense
Manager) et de Symantec Endpoint Protection Manager
Pour tirer parti de certaines fonctions dans le Cloud, vous pouvez configurer la gestion hybride dans votre environnement.
Avec la gestion hybride, vous inscrivez un domaine Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) dans la console
ICDm. Vous pouvez ensuite gérer les ordinateurs clients et certaines règles à partir de la console Cloud ICDm et de
Symantec Endpoint Security.

Présentation de Symantec Endpoint Security (SES) et de la console
cloud Integrated Cyber Defense Manager (ICDm)
Symantec Endpoint Security (SES) est la version entièrement gérée dans le cloud de Symantec Endpoint Protection sur
site, qui assure une protection multicouche pour contrer les menaces, quelle que soit la manière dont elles attaquent les
terminaux. La gestion de Symantec Endpoint Security s'effectue à l'aide de Symantec Integrated Cyber Defense Manager
(ICDm), une console cloud unifiée qui fournit une visibilité sur les menaces dans tous les terminaux et qui utilise plusieurs
technologies pour gérer la posture de sécurité de votre entreprise.
La console de gestion pour le cloud ICDm est l'équivalent de la console de gestion Symantec Endpoint Protection
Manager (SEPM) sur site. Ces deux consoles de gestion gèrent le même client, appelé agent Symantec, dans le cloud
ainsi que le client Symantec Endpoint Protection dans le SEPM.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Présentation de Symantec Endpoint Security
• Symantec Endpoint Security Complete
Vous gérez vos unités et certaines stratégies à partir de Symantec Endpoint Security et gérez le reste de la protection
à partir de Symantec Endpoint Protection Manager.Cette option gérée de manière hybride fournit des fonctionnalités de
sécurité supplémentaires qui ne sont pas disponibles avec la version sur site de Symantec Endpoint Protection Manager.
Les clients Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) et versions ultérieures sont activés pour le Cloud (appelé agent
Symantec sur Symantec Endpoint Security). Vous utilisez le même client pour SEP ou SES.
Pour utimiser la gestion hybride, après avoir installé Symantec Endpoint Protection Manager, vous devez inscrire chaque
domaine Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud ICDm.
Ce qui suit est un récapitulatif de niveau supérieur des fonctionnalités que vous obtenez quand vous inscrivez un domaine
instance de Symantec Endpoint Protection Manager :

•
•
•
•

Découverte et blocage des détections suspectes avec une politique de protection intensive
Configuration du produit pour optimiser les environnements à faible bande passante
Gestion intégrée de faux positifs avec une liste verte et une liste d'exclusion
Console cloud moderne pour la gestion des fonctionnalités avancées

Autres informations
Sélection de l'option de gestion : sur site, hybride ou dans le cloud
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Sélection de l'option de gestion : sur site, hybride ou dans le cloud
uniquement
L'agent Symantec Endpoint Protection 14.0.1 (14.1) ou version ultérieure correspond aux versions d'agent que Symantec
Endpoint Security (Endpoint Security) gère. Ces agents sont compatibles avec le cloud et vous pouvez les gérer à partir
de instance de Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) ou de la console cloud Integrated Cyber Defense
Manager.
Vous pouvez gérer les agents dans le cloud uniquement, sur site uniquement ou via une combinaison des deux (gestion
hybride) :

• La gestion dans le cloud uniquement s'effectue depuis la console cloud unifiée Symantec Integrated
•
•

Cyber Defense Manager (ICDm). Vous devez acheter Symantec Endpoint Security Enterprise ou
Symantec Endpoint Security Complete.
Pour la gestion sur site, vous installez instance de Symantec Endpoint Protection Manager qui est la
console de gestion de Symantec Endpoint Protection. Vous pouvez acheter Symantec Endpoint Protection,
Symantec Endpoint Security Enterprise ou Symantec Endpoint Security Complete.
Pour la gestion hybride, vous utilisez instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour les unités gérées
sur site et la console ICDm pour gérer les unités gérées par le Cloud. Vous inscrivez chaque domaine instance de
Symantec Endpoint Protection Manager dans la console Cloud ICDm. L'inscription fournit une vue unique de toutes
les unités et alertes dans ICDm. En outre, vous pouvez gérer les unités et certaines politiques à partir d'ICDm pour
l'ensemble de votre déploiement hybride. Cependant, vous pouvez gérer le reste de la protection des unités sur site
à partir de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous devez acheter Symantec Endpoint Security Enterprise ou
Symantec Endpoint Security Complete.
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Table 188: Sélection du produit : Symantec Endpoint Protection sur site ou Symantec Endpoint Security géré
dans le cloud
Pour...

Utilisez ce produit

Gérer les clients exclusivement Symantec Endpoint Security (Enterprise ou Complete)
dans la console cloud
La console de gestion uniquement Cloud est l'Integrated Cyber Defense Manager (ICDm), et les
unités utilisent les agents Symantec version 14.2 RU1 ou ultérieure. Vous créez et déployez le
package d'installation de l'agent à partir de Symantec Endpoint Security. Vous installez le logiciel
client sur site sur les unités, comme dans les versions précédentes.
Vous gérez complètement les agents à partir du Cloud, ce qui contourne la communication avec la
console de gestion sur site instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Utilisez cette approche dans les situations suivantes :
• Vous souhaitez éviter les coûts ou les frais généraux liés à l'installation et à la gestion d'un
serveur de gestion et d'une base de données.
• Vous disposez de plusieurs produits Symantec Enterprise et vous souhaitez partager les
capacités de gestion dans une seule console de gestion.
• Vous souhaitez bénéficier d'une visibilité unifiée sur les menaces, politiques et incidents pour
plusieurs produits Symantec, afin de réduire les temps de réponse aux incidents de plusieurs
jours à quelques minutes.
• Symantec Endpoint Security inclut des fonctionnalités que Symantec Endpoint Protection sur site
n'offre pas. Voir :
Référence rapide pour les fonctionnalités gérées par Symantec Endpoint Protection et gérées par
Symantec Endpoint Security dans ICDm
Pour gérer les agents à partir du Cloud, vous devez vous connecter directement à votre compte
Cloud Symantec Security. Si vous avez installé instance de Symantec Endpoint Protection Manager,
vous n'inscrivez pas le domaine dans le Cloud.
Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers Symantec Endpoint Security, le paramètre équivalent
dans le cloud a priorité sur le paramètre instance de Symantec Endpoint Protection Manager. En
cas d'absence de paramètre équivalent, le paramètre instance de Symantec Endpoint Protection
Manager précédent est prioritaire.
Si vous effectuez une mise à niveau depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager vers
le cloud, vous pouvez revenir ultérieurement au mode de gestion à l'aide de instance de Symantec
Endpoint Protection Manager. Toutefois, vous devez réinstaller le serveur de gestion si vous l'avez
désinstallé. Assurez-vous d'avoir réalisé une sauvegarde de la base de données avant d'effectuer
une mise à niveau. Vous en aurez besoin si une reprise après incident s'avérait nécessaire par
la suite. Vous pouvez utiliser la commande smc pour réactiver la gestion instance de Symantec
Endpoint Protection Manager sur les périphériques Windows.Voir :
• Mise à niveau vers Symantec Endpoint Security à partir de Symantec Endpoint Protection
• Prise en main d'Endpoint Security
• Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection
Gérer les clients entièrement
à l'aide de instance de
Symantec Endpoint Protection
Manager sur site

Symantec Endpoint Protection ou Symantec Endpoint Security(Enterprise ou Complete)
Vous n'inscrivez pas de domaine SEPM dans le cloud. Vous créez et déployez le package
d'installation du client à partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Utilisez cette approche dans les situations suivantes :
• Votre réseau inclut des emplacements distants, tels qu'une plate-forme pétrolière ou un
environnement offshore.
• Vous travaillez pour une agence gouvernementale où le réseau est soumis à des restrictons
sévères.
• Vous disposez d'un grand nombre de clients dans un réseau invisible.
• Vous souhaitez utiliser les mêmes fonctionnalités qu'un serveur de gestion sur site. Toutefois,
Symantec Endpoint Protection continue d'ajouter des fonctionnalités.

616

Pour...
Gérer les clients hérités et les
agents gérés dans le cloud
uniquement (hybride)

Utilisez ce produit
Symantec Endpoint Protection ou Symantec Endpoint Security(Enterprise ou Complete)
Pour qu'un déploiement hybride aboutisse, SEPM et les agents doivent correspondre à la
version 14.1 ou à une version ultérieure. Vous gérez les agents et certaines politiques à partir de
Symantec Endpoint Security. Vous gérez les clients antérieurs à la version 14.1 à partir de instance
de Symantec Endpoint Protection Manager.
Note: Le client Symantec Endpoint Protection est identique à l'agent Symantec.
Utilisez cette approche dans les situations suivantes :
• Vous souhaitez effectuer une mise à niveau à partir de la version 14.1 ou d'une version ultérieure
vers Symantec Endpoint Security, mais vous voulez bénéficier d'une transition progressive vers
une console gérée exclusivement dans le cloud.
• Vous disposez de clients sur des periphériques qui utilisent des systèmes d'exploitation qui ne
prennent pas en charge Symantec Endpoint Security.
• Vous voulez utiliser la fonctionnalité de contrôle des applications, qui remplace la politique
de contrôle des applications dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. La
fonctionnalité de contrôle des applications requiert un client 14.2 MP1 ou version ultérieure.
L'isolement d'application (fonctionnalité nouvelle) requiert un client 14.2 RU1 (dans le cloud
uniquement) ou un client 14.2 RU1 ou supérieur et utilise la console cloud Symantec Endpoint
Security.
Vous devez acheter un abonnement complet Symantec Endpoint Security pour bénéficier des
fonctionnalités de contrôle des applications et d'isolement d'application.
Si vous effectuez une mise à niveau vers le modèle hybride et que, par la suite, vous souhaitez
revenir à la version instance de Symantec Endpoint Protection Manager uniquement, il vous suffit
de desinscrire le domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Cette option offre
une plus grande flexibilité dans la mesure où vous pouvez procéder à une migration complète dans le
cloud à une date ultérieure.Voir :
• Inscription d'un domaine Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud
• Désinscription de domaines instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans la console
cloud

NOTE
Le client fonctionne d'une manière légèrement différente lorsqu'il est géré par instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et non par Symantec Endpoint Security. instance de Symantec Endpoint Protection
Manager permet de contrôler davantage d'options sur le client par rapport à Symantec Endpoint Security.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager fournit plus d'options de configuration à l'utilisateur que
le client géré dans le cloud. Cependant, Symantec ajoute de nouvelles fonctionnalités dans les actualisations
mensuelles de Symantec Endpoint Security.
Autres informations
Comparaison entre la version Symantec Endpoint Protection 14.x sur site et la version complète de Symantec Endpoint
Security

Inscription d'un domaine Symantec Endpoint Protection Manager dans
la console cloud
Vous devez d'abord inscrire un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour pouvoir afficher ou
gérer des clients et la protection à partir de la console cloud Symantec Integrated Defense Manager (ICDm).
NOTE
Vous pouvez inscrire jusqu'à 50 domaines Symantec Endpoint Protection Manager.
Lorsque vous mettez à niveau instance de Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM conserve l'état d'inscription.
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Avant de commencer l'inscription :
L'inscription dans la console cloud installe le service de pont ou le connecteur instance de Symantec Endpoint Protection
Manager à l'aide d'un fichier MSI.
Votre environnement doit disposer de ce qui suit pour prendre en charge l'inscription d'un domaine dans la console cloud
ICDm :

• Abonnement payant à Symantec Endpoint Security Complete ou Symantec Endpoint Security Enterprise.

•
•
•

NOTE
Pour gérer la protection adaptative dans les versions 14.3 RU2 et ultérieures, vous devez détenir un
abonnement Symantec Endpoint Security Complete.
Compte Symantec Security Cloud
Vous pouvez configurer ce compte de connexion lorsque vous lancez l'inscription de domaine depuis instance de
Symantec Endpoint Protection Manager. Vous pouvez également vous connecter depuis un compte existant.
Accès administrateur à instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Clients instance de Symantec Endpoint Protection Manager 14.0.1 ou ultérieurs
Vous pouvez inscrire un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud avec des
clients antérieurs. Toutefois, ces clients ne peuvent pas profiter des politiques dans le cloud uniquement.

Étape 1 : obtention d'un jeton d'inscription à partir de la console cloud
1. Dans la console cloud, connectez-vous à votre compte Symantec Security Cloud.
2. Sélectionnez Intégration > Inscription.
3. Sélectionnez Copier dans le Presse-papiers pour copier un jeton d'inscription à partir de cette page.

Étape 2 : démarrage de l'inscription
Pour démarrer l'inscription à partir de Symantec Endpoint Protection Manager (versions 14.3 RU1 et ultérieures
avec un abonnement Symantec Endpoint Security Complete)

• Dans Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur la page Sécurité avancée, puis sur Paramètres.

Trois à quatre jours peuvent être nécessaires pour que le tableau d'analyse de sévérité de l'application de
comportement de la Protection adaptative ci-dessous s'affiche. Pendant ce temps, SEPM tente de communiquer avec
la console cloud. Vous pouvez inscrire le domaine SEPM à tout moment.Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour
pouvoir consulter le tableau d'analyse de sévérité de Protection adaptative, mais devez procéder à cette opération si
vous souhaitez gérer ce tableau.
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• Dans la boîte de dialogue Paramètres, collez le jeton d'inscription que vous avez obtenu à l'étape 1 dans la zone de
texte Jeton d'inscription et cliquez sur Inscrire Symantec Endpoint Protection Manager.
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Pour démarrer l'inscription à partir de Symantec Endpoint Protection Manager (version 14.2 MP1 à 14.3 MP1 ou un
abonnement Symantec Endpoint Security Complete)

• Sélectionnez l'onglet Cloud.
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Dans la zone de texte, collez le jeton d'inscription que vous avez obtenu à l'étape 1 et cliquez sur Inscrire Symantec
Endpoint Protection Manager.
Pour démarrer l'inscription à partir de Symantec Endpoint Protection Manager (version 14.2 ou antérieure)

• Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, sur la page Home (Accueil), sélectionnez Enroll Now

(Inscrire maintenant) ou accédez à l'onglet Cloud.
Le bouton Get Started (Démarrer) vous dirige vers la page de connexion de la console Cloud. Si vous ne disposez
pas d'informations d'authentification de connexion, contactez votre responsable de compte.

• Dans la zone de texte, collez le jeton d'inscription que vous avez obtenu à l'étape 1 et cliquez sur Inscrire Symantec
•

Endpoint Protection Manager.
Vous recevez un message de confirmation.
Cliquez sur Launch (Lancer) dans la bannière de la page Home (Accueil) de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager pour vous connecter à la console cloud.

Étape 3 : après l'inscription, indiquer si les clients et les politiques doivent ou non être gérés à partir de la
console cloud
Après l'inscription, tous vos ordinateurs clients apparaissent dans la console cloud en tant que périphériques. Par défaut,
instance de Symantec Endpoint Protection Manager gère la topologie.Pour gérer votre topologie à partir de la console
cloud, vous devez activer le contrôle de gestion sur la console cloud. Pour plus d'informations, consultez l'article :
Que se passe-t-il après que vous avez inscrit un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans la
console cloud ?
WARNING
Chaque fois que vous faites un changement sur la structure du groupe de périphériques, il y a un retard de
10 minutes avant que la modification s'affiche dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Le
contraire est également vrai. Le comportement est similaire à la façon dont la réplication instance de Symantec
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Endpoint Protection Manager fonctionne. Pendant la temporisation, vous ne devez oas essayer d'effectuer des
modifications de topologie supplémentaires. Les changements peuvent ne pas être appliqués.

• Activez l'option Manage Devices from the Cloud (Gérer les périphériques à partir du cloud) uniquement pour le
•

domaine connecté.
Pour gérer les politiques basées sur le cloud, activez l'option Manage Policies from the Cloud (Gérer les politiques
à partir du cloud). Pour activer ces options, accédez à la console cloud et sélectionnez Integration > Enrollment
(Intégration > Inscription).
Vous devez maintenir l'option Manage Devices from the Cloud (Gérer les périphériques à partir du cloud) désactivée
si vous utilisez Active Directory ou des API tierces pour gérer vos périphériques.

Autres informations
Désinscription de domaines instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Que se passe-t-il après que vous avez inscrit un domaine instance de
Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud ?
Après l'inscription du domaine Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM), les données instance de Symantec
Endpoint Protection Manager sont synchronisées vers la console cloud. Les données incluent la hiérarchie de clients ainsi
que les politiques que la console cloud prend en charge. La synchronisation n'est pas immédiate. Vous devrez peut-être
patienter pendant plusieurs minutes avant que les périphériques n'apparaissent dans la console cloud.
Une fois les périphériques et les politiques synchronisés, vous pouvez les gérer à partir de Symantec Endpoint Protection
Manager ou de la console cloud Integrated Cyber Defense Manager. Cette opération est qualifiée de gestion hybride.
Les ordinateurs clients et les groupes de clients instance de Symantec Endpoint Protection Manager apparaissent
automatiquement dans la console cloud en tant que périphériques dans la page Appareils.Par défaut, les périphériques
s'affichent dans une liste non hiérarchique et non dans des groupes dans la page Devices (Périphériques).
Les clients instance de Symantec Endpoint Protection Manager sont appelés agents Symantec dans la console cloud.
Étape 1 : afficher les périphériques gérés par Symantec Endpoint Protection Manager
1. Dans la console cloud, accédez à Endpoint > Devices (Terminal > Périphériques).
2. Dans l’onglet Devices (Unités), dans le menu déroulant Managed by (Gérés par), sélectionnez
Endpoint Protection Manager.
Par défaut, vous gérez l'organisation de vos périphériques dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous pouvez gérer des périphériques dans la console cloud uniquement ou dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager uniquement, mais pas dans les deux à la fois.
Étape 2 : choisir si vous souhaitez gérer des périphériques et des groupes à partir de la console cloud
1. Dans la console cloud, accédez à Endpoint> Integration (Terminal > Intégration).
2. Dans l’onglet Enrollment (Inscription), assurez-vous d’activer Manage Devices from the Cloud (Gérer les unités à
partir du cloud).
NOTE
Laissez ce paramètre désactivé pour qu'Active Directory ou un autre outil tiers d'annuaire gère l'organisation de
vos périphériques.
NOTE
Chaque fois que vous faites un changement sur la structure du groupe de périphériques, il y a un retard de
10 minutes avant que la modification s'affiche dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Le
contraire est également vrai. Le comportement est similaire à la façon dont la réplication instance de Symantec
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Endpoint Protection Manager fonctionne. Pendant la temporisation, vous ne devez oas essayer d'effectuer des
modifications de topologie supplémentaires. Les changements peuvent ne pas être appliqués.
Etape 3 : sélection du mode de gestion des clients (dans le cloud uniquement ou dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager uniquement)
Les politiques s’affichent automatiquement dans la console cloud, à la page Endpoint > Policies (Terminal >
Politiques).Vous n'avez pas besoin d'exporter vos politiques à partir de Symantec Endpoint Protection Manager et de les
importer dans le cloud, sauf si vous allez gérer votre environnement entièrement à partir d'ICDm.
À l'issue de l'inscription du domaine, la console cloud contrôle toujours les politiques prises en charge, que vous gérez à
partir d'ICDm.
Vous continuez à utiliser instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour gérer les autres politiques, notamment
les politiques d’intégrité de l’hôte.Ces politiques sont transférées à instance de Symantec Endpoint Protection Manager,
qui les distribue aux clients.
Pour gérer des politiques à partir de la console cloud
1. Dans la console cloud, accédez à l'onglet Integration > Enrollment (Intégration > Inscription) et activez l'option
Manage Policies from the Cloud (Gérer les politiques à partir du cloud).
Etape 4 : recherche des menaces détectées par la console cloud
Le tableau de bord (Dashboard) de la console cloud et les listes Discovered Items (Eléments détectés) fournissent des
informations plus complètes sur les détections dans votre environnement. Utilisez le tableau de bord pour vérifier les
résultats des paramètres de la politique et pour les ajuster si nécessaire.
1. Dans la console cloud, sélectionnez Dashboard > SEP 14.2 (Tableau de bord > SEP 14.2).
Autres informations

• Comparaison entre fonctionnalités de la console cloud inscrites dans le domaine Symantec Endpoint Protection
•

Manager 14.x et la version Symantec Endpoint Security sur site
Connexion à votre compte Symantec Security Cloud

Interaction entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager
géré hybride et la console Cloud Symantec Endpoint Security
Cette section répertorie certains comportements attendus qui peuvent se produire lorsque vous inscrivez un domaine
instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud.Pour plus d'informations, consultez les
rubriques suivantes :

•
•
•
•
•
•

Inscription et communication entre le portail cloud et instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Gestion des licences, installation, mise à niveau, bases de données
Inscription et désinscription d'un domaine
Sites, réplication
Groupes, clients, emplacements
Politiques et héritage

Communication et inscription entre la console cloud et instance de Symantec Endpoint Protection Manager

• Si le connecteur instance de Symantec Endpoint Protection Manager ne peut pas obtenir le jeton d'accès pour la
console cloud, il réessaie toutes les heures.

• L'état en ligne affiché sur la console cloud pour les clients qui se connectent via instance de Symantec Endpoint

Protection Manager peut ne pas être mis à jour immédiatement. Patientez 5-10 minutes après le changement d'état en
ligne pour voir l'état actuel mis à jour.Voir :
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Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé

• L'heure système du serveur de gestion et du serveur Google Cloud Platform (GCP) ne doivent pas avoir plus de
10 minutes d'écart. Sinon, l'inscription échoue et le message d'erreur suivant s'affiche :

Enrollment in the cloud console cannot complete because the Symantec Endpoint Protection
Manger computer date and time does not match the current date and time. (Impossible d'effectuer
l'inscription dans la console cloud, car les date et heure de Symantec Endpoint Protection
Manager ne correspondent pas aux date et heure en cours.) Modifiez le paramètre dans le Panneau
de configuration, puis réessayez d'effectuer l'inscription.

•

Pour résoudre le problème d'incompatibilité avec l'heure, synchronisez le serveur instance de Symantec Endpoint
Protection Manager avec le protocole NTP (Network Time Protocol). Pour plus d'informations, consultez :
NTP : protocole d'heure réseau
Vous pouvez utiliser les journaux suivants pour résoudre un échec d'inscription : BRIDGE_INSTALL.log,
catalinaWs.out, Cloud-0.log, scm-server-0.log, etsemapisrv_access_log.date.log. Tous ces fichiers
se trouvent dans \tomcat\logs, dans le dossier d'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager.

Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Inscription d'un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager (version 14.1 ou ultérieure) dans la
console cloud

• Configuration d'une liste de serveurs de gestion pour l'équilibrage de charge
Gestion des licences, installation, mise à niveau, bases de données

• Vous devez acheter une licence Symantec Endpoint Security pour pouvoir utiliser la console cloud ou vous y inscrire.
• Vous ne pouvez pas mettre à niveau un serveur de gestion depuis la console cloud.
• Vous ne pouvez pas sauvegarder ou restaurer les paramètres de base de données ou instance de Symantec
•

Endpoint Protection Manager depuis le Cloud.
Pour libérer des licences, la base de données instance de Symantec Endpoint Protection Manager supprime
les clients qui ne se sont pas connecté au domaine, en fonction du nombre de jours que vous spécifiez. Dans la
console cloud, ces clients sont automatiquement supprimés au bout de 30 jours et vous ne pouvez pas configurer cet
intervalle. Les clients sont d'abord supprimés dans la base de données instance de Symantec Endpoint Protection
Manager, puis dans la console cloud.Voir :
Purge des clients obsolètes de la base de données pour rendre davantage de licences disponibles

Inscription et désinscription d'un domaine
Lorsque le domaine est inscrit :

• Les événements, les politiques, les clients et les groupes de clients sont synchronisés.
• Les fonctionnalités de politique prises en charge dans le cloud ne sont pas disponibles pour la configuration dans
•

instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Les paramètres de politique cloud ont priorité.

Vous pouvez désinscrire le domaine par défaut si nécessaire. Par exemple, si vous rencontrez des problèmes de
connectivité ou que vous ne souhaitez pas que la console cloud gère vos politiques. Pour procéder à la désinscription,
accédez à la page d'inscription de instance de Symantec Endpoint Protection Manager ou sélectionnez Endpoint >
Integration > Enrollment (Endpoint > Intégration > Inscription) dans la console cloud.
Le processus de désinscription supprime les groupes de clients et les clients du domaine désinscrit dans le cloud.
L'ensemble des politiques et événements associés sont conservés dans la console cloud.Voir :
Désinscription des domaines Symantec Endpoint Protection Manager
Sites, réplication
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• Pour chaque site, vous inscrivez un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager par site dans la

•

console cloud. Vous ne pouvez pas inscrire plusieurs domaines, même si les domaines sont dans des sites distincts.
Vous ne pouvez pas inscrire des domaines instance de Symantec Endpoint Protection Manager distincts si vous
utilisez le même compte de console cloud.
Pour les sites avec deux instances instance de Symantec Endpoint Protection Manager qui partagent une base de
données SQL Server et qui sont configurés pour le basculement, vous inscrivez un domaine de l'un des serveurs de
gestion. Le service de pont qui communique entre chaque serveur de gestion et la console cloud s'exécute sur un
serveur de gestion à la fois. Le service s'exécute en premier sur le serveur de gestion avec la priorité de serveur la
plus élevée. Si le premier service de pont tombe en panne, le service pour le deuxième serveur de gestion s'exécute
à la place. Vous pouvez uniquement gérer un domaine à la fois dans la console cloud. La synchronisation entre la
console cloud et chaque serveur de gestion se produit simultanément.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configurations de site prises en charge par la console cloud affiche les configurations de site prises en charge par la
console cloud quand vous inscrivez un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Table 189: Configurations de site prises en charge par la console cloud
Configuration de site

Prise en charge sur la console cloud

Un site, instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur
un ordinateur avec une base de données sur le même ordinateur
uniquement

Oui

Un site, un instance de Symantec Endpoint Protection Manager
sur un ordinateur avec une base de données Microsoft SQL
Server sur le second ordinateur

Oui

Un site, plusieurs instances instance de Symantec Endpoint
Protection Manager

Oui

Plusieurs sites, une instance instance de Symantec Endpoint
Protection Manager sur chaque site, avec la réplication*

Oui (versions 14.2 et ultérieures)

Plusieurs sites, plusieurs instances instance de Symantec
Endpoint Protection Manager sur chaque site, avec la réplication*

Oui (versions 14.2 et ultérieures)

* Seule une instance instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur l'un des sites dans le cadre d'un partenariat
de réplication est prise en charge pour l'inscription dans le cloud.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Inscription des sites avec des partenaires de réplication dans la console cloud
Groupes, clients, emplacements

• Si vous renommez le nom du groupe Mon entreprise dans la console cloud, il ne change pas dans instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.

• Les fonctionnalités gérées sur le cloud requièrent un client géré. Vous ne pouvez pas gérer un client non géré ou

•
•

appliquer une politique qui utilise des fonctions cloud à un client non géré. Si vous appliquez des politiques qui utilisent
des fonctions cloud à un client non géré, la politique prend par défaut la valeur des options Symantec Endpoint
Protection héritées équivalentes.
Les ordinateurs clients versions 14, 14 MP1, 14 MP2 et 12.1.x héritée apparaissent dans la console cloud, mais ne
prennent en charge aucune des nouvelles fonctionnalités cloud.
Si l'option Manage Devices from the Cloud (Gérer les périphériques à partir du cloud) est activée dans la console
cloud, celle-ci gère les périphériques. Si elle est désactivée, instance de Symantec Endpoint Protection Manager gère
les appareils.
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•

•

•

•

Si vous utilisez Active Directory avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour gérer les groupes et
clients, instance de Symantec Endpoint Protection Manager gère automatiquement les appareils. Vous ne pouvez
alors pas activer l'option Manage Devices from the Cloud (Gérer les périphériques à partir du cloud) dans la console
cloud. Ce paramètre renvoie le contrôle de la gestion de l'appareil uniquement à instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Cela n'affecte la protection de la politique sur aucun groupe. Vous continuez à gérer les fonctions
de politique avancées à partir de la console cloud.
Chaque fois que vous faites un changement sur la structure du groupe de périphériques, il y a un retard de 10
minutes avant que la modification s'affiche dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Le contraire est
également vrai. Le comportement est similaire à la façon dont la réplication instance de Symantec Endpoint Protection
Manager fonctionne. Pendant la temporisation, vous ne devez oas essayer d'effectuer des modifications de topologie
supplémentaires.
Si vous ajoutez un groupe ou une politique contenant l'un des caractères spéciaux suivants dans la console cloud :
/ \ * ? < > | : " dans le portail cloud, ces caractères sont convertis en tirets dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Par exemple, si vous nommez un groupe Europe*** dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, ce groupe sera étiqueté Europe---.
La console cloud prend en charge l'identification de l'emplacement pour les agents des versions 14.3 et ultérieures.
Dans les agents d'une version antérieure, si un groupe instance de Symantec Endpoint Protection Manager inclut
plusieurs emplacements et que chaque emplacement utilise une politique différente (partagée ou non), seule la
politique de l'emplacement par défaut est synchronisée et appliquée au groupe équivalent dans la console cloud.
Une fois que la console cloud est resynchronisée avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager, la
politique de ce groupe dans la console cloud est appliquée en tant que politique partagée à tous les emplacements
dans le groupe équivalent dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Ce processus s'applique à la
politique Prévention contre les exploits en mémoire et à la politique Exceptions dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
La console cloud ne prend pas en charge les connexions sur IPv6. L'inscription de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager sur un réseau IPv6 entraîne l'erreur suivante :
Une erreur est survenue lors de la demande d'état de ce jeton d'inscription.
Symantec Endpoint Protection Manager cannot connect to the cloud console. Check the network
connection and try again. (Symantec Endpoint Protection Manager ne parvient pas à se connecter à la console

cloud. Vérifiez la connexion réseau et réessayez.)
Politiques

• Vous pouvez gérer les paramètres de politique pour les clients 14.0.1 et versions ultérieures à partir du cloud.

•
•
•

Vous devez toujours gérer les paramètres de politique pour les clients antérieurs à la version 14.0.1 directement
depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Il existe toutefois des exceptions. Si vous appliquez une
politique Exceptions depuis le cloud et que le client prend en charge le type d'exception, celle-ci s'applique au client
peu importe la version. Les politiques Prévention contre les exploits en mémoire s'appliquent à tous les clients à partir
de la version 14.
Les politiques qui proviennent du cloud ne suivent pas la configuration de la politique héritage pour instance de
Symantec Endpoint Protection Manager. À la place, elles suivent les règles d'héritage qui sont définies dans le cloud.
Dans une politique Protection antivirus et antispywares, une icône de cloud apparaît en regard de certaines options
lorsque le domaine est inscrit dans la console cloud. Si une politique de protection intensive est en vigueur, elle
remplace ces options pour les clients 14.0.1 et versions ultérieures.
Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, un v et un numéro (#) sont ajoutés aux premières
politiques cloud par défaut que vous créez et assignez dans la console cloud, comme suit : Default MEM Policy
v1. Si vous désinscrivez puis réinscrivez le domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager, un v
et un numéro supplémentaires sont ajoutés au nom de la politique. Par exemple, Default MEM Policy v1
peut devenir Default MEM Policy v1 v1 ou Default MEM Policy v1 v3. Pour les différences entre la
politique Exceptions instance de Symantec Endpoint Protection Manager et les politiques Liste d'autorisations et Liste
d'interdictions de la console Cloud :
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Comment la politique Exceptions de Symantec Endpoint Protection Manager interagit-elle avec la console cloud ?

• Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, certaines politiques cloud s'affichent dans la liste de
l'onglet Politiques > Clients.Une icône en forme de nuage indique que la politique provient du cloud.

Table 190: Icônes du cloud
Icône

Description
Le groupe n'hérite pas de la politique de son parent dans la console cloud. La politique s'applique
directement au groupe.
Le groupe hérite de la politique de son parent dans la console cloud.

•

Certaines politiques de la console cloud sont des politiques nouvelles, alors que d'autres sont des versions cloud de
politiques existantes. La version du client détermine les politiques prises en charge par le client.Si vous appliquez
une politique à un client qui ne la prend pas en charge, le client ignore cette politique. Ce comportement est vrai si
la politique est créée dans la console cloud ou dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager.L'interface
utilisateur de instance de Symantec Endpoint Protection Manager indique les options ou les politiques complètes
contrôlées par la console cloud.
La console Cloud gérée hybride prend actuellement en charge les politiques instance de Symantec Endpoint
Protection Manager pour les clients Windows, mais pas pour les clients Mac ou Linux. Vous devez continuer à gérer
les clients Mac et Linux entièrement à partir du Cloud ou entièrement à partir de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Voir :
Comparaison entre les fonctions de la console cloud inscrite dans le domaine instance de Symantec Endpoint
Protection Manager 14.x et sur site instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Politique héritage
Dans la console cloud, les groupes de périphériques enfants héritent des politiques de leur groupe de périphériques
parent. Toutefois, vous pouvez appliquer des politiques directement à des groupes enfants ou à des périphériques
enfants, sans avoir à désactiver l'héritage. Voir :
Comparaison entre fonctionnalités de la console cloud inscrites dans le domaine Symantec Endpoint Protection Manager
14.x et la version Symantec Endpoint Security sur site

Comparaison entre les fonctionnalités de la console cloud du domaine
instance de Symantec Endpoint Protection Manager 14.x inscrit et
instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur site
Vous gérez les stratégies dans la console Cloud et instance de Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) lorsque
votre domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager est inscrit.
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Table 191: Fonction référence
instance de Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Security

Page Welcome (Bienvenue)

Page Home (Accueil)
La console cloud offre une expérience utilisateur de type utilisation guidée
pour vous aider à vous familiariser avec ses fonctionnalités.

Page Home (Accueil)

Page Dashboard (Tableau de bord)
Le tableau de bord de la console offre une visibilité détaillée sur les
détections de fichier suspect.
Le tableau de bord inclut une barre d'indicateurs clés de performance (KPI),
ainsi que des widgets interactifs (graphiques) avec des analyses détaillées.

Clients, groupes de clients
Lorsque l'option de périphérique principale (Manage
Devices from the Cloud) (Gérer les périphériques dans
le cloud) est activée pour le domaine, vous devez utiliser
la console cloud pour organiser les clients et les groupes
de clients.
Si vous utilisez instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, Active Directory ou des API tierces
pour organiser vos appareils, vous devez désactiver
cette option.

Périphériques, groupes de périphériques
Gérées depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager par
défaut.
Pour gérer ces stratégies à partir du Cloud, sélectionnez l'option Endpoint
(Terminal) > Integration > Enrollment (Inscription) > Manage Devices
from the Cloud (Gérer les unités à partir du Cloud).Cette option concerne
uniquement la création ou la suppression d'un groupe, ainsi que le
déplacement ou la suppression d'un periphérique. Elle fonctionne de
manière similaire à Active Directory avec instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
Vous pouvez afficher vos périphériques et vos groupes de périphériques
dans la console cloud. Vous ne pouvez pas créer de groupe dans instance
de Symantec Endpoint Protection Manager lorsque son domaine est inscrit
dans le cloud et que l'option de périphérique principale est activée. Lorsque
l'option de périphérique principale est activée, la structure de groupes est
gérée dans le cloud.

Aucune configuration correspondante.

Groupe de politiques

Politique héritage
Dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager, vous devez désactiver l'héritage de politique
si vous voulez appliquer directement une politique à un
groupe enfant.

Politique héritage
Dans la console cloud, l'héritage de politique est toujours activé.
Cependant, vous pouvez toujours directement appliquer des politiques aux
groupes enfants pour remplacer la politique parent.

Note: Si vous désinscrivez le domaine, toute
politique MEM que vous avez appliquée directement
aux groupes enfants à partir de la console cloud est
appliquée aux groupes enfants et à leurs emplacements,
indépendamment des paramètres d'héritage de instance
de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pages Monitor and Reports (Moniteur et rapports)

Pages Alerts and Investigate (Alertes et examen)
Vous pouvez filtrer les vues des alertes et des événements. Les deux vues
fournissent des menus déroulants qui incluent des détails améliorés.
Une règle d'alerte par défaut notifie l'administrateur en cas de
déclenchement d'une alerte spécifique. La gestion des rôles permet de
définir les administrateurs qui doivent recevoir des alertes relatives aux
événements pertinents.
Vous pouvez afficher et modifier les règles d'alerte prédéfinies sous Alerts
> Alert Rules (Alertes > Règles d'alerte).
Les vues d'événement permettent d'analyser rapidement les événements
afin de prendre des décisions concernant l'ajustement des règles dans
votre environnement.Vous pouvez afficher les événements sur la page
Investigate (Examiner).
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instance de Symantec Endpoint Protection Manager
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Rôles d'administrateur
• Administrateur système
• Administrateur (basé sur le domaine)
• Administrateur limité (basé sur la politique)
Les administrateurs de la console cloud et les
administrateurs instance de Symantec Endpoint
Protection Manager ne sont pas liés.

Rôles d'administrateur
• Super administrateur
• Administrateur de domaine
• Administrateur limité
• Visionneuse

Expiration de la console
Le paramètre par défaut est fixé à une heure. Vous
pouvez modifier l'expiration.

Expiration de la console
Vous ne pouvez pas modifier le délai d'expiration. Le délai d'expiration est
de 2 heures.

Option Pulsation

Non disponible.
Toutes les modifications de politique se produisent en temps réel.

Le tableau suivant répertorie les stratégies disponibles pour instance de Symantec Endpoint Protection Manager inscrit
dans le Cloud, ainsi que la version de client minimum qui prend en charge chaque stratégie.
NOTE
Les versions 14.0.1 et 14.1 correspondent à la même version. Le client Windows 14.01 a été publié avec
instance de Symantec Endpoint Protection Manager 14.1.
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Table 192: Fonction référence de politique
instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Politiques prêtes à l'emploi
Les politiques suivantes continuent d'être gérées
dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager :

•
•
•
•
•
•

•
•

Politique de pare-feu
Contrôle des périphériques
Politique de prévention d'intrusion
Politique LiveUpdate
Politique d'intégrité de l'hôte
Options de la politique Protection antivirus et
antispywares autres que Bloodhound, heuristique
SONAR, Diagnostic des téléchargements et actions
d'analyse
Contrôle des applications et des périphériques
Verrouillage du système

Paramètres Diagnostic des téléchargements,
Bloodhound et SONAR dans la politique Protection
antivirus et antispywares
Les paramètres suivants ne sont pas applicables aux
clients Symantec Endpoint Protection 14.1 ou ultérieurs
lorsque le domaine est inscrit dans la console cloud :
• Actions de détection de la politique de protection
antivirus et anti-spyware
• Paramètres Bloodhound
• Curseur de sensibilité du diagnostic des
téléchargements
• Prévalence des diagnostics de téléchargement,
première visualisation et options intranet
• Détection heuristique SONAR, mode agressif
SONAR et paramètres de comportements suspects
SONAR
Ces paramètres sont toujours utilisés pour les
clients hérités et les clients 14.1 ou ultérieurs si vous
désinscrivez le domaine.

Symantec Endpoint Security
Gérées depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager par
défaut.
Pour gérer les stratégies suivantes à partir du Cloud, sélectionnez
Endpoint (Terminal) > Integration > Enrollment (Inscription) > Manage
Policies from the Cloud (Gérer les stratégies à partir du Cloud) :
• Politique de protection intensive
• Politique système (option Bande passante faible uniquement)
• Stratégie de liste verte
• Stratégie de liste d'exclusion
• Politique MEM
Symantec Endpoint Security entièrement géré dans le Cloud gère des
stratégies supplémentaires que Symantec Endpoint Protection ne gère pas.
Voir :
Référence rapide des fonctions Symantec Endpoint Protection gérées
versus les fonctions gérée Symantec Endpoint Security dans ICDm
Stratégie de protection intensive (version 14.0.1 ou ultérieure)
Appliquée automatiquement aux clients Windows après l'nscription du
domaine
Remplace certains paramètres dans les stratégies de protection antivirus et
anti-espions pour les clients Windows
Ces clients utilisent la stratégie de protection intensive pour remplacer
certaines paramètres existants dans leur stratégie de protection antivirus et
anti-espions.
• Bloodhound
• Heuristiques SONAR
• Options de Diagnostic des téléchargements
• Actions d'analyse
Toutefois, les clients utilisent toujours leur politique Protection contre les
virus et les spywares pour d'autres options.

Note: Le niveau de blocage de la protection intensive
par défaut est moins agressif que le paramètre
Bloodhound le plus agressif dans une politique de
protection antivirus et antispyware. Si vos politiques
actuelles spécifient Bloodhound au niveau maximum, il
vous faudra augmenter le niveau de protection intensive.
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Politique Exceptions de
instance de Symantec Endpoint Protection Manager
inclut une politique d'exception unique, qui contient des
exclusions pour de nombreux éléments différents, ainsi
que des exclusions pour les applications. Les stratégies
Liste verte et Liste d'exclusion de la console Cloud
figurent comme stratégies distinctes dans instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.
Les éléments de la console Cloud figurent dans la
stratégie Exceptions > Liste Exceptions.
Quand le domaine est inscrit, vous pouvez uniquement
créer des exceptions pour les types qui ne sont pas pris
en charge dans la console cloud. Voir :
Comment la politique Exceptions de Symantec Endpoint
Protection Manager interagit-elle avec la console cloud ?

Stratégie de liste verte (version 14.0.1 ou ultérieure)
Les stratégie de liste verte que vous créez dans le Cloud apparaissent
dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, même si vous
désinscrivez le domaine.
La console Cloud fournit une liste centrale d'éléments autorisés ou
bloqués pour que vous puissiez voir tous ces éléments dans un même
emplacement.
La stratégie de liste verte a été renommée à partir de la stratégie de liste
blanche. dans la version 14.3 RU1.

Politique Exceptions de
Les stratégies de liste d'exclusion dans la console Cloud
ne sont pas des exceptions d'analyse. Cependant,
les éléments non autorisés de la console Cloud
apparaissent dans la liste Exceptions.

Stratégies de liste d’exclusion (version 14.0.1 ou ultérieure)
Les stratégies de liste d'exclusion que vous créez dans le Cloud
apparaissent dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager,
même si vous désinscrivez le domaine.
Vous pouvez configurer les exceptions dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager ou dans la console cloud. Actuellement, la
console cloud ne prend pas en charge la totalité des exceptions.
Note: La stratégie de liste d'exclusion est un type de contrôle d'applications
qui utilise la technologie SONAR dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager pour appliquer ses règles. Elle n'utilise pas le pilote de
contrôle des applications dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
La stratégie de liste d'exclusion a été renommée à partir de la stratégie de
liste noire dans la version 14.3 RU1.

Aucune option correspondante.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager
affiche un état de bande passante faible. Vous pouvez
vérifier si l'option de bande passante faible est activée
dans External Communications > Cloud Settings
(Communications externes > Paramètres du cloud).
instance de Symantec Endpoint Protection Manager
gère également le contenu AML LiveUpdate qui est
requis pour que l'option de bande passante faible
fonctionne.

Stratégie système (option de faible bande passante) (version 14.0.1 ou
ultérieure)
La stratégie de Système est une nouvelle stratégie dans le Cloud sans
aucune configuration correspondante dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Cependant, avec l'option de bande passante faible,
un contenu LiveUpdate d'Advanced Machine Learning de bande passante
faible doit être disponible dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager pour que la politique puisse fonctionner.
Le paramètre par défaut est off (désactivé).

Politique de prévention contre les exploits en
mémoire (MEM)
Après avoir inscrit votre domaine, vous devez utiliser la
console cloud pour configurer cette politique.

Politique de prévention contre les exploits
• Version 14.0 ou ultérieure pour les fonctions de stratégie globale
• 14.0.1 ou version ultérieure pour la configuration selon la technique.
• Version 14.2 RU1 pour les applications personnalisées. L'isolation
d’application doit être activée.La fonctionnalité de renforcement
d'application doit être installée sur le client.
Les options de politique sont comparables aux options dans instance de
Symantec Endpoint Protection Manager.

Comment la politique Exceptions de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager interagit-elle avec la console cloud ?
Comment les politiques Exceptions fonctionnent-elles sur la console cloud ?
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La console cloud ne prend pas en charge toutes les exceptions prises en charge par Symantec Endpoint Protection
Manager. Après avoir inscrit un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud, la
politique Exceptions d'origine de instance de Symantec Endpoint Protection Manager se divise en deux types de politique
dans la console cloud, en fonction des types d'exception. Ces stratégies Cloud sont la stratégie de liste d'exclusion et
la stratégie de liste verte. Les exceptions que les politiques cloud ne prennent pas en charge restent dans la politique
Exceptions de Symantec Endpoint Protection Manager. Une fois la console cloud et instance de Symantec Endpoint
Protection Manager synchronisés, les politiques cloud sont réimportées dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
Par exemple, supposons que dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vous avez créé une politique
nommée Politique d’exceptions SEPM. Cette politique inclut une exception d'application, une exception de domaine
web approuvé et une exception d'application à surveiller. Après votre inscription sur la console cloud, les exceptions
cloud dans la Politique d’exceptions SEPM sont séparées en deux politiques. Ces stratégies sont appelées Politique
d’exceptions SEPM importée (liste noire) et Stratégie d’exceptions SEPM importée (liste blanche). La stratégie de liste
d'exclusion est créée avec l'exception d'application uniquement, tandis que la stratégie de liste verte est créée avec
l'exception d'application et l'exception de domaine. La Politique d’exceptions SEPM d'origine de instance de Symantec
Endpoint Protection Manager Politique d’exceptions SEPM conserve l'exception Application à surveiller. Après la
synchronisation de la console cloud avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager, instance de Symantec
Endpoint Protection Manager affiche trois politiques qui sont assignées au même groupe : Politique d’exceptions SEPM,
Stratégie d'exceptions SEPM importée (DL) v1et Stratégie d'exceptions SEPM importée (AL) v1
Dans la console Cloud, la stratégie de liste noire a été renommée stratégie de liste verte. La stratégie de liste blanche a
été renommée stratége de liste verte.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
De plus, les stratégies de liste verte et la stratégie de liste d'exclusion de la console Cloud ne prennent pas en charge
toutes les actions prises en charge par la stratégie Exceptions instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
L'exception d'application dans la stratégie de liste verte dans la console Cloud prend uniquement en charge l'action
Ignore (Ignorer). L'exception d'application dans la stratégie de liste d'exclusion de la console Cloud prend uniquement
en charge l'action Quarantine (Mettre en quarantaine). Si vous ajoutez une exception Application dans la politique
Exceptions de instance de Symantec Endpoint Protection Manager, puis que vous inscrivez instance de Symantec
Endpoint Protection Manager dans la console cloud, les actions changent automatiquement dans les politiques de la
console cloud. L'action Log only (Consigner uniquement) est convertie en action Ignore (Ignorer) pour la stratégie de
liste verte. Les actions Terminer et Supprimer sont converties en action Mettre en quarantaine. Une fois ces politiques
réimportées dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager, le serveur de gestion conserve l'action des
politiques de la console cloud.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Surveillance d'une application pour créer une exception pour l'application sur les clients Windows
Quelles exceptions sont prises en charge et non prises en charge sur la console cloud ?
La console cloud prend en charge les exceptions suivantes sur les clients Windows :
Stratégie de liste d'exclusion :

• Hachage (SHA-256)
Politique de liste verte :
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•
•
•
•
•
•
•

Certificat
Nomfichier
Domaine
Hachage
Chemin d'accès au fichier
Extension
Hôte IPS

Après avoir inscrit instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud, les exceptions Windows
dans la politique Exceptions de instance de Symantec Endpoint Protection Manager sont converties pour le type de
politique et le type d'exception suivants :
Table 193: Exceptions Windows et comment elles se convertissent en exceptions de la console cloud
Politique Exceptions de
instance de Symantec
Endpoint Protection Manager

Stratégie de liste d'exclusion

Stratégie de liste verte

Application

Hachage (SHA-256 uniquement)

Hachage (SHA-256 uniquement)

Certificat

N/A

Certificat

Fichier > Risque de sécurité/SONAR

N/A

Nomfichier

Dossier > Risque de sécurité/SONAR N/A

Chemin

Domaine web approuvé

Domaine

N/A

Les exceptions Windows suivantes sont conservées dans la politique Exceptions de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager et ne sont pas prises en charge par la console cloud :

•
•
•
•
•
•
•

Application à surveiller
Extensions
Fichier - Contrôle des applications
Dossier - Contrôle des applications
Risques connus
Exception de protection contre les falsifications
Exception de modification de DNS ou de fichier hôte

La console cloud ne prend pas en charge les exceptions du client Linux ou les exceptions du client Mac. Tous les
éléments des exceptions Linux et Mac restent dans la politique Exceptions de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager.
NOTE
Vous pouvez également ajouter des exceptions directement dans la console cloud à l'aide d'un fichier .csv de
sommes de contrôle que vous exportez depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Cette liste
d'empreintes de fichier contient le chemin d'accès, le nom de fichier et la somme de contrôle correspondante
pour chaque fichier exécutable ou DLL qui réside dans un chemin d'accès spécifié sur l'ordinateur. Voir :
Création d'une liste d'empreintes de fichier avec le fichier checksum.exe
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Quelles exceptions Windows utiliser pour quel type d'analyse ?
Exceptions que les utilisateurs peuvent ajouter au client Windows
La politique Exceptions instance de Symantec Endpoint Protection Manager vous permet d'autoriser les utilisateurs sur
les clients Windows à ajouter des exceptions (appelées restrictions client).
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Si instance de Symantec Endpoint Protection Manager est inscrit dans la console cloud, instance de Symantec Endpoint
Protection Manager n'affiche pas les restrictions client suivantes :

•
•
•
•
•

Exception d'application
Exception de fichier
Exceptions de dossier > Exception de risque de sécurité/Exception SONAR
Exception de domaine web approuvé
Exception de certificat
NOTE
De plus, sur les clients Windows contrôlés par une politique d'exceptions cloud, ces exceptions ne s'affichent
pas dans l'interface utilisateur client.

instance de Symantec Endpoint Protection Manager affiche les restrictions client suivantes, que instance de Symantec
Endpoint Protection Manager soit inscrit ou non.

• Exception de modification de DNS ou de fichier hôte
• Exception d'extension
• Exception de risques connus
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Limiter les types d'exceptions que les utilisateurs peuvent configurer sur les ordinateurs clients
Problèmes relatifs à l'inscription et la synchronisation des politiques Exceptions avec la console cloud

• Une stratégie de liste d'exclusion ou une stratégie de liste verte est automatiquement créée dans la console Cloud,

•

•

•

•

uniquement si la stratégie Exceptions instance de Symantec Endpoint Protection Manager d'origine inclut les
exceptions prises en charge par la stratégie de liste d'exclusion et la stratégie de liste verte. Sinon, la console cloud
ignore la politique Exceptions.
Après l'inscription, seules les politiques Exceptions assignées de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
se synchronisent avec la console cloud et sont réimportées dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Les politiques non assignées sont conservées dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager en tant que
politiques Exceptions non basées sur le cloud. En outre, si la stratégie d'Exception instance de Symantec Endpoint
Protection Manager ne possède pas d'exceptions de liste d'exclusion ou d'exception de liste verte, une stratégie de
liste verte vide correspondante et/ou une stratégie de liste verte est créée dans la console Cloud du groupe.
Après l'inscription, vous pouvez créer et assigner les politiques Exceptions non basées sur le cloud dans instance de
Symantec Endpoint Protection Manager. Toutefois, ces politiques doivent inclure les exceptions basées sur instance
de Symantec Endpoint Protection Manager uniquement et non les exceptions basées sur le cloud. Si vous créez
et assignez une stratégie de liste d'exclusion ou une stratégie de liste verte basée sur le Cloud, ces stratégies sont
synchronisées et importées dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Les politiques Exceptions que vous avez créées dans la console cloud sont conservées dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager après que vous ayez désinscrit le domaine. Mais ces politiques cloud sont désassignées
d'un groupe dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Vous pouvez les fusionner, les réassigner ou
les supprimer si vous n'en avez plus besoin.
Si vous importez une politique Exceptions de instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans la console
cloud et que cette politique possède des exceptions d'application, les exceptions sont perdues après l'importation.
Vous devez ensuite ajouter à nouveau les exceptions d'application manuellement dans les stratégies de liste
d'exclusion et de liste verte de la console Cloud. La console cloud conserve les autres types d'exceptions, tels que
l'exception de certificat.
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Inscription des sites avec des partenaires de réplication dans la
console cloud
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

• Comment inscrire un site dans le portail cloud ?
• Suppression et restauration de la réplication entre les sites inscrits dans le portail cloud
• Dépannage de la réplication pour un site dans le portail cloud
Comment inscrire un site dans la console cloud ?
A partir de la version 14.2, vous configurez la réplication entre un site inscrit dans la console cloud et des sites
supplémentaires qui ne le sont pas. Vous inscrivez un site en tant que site principal. Tous les autres sites peuvent
répliquer directement le site principal ou se répliquer entre eux. Par exemple, si le site A est le site principal, vous
inscrivez le site A dans la console cloud. Vous configurez le site B et le site C pour répliquer le site A. Vous pouvez
également configurer le site B pour répliquer le site A et le site C pour répliquer le site B.
Table 194: Processus d'inscription de plusieurs sites répliqués
Tâche

Description

Étape 1 : répliquez
les deux sites avant
l'inscription dans la
console cloud.

Répliquez tous les événements de journal, les politiques et les groupes avant d'inscrire le site principal afin
d'éviter les conflits de base de données.
Vous pouvez également ajouter un partenaire de réplication après avoir inscrit le site principal dans le cloud.
Le site principal peut avoir plusieurs sites partenaires. Voir :
• Réplication de données immédiate
• A quoi correspondent les sites et comment fonctionne la réplication ?

Étape 2 : inscrivez le
site principal.

Choisissez un site et inscrivez-le en tant que site principal pour effectuer l'inscription et toute autre action,
telle que la création de politiques.
Pour les sites avec plusieurs serveurs de gestion, vous ne devez inscrire qu'un seul serveur de gestion. Tous
les serveurs de gestion supplémentaires sont inscrits automatiquement.
Vous n'inscrivez pas le deuxième site ou le site partenaire dans la console cloud.

Étape 3 : attendez que
la synchronisation se
termine.

Une fois que le site principal inscrit et la console cloud sont synchronisés, les événements suivants se
produisent sur le site principal :
• Le service de pont est installé automatiquement sur tous les serveurs de gestion. Cependant, le service
de pont est uniquement actif sur le serveur de gestion que vous avez utilisé pour l'inscription dans la
console cloud.
• Le site principal synchronise les événements de création de rapports avec la console cloud.
• Le site principal charge les groupes, appareils, politiques, événements de journal, packages client et
définitions pour tous les clients qui ne sont pas connectés à ce site.
• Le site principal reçoit les politiques, les journaux et les commandes depuis la console cloud et transmet
immédiatement les données aux clients qui communiquent avec ce site.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Que se passe-t-il après que vous avez inscrit un domaine instance de Symantec Endpoint Protection
Manager dans la console cloud ?
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Tâche

Description

Étape 4 : répliquez le
Planifiez la réplication de sorte que les deux sites aient les mêmes données d'inscription. Une fois la
site principal et les sites réplication effectuée, les événements suivants se produisent sur le site partenaire :
partenaires.
• Le site partenaire reçoit le contenu à partir de la console cloud en fonction de la planification de
réplication avec le site principal. Les clients qui sont connectés au site partenaire reçoivent alors ces
données.
• Le site partenaire reçoit les détails d'inscription à partir du site principal. Ces informations apparaissent
sur la page Cloud > Dépannage.
• Les serveurs de gestion du site partenaire n'installent pas le service de pont. Par conséquent, le site
partenaire n'est pas synchronisé directement avec la console cloud.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Comment installer un deuxième site pour la réplication
Étape 5 (facultative) :
Par défaut, lorsque vous inscrivez un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager non
basculez le contrôle
répliqué, la console cloud gère la structure de groupe de clients. Par défaut, lorsque vous inscrivez un site
des groupes et des
répliqué, instance de Symantec Endpoint Protection Manager gère la structure de groupe.
appareils sur la console • Si instance de Symantec Endpoint Protection Manager est le site principal, vous pouvez ajouter des
cloud.
groupes et des politiques sur le site principal, qui sont ensuite répliqués sur le site partenaire.
• Si la console cloud devient l'élément principal, vous devez d'abord exécuter la réplication avec le site
partenaire. Cette réplication garantit que les groupes et les politiques que vous avez ajoutés sur le site
partenaire sont synchronisés sur la console cloud.
Pour basculer le contrôle sur la console cloud, activez l'option Gérer les appareils après l'inscription dans
Paramètres > Inscription instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud.

Vous ne pouvez pas effectuer le basculement ou l'équilibrage de charge pour le partenaire répliqué.
Configuration du basculement et de l'équilibrage de charge
Suppression et restauration de la réplication entre les sites inscrits dans la console cloud
Si vous supprimez le partenariat entre le site principal et un site partenaire, vous supprimez également la relation avec la
console cloud.
Pour restaurer le partenariat avec le site principal, utilisez l'assistant Ajouter un partenaire de réplication existant.
Vous pouvez également inscrire le site partenaire dans la console cloud directement comme un site individuel. Dans
ce cas, vous devez créer un compte Symantec Cyber défense Manager différent. Pour restaurer le partenariat avec le
site principal, vous devez désinscrire le site partenaire. Ensuite, sur le site principal, reconfigurez le partenariat avec
l'assistant de configuration de serveur de gestion.
NOTE
Il est recommandé de conserver le site partenaire en tant que site individuel et de ne pas essayer de restaurer
la réplication avec le site principal.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Désactivation et restauration de la réplication avant et après une mise à niveau
• Réinstallation ou reconfiguration de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Dépannage de la réplication pour un site dans la console cloud
Pour obtenir des informations sur l'inscription et la réplication du site principal :

• Recherchez des événements de réplication.

•

Sur le site principal, ouvrez le Journal système > type de journal Administration et recherchez le type d'événement
Événements de réplication.Voir :
Affichage des journaux
Examinez l'état de l'inscription du site partenaire.
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Sur le site partenaire, l'état de l'inscription indique Inscrit.
Les autres champs, tels qu'État de la connexion, indiquent Aucun.
Pour afficher les informations d'inscription, cliquez sur la page Cloud > Dépannage.

Mise à jour des clients dans les environnements à faible bande
passante
Qu'est-ce que le mode de faible bande passante ?
Dans les versions 14.1 et ultérieures, le mode de faible bande passante est une nouvelle option pour les environnements
qui respectent au moins l'un des critères suivants :

• Nécessitent des mises à jour occasionnelles pour la protection contre les virus et le spyware, pour SONAR et le
contenu IPS

• Ont une faible connectivité sur le cloud
Les clients à faible bande passante reçoivent des mises à jour occasionnellement. Mises à jour Symantec du contenu à
faible bande passante une fois par semaine. En mode de bande passante faible, vous pouvez utiliser la politique de mode
agressif pour régler plus précisément la sécurité sur vos terminaux client.Voir :
Comment Symantec Endpoint Protection utilise-t-il Machine Learning ?
Vous devez être inscrit dans la console cloud pour utiliser l'option de bande passante faible. La bande passante faible est
désactivée par défaut.

• Dans la console cloud, activez le mode Bande passante faible dans la politique système par défaut (14).
• Assurez-vous que LiveUpdate télécharge le contenu à faible-bande passante. Voir :
Téléchargez le contenu de la faible bande passante

• Créez un groupe de clients qui reçoit le contenu à faible bande passante. Voir :
Création d'un groupe pour les clients à faible bande passante

Après avoir activé le mode de bande passante faible, vous pouvez voir sont état dans l'onglet Clients, dans la vue Par
défaut et la vue Technologie de protection. Vous pouvez également générer des rapports basés sur la distribution du
contenu de bande passante faible. Voir :
Exécution de rapports sur les clients qui s'exécutent en mode faible bande passante
Activation du mode de bande passante faible à partir du cloud
Vous pouvez activer ou désactiver le mode Bande passante faible dans la politique système de la console cloud.
1. Dans la console Symantec Endpoint Security, accédez à Endpoint (Terminal client) > Policies (Politiques) > Default
System Policy (14) (Politique système par défaut). Vous devez disposer d’une version d’évaluation ou d’une version
achetée du produit.
2. Activez l'option Run in low Bandwidth Mode (Exécuter en mode Bande passante faible).
3. Cliquez sur Save Policy (Enregistrer la politique).
Téléchargement du contenu de bande passante faible sur instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Le contenu Advanced Machine Learning est téléchargé et activé par défaut. Vous pouvez utiliser les procédures suivantes
pour vérifier qu'il est activé.
Pour télécharger le contenu de la faible bande passante instance de Symantec Endpoint Protection Manager
1. Dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur Admin > Local Site > Edit Site
Properties (Administration > Site local > Modifier les propriétés de site).
2. Cliquez sur l'onglet LiveUpdate, ensuite cliquez sur Changer la sélection à côté de Types de contenu à
télécharger.
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3. Assurez-vous que la case en regard de Advanced Machine Learning est cochée.
4. Cliquez sur OK > OK pour enregistrer les modifications.
Pour inclure le contenu de la faible bande passante dans la Politique du contenu LiveUpdate
Dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, allez à Politiques > LiveUpdate, et ensuite
modifiez la politique qui est assignée au groupe qui contient les clients activés en mode bande passante faible.
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Contenu LiveUpdate, ensuite cliquez deux fois sur Politique de contenu LiveUpdate.
Sous Paramètres Windows, cliquez sur Définitions de sécurité.
Dans la console cloud, cliquez sur Appareils, puis ajoutez un groupe enfant sous Mon entreprise.
Assurez-vous que la case Advanced Machine Learning est cochée.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Création d'un groupe pour les clients à faible bande passante
1. Dans la console cloud, cliquez sur Appareils, puis ajoutez un groupe enfant sous Mon entreprise.
Si vous ne pouvez pas ajouter de groupe enfant, activez Gérer les appareils dans la console cloud (Paramètres >
Inscription instance de Symantec Endpoint Protection Manager). Sinon, ajoutez le groupe dans instance de
Symantec Endpoint Protection Manager. Si vous utilisez la synchronisation Active Directory, ajoutez le groupe via
Active Directory.
2. Appliquez la politique système à ce groupe que vous avez configuré précédemment pour la bande passante faible.
Sur le groupe de périphériques, cliquez sur Appliquer la politique, ajoutez Politique système, et cliquez sur
Envoyer.
3. Dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, assurez-vous que Politique de contenu
LiveUpdate que vous avez configurée précédemment s'applique au groupe que vous avez créé. L'héritage de
politique que vous activez ou désactivez dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager s'applique
uniquement aux politiques instance de Symantec Endpoint Protection Manager, et non aux politiques d'appareils de
la console cloud.
Il vous faudra éventuellement attendre que le groupe soit synchronisé à partir de la console cloud.
Exécution de rapports sur les clients qui s'exécutent en mode faible bande passante
Vous pouvez exécuter un rapport pour répertorier les clients qui reçoivent le contenu à faible bande passante.
1. Dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, cliquez sur Rapports > Rapports rapides, et
ensuite faites les sélections suivantes :
– Type de rapport : État de l'ordinateur
– Sélectionner un rapport : Distribution du contenu de bande passante faible
2. Sélectionnez une plage temporelle : Paramètres supplémentaires pour plus d'options.
3. Cliquez sur Créer un rapport.

Désinscription de domaines instance de Symantec Endpoint
Protection Manager dans la console cloud
Le processus de désinscription supprime les groupes de clients et les clients du domaine désinscrit dans le cloud.
L'ensemble des politiques et événements associés sont conservés dans la console cloud.
Une fois que vous avez désinscrit un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud
ICDm, vous ne pouvez plus :

• Gérer les périphériques à partir de la console cloud.
• Consulter les fichiers et les applications sur vos périphériques.
• Appliquer des politiques spécifiques du cloud à des périphériques et à des groupes de périphériques pour les protéger.
Pendant le processus de désinscription, une notification s'affiche dans la console cloud et vous ne pouvez pas :
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• Exécuter de fonctions associées à la gestion des périphériques, telle que la création de groupes, la suppression de
groupes ou le déplacement de périphériques entre des groupes.

• Exécuter de fonctions associées à la gestion des politiques, par exemple l'application de politiques à des
périphériques ou à des groupes de périphériques.

• Inscrire un nouveau domaine tant que la désinscription du domaine actuel n'est pas terminée.
NOTE
Pour désinscrire des domaines, vous devez disposer du rôle superadministrateur de la console Symantec
Endpoint Security.Voir :
Création d'un compte administrateur
Une fois la désinscription terminée, vous pouvez toujours consulter les alertes, les événements et les politiques dans la
console cloud.
Pour désinscrire un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager :
1. Dans la console cloud Endpoint Security, accédez à Endpoint > Integration (Endpoint > Intégration).
2. Dans l'onglet Enrollment (Inscription), activez la case à cocher Domain Enrollment Status (État de l'inscription du
domaine) > Enrolled (Inscrit) et sélectionnez Unenroll (Désinscrire).
3. Choisissez l'option appropriée :

• Unenroll (Désinscrire) : sélectionnez cette option si vous souhaitez uniquement désinscrire instance de Symantec
•

Endpoint Protection Manager dans la console cloud.
Unenroll and remove (Désinscrire et supprimer) : sélectionnez cette option si vous souhaitez désinscrire instance
de Symantec Endpoint Protection Manager dans la console cloud et supprimer toutes les informations sur les
périphériques et fichiers découverts.

4. Saisissez Unenroll dans la zone de texte pour confirmer.
5. Sélectionnez Unenroll Domain (Désinscrire le domaine).
NOTE
La désinscription prend généralement deux heures.
Autres informations
Inscription d'un domaine instance de Symantec Endpoint Protection Manager (version 14.1 ou ultérieure) dans la console
cloud
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Utilisation de Symantec Endpoint Protection dans les
infrastructures virtuelles
Configurer les clients en vue de leur exécution sur des machines virtuelles.
Symantec Endpoint Protection offre les fonctions Shared Insight Cache et d'exception d'images virtuelles pour les
infrastructures virtuelles, que vous pouvez activer afin d'améliorer les performances. Pour cela, certaines tâches
d'installation et de configuration supplémentaires sont nécessaires.
Table 195: Fonctionnalités d'infrastructure virtuelle et leur utilisation
Fonctionnalité et utilisation
Utilisez Shared Insight Cache
pour ignorer l'analyse des fichiers
identifiés comme ne contenant pas
de virus.

Description
Shared Insight Cache effectue un suivi des fichiers connus comme ne contenant pas de virus.
Shared Insight Cache peut réduire la charge d'analyse en éliminant la nécessité de réanalyser
ces fichiers.
Vous pouvez configurer les types suivants de Shared Insight Cache :
• Shared Insight Cache basé sur réseau
Les clients virtuels qui utilisent un type d'infrastructure virtuelle peuvent utiliser un cache
réseau Shared Insight Cache pour réduire les charges d'analyse.
Note: A partir de la version 14.0, Shared Insight Cache compatible vShield n'est plus pris en
charge.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• A propos de Shared Insight Cache
• Qu'est-ce que je dois faire pour utiliser un Shared Insight Cache basé sur réseau ?

Utilisez l'outil d'exception d'images
virtuelles afin que les clients
puissent ignorer l'analyse des
fichiers image de base.

L'outil d'exception d'images virtuelles vous permet de marquer les fichiers image de base comme
sûrs de sorte que les analyses ignorent ces fichiers pour réduire les charges d'analyse.
L'outil Exception d'images virtuelles s'exécute dans un environnement virtuel seulement. Voir :
A propos de l'outil Exception d'images virtuelles

Utilisez la fonction d'infrastructures Les clients Symantec Endpoint Protection disposent d'un paramètre de configuration pour
de bureau virtuelles non
indiquer qu'ils sont des clients virtuels non persistants. Vous pouvez configurer une période
persistantes.
d'ancienneté distincte pour les GVM hors ligne dans les infrastructures de bureau virtuelles non
persistantes. instance de Symantec Endpoint Protection Manager supprime les clients GVM non
persistants qui restent hors ligne pendant une durée supérieure à celle spécifiée. Voir :
• Utilisation de Symantec Endpoint Protection dans des infrastructures de bureau virtuel non
persistantes
• Purge des clients VDI non persistants obsolètes pour libérer des licences

Généralement, les technologies de protection dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager et Symantec
Endpoint Protection fonctionnent dans les infrastructures virtuelles de la même manière que dans les infrastructures
physiques. Vous pouvez installer, configurer et utiliser les clients instance de Symantec Endpoint Protection Manager
et Symantec Endpoint Protection dans les infrastructures virtuelles de la même manière que dans les infrastructures
physiques.

A propos de Shared Insight Cache
Shared Insight Cache améliore les performances des infrastructures virtuelles. Les fichiers que les clients Symantec
Endpoint Protection ont décidé de nettoyer sont ajoutés au cache. Les analyses ultérieures qui utilisent la même version
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de définitions de virus peuvent ignorer les fichiers qui figurent dans Shared Insight Cache. Shared Insight Cache est
utilisé uniquement dans le cadre des analyses manuelles et planifiées.
Shared Insight Cache basé sur réseau s'exécute en tant que service Web indépendant du client Symantec Endpoint
Protection. Shared Insight Cache utilise un système de vote. Après avoir utilisé le dernier contenu pour analyser un fichier
et déterminé que celui-ci ne contient pas de virus, le client transmet un vote au cache. Si le fichier contient un virus, le
client n'envoie pas de vote. Lorsque le nombre de votes pour un fichier est supérieur ou égal au seuil de votes, Shared
Insight Cache considère que le fichier ne contient pas de virus. Lorsqu'un autre client doit ultérieurement analyser le
même fichier, il interroge d'abord Shared Insight Cache. Si le fichier est indiqué comme ne contenant pas de virus, le
client ne l'analyse pas.
Lorsqu'un client envoie un vote à Shared Insight Cache, le cache vérifie la version du contenu que le client a utilisé pour
analyser le fichier. Si le client ne possède pas le dernier contenu, Shared Insight Cache ignore le vote. Si du contenu plus
récent est disponible, il devient le dernier contenu connu et Shared Insight redéfinit le nombre de votes sur un.
Pour maintenir une taille de cache gérable, Shared Insight Cache utilise un algorithme de nettoyage. L'algorithme
supprime d'abord les entrées de cache les plus anciennes, qui sont celles possédant l'horodatage le plus ancien. Cet
algorithme garantit que la taille du cache ne dépasse pas le seuil d'utilisation de la mémoire.
Autres informations

• Qu'est-ce que je dois faire pour utiliser un Shared Insight Cache basé sur réseau ?
• Personnalisation des paramètres de Shared Insight Cache
• Utilisation de Symantec Endpoint Protection dans les infrastructures virtuelles

A propos de l'outil Exception d'images virtuelles
L'outil d'exception d'images virtuelles permet à vos clients de contourner l'analyse des menaces sur les fichiers image de
base. Cette fonction réduit la charge des ressources sur l'E/S de disque et sur le processeur.
Symantec Endpoint Protection prend en charge l'utilisation de l'outil d'exception d'images virtuelles pour les clients gérés
et non gérés.
NOTE
Symantec ne prend pas en charge l'utilisation de l'outil d'exception d'images virtuelles dans un environnement
physique.
Autres informations

• Utilisation de l'outil Exception d'images virtuelles sur une image de base
• Utilisation de Symantec Endpoint Protection dans les infrastructures virtuelles

Qu'est-ce que je dois faire pour utiliser un Shared Insight Cache basé
sur réseau ?
Vous pouvez utiliser un Shared Insight Cache basé sur réseau pour améliorer les performances d'analyse.
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Table 196: Tâches pour installer et utiliser un Shared Insight Cache basé sur réseau
Etape

Tâche

Étape 1 : Installez Shared
Insight Cache.

• Configuration système requise pour la mise en œuvre de Shared Insight Cache basé sur réseau
• Installation et utilisation du cache réseau Shared Insight Cache

Étape 2 : dans la politique
Virus et spywares de
instance de Symantec
Endpoint Protection
Manager, autorisez vos
clients virtuels à utiliser
Shared Insight Cache.

Activation de l'utilisation d'un cache Shared Insight Cache basé sur le réseau

Une fois que vous avez installé un Shared Insight Cache, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

• Personnaliser les paramètres de service, de cache ou de journal pour Shared Insight Cache. Voir :
Personnalisation des paramètres de Shared Insight Cache

• Affichez les événements connexes dans le journal. Voir :
•

Affichage des événements de journal de Shared Insight Cache basé sur réseau
Utilisez le gestionnaire de performances de Windows pour surveiller ses performances. Voir :
Surveillance des compteurs de performances de Shared Insight Cache basé sur réseau

Configuration système requise pour la mise en œuvre de Shared
Insight Cache basé sur réseau
Le serveur Shared Insight Cache basé sur réseau est conçu pour s'exécuter sur une machine virtuelle ou une machine
physique autonome. Shared Insight Cache ne doit pas être installé sur un système exécutant d'autres applications de
base de données ou applications de serveur haute disponibilité, telles que instance de Symantec Endpoint Protection
Manager ou Microsoft SQL Server.
Le tableau suivant décrit la configuration système requise pour qu'une infrastructure virtuelle puisse exécuter
Shared Insight Cache.
Table 197: Configuration système requise de Shared Insight Cache basé sur réseau
Condition
Logiciel

Description

•
•
•
•
•
•

Windows Server 2003 (12.1 à 12.1.4 seulement)
Windows Server 2008 et version ultérieure
Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2 (à partir de la version 12.1.5)
Windows Server 2016
(A partir de la version 14.2 MP1)
Windows Server 2019
(A partir de la version 14.2 MP1)
.NET Framework 4

UC

Shared Insight Cache doit être installé sur un serveur ou une machine virtuelle dédiée.

Mémoire

2 Go minimum

Espace disque 100 Mo minimum
disponible

Autres informations
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• A propos de Shared Insight Cache
• Installation et utilisation du cache réseau Shared Insight Cache

Installation et utilisation du cache réseau Shared Insight Cache
Avant d'installer Shared Insight Cache, vérifiez que vous remplissez toutes les conditions requises et que vous êtes
connecté en tant qu'administrateur Windows. Vous devez installer et exécuter Shared Insight Cache sur une machine
virtuelle ou une machine physique autonome.
NOTE
Vous ne devez pas utiliser les caractères DBCS ou High-ASCII dans le nom d'hôte du serveur sur lequel
vous installez Shared Insight Cache. Vous devez également vous abstenir d'utiliser des caractères DBCS ou
High-ASCII dans le nom d'utilisateur que vous utilisez pour y accéder. Ces caractères entraînent l'échec de
démarrage du service Shared Insight Cache.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration système requise pour la mise en œuvre de Shared Insight Cache basé sur réseau
Pour installer un cache réseau Shared Insight Cache
1. Dans le fichier d'installation de Symantec Endpoint Protection, accédez au dossier Tools/Virtualization/
SharedInsightCache.
2. Cliquez deux fois sur le fichier suivant pour lancer le programme d'installation :
SharedInsightCacheInstallation.msi
NOTE
Vous pouvez saisir la commande suivante à la place, pour lancer le même programme d'installation :
msiexec /i SharedInsightCacheInstallation.msi

3. Dans le volet Shared Insight Cache Setup de l'assistant, cliquez sur Suivant.
4. Lisez le contrat de licence logicielle Symantec, cochez J'accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur
Suivant.
5. Sur le volet Dossier cible, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Suivant pour accepter l'emplacement par défaut de Shared Insight Cache.
• Cliquez sur Modifier, accédez à un autre dossier cible et sélectionnez-le, cliquez sur OK, puis sur Suivant.
6. Sur le volet Paramètres de Shared Insight Cache, spécifiez les paramètres Shared Insight Cache suivants :
Utilisation du cache (% de
mémoire physique)

La taille maximale du cache.
Quand le cache dépasse ce seuil, Shared Insight Cache réduit la taille du cache.

Port d'écoute

Le port sur lequel le serveur écoute.

Port d'écoute d'état

Port que le serveur utilise pour communiquer l'état du serveur.

7. Cliquez sur Installer.
8. A la fin de l'installation, cliquez sur Terminer.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Personnalisation des paramètres de Shared Insight Cache
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Désinstaller Shared Insight Cache a le même effet qu'arrêter le service Shared Insight Cache. Si vous n'êtes pas sûr de
vouloir désinstaller de manière permanente Shared Insight Cache, vous pouvez arrêter le service de cache à la place.
Voir :
À propos de l'arrêt et du démarrage du service de cache réseau Shared Insight Cache
NOTE
Pour désinstaller Shared Insight Cache, utilisez le panneau de configuration de Windows approprié, tel qu'Ajout/
Suppression de programmes. Vous devez disposer de droits d'administrateur Windows pour désinstaller Shared
Insight Cache.
Si vous désinstallez Shared Insight Cache, vous pouvez vouloir désactiver Shared Insight Cache dans
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Désactiver Shared Insight Cache empêche le journal des
événements Windows de recevoir des notifications chaque fois que les clients ne parviennent pas à contacter le
cache.

Activation de l'utilisation d'un cache de consultation partagé basé sur
le réseau
Pour la communication sur le réseau avec Symantec Endpoint Protection, par défaut, Shared Insight Cache n'utilise
aucune authentification et aucun SSL. Si vous remplacez les paramètres Shared Insight Cache par l'authentification de
base avec SSL ou l'authentification de base sans SSL, vous devez spécifier un mot de passe et un nom d'utilisateur
pouvant accéder à Shared Insight Cache.Voir :
Personnalisation des paramètres de Shared Insight Cache
Pour activer l'utilisation de Shared Insight Cache basé sur réseau
1. Dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, ouvrez la politique de protection antivirus et
antispywares appropriée et cliquez sur Divers.
2. Dans l'onglet Shared Insight Cache, cochez Shared Insight Cache utilisant le réseau.
3. Cliquez sur SSL requis si vous avez activé l'authentification SSL dans le fichier de configuration.
4. Dans la zone de texte Nom d'hôte, saisissez le nom de l'hôte sur lequel vous avez installé Shared Insight Cache.
5. Dans la zone Port, tapez le numéro de port de Shared Insight Cache.
6. Si vous le souhaitez, si vous avez configuré l'authentification pour Shared Insight Cache :

• Dans la boîte de dialogue Nom d’utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur.
• Vous pouvez cliquer sur Modifier le mot de passe pour remplacer le mot de passe par défaut (valeur nulle) par le
mot de passe que vous avez créé pour l'authentification.
Laissez ces champs vides si vous ne voulez pas utiliser de mot de passe.

7. Cliquez sur OK.
Autres informations
Qu'est-ce que je dois faire pour utiliser un Shared Insight Cache basé sur réseau ?

Personnalisation des paramètres de Shared Insight Cache
Après avoir installé Shared Insight Cache, vous pouvez en personnaliser les paramètres dans le fichier de configuration.
Le fichier de configuration est un fichier XML qui suit des normes de configuration d'application .NET Framework. Shared
Insight Cache ne démarre pas si la configuration n'est pas valide, par exemple si elle présente un format XML non valide,
des types de valeur incorrects ou des valeurs requises manquantes.
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Pour plus d'informations, consultez l'article :
Outil Editeur de configuration (SvcConfigEditor.exe)
Le tableau suivant décrit les options configurables.
Table 198: Options de configuration de Shared Insight Cache
Option et valeur
par défaut

Description et commentaires

Port d'écoute du
service de cache
La valeur par défaut
est 9005.

Port sur lequel le service écoute. Le port d'écoute est utilisé par les clients pour envoyer les résultats d'analyse
des fichiers et pour envoyer des demandes afin de déterminer si le client doit analyser un fichier.
Le service ne démarre pas si la plage du port n'est pas comprise entre 0 et 65535.
Le service ne démarre pas s'il ne peut pas écouter sur le port spécifié.
<endpoint address="http://localhost:9005/1"

Par défaut, le serveur Shared Insight Cache écoute sur toutes les adresses IP. Pour configurer les adresses
IP d'écoute pour les services HTTP ou HTTPS, vous devez utiliser Netsh.exe. Le serveur de Shared Insight
Cache écoute les adresses IP que vous avez spécifiées dans la liste d'écoutes IP modifiée par ces outils.
Netsh.exe est inclus avec Windows Server 2008.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration de HTTP et HTTPS
Port d'écoute du
service d'état
La valeur par défaut
est 9006.

Port que le serveur utilise pour communiquer l'état du serveur. Le port d'écoute d'état utilise une
interface SOAP sur le port spécifié dans la section de configuration. Cette interface fournit un mécanisme
permettant à un administrateur de demander des informations sur le serveur de cache, notamment son état.
Le service ne démarre pas si la plage n'est pas comprise entre 0 et 65535.
Le service ne démarre pas s'il ne peut pas écouter sur le port spécifié.

Nombre de votes
La valeur par défaut
est 1.

Nombre de clients devant vérifier que le fichier ne contient aucun virus avant que Shared Insight Cache n'utilise
les résultats.
La valeur doit être inférieure ou égale à 15. Si la valeur est supérieure à 15, le serveur utilise la valeur par
défaut.
<cache.configuration vote.count="1" />

Taille de nettoyage
La valeur par défaut
est 10.

Pourcentage d'utilisation de mémoire à supprimer du cache quand celui-ci atteint la limite d'utilisation de la
mémoire.
La valeur doit être comprise entre 10 et 100. Si la valeur n'est pas comprise entre 10 et 100, le serveur utilise la
valeur par défaut.
Note: Symantec vous recommande de conserver la taille de nettoyage par défaut.
<prune.size="10" />

Utilisation de la
mémoire
La valeur par défaut
est 50.

Pourcentage de la taille du cache avant que Shared Insight Cache ne procède à son nettoyage.
Doit être supérieur ou égal à 10.

Fichier journal
La valeur par
défaut est

Fichier pour le journal Shared Insight Cache.

<mem.usage="50" />

<filevalue="CacheServer.log" />

dossier_installation/
CacheServer.log.
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Option et valeur
par défaut
Niveau de
consignation
La valeur par défaut
est ERROR.

Description et commentaires
ALL
DEBUG
INFO
WARN
ERROR
FATAL
OFF
La valeur OFF indique que Shared Insight Cache ne consigne aucun message.
<level value="ERROR" />

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Affichage des événements de journal de Shared Insight Cache basé sur réseau
Taille du journal
La valeur par défaut
est 10000.

Taille du journal (en octets) jusqu'à ce que Shared Insight Cache substitue le journal.

Sauvegardes de
journaux
La valeur par défaut
est 1.

Nombre de journaux substitués à conserver avant la suppression du journal le plus ancien.
Une valeur de 0 indique que Shared Insight Cache ne maintient aucune sauvegarde. Une valeur négative
indique que Shared Insight Cache maintient un nombre de sauvegardes illimité.

<maximumFileSizevalue="10000" />

<maxSizeRollBackupsvalue="1" />
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Option et valeur
par défaut
Activer SSL
Activer
l'authentification

Description et commentaires
Par défaut, Shared Insight Cache est configuré sans l'authentification et sans SSL. Il peut être remplacé par les
options Authentification de base avec SSL, Aucune authentification avec SSL ou Authentification de base sans
SSL.
<webHttpBinding>
<bindingname="CacheServerBinding">
<!-Uncomment the appropriate section to get
the desired security.
If enabling ssl modify the uri to use https.
A cert will also have to be installed and
registered for the ip/port.

-->
<!-- Basic authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="None"/>
</security-->

<!-- Basic authentication with no SSL.-->
<security mode="TransportCredentialOnly">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with no SSL. DEFAULT -->
<securitymode="None">
<transportclientCredentialType="Basic"/>
</security>
</binding>
</webHttpBinding>

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Activation de l'utilisation d'un cache Shared Insight Cache basé sur le réseau

Pour personnaliser les paramètres de Shared Insight Cache
1. Recherchez et ouvrez le fichier suivant :
C:\Program Files (x86)\Symantec\Shared Insight Cache
\SharedInsightCacheInstallation.exe.config
Ce chemin d'accès peut varier pour les installations héritées.
2. Apportez les modifications nécessaires.
3. Enregistrez vos modifications et fermez le fichier.
4. Redémarrez le service Shared Insight Cache.
Vous devez redémarrer le service Shared Insight Cache pour que les modifications apportées à tous les paramètres
de configuration (niveau de consignation excepté) entrent en vigueur. Voir :
À propos de l'arrêt et du démarrage du service de cache réseau Shared Insight Cache
Autres informations
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Qu'est-ce que je dois faire pour utiliser un Shared Insight Cache basé sur réseau ?

A propos de l'arrêt et du démarrage du service de cache réseau
Shared Insight Cache
Vous pouvez devoir arrêter le service Shared Insight Cache temporairement pour dépanner un problème. Après
avoir résolu le problème, vous pouvez redémarrer le service. Vous pouvez démarrer et arrêter le service à partir du
gestionnaire de contrôle des services.
Désinstaller Shared Insight Cache a le même effet qu'arrêter le service Shared Insight Cache. Si vous n'êtes pas sûr de
vouloir désinstaller de manière permanente Shared Insight Cache, vous pouvez arrêter le service de cache à la place.
Vous devez avoir des droits d'accès d'administrateur Windows pour arrêter et démarrer le service Shared Insight Cache.
Voir :
Résolution des problèmes liés à Shared Insight Cache

Affichage des événements de journal de Shared Insight Cache basé
sur réseau
Vous pouvez afficher le fichier journal de Shared Insight Cache pour consulter tous les événements que crée Shared
Insight Cache. Le fichier journal se trouve dans le dossier d'installation et est nommé CacheServer.log.
Shared Insight Cache imprime les journaux au format suivant :
[|] %thread | %d{MM/dd/yyyyHH:mm:ss} | %level | %logger{2} | %message [-]%newline
Par exemple :
[|] 4 | 12/15/2010 10:51:37 | INFO | CacheServerService.Service | Started service [-]
Modifiez le fichier de configuration pour spécifier le niveau de consignation à utiliser pour Shared Insight Cache basé sur
réseau.
Le tableau suivant décrit les niveaux que vous pouvez définir.
Table 199: Niveaux de consignation de Shared Insight Cache basé sur réseau
Niveau de
consignation

Description

OFF

OFF indique qu'aucun incident n'est consigné.

FATAL

Les messages d'ERREUR FATALE requièrent votre action. Ces messages sont les erreurs qui entraînent l'arrêt de
Shared Insight Cache.
Par exemple, une erreur fatale peut indiquer que l'adresse IP du serveur n'est pas disponible, ce qui signifie que Shared
Insight Cache ne peut pas s'exécuter.

ERROR

Les messages d'erreur requièrent votre action, mais le processus continue à fonctionner. Il s'agit d'erreurs dans le
système qui entraînent l'échec ou l'arrêt du fonctionnement de Shared Insight Cache.
Vous recevez également toutes les entrées de journal pour des messages FATAL.
Ce niveau est le niveau de consignation par défaut.

WARN

Les messages d'avertissement indiquent le comportement de Shared Insight Cache qui peut être indésirable, mais ne
le font pas échouer.
Vous recevez également toutes les entrées de journal pour les messages FATAL et ERROR.
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Niveau de
consignation

Description

INFO

Les messages d'informations décrivent les actions générales de ou donnent des informations concernant Shared
Insight Cache. Ils peuvent indiquer l'état du système et aider à valider le comportement ou à détecter les problèmes.
Cependant, seuls ils ne sont pas destinés à signaler les éléments nécessitant une action.
Par exemple, un message d'information peut indiquer que le nettoyage du cache est terminé. Le message ne détaille
pas un problème. Il consigne seulement un comportement.
Vous recevez également toutes les entrées de journal pour les messages FATAL, ERROR et WARN.

DEBUG
ALL

Les messages de niveau de consignation DEBUG et ALL produisent les mêmes résultats. Ces niveaux de consignation
sont prévus pour que le support dépanne les problèmes avec Shared Insight Cache.
Vous recevez également toutes les entrées de journal pour tous les autres niveaux de consignation.

Augmentez le niveau de consignation uniquement lorsque vous devez résoudre des problèmes avec Shared Insight
Cache. Plus vous augmentez le niveau de consignation, plus la taille du fichier journal augmente de manière significative.
Une fois le problème résolu, revenez au niveau de consignation par défaut ERROR.
Allez à l'emplacement suivant :
dossier_installation/CacheServer.log
Autres informations
Personnalisation des paramètres de Shared Insight Cache

Surveillance des compteurs de performances de Shared Insight Cache
basé sur réseau
Vous pouvez afficher des statistiques du cache réseau Shared Insight Cache dans l'Analyseur de performances Windows.
Le service Shared Insight Cache doit être en cours d'exécution pour afficher ses compteurs de performances.
Table 200: Statistiques Shared Insight Cache
Statistiques

Description

Nombre d'éléments dans le cache Ce nombre représente le nombre actuel d'éléments dans le cache.
Nombre d'éléments dans le cache Ce nombre représente le nombre actuel d'éléments dans le cache, qui ont été votés propres.
évalués comme ne contenant pas
de virus
Nombre de demandes de cache

Nombre de demandes de cache envoyées au service Shared Insight Cache.
Ce nombre inclut uniquement le nombre de demandes valides ayant reçu une réponse de 200.
Ce compteur ne persiste pas après les redémarrages du service.

Nombre de demandes de mise à
jour

Nombre de demandes de mise à jour envoyées au service.
Ce nombre inclut uniquement les demandes valides ayant reçu une réponse de 200. Ce compteur
ne persiste pas après les redémarrages du service.

Pour surveiller les compteurs de performances de Shared Insight Cache basé sur réseau
1. A l'invite, saisissez la commande qui suit :
perfmon
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2. Dans la fenêtre Performances, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique.
3. Sélectionnez Ajouter des compteurs.
4. Dans la liste déroulante Objet de performance, sélectionnez Shared Insight Cache.
5. Sélectionnez les compteurs que vous voulez afficher et cliquez sur Ajouter.
6. Cliquez sur Fermer.
Les compteurs Shared Insight Cache sélectionnés apparaissent dans le graphique de performances.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du moniteur de performances Windows, consultez la documentation de
Windows.
Autres informations

• Résolution des problèmes liés à Shared Insight Cache
• Qu'est-ce que je dois faire pour utiliser un Shared Insight Cache basé sur réseau ?

Dépannage des problèmes rencontrés avec Shared Insight Cache
Le tableau suivant fournit des suggestions sur le dépannage des problèmes liés à Shared Insight Cache.
Table 201: Dépannage de Shared Insight Cache
Problème

Explication/résolution

Problèmes avec les résultats Redémarrez le service. Voir :
du cache
À propos de l'arrêt et du démarrage du service de cache réseau Shared Insight Cache
Shared Insight Cache
Shared Insight Cache renvoie une réponse aucun résultat quand il échoue pour effectuer une
renvoie une réponse de type consultation de cache. Si le client demande une recherche de cache, la mention Aucun résultat signifie
"aucun résultat"
que le fichier doit être analysé.
Note: Shared Insight Cache renvoie une réponse de succès même lorsqu'il n'effectue pas avec succès
une mise à jour de cache. Cela s'explique par le fait que le client n'est pas obligé d'effectuer une action
différente quand un échec se produit.
Problèmes suspectés avec le Affichez le journal d'erreurs du trafic HTTP. Les erreurs du trafic HTTP sont consignées à
trafic HTTP
l'emplacement suivant :

%Windir%\System32\Logfiles\HTTPERR

Autres informations

• Affichage des événements de journal de Shared Insight Cache basé sur réseau
• Surveillance des compteurs de performances de Shared Insight Cache basé sur réseau

Utilisation de l'outil Exception d'images virtuelles sur une image de
base
Vous pouvez utiliser l'outil d'exception d'images virtuelles sur une image de base avant de construire vos machines
virtuelles. L'outil d'exception d'images virtuelles permet à vos clients de contourner l'analyse des menaces sur les fichiers
image de base, ce qui réduit la charge des ressources sur l'E/S de disque. Il améliore également les performances du
processus d'analyse de l'UC dans votre infrastructure de bureau virtuelle.
Symantec Endpoint Protection prend en charge l'utilisation de l'outil d'exception d'images virtuelles pour les clients gérés
et non gérés.
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NOTE
Vous ne pouvez pas utiliser l'outil Exception d'images virtuelles dans un environnement non virtuel.
Table 202: Processus d'utilisation de l'outil Exception d'images virtuelles sur une image de base
Etape

Action

Etape 1

Sur l'image de base, exécutez une analyse complète de tous les fichiers pour vérifier que les fichiers
sont propres.
Si le client Symantec Endpoint Protection met en quarantaine des fichiers infectés, vous devez réparer
ou supprimer les fichiers mis en quarantaine pour les supprimer de la quarantaine.

Etape 2

Vérifiez que la quarantaine du client est vide.

Etape 3

Exécutez l'outil d'exception d'image virtuelle à partir de la ligne de commande pour marquer les fichiers
d'image de base.Voir :
• Exécution de l'outil Exception d'images virtuelles
• vietool

Etape 4

Activez la fonction dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager de sorte que vos clients
sachent rechercher et contourner les fichiers marqués quand une analyse s'exécute. Voir :
Configuration de Symantec Endpoint Protection pour contourner l'analyse des fichiers image de base

Etape 5

Supprimez l'outil Exception d'images virtuelles de l'image de base.

L'outil d'exception d'images virtuelles prend en charge les lecteurs fixes et locaux. Il fonctionne avec les fichiers qui
respectent la norme New Technology File System (NTFS).
Autres informations
Configuration requise pour l'outil Exception d'images virtuelles

Configuration requise pour l'outil d'exception d'images virtuelles
L'outil Exception d'images virtuelles est pris en charge pour l'utilisation sur les plates-formes de bureau VMware ESX,
Microsoft Hyper-V et Citrix XenDesktop.
Le client doit répondre à toutes les exigences suivantes :

• Le client doit être installé dans un des environnements virtuels pris en charge.
• Le client doit exécuter le logiciel client Symantec Endpoint Protection 12.1 ou version ultérieure
WARNING
Le client doit avoir la même version que l'outil d'exception d'images virtuelles.
Pour les dernières informations relatives aux conditions requises et aux plates-formes prises en charge, consultez la page
web suivante :
Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les versions d'Endpoint Protection
Autres informations
Utilisation de l'outil Exception d'images virtuelles sur une image de base

Exécution de l'outil Exception d'images virtuelles
Avant d'exécuter l'outil d'exception d'image virtuelle, vérifiez que vous remplissez les conditions requises
WARNING
Le client doit avoir la même version que l'outil d'exception d'images virtuelles.
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Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration requise pour l'outil Exception d'images virtuelles
Pour exécuter l'outil d'exception d'images virtuelles
1. A partir du dossier Symantec Endpoint Protection Tools du fichier d'installation, téléchargez le fichier suivant sur
l'image de base :
/Virtualization/VirtualImageException/vietool.exe
2. Ouvrez une invite de commande avec des droits d'administrateur.
3. Exécutez l'outil d'exception d'image virtuelle avec les arguments appropriés.
Par exemple, tapez : vietool c: --generate.
Autres informations
vietool

Configuration de Symantec Endpoint Protection pour contourner l'analyse des
fichiers image de base
Après avoir exécuté l'outil d'exception d'images virtuelles sur les fichiers image de base, vous pouvez activer l'utilisation
des exceptions d'images virtuelles dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Une fois la fonction activée,
les clients virtuels recherchent l'attribut que l'outil a inséré. Symantec Endpoint Protection ignore alors l'analyse des
fichiers image de base qui contiennent l'attribut.
Vous pouvez contourner l'analyse des fichiers image de base inchangés d'Auto-Protect ou les analyses définies par
l'administrateur (telles que les analyses manuelles ou les analyses planifiées).
Pour configurer Symantec Endpoint Protection pour une utilisation de l'exception d'images virtuelles en vue
de contourner l'analyse des fichiers image de base
1. Dans la console, ouvrez la politique de protection antivirus et antispyware appropriée.
2. Sous Options avancées, cliquez sur Divers.
3. Dans l'onglet Images virtuelles, cochez les options que vous voulez activer.
4. Cliquez sur OK.
Autres informations
Utilisation de l'outil Exception d'images virtuelles sur une image de base

Utilisation de Symantec Endpoint Protection dans des infrastructures
de bureau virtuel non persistantes
Vous pouvez configurer Symantec Endpoint Protection dans un environnement virtuel.
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Table 203: Tâches à effectuer pour utiliser Symantec Endpoint Protection dans des infrastructures de bureau
virtuel non persistantes
Etape

Description

Étape 1 : configurez l'image de Vous pouvez configurer le client Symantec Endpoint Protection dans votre image de base pour
base.
indiquer qu'il s'agit d'un client virtuel non persistant. Voir :
Configuration de l'image de base pour les machines virtuelles invitées non persistantes dans les
infrastructures VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
Étape 2 : dans instance de
instance de Symantec Endpoint Protection Manager supprime les clients GVM non persistants qui
Symantec Endpoint Protection ont été hors ligne plus longtemps que la période spécifiée. Cette fonction simplifie la gestion des
Manager, configurez un
GVM dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Voir :
intervalle de purge distinct
Purge des clients VDI non persistants obsolètes pour libérer des licences
pour les clients VDI non
persistants hors ligne.

Configuration de l'image de base pour les machines virtuelles invitées
non persistantes dans les infrastructures VDI (Virtual Desktop
Infrastructure)
Vous pouvez configurer votre image de base de sorte à simplifier l'utilisation de instance de Symantec Endpoint
Protection Manager dans le cadre de la gestion de machines virtuelles invitées dans les infrastructures VDI (Virtual
Desktop Infrastructure) non persistantes.
Table 204: Procédure de configuration de l'image de base pour les machines virtuelles invitées non persistantes
Etape

Description

Étape 1 : installez Symantec
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Endpoint Protection sur l'image Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client
de base.
Étape 2 : désactivez la
protection contre les
falsifications dans le serveur
de gestion afin de pouvoir
modifier le registre.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Modification des paramètres de protection contre les falsifications

Étape 3 : assurez-vous
que instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
compte correctement le
nombre de licences pour les
clients virtuels non persistants.

L'avantage des clients non persistants est que les clients non persistants hors ligne ne sont pas pris
en compte dans le nombre de licences déployées. Seuls les clients en ligne sont pris en compte.
Pour marquer un client virtuel en tant que client non persistant, vous devez créer une clé de registre
dans l'image de base.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion du nombre de licences pour des clients VDI non persistants

Étape 4 : dans instance
de Symantec Endpoint
Protection Manager, réactivez
la protection contre les
falsifications.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Modification des paramètres de protection contre les falsifications

Une fois l'image de base configurée, vous pouvez configurer un intervalle distinct de purge pour les clients non
persistants dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager.Voir :
Purge des clients VDI non persistants obsolètes pour libérer des licences
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Purge des clients VDI non persistants obsolètes pour libérer des
licences
Au fil du temps, des clients obsolètes peuvent s'accumuler dans la base de données instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Il s'agit de clients qui ne se sont pas connectés à instance de Symantec Endpoint Protection
Manager pendant 30 jours. Par défaut, instance de Symantec Endpoint Protection Manager supprime les clients
obsolètes tous les 30 jours.
Si vous ne voulez pas attendre autant de jours pour supprimer les clients non persistants obsolètes, vous pouvez
configurer un intervalle distinct. Si vous ne configurez pas un intervalle distinct, les clients VDI non persistants hors ligne
sont supprimés en même temps que les clients obsolètes non virtuels.
Les clients non persistants en ligne sont pris en compte dans le nombre de licences déployées, contrairement aux clients
non persistants hors ligne. Voir :
Gestion du nombre de licences pour des clients VDI non persistants
Vous pouvez également filtrer les clients non persistants hors ligne pour les supprimer de la vue de la page Clients.
Purger les clients VDI non persistants obsolètes pour libérer des licences
1. Dans la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager, sur la page Administrateur, cliquez sur
Domaines.
2. Dans l'arborescence Domaines, cliquez sur le domaine souhaité.
3. Sous Tâches, cliquez sur Modifier les propriétés du domaine.
4. Dans l'onglet Modifier les propriétés du domaine > Général, cochez la case Supprimez les clients VDI non
persistants qui ne se sont pas connectés depuis la durée indiquée et remplacez la valeur jours par le nombre de
votre choix.
L'option Supprimez les clients qui ne se sont pas connectés depuis la durée indiquée doit être cochée pour
accéder à l'option associée aux clients VDI non persistants hors ligne.
5. Cliquez sur OK.
Autres informations
Utilisation de Symantec Endpoint Protection dans des infrastructures de bureau virtuel non persistantes

Gestion du nombre de licences pour des clients VDI non persistants
Le serveur de gestion comptabilise toutes les licences des clients sur les ordinateurs physiques, que l'ordinateur soit en
ligne ou hors ligne. Pour les clients virtuels, le serveur de gestion comptabilise seulement les licences des clients non
persistants en ligne. Les clients non persistants hors ligne ne comptent pas. Rendez vos clients virtuels non persistants si
vous avez plus d'utilisateurs que de clients.
Pour marquer un client virtuel en tant que client non persistant, vous devez créer une clé de registre dans l'image de
base.
Gérer le nombre de licences de clients VDI non persistants
1. Après avoir installé le client Symantec Endpoint Protection et désactivé la protection contre les falsifications, ouvrez
l'éditeur de registre sur l'image de base. Voir :
Modification des paramètres de protection contre les falsifications

654

2. Accédez à une des clés de registre suivantes :

• Sur les systèmes 32 bits : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\
• Sur les systèmes 64 bits : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SMC\

3. Créez une nouvelle sous-clé appelée Virtualisation.
4. Dans la sous-clé Virtualisation, créez une clé de type DWORD nommée IsNPVDIClient et définissez-la sur une
valeur de 1.
Autres informations

• Purge des clients VDI non persistants obsolètes pour libérer des licences
• Configuration de l'image de base pour les machines virtuelles invitées non persistantes dans les infrastructures VDI
(Virtual Desktop Infrastructure)

vietool
vietool
vietool : exécute l'outil Exception d'images virtuelles.
SYNTHÈSE
vietool.exe volume:

--generate|clear|verify|hash [options ...]

DESCRIPTION
La commande vietool marque les fichiers image de base sur le volume que vous spécifiez en ajoutant un attribut.
OPTIONS
--generate
Exécute l'outil Exception d'images virtuelles sur tous les fichiers présents sur le volume spécifié. Vous ne pouvez
pas utiliser cette option avec --clear.
Par exemple, saisissez : vietool c: --generate.
--verify

--clear

--hash

Vérifie que l'exception d'images virtuelles est définie sur tous les fichiers présents sur le volume spécifié. Vous ne
pouvez pas utiliser cette option avec --clear.
Par exemple, saisissez : vietool c: --verify.
Supprime l'exception d'images virtuelles sur tous les fichiers présents sur le volume spécifié.
Par exemple, saisissez : vietool c: --clear.
Pour supprimer un fichier spécifique, saisissez : vietool.exe c:\Users\Administrator\target.file -clear.
Vous pouvez utiliser un chemin d'accès complet au lieu de l'identifiant de volume pour effacer l'exception
d'images virtuelles sur un fichier seul ou sur le contenu d'un dossier. Seul un nom de fichier, un nom de dossier
ou un identifiant de volume est autorisé par ligne de commande. Vous ne pouvez pas utiliser cette commande
avec --generate, --verify ou --hash.
Vous devez redémarrer le client après avoir exécuté la commande --clear.
Génère la valeur de hachage sur tous les fichiers présents sur le volume spécifié.
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L'outil d'exception d'images virtuelles utilise les hachages pour exclure les fichiers locaux des prochaines
analyses. Les clients calculent les hachages de fichier séparément pour les envoyer à Shared Insight Cache et y
enregistrer les résultats d'analyse. Vous ne pouvez pas utiliser cette option avec --clear.
Par exemple, saisissez : vietool c: --generate --hash.
--volume arg
Spécifie le volume analysé par l'outil.
Il peut s'agir d'un fichier si vous utilisez l'option --clear. Vous devez spécifier le volume, en précisant son
indicateur ou non. Par exemple, avec indicateur : vietool.exe --volume c: --generate ou sans indicateur :
vietool.exe c: --generate.
--verbose
Envoie à la console la quantité maximale d'informations d'exécution du programme.
--stop

--help

S'arrête sur la première erreur rencontrée par l'outil. Sans cette option, l'outil envoie les informations d'erreur à la
console et continue.
Affiche ce message d'aide.
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Dépannage de Symantec Endpoint Protection
Découvrez la procédure à suivre pour résoudre les problèmes liés à Symantec Endpoint Protection.
Le tableau ci-après indique les problèmes les plus fréquents pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation de
Symantec Endpoint Protection.
Table 205: Problèmes courants que vous pouvez dépanner
Tâche

Description

Résolution des
problèmes d'installation

Vous pouvez télécharger et exécuter Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) pour vérifier que vos
ordinateurs sont prêts pour l'installation. L'outil est fourni par le site Web de support de Symantec via l'aide
sur le serveur de gestion et le client. Voir :
• Résolution des problèmes de l'ordinateur avec l'outil de diagnostic Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)
• Identification du point d'échec d'une installation

Prise en charge des
propagations de virus

Vous pouvez empêcher des menaces d'attaquer les ordinateurs de votre réseau. Voir :
• Prévention et traitement des attaques de virus et de spyware sur les ordinateurs clients
• Suppression des virus et des risques de sécurité
Si une menace attaque un ordinateur client, vous pouvez identifier et réagir à la menace. Voir :
Dépannage et suppression de virus sur un réseau

Résolution des
Si les dernières définitions de virus ne se mettent pas à jour correctement sur instance de Symantec
problèmes de mise à jour Endpoint Protection Manager ou sur les clients, consultez l'article suivant :
de contenu
Dépannage de LiveUpdate et des problèmes de définitions avec Endpoint Protection Manager
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Symantec Endpoint Protection : Diagramme de dépannage de LiveUpdate
Correction des problèmes Les canaux de communication doivent être ouverts entre tous les composants Symantec Endpoint
de communication
Protection. Ces canaux incluent ce qui suit : serveur au client, serveur à la base de données et serveur et
client au composant de distribution de contenu, tel que LiveUpdate. Voir :
• Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager
et le client Symantec Endpoint Protection
• Résolution des problèmes de communication entre instance de Symantec Endpoint Protection
Manager et la console ou la base de données
• Pratiques d'excellence et dépannage pour les fournisseur de mises à jour groupées
Effectuer la reprise après En cas de corruption ou de panne du matériel de base de données, vous pouvez restaurer le dernier cliché
incident
de la base de données si vous avez un fichier de sauvegarde de la base de données.Voir :
Recommandations relatives à la reprise après incident pour Endpoint Protection
Réduction de l'espace
Vous pouvez libérer davantage d'espace dans la base de données si la taille de la base de données
dans la base de données devient trop importante.Voir :
Maintenance de la base de données
Dépannage des
problèmes de rapports

Vous pouvez résoudre divers problèmes de rapports et de journaux.Voir :
Dépannage des problèmes de rapports

Dépannage des
problèmes de réplication

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Diagramme de résolution des problèmes de réplication de Symantec Endpoint Protection

Autres informations
Quels sont les outils inclus dans Symantec Endpoint Protection ?
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URL qui autorisent (whitelist) SEP et SES à se connecter aux serveurs
Symantec
Symantec Endpoint Protection (SEP) et les clients (agents Symantec) communiquent avec des URL spécifiques pour
exécuter plusieurs fonctions, telles que la validation des licences, la soumission d’échantillons de fichiers suspects et
la communication avec l’agent Symantec Endpoint Protection Manager ou la console Cloud. Vous devez autoriser ces
URL si vous utilisez un ou plusieurs proxies de votre environnement pour rediriger le trafic nécessaire vers les serveurs
Symantec. Voir :
URL qui autorisent SEP et SES à se connecter aux serveurs Symantec

Résolution des problèmes de l'ordinateur avec l'outil de diagnostic
Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)
Vous pouvez télécharger un utilitaire permettant de diagnostiquer les problèmes courants que vous rencontrez avec
l'installation et l'utilisation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager ou du client Symantec Endpoint
Protection.
Vous pouvez télécharger un utilitaire permettant de diagnostiquer les problèmes courants que vous rencontrez lors de
l'installation et de l'utilisation du client Symantec Endpoint Protection.
L'outil de support vous aide à régler les problèmes suivants :

• Il vous permet d'identifier rapidement et avec précision les problèmes connus.
• Lorsque l'outil identifie un problème, il vous redirige vers les ressources pour résoudre le problème vous-même.
• Lorsqu'un problème n'est pas résolu, l'outil vous permet d'envoyer facilement des données au support technique pour
un diagnostic plus poussé.

Pour résoudre les problèmes survenant sur l'ordinateur avec l'outil de diagnostic Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)
1. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Suivez la procédure suivante :
•

https://knowledge.broadcom.com/external/article?legacyId=tech170752
Téléchargement de Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) pour détecter les problèmes liés aux produits Symantec
Dans instance de Symantec Endpoint Protection Manager ou le client, cliquez sur Aide > Télécharger Symantec
Diagnostic Tool

2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Identification du point d'échec d'une installation de client
Windows Installer et l'Assistant de déploiement créent des fichiers journaux qui peuvent être utilisés pour vérifier si
une installation a réussi. Les fichiers journaux répertorient les composants correctement installés et contiennent des
informations détaillées sur le package d'installation. Le fichier journal peut vous permettre d'identifier le composant ou
l'action responsable de l'échec d'une installation. Si vous ne pouvez pas déterminer la raison de l'échec de l'installation,
conservez le fichier journal. Fournissez ce fichier au support technique de Symantec s'il vous est demandé.
NOTE
Chaque fois que le package d'installation est exécuté, le fichier journal est remplacé par une nouvelle version.
Pour identifier le point d'échec d'une installation de client
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1. Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier journal que l'installation a généré.
2. Pour découvrir les défaillances, recherchez l'entrée suivante :
Value 3

L'action qui s'est produite avant la ligne contenant cette entrée est probablement à l'origine de l'échec. Les lignes qui
apparaissent après cette entrée sont des composants qui ont été restaurés du fait de l'échec de l'installation.
Autres informations
Choix d'une méthode pour installer le client à l'aide de Assistant de déploiement client

Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de
Symantec Endpoint Protection Manager et le client Symantec Endpoint
Protection
Si vous avez des problèmes avec la communication entre le client et le serveur, vous devez d'abord vérifier qu'il n'y a
aucun problème réseau. Vous devez également vérifier la connectivité réseau avant d'appeler le support technique de
Symantec.
Vous pouvez tester la communication entre le client et le serveur de gestion de plusieurs manières.
Table 206: Vérification de la connexion entre le serveur de gestion et le client
Ce qu'il faut vérifier

Solution

Vérifiez que le client se
connecte au serveur de
gestion

Vous pouvez télécharger et afficher le fichier de dépannage sur le client pour vérifier les paramètres de
communication. Voir :
• Icônes d'état du client Symantec Endpoint Protection
• Vérification de la connexion au serveur de gestion sur l'ordinateur client
• Etude des problèmes de protection à l'aide du fichier de dépannage sur le client

Testez la connectivité
entre le client et le
serveur de gestion

Vous pouvez effectuer plusieurs tâches pour vérifier la connectivité entre le client et le serveur de gestion.
• Voir :
Activation et affichage du journal d'accès pour vérifier si le client se connecte au serveur de gestion
• Exécutez une commande ping sur le serveur de gestion à partir de l'ordinateur client. Voir :
Utiliser la commande ping pour tester la connectivité du serveur de gestion
• Utilisez un navigateur Web sur l'ordinateur client pour vous connecter au serveur de gestion. Voir :
Utilisation d'un navigateur pour tester la connectivité à instance de Symantec Endpoint Protection
Manager sur le client Symantec Endpoint Protection
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Ce qu'il faut vérifier

Solution

Vérifiez que le serveur
de gestion utilise le bon
certificat de serveur.

Si vous avez réinstallé instance de Symantec Endpoint Protection Manager, vérifiez que le certificat de
serveur appliqué est correct. Si le serveur de gestion utilise un certificat de serveur différent, le serveur
télécharge quand même le contenu, mais le client ne peut pas le lire. Si le serveur de gestion utilise le
mauvais certificat de serveur, vous devez le mettre à jour.Voir :
• Mise à jour ou restauration d'un certificat de serveur
• Pratiques d'excellence pour la mise à jour des certificats de serveur et la gestion de la connexion
serveur-client
Vous pouvez constater que le serveur de gestion utilise le mauvais certificat de serveur par les points
suivants :
• Le client n'affiche pas le point vert dans la barre des tâches, ce qui signifie qu'il ne communique pas
avec le serveur de gestion.Voir :
Vérifier si le client est connecté au serveur de gestion et est protégé
• Le client ne reçoit aucune mise à jour de politique provenant du serveur de gestion.
• Le serveur de gestion indique qu'il est connecté au client. Voir :
Icônes d'état du client Symantec Endpoint Protection

Rechercher les
problèmes réseau

Vous devez vérifier qu'il n'y a aucun problème réseau en vérifiant les éléments suivants :
• Testez d'abord la connectivité entre le client et le serveur de gestion. Si l'ordinateur client ne peut pas
exécuter la commande ping ou telnet vers le serveur de gestion, vérifiez le service DNS pour le client.
• Vérifiez le chemin d'accès de routage du client.
• Vérifiez que le serveur de gestion n'a pas de problème réseau.
• Vérifiez que le pare-feu Symantec Endpoint Protection (ou tout pare-feu tiers) ne pose aucun problème
sur le réseau.

Vérification des journaux Vous pouvez utiliser le journal de débogage sur le client pour déterminer si le client a des problèmes de
de débogage sur le client communication. Voir :
• Vérification du journal de débogage sur l'ordinateur client
• Vérifier les journaux de boîte de réception sur le serveur de gestion
Récupérer la
communication client
perdue

Si les clients ont perdu la communication avec un serveur de gestion, vous pouvez utiliser un outil pour
récupérer le fichier de communication.Voir :
Restaurer des paramètres de communication client-serveur à l'aide de l'outil SylinkDrop

Si instance de Symantec Endpoint Protection Manager affiche des erreurs de consignation ou des codes d'erreur HTTP,
consultez l'article suivant :
instance de Symantec Endpoint Protection Manager Communication Troubleshooting (Résolution des problèmes de
communication avec SEPM)

Vérification de la connexion au serveur de gestion sur l'ordinateur client
Si vous disposez d'un client géré, vous pouvez vérifier votre connexion au serveur de gestion. Si vous n’êtes pas
connecté au serveur de gestion, vous pouvez demander la connexion de votre client.Voir :
Résolution des problèmes de connectivité entre Symantec Endpoint Protection Manager et le client Symantec Endpoint
Protection
Pour vérifier la connexion au serveur de gestion sur l'ordinateur client
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1. Sur la page Etat, cliquez sur Aide > Dépannage.
2. Dans la boîte de dialogue Dépannage, cliquez sur Etat de la connexion.
3. Dans le volet Etat de la connexion, vous pouvez consulter la dernière tentative de connexion et la dernière
connexion réussie.
4. Pour rétablir une connexion au serveur de gestion, cliquez sur Connecter maintenant.

Etude des problèmes de protection à l'aide du fichier de dépannage sur le client
Pour résoudre des problèmes client, vous pouvez examiner le fichier Troubleshooting.txt sur l'ordinateur client. Le
fichier Troubleshooting.txt contient des informations sur les politiques, les définitions de virus et autres données
liées aux clients.
Le support technique de Symantec peut vous demander d'envoyer le fichier Troubleshooting.txt par courrier
électronique.Voir :
Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
Symantec Endpoint Protection
Pour exporter le fichier de dépannage du client
1. Sur l'ordinateur client, ouvrez le client.
2. Sur le client, cliquez sur Aide > Dépannage.
3. Dans le volet Gestion, sous Données de dépannage, cliquez sur Exporter.
4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, acceptez le nom de fichier de dépannage par défaut ou saisissez un
nouveau nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez enregistrer le fichier sur le bureau ou dans un dossier de votre choix.
5. Avec un éditeur de texte, ouvrez le fichier Troubleshooting.txt pour en examiner le contenu.

Activation et affichage du journal d'accès pour vérifier si le client se connecte au
serveur de gestion
Vous pouvez afficher le journal d'accès du serveur HTTP Apache sur le serveur de gestion pour vous assurer que le
client se connecte au serveur de gestion. Si le client se connecte, le problème de connexion du client n'est probablement
pas un problème de réseau. Les problèmes de réseau comprennent l'accès bloqué par le pare-feu ou les réseaux ne se
connectant pas entre eux.
Vous devez d'abord activer le journal d'accès du serveur HTTP Apache pour afficher le journal.
NOTE
Désactivez le journal après l'avoir affiché parce que le journal utilise les ressources d'UC inutiles et l'espace
disque.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
Symantec Endpoint Protection
NOTE
L'emplacement par défaut de SEPM_Install est C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
Pour activer et afficher le journal d'accès
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1. Pour activer le journal d'accès au serveur HTTP Apache, ouvrez le fichier SEPM_Install\apache\conf
\httpd.conf.dans un éditeur de texte.
2. Dans le fichier httpd.conf, supprimez la marque de hachage (#) de la chaîne de texte suivante et enregistrez le
fichier :
#CustomLog "logs/access.log" combined

3. Arrêtez et redémarrez le service instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le serveur HTTP Apache.
Voir :
Arrêt et démarrage du service de serveur de gestion
Arrêt et démarrage du serveur Web Apache
4. Pour afficher le journal d'accès au serveur HTTP Apache, ouvrez le fichier SEPM_Install\apache\logs
\access.log sur le serveur de gestion.
5. Recherchez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un ordinateur client, qui indique que les clients se connectent au serveur
HTTP Apache.
6. Désactivez le journal d'accès du serveur HTTP Apache.

Arrêter et démarrer le serveur Web Apache
Quand vous installez Symantec Endpoint Protection Manager, il installe le serveur Web Apache. Le serveur Web Apache
s'exécute en tant que service automatique. Vous pouvez devoir arrêter et redémarrer le serveur Web pour activer le
journal d'accès du serveur HTTP d'Apache. Voir :
Activation et affichage du journal d'accès pour vérifier si le client se connecte au serveur de gestion
Pour arrêter et démarrer le serveur Web Apache
1. Pour arrêter le serveur Web Apache, entrez la commande suivante à partir d'une invite de commande :
net stop semwebsrv

2. Pour démarrer le serveur Web Apache, entrez la commande suivante à partir d'une invite de commande :
net start semwebsrv

Utiliser la commande ping pour tester la connectivité du serveur de gestion
Vous pouvez essayer d'exécuter une commande ping vers le serveur de gestion à partir de l'ordinateur client pour tester
la connectivité. Voir :
Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
Symantec Endpoint Protection
Pour utiliser la commande ping pour tester la connectivité du serveur de gestion
1. Sur le client, ouvrez une invite de commandes.
2. Tapez la commande ping. Par exemple :
ping name
où name est le nom d'ordinateur du serveur de gestion. Vous pouvez utiliser l'adresse IP du serveur au lieu du nom de
l'ordinateur. Dans l'un ou l'autre cas, la commande devrait renvoyer l'adresse IP correcte du serveur.
Si la commande ping ne retourne pas l'adresse exacte, vérifiez le service DNS pour le client et vérifiez son chemin
d'accès de routage.
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Utilisation d'un navigateur pour tester la connectivité à instance de Symantec
Endpoint Protection Manager sur le client Symantec Endpoint Protection
Vous pouvez utiliser un navigateur web sur l'ordinateur client pour tester la connectivité entre le serveur d'administration
et le client. Cette méthode permet de déterminer si le problème est lié à la connexion, au réseau ou au client lui-même.
Vous pouvez également vérifier la connexion entre le serveur de gestion et l'ordinateur client à l'aide des méthodes
suivantes :

• Vérifiez si l'icône d'état du client Symantec Endpoint Protection affiche un point vert.Voir :
•

Icônes d'état du client Symantec Endpoint Protection
Vérifiez l'état de la connexion sur le client Symantec Endpoint Protection.Voir :
Vérification de la connexion au serveur de gestion sur l'ordinateur client

Pour utiliser un navigateur pour tester la connectivité à instance de Symantec Endpoint Protection
Manager sur le client Symantec Endpoint Protection
1. Sur l'ordinateur client, ouvrez un navigateur Web, tel qu'Internet Explorer.
2. Dans la ligne de commande du navigateur, saisissez la commande suivante :
http://SEPMServer:8014/secars/secars.dll?hello,secars
où SEPMServer représente le nom DNS du serveur de gestion, le nom NetBIOS ou l'adresse IP.
L'adresse IP inclut IPv4 et IPv6. Vous devez placer l'adresse IPv6 entre crochets : http://[SEPMServer]:numéro
de port.
3. Quand la page Web s'affiche, recherchez l'un des résultats suivants :

• Si le mot OK s'affiche, l'ordinateur client se connecte au serveur de gestion. Vérifiez si le client a un problème.
• Si le mot OK ne s'affiche pas, l'ordinateur client ne se connecte pas au serveur de gestion. Vérifiez les connexions
réseau du client et assurez-vous que les services réseau fonctionnent sur l'ordinateur client. Vérifiez le service
DNS pour le client et son chemin d'accès de routage. Voir :
Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
Symantec Endpoint Protection

Vérification du journal de débogage sur l'ordinateur client
Vous pouvez vérifier le journal de débogage sur le client. Si le client a des problèmes de connexion avec le serveur de
gestion, ses messages d'état au sujet du problème de connexion apparaissent dans le journal. Voir :
Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
Symantec Endpoint Protection
Vous pouvez vérifier le journal de débogage en utilisant les méthodes suivantes :

• Dans le client, dans le menu Aide et support, dans la boîte de dialogue Dépannage, vous pouvez cliquer sur Modifier
•

les paramètres de journal de débogage et entrez un nom pour le journal. Vous pouvez alors cliquer sur Afficher le
journal.
Vous pouvez utiliser le registre Windows pour activer le débogage dans le client.
Vous pouvez trouver la clé de registre Windows dans l'emplacement suivant :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\smc_debuglog_on

Vérifier les journaux de boîte de réception sur le serveur de gestion
Vous pouvez utiliser une clé de registre Windows pour générer des journaux au sujet de l'activité dans la boîte de
réception du serveur de gestion. Quand vous modifiez la clé de registre Windows, le serveur de gestion génère les
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journaux (ersecreg.log et exsecars.log). Vous pouvez afficher ces journaux pour dépanner la communication entre client
et serveur. Voir :

• Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
•

Symantec Endpoint Protection
Vérification du journal de débogage sur l'ordinateur client

Pour vérifier les journaux de boîte de réception sur le serveur de gestion
1. Sur le serveur de gestion, sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SEPM, définissez la valeur de DebugLevel sur 3.
Sur le serveur de gestion, la boîte de réception se trouve à l'emplacement par défaut suivant : SEPM_Install\data
\inbox\log.
L'emplacement par défaut de SEPM_Install est C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
2. Ouvrez le journal à l'aide du bloc-notes.

Restaurer des paramètres de communication client-serveur à l'aide de l'outil
SylinkDrop
Le fichier Sylink.xml inclut des paramètres de communication entre le client et un serveur Symantec Endpoint Protection
Manager. Si les clients ont perdu la communication avec un serveur de gestion, vous devez remplacer le vieux fichier
Sylink.xml par un nouveau fichier Sylink.xml. L'outil SylinkDrop remplace automatiquement le fichier Sylink.xml sur
l'ordinateur client par un nouveau fichier Sylink.xml.
NOTE
Vous pouvez remplacer le fichier Sylink.xml en redéployant un package d'installation client. Utilisez cette
méthode pour un grand nombre d'ordinateurs, pour les ordinateurs auxquels vous ne pouvez pas physiquement
accéder facilement ou les ordinateurs qui requièrent un accès administratif.Voir :
Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de
communication
Lorsque vous exécutez l'outil SylinkDrop, il peut également effectuer les tâches suivantes :

•
•
•
•
•

Migrer ou déplacer les clients vers un nouveau domaine ou serveur de gestion.
Restauration des ruptures de communication sur le client ne pouvant pas être corrigées sur le serveur de gestion
Déplacement d'un client d'un serveur à un autre serveur qui n'est pas un partenaire de réplication
Déplacer un client d'un domaine à un autre.
Convertir un client autonome en client géré.

Vous pouvez écrire un script avec l'outil pour modifier les paramètres de communication pour un grand nombre de
clients.Voir :

• A propos des clients gérés et non gérés
• Dépannage des problèmes de connectivité entre instance de Symantec Endpoint Protection Manager et le client
Symantec Endpoint Protection

Restauration des paramètres de communication client-serveur à l'aide de l'outil SylinkDrop pour Windows
1. Dans la console, exportez le fichier de communication depuis le groupe qui se connecte au serveur de gestion auquel
vous voulez que l'ordinateur client se connecte. Le fichier de communication est le fichier Sylink.xml. Voir :
Exportation manuelle du fichier de communications client-serveur (Sylink.xml)
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2. Copiez le fichier de communication dans l'ordinateur client.
Vous pouvez enregistrer le fichier à un emplacement réseau, l'envoyer par courrier électronique à l'utilisateur sur
l'ordinateur client ou le copier sur le média amovible.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Dans le fichier d'installation complète du produit disponible sur le site Broadcom Download Center, localisez le
•

fichier Tools\SylinkDrop\SylinkDrop.exe.
Sur l'ordinateur qui exécute le serveur de gestion, recherchez le fichier :\Program Files (x86)\Symantec
\Symantec Endpoint Protection\numéro de version\Bin\SylinkDrop.exe.

Vous pouvez exécuter l'outil à distance ou l'enregistrer, puis l'exécuter sur l'ordinateur client. Pour plus d'informations
sur les options de ligne de commande, dans le dossier \Tools\SylinkDrop, cliquez sur le fichier lisezmoi.
4. Dans la boîte de dialogue Sylink Drop, cliquez sur Parcourir et localisez le fichier .xml déployé dans l'étape 2 vers
l'ordinateur client.
5. Cliquez sur Mettre à jour Sylink.
6. Lorsqu'une boîte de dialogue de confirmation s'affiche, cliquez sur OK.
7. Dans la boîte de dialogue Sylink Drop, cliquez sur Quitter.

Résolution des problèmes liés à l'agent Symantec pour Linux
Le tableau ci-dessous présente les ressources de dépannage des problèmes liés à l'agent Symantec pour Linux (à partir
de la version 14.3 RU1).
Table 207: ressources pour la résolution des problèmes liés à l'agent Symantec pour Linux
Action
Vérification de l'état de l'agent

Vérification des versions des
packages d'agent
Affichage des journaux

Description
Pour vérifier la version et l'état de connexion de l'agent et confirmer le chargement des modules
ainsi que l'exécution des démons, ouvrez /usr/lib/symantec et exécutez la commande
suivante :

./status.sh

Ouvrez /usr/lib/symantec et exécutez la commande suivante :

./version.sh

Les journaux de l'agent Symantec pour Linux sont disponibles aux emplacements suivants :
• Journal AMD : fournit des informations relatives à l'analyse.

/var/log/sdcsslog/amdlog

• Journal CAF : fournit des informations relatives aux activités de l'agent, telles que la
communication avec le serveur, l'inscription, les commandes, les événements, etc.

/var/log/sdcss-caflog/

• Journal d'agent : fournit des informations relatives aux activités de l'agent.
/var/log/sdcsslog/SISIDSEvents*.csv

• Journal CVE : fournit des informations relatives à la communication entre instance de Symantec
Endpoint Protection Manager et l'agent.

/var/log/sdcss-caflog/cve.log
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Action

Description

Collecte des journaux dans un
fichier .zip

Vous pouvez utiliser le script GetAgentInfo pour collecter tous les fichiers journaux dans un
fichier .zip que vous pouvez envoyer au support client.
1. Connectez-vous au système Agent Symantec pour Linux.
2. Accédez à /opt/Symantec/sdcssagent/IPS/tools/.
3. Ouvrez ./getagentinfo.sh en tant qu'utilisateur racine.
4. Un fichier .zip sera créé dans le répertoire /tmp/.
Le nom du fichier apparaîtra comme suit : 20201208_184935_0001_CU_mihsanrhel8.zip.
-out <répertoire> vous permet de modifier l'emplacement et le nom du fichier .zip
généré.

Modification du niveau de
journalisation CVE

Par défaut, le niveau de journalisation CVE est défini sur infos.
Vous pouvez définir le niveau de journalisation sur debug dans le fichier /opt/Symantec/
cafagent/bin/log4j.properties.
Après avoir modifié le fichier, vous devez redémarrer le service cafagent.

Modification du niveau de
journalisation AMD

Par défaut, le niveau de journalisation AMD est défini sur infos.
Vous pouvez remplacer le niveau de journalisation trace par avertissement ou erreur
dans le fichier /opt/Symantec/sdcssagent/AMD/system/AntiMalware.ini.
Note: Avant de modifier le fichier AntiMalware.ini, arrêtez l'agent sisamdagent :

service sisamdagent stop
Note: Après avoir modifié le fichier, redémarrez le service :

service sisamdagent start

Résolution des problèmes de communication entre instance de
Symantec Endpoint Protection Manager et la console ou la base de
données par défaut
Si vous avez un problème de connexion avec la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager ou la base
de données, vous pouvez constater l'un des symptômes suivants :

•
•
•
•
•

Le service du serveur de gestion (semsrv) s'arrête.
Le service du serveur de gestion ne reste pas dans un état démarré.
Les pages Accueil, Indicateurs et Rapports affichent une erreur HTTP.
Les pages Accueil, Indicateurs et Rapports sont vides.
Les pages Accueil, Indicateurs et Rapports affichent une barre de progression de chargement continu, sans afficher de
contenu.

Tous ces problèmes affichent une erreur Java -1 dans le journal des événements de Windows. Pour trouver la cause
spécifique de l'erreur Java -1, examinez le journal scm-server. Le journal scm-server se trouve par défaut dans
l'emplacement suivant :
SEPM_Install\tomcat\logs\scm-server-0.log
L'emplacement par défaut de SEPM_Install est C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint
Protection Manager.
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Table 208: Vérification de la communication avec la console ou la base de données
Ce qu'il faut vérifier

Description

Testez la connectivité entre la base de
données et le serveur de gestion.

Vous pouvez vérifier que le serveur de gestion et la base de données communiquent
correctement.Voir :
Vérification de la connexion avec la base de données

Vérifiez que la taille de segment de
mémoire du serveur de gestion est
correcte.

Si vous ne pouvez pas vous connecter à la console distante du serveur de gestion, vous
pouvez avoir besoin d'augmenter la taille du segment de mémoire Java. Vous pouvez
également voir un message de mémoire saturée dans le journal scm-server.
Pour plus d'informations sur les tailles de segment de mémoire par défaut, voir :
Détermination des paramètres par défaut pour les tailles de réseau que vous sélectionnez
pendant l'installation de Symantec Endpoint Protection Manager

Vérifiez que le serveur de gestion
n'exécute pas plusieurs versions de PHP.

Vous pouvez vérifier si le serveur de gestion exécute plusieurs packages logiciels qui
utilisent des versions différentes de PHP. PHP recherche un fichier de configuration global
(php.ini). S'il existe plusieurs fichiers de configuration, vous devez forcer chaque produit à
utiliser son propre interpréteur. Lorsque chaque produit utilise la version correcte de PHP
qui lui est associée, le serveur de gestion fonctionne correctement.

Vérifiez la configuration système requise.

Vous pouvez vérifier si le client et le serveur de gestion respectent la configuration
système minimale ou recommandée.
Pour la configuration système requise la plus récente, consultez :
Notes de mise à jour, nouveaux correctifs et configuration système requise pour toutes les
versions d'Endpoint Protection

Vérification de la connexion au serveur de gestion avec la base de données
Le serveur de gestion et la base de données peuvent ne pas communiquer correctement. Vous devriez vérifier que la
base de données fonctionne, puis tester la connexion entre le serveur et la base de données.
Table 209: Vérification de la connexion à la base de données
Type de base de données

Procédez comme suit.

Base de données
Microsoft SQL Server
Express (à partir de la 14.3
RU1)

• Vérifiez que le service SQL Server Express est exécuté et que le processus SqlServer. exe écoute le

Base de données Sybase
incorporée (14.3 MP1 et
versions antérieures)

• Vérifiez que le service Base de données intégrée Symantec s'exécute et que le processus dbsrv9.exe

Base de données
Microsoft SQL Server
distante

• Vérifiez que vous avez spécifié une instance nommée lorsque vous avez installé et configuré

port TCP 2638.

• Testez la connexion ODBC.
est à l'écoute du port TCP 2638.

• Testez la connexion ODBC.

Symantec Endpoint Protection Manager.

• Vérifiez que SQL Server s'exécute et est correctement configuré.
• Vérifiez que la connexion réseau entre le serveur de gestion et la base de données SQL est correcte.
• Testez la connexion ODBC.

Pour vérifier la communication avec la base de données Microsoft SQL Server Express
1. Dans le menu Start (Démarrer), développez Microsoft SQL Server 2017 et cliquez sur SQL Server 2017
Configuration Manager (Gestionnaire de configuration SQL Server 2017).
2. Dans la boîte de dialogue SQL Server Configuration Manager (Gestionnaire de configuration SQL Server),
développez SQL Server Network Configuration (Configuration du réseau SQL Server) et sélectionnez les
Protocols for SQLEXPRESS (Protocoles pour l’instance SQLEXPRESS).
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Le champ TCP/IP doit être défini sur Enabled (Activé).
3. Cliquez sur le fichier TCP/IP, avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Properties (Propriétés).
4. Dans l'onglet Adresses IP, faites défiler jusqu'à la catégorie IPAll ; le champ TCP Port (Port TCP) affiche le numéro
de port 2638 par défaut.

Pour vérifier la communication avec la base de données intégrée
1. Sur le serveur de gestion, cliquez sur Start > Control Panel > Administrative Tools (Démarrer > Panneau de
configuration > Outils d'administration).
2. Dans la boîte de dialogue Outils d'administration, cliquez deux fois sur Sources de données (ODBC).
3. Dans la boîte de dialogue Administrateur de la source de données ODBC, cliquez sur Système DSN.
4. Dans l'onglet Système DSN, cliquez deux fois sur SymantecEndpointSecurityDSN.
5. Dans l'onglet ODBC, vérifiez que la liste déroulante Nom de la source de données indique
SymantecEndpointSecurityDSN et tapez une description facultative.
6. Cliquez sur Connexion.
7. Dans l'onglet Connexion, dans la zone de texte ID d'utilisateur, tapez dba.
8. Dans la zone de texte Mot de passe, tapez le mot de passe pour la base de données.
Ce mot de passe est celui que vous avez entré pour la base de données quand vous avez installé le serveur de
gestion.
9. Cliquez sur Base de données.
10. Dans l'onglet Base de données, dans la zone de texte Nom du serveur, tapez :
\\servername\instancename
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Si vous utilisez la version anglaise de instance de Symantec Endpoint Protection Manager, tapez la valeur par défaut,
sem5. Autrement, laissez la zone de texte Nom du serveur vide.
11. Dans l'onglet ODBC, cliquez sur Tester la connexion et vérifiez que le test a réussi.
12. Cliquez sur OK.
13. Cliquez sur OK.
Pour vérifier la communication avec la base de données Microsoft SQL Server :
1. Sur le serveur de gestion, cliquez sur Start > Control Panel > Administrative Tools (Démarrer > Panneau de
configuration > Outils d'administration).
2. Dans la boîte de dialogue Outils d'administration, cliquez deux fois sur Sources de données (ODBC).
3. Dans la boîte de dialogue Administrateur de la source de données ODBC, cliquez sur Système DSN.
4. Dans l'onglet Système DSN, cliquez deux fois sur SymantecEndpointSecurityDSN.
5. Dans la liste déroulante Serveur, vérifiez que le bon serveur et la bonne instance ont été sélectionnés.
6. Cliquez sur Suivant.
7. Pour ID de connexion, tapez sa.
8. Dans la zone de texte Mot de passe, tapez le mot de passe pour la base de données.
Ce mot de passe est celui que vous avez entré pour la base de données quand vous avez installé le serveur de
gestion.
9. Cliquez sur Suivant et veillez à ce que sem5 soit sélectionné pour la base de données par défaut.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Cliquez sur Terminer.
12. Cliquez sur Tester la source de données et recherchez le résultat qui indique :
TESTS EFFECTUÉS AVEC SUCCÈS.

Fichiers de communication client et serveur
Les paramètres de communication entre le client et le serveur, ainsi que les autres paramètres client sont stockés dans
les fichiers sur l'ordinateur client.
Table 210: Fichiers client
Nom de fichier

Description

SerDef.dat

Fichier chiffré qui stocke les paramètres de communication par emplacement. Chaque fois que l'utilisateur modifie
des emplacements, le fichier SerDef.dat est lu et les paramètres appropriés du nouvel emplacement sont appliqués
au client.

sylink.xml

Stocke les paramètres de communication globale. Ce fichier est destiné à une utilisation en interne uniquement et
ne doit pas être modifié. Il contient des paramètres de Symantec Endpoint Protection Manager. Si vous modifiez
ce fichier, la plupart des paramètres seront écrasés par les paramètres du serveur de gestion lors de la prochaine
connexion du client au serveur de gestion.

SerState.dat

Fichier chiffré qui stocke les informations à propos de l'interface utilisateur, telle que la taille d'écran du client,
l'affichage de la console du client pour la prévention contre les exploits réseau et hôte et l'affichage des services
Windows. Quand le client démarre, il lit le fichier et rétablit l'état d'interface utilisateur avant l'arrêt.

Dépannage des problèmes de rapports
Veillez à tenir compte des informations suivantes lorsque vous utilisez des rapports :

• Les horodatages, y compris les périodes d'analyse du client, des rapports et des journaux sont donnés en heure

locale de l'utilisateur. Les événements de la base de données de création de rapports sont basés sur l'heure GMT
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•
•
•
•

•
•
•

•

•

(Greenwich Mean Time). Lorsque vous créez un rapport, les valeurs GMT sont converties en heure locale de
l'ordinateur sur lequel vous affichez les rapports.
Si les clients gérés sont dans un fuseau horaire différent de celui du serveur de gestion et que vous utilisez l'option de
filtre Définir des dates spécifiques, des résultats inattendus peuvent s'afficher. L'exactitude des données et l'heure
sur le client et le serveur de gestion peuvent être affectés.
Si vous modifiez le fuseau horaire sur le serveur, fermez la session de la console et rouvrez-la pour voir les heures
précises dans les journaux et les rapports.
Dans certains cas, les données de rapport ne peuvent pas être mises en correspondance avec les données affichées
par vos produits de sécurité. Ce manque de correspondance résulte de la collecte des événements de sécurité par le
logiciel de notification.
Vous pouvez utiliser SSL avec les fonctions de création de rapports pour une sécurité accrue. SSL permet la
confidentialité, l'intégrité de vos données et l'authentification entre le client et le serveur.Consultez l'article suivant :
Enabling SSL communications between a Symantec Endpoint Protection Manager and its clients (Activation des
communications SSL entre Symantec Endpoint Protection Manager et ses clients)
Les informations relatives aux catégories de risque des rapports sont obtenues auprès du site Web de Symantec
Security Response. Jusqu'à ce que la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager puisse récupérer
ces informations, tous les rapports que vous générez affichent Inconnu dans les champs de catégorie de risque.
Les rapports que vous générez offrent un aperçu détaillé des ordinateurs compromis sur le réseau. Les rapports
reposent sur les données du journal et non pas sur les données de registre Windows.
Si des erreurs de base de données surviennent lorsque vous générez des rapports contenant un volume important de
données, cela peut signifier que vous devez modifier les paramètres d'expiration de la base de données concernée.
Voir :
Modification des paramètres d'expiration pour l'examen des rapports et des journaux
Si des erreurs CGI ou d'arrêts de processus surviennent, vous pouvez modifier d'autres paramètres d'expiration.Pour
plus d'informations, consultez l'article suivant :
SEPM Reporting does not respond or shows a timeout error message when querying large amounts of data (Les
rapports SEPM ne répondent pas ou affichent un message d'erreur de délai d'expiration lorsqu'ils interrogent un grand
nombre de données).
Si vous avez désactivé l'utilisation des adresses de bouclage sur l'ordinateur, les pages des rapports ne s'affichent
pas. Voir :
Accès aux pages de création de rapports lorsque l'utilisation d'adresses de bouclage est désactivée

Modification des paramètres d'expiration pour l'examen des rapports
et des journaux
Si des erreurs de base de données se produisent lorsque vous affichez des rapports ou des journaux contenant de
nombreuses données, vous pouvez apporter les modifications suivantes :

• modifier le délai d'expiration de la connexion de base de données ;
• modifier le délai d'expiration de la commande de base de données.
Les valeurs par défaut de Reporting sont les suivantes :

• Le délai d'expiration des connexions est de 300 secondes (5 minutes).
• Le délai d'expiration des commandes est de 300 secondes (5 minutes).
Pour modifier les paramètres d'expiration pour l'examen des rapports et des journaux
1. Pour modifier la valeur du délai d'expiration pour l'accès à la base de données dans le fichier Reporter.php, accédez
au dossier par défaut ci-dessous sur le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager :
C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager\Php\Include\Resources
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2. Ouvrez le fichier Reporter.php avec un éditeur de texte simple, tel que le bloc-notes.
3. Trouvez les lignes $CommandTimeout et $ConnectionTimeout et augmentez la valeur (en secondes). Si aucune
des deux lignes n'est disponible, il faut la créer. Par exemple, pour augmenter le délai d'expiration à 10 minutes,
modifiez la ligne à la valeur suivante :
$CommandTimeout = 600;
$ConnectionTimeout = 600;

Ajoutez ces nouvelles lignes avant les caractères suivants : ?>.
4. Enregistrez et fermez le fichier Reporter.php.
NOTE
Si vous spécifiez la valeur zéro ou laissez le champ vide, le paramètres par défaut est utilisé.
Si des erreurs CGI ou d'arrêts de processus surviennent, vous pouvez modifier les paramètres suivants :

• paramètre max_execution_time dans le fichier Php.ini
• Les paramètres de dépassement de délai d'Apache, FcgidIOTimeout, FcgidBusyTimeout et FcgidIdleTimeout, dans
le fichier httpd.conf

5. Pour modifier le paramètre max_execution_time dans le fichier Php.ini, accédez au dossier par défaut ci-dessous sur
le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager :
C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager\Php
6. Cliquez sur le fichier Php.ini, avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Propriétés.
7. Dans l'onglet Général, désélectionnez En lecture seule.
8. Cliquez sur OK.
9. Ouvrez le fichier Php.ini avec un éditeur de texte simple, tel que le bloc-notes.
10. Recherchez l'entrée max_execution_time et augmentez la valeur (en secondes). Par exemple, pour augmenter le
délai d'expiration à 10 minutes, modifiez la ligne à la valeur suivante :
max_execution_time=600
11. Enregistrer et fermer le fichier Php.ini.
12. Cliquez sur le fichier Php.ini, avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Propriétés.
13. Dans l'onglet Général, cochez En lecture seule.
14. Cliquez sur OK.
15. Pour modifier les paramètres du délai d'expiration d'Apache dans le fichier httpd.conf, accédez au dossier par défaut
ci-dessous sur le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager :
C:\Program Files (x86)\Symantec\ instance de Symantec Endpoint Protection Manager\apache\conf
16. Ouvrez le fichier httpd.conf avec un éditeur de texte simple, tel que le bloc-notes.
17. Recherchez les lignes suivantes et augmentez les valeurs (en secondes) :

• FcgidIOTimeout 1800
• FcgidBusyTimeout 1800
• FcgidIdleTimeout 1800
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18. Enregistrez et fermez le fichier httpd.conf.

Accès aux pages de création de rapports lorsque l'utilisation
d'adresses de bouclage est désactivée
Si vous avez désactivé l'utilisation des adresses de bouclage sur l'ordinateur, les pages des rapports ne s'affichent pas.
Si vous essayez de vous connecter à la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager ou d'accéder aux
fonctions de rapport, vous obtenez le message d'erreur suivant :
Impossible de communiquer avec le composant de rapport
Les pages Accueil, Moniteurs et Rapports sont vides ; les pages Politiques, Clients et Administration ont un aspect
et un fonctionnement normaux.
Pour parvenir à afficher les composants Rapports lorsque vous avez désactivé des adresses de bouclage, vous devez
associer le mot localhost à l'adresse IP de votre ordinateur. Vous pouvez modifier le fichier des hôtes Windows pour
associer localhost à une adresse IP.Voir :
Ouverture d'une session de rapport depuis un navigateur Web autonome
Pour associer localhost à l'adresse IP sur des ordinateurs exécutant Windows
1. Placer le répertoire à l'emplacement de votre fichier d'hôtes.
Par défaut, le fichier hosts se trouve sous %SystemRoot%\system32\drivers\etc
2. Ouvrir le fichier d'hôtes avec un éditeur.
3. Ajouter la ligne suivante au fichier d'hôtes :
IPAddress localhost

#pour vous connecter aux fonctions de création de rapports

où vous devez remplacer IPAddress par l'adresse IP de votre ordinateur. Vous pouvez ajouter un commentaire après
le symbole de la livre (#). Par exemple, vous pouvez taper la ligne suivante :
192.168.1.100 localhost # Cette entrée correspond à l'adresse IPv4 de mon ordinateur de console
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 localhost # Cette entrée correspond à l'adresse IPv6 de mon ordinateur de console
L'adresse IPv6 est prise en charge à partir de la version 14.2.
4. Enregistrer et fermer le fichier.

A savoir avant d'exécuter Power Eraser à partir de la console instance
de Symantec Endpoint Protection Manager
Power Eraser fournit des fonctions d'analyse et de diagnostic efficaces pour aider à résoudre les problèmes d'infection
étendue d'ordinateurs Windows. Etant donné que la fonction d'analyse de Power Eraser est agressive, elle détecte parfois
des fichiers critiques dont vous pouvez avoir besoin. Power Eraser peut produire plus de faux positifs que les logiciels
antivirus et antispyware.
WARNING
Vous devez exécuter Power Eraser dans les situations d'urgence uniquement, par exemple quand des
ordinateurs sont instables ou présentent un problème récurrent. Généralement, vous exécutez Power Eraser
sur un seul ordinateur ou un nombre réduit d'ordinateurs. Vous ne devez pas exécuter d'autres applications en
même temps. Dans certains cas, un événement d'analyse planifié vous demande d'exécuter une analyse Power
Eraser.
Différences entre l'utilisation de Power Eraser à partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager et
l'utilisation locale avec l'outil SymDiag
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Vous pouvez exécuter Power Eraser à distance à partir de la console de gestion sur vos clients Windows. Symantec
Endpoint Protection ne propose pas d'option permettant de lancer Power Eraser directement depuis le client. Cependant,
un utilisateur de l'ordinateur client peut télécharger l'outil SymDiag et exécuter Power Eraser à partir de l'outil.

• Si vous utilisez l'outil SymDiag, les détections de Power Eraser n'apparaissent pas dans les journaux instance de
•

Symantec Endpoint Protection Manager.
Si vous exécutez Power Eraser depuis la console, Power Eraser n'examine ni les points de chargement, ni les
enregistrements ni les dossiers de l'utilisateur qui seront en revanche étudiés par l'outil SymDiag.
NOTE

Assurez-vous de ne pas exécuter Power Eraser à la fois depuis la console et en local avec l'outil SymDiag.
Faute de quoi vous risquez d'affecter les performances de l'ordinateur.
Power Eraser consomme une grande partie des ressources de l'ordinateur. Les fichiers de Power Eraser peuvent
également venir à occuper beaucoup d'espace sur l'ordinateur si vous exécutez l'outil à plusieurs reprises sur le même
ordinateur. Pendant chaque analyse, Power Eraser enregistre les informations de détection dans des fichiers qu'il
stocke dans le dossier d'application de Symantec Endpoint Protection. Les fichiers sont purgés quand le client purge les
journaux.
La différence entre Power Eraser et les logiciels antivirus et antispyware
Power Eraser se distingue des outils d'analyse courants sur les points suivants :

• A la différence d'une analyse complète, Power Eraser n'analyse pas chaque fichier de l'ordinateur. Power Eraser
•
•
•

examine les points de chargement et les emplacements de disque des points de chargement, ainsi que les processus
en cours et les services installés.
Les détections de Power Eraser n'apparaissent pas dans la quarantaine.
Power Eraser a priorité sur les logiciels antivirus et antispyware. Quand vous exécutez Power Eraser, Symantec
Endpoint Protection annule n'importe quelle analyse antivirus ou antispyware en cours d'exécution.
Power Eraser ne résout pas automatiquement les problèmes détectés. Vous devez passer en revue la liste des
détections dans le journal d'analyse ou le journal des risques et sélectionner une action à partir du journal. Vous
pouvez choisir de supprimer la détection ou de marquer la détection comme étant fiable (conserver). Vous pouvez
également restaurer (annuler) une détection supprimée.

Power Eraser peut s'exécuter en mode normal ou en mode rootkit. Le mode rootkit requiert un redémarrage avant le
lancement de l'analyse. En outre, si vous choisissez de supprimer une détection de Power Eraser, l'ordinateur doit être
redémarré pour que la remédiation prenne effet.
Présentation des grandes étapes à effectuer lors de l'exécution de Power Eraser
Vous effectuez deux grandes étapes lorsque vous exécutez Power Eraser à partir de la console :

• Démarrez une analyse Power Eraser sur un ordinateur ou un petit groupe d'ordinateurs. Power Eraser ne résout
automatiquement aucun problème détecté car certains d'entre eux peuvent être des faux positifs.

• Consultez le journal des risques ou le journal d'analyse pour passer en revue la liste des détections de Power Eraser
et demander manuellement que Power Eraser supprime toutes les détections que vous estimez être des menaces.
Vous pouvez également signaler les éléments détectés à ignorer et conserver.

Examinez le workflow pour savoir comment exécuter Power Eraser à partir de la console et comment s'assurer que les
paramètres de la console sont correctement configurés.Voir :
Tâches à effectuer quand vous devez exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager
Présentation des paramètres de politique instance de Symantec Endpoint Protection Manager qui affectent
Power Eraser
Voici les paramètres de politique qui affectent Power Eraser :
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• Paramètres d'analyse pour l'interaction utilisateur

•

•

•

•

•

Quand vous autorisez des utilisateurs à annuler n'importe quelle analyse antivirus et antispyware, vous les autorisez
également à annuler n'importe quelle analyse Power Eraser. Toutefois, les utilisateurs ne peuvent pas interrompre
Power Eraser ou le mettre en veille.Voir :
Autorisations des utilisateurs Windows pour l'affichage de la progression des analyses et l'interaction avec les
analyses
Politique d'exception
Power Eraser observe les exceptions de virus et de spyware suivantes : fichier, dossier, risque connu, application et
domaine Web approuvé. Power Eraser n'observe pas d'exceptions de type extension.Voir :
Création d'exceptions pour les analyses antivirus et antispywares
Paramètres de conservation des journaux
Vous pouvez appliquer une action aux éléments détectés par Power Eraser tant que ceux-ci apparaissent dans
les journaux. Les journaux sont purgés à la fin du délai spécifié dans la politique de protection contre les virus et
les spywares. Par défaut, les événements de journal sont disponibles pendant 14 jours. Vous pouvez modifier le
paramètre de conservation des journaux ou, une fois les événements expirés, vous pouvez exécuter une autre
analyse et remplir à nouveau les journaux.Voir :
Modification des paramètres de notification et de gestion des journaux sur les ordinateurs Windows
Options de redémarrage
Vous pouvez configurer les paramètres de redémarrage spécialement pour la détection des rootkits lorsque vous
choisissez d'exécuter Power Eraser en mode de détection des rootkits. L'administrateur doit être autorisé à effectuer
un redémarrage. Une fois que vous avez choisi de supprimer un élément détecté par Power Eraser, l'ordinateur utilise
les paramètres de redémarrage du groupe. Power Eraser n'utilise pas les paramètres de redémarrage de rootkit pour
redémarrer le système et terminer une remédiation.Voir :
Redémarrage des ordinateurs clients de instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Requêtes de réputation
Power Eraser utilise le serveur de Symantec Insight dans le cloud quand il analyse et prend des décisions au sujet
des fichiers. Si vous désactivez les requêtes de réputation ou si l'ordinateur client ne peut pas se connecter au serveur
d'Insight, Power Eraser ne peut pas utiliser Symantec Insight. Sans Symantec Insight, Power Eraser renvoie moins
de détections et les éléments détectés sont plus susceptibles d'être des faux positifs. Les requêtes de réputation sont
activées si l'option Autoriser les consultations Insight pour la détection de menaces est activée. Cette option est
activée par défaut.Voir :
Comment Symantec Endpoint Protection utilise Symantec Insight pour prendre des décisions au sujet des fichiers
Soumissions
Symantec Endpoint Protection envoie des informations sur les éléments détectés par Power Eraser à Symantec si
l'option Détections antivirus est activée. Cette option est activée par défaut.Voir :
Comprendre la collecte de données du serveur et les transmissions client, ainsi que leur importance pour la sécurité
de votre réseau

Autres informations
Résolution des problèmes de l'ordinateur avec l'outil de diagnostic Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Tâches d'effectuer quand vous devez exécuter Power Eraser du
instance de Symantec Endpoint Protection Manager console
Généralement, vous devez exécuter une analyse Power Eraser quand le journal des risques affiche une réparation
défectueuse et recommande que vous exécutiez Power Eraser. Vous pouvez également exécuter Power Eraser quand un
ordinateur devient instable et qu'un malware ou un virus ne peut pas en être supprimé.
WARNING
Utilisez Power Eraser soigneusement. L'analyse est agressive et susceptible de générer des faux positifs.
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Pour plus d'informations, consultez l'article :
A savoir avant d'exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Vous pouvez exécuter Power Eraser à partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager sur des ordinateurs
client Windows seulement.
NOTE
Power Eraser s'exécute dans l'un des deux modes disponibles : sans détection de rootkit ou avec la détection
de rootkit. L'analyse de détection de rootkit requiert un redémarrage. L'administrateur doit bénéficier de droits de
redémarrage pour exécuter Power Eraser avec la détection de rootkit.
Table 211: Tâches à effectuer lors de l'exécution de Power Eraser à partir de la console instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
Tâche

Description

Définition des droits administrateur Pour exécuter Power Eraser sur des ordinateurs client, les administrateurs doivent avoir les droits
pour exécuter Power Eraser
d'accès aux commandes suivants :
• Lancer l'analyse Power Eraser
• Redémarrer les ordinateurs clients (requis pour exécuter Power Eraser avec la détection de
rootkit)
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Ajout d'un compte d'administrateur et définition des droits d'accès
Définition de la politique de
conservation des journaux

Le paramètre de conservation des journaux a une incidence sur la durée de disponibilité des
événements en fonction desquels vous effectuez les actions de remédiation et restauration Power
Eraser. Vous pouvez modifier le paramètre de conservation des journaux si vous voulez plus de
temps pour envisager ces actions. Alternativement, vous pouvez réexécuter Power Eraser pour
remplir à nouveau les journaux.
Le paramètre de conservation des journaux fait partie des diverses options dans la politique de
Protection contre les virus et les spywares. Voir :
Modification des paramètres de notification et de gestion des journaux sur les ordinateurs
Windows

Connectivité Internet requise pour
les clients

Vos ordinateurs clients requièrent l'accès à Internet de sorte que Power Eraser puisse utiliser
les données de réputation Symantec Insight pour prendre des décisions au sujet des menaces
potentielles.
Un accès à Internet intermittent ou inexistant signifie que Power Eraser ne peut pas utiliser
Symantec Insight. Sans Symantec Insight, Power Eraser renvoie moins de détections et les
éléments détectés sont plus susceptibles d'être des faux positifs.
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Tâche
Démarrage d'une analyse Power
Eraser sur un ordinateur client à
partir de instance de Symantec
Endpoint Protection Manager

Description
Choisissez si vous souhaitez exécuter Power Eraser en mode standard ou rootkit.
Vous pouvez exécuter la commande Power Eraser depuis plusieurs emplacements dans
instance de Symantec Endpoint Protection Manager :
• Page Clients
• Journal d'état de l'ordinateur
• Journal des risques
Note: Un utilisateur sur l'ordinateur client ne peut pas exécuter Power Eraser directement depuis
l'interface utilisateur client. Power Eraser est disponible en tant qu'élément de l'outil SymHelp.
Cependant, si un utilisateur client exécute l'outil, les journaux obtenus qui incluent des détections
Power Eraser ne sont pas envoyés à instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Démarrage de l'analyse Power Eraser depuis instance de Symantec Endpoint Protection
Manager
Vous pouvez afficher l'état de la commande dans le journal d'état de l'ordinateur. Vous pouvez
filtrer le journal de sorte que seules les commandes Power Eraser apparaissent pour une
meilleure lisibilité.
Après avoir exécuté Power Eraser, vous affichez les résultats dans le journal d'analyse ou le
journal des risques. Le journal d'analyse indique si les résultats d'analyse sont en attente ou non.

Annulation d'une commande ou
d'une action Power Eraser sur un
ordinateur client

Pour annuler la commande Power Eraser, utilisez le journal Etat de la commande.
Note: Vous ne pouvez pas annuler l'exécution de Power Eraser en mode rootkit après que l'invite
de redémarrage s'est affichée sur l'ordinateur client. Après le redémarrage, seul l'utilisateur de
l'ordinateur peut annuler Power Eraser si la politique de protection contre les virus et les spywares
permet aux utilisateurs d'annuler des analyses.
Si vous annulez la commande Power Eraser, vous annulez également toutes les actions en
attente qui sont associées à n'importe quelle analyse Power Eraser, y compris n'importe quelle
remédiation ou action d'annulation.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console

Affichage des détections Power
Eraser des journaux

Vous pouvez afficher les détections Power Eraser des journaux suivants dans instance de
Symantec Endpoint Protection Manager :
• journal d'analyse
Le journal d'analyse a un filtre Type d'analyse pour afficher seulement les résultats Power
Eraser. La vue indique également si les résultats d'analyse sont en attente ou non. Vous
pouvez sélectionner Détections dans la vue filtrée pour afficher la vue Détections Power
Eraser.
• Journal des risques
Le journal des risques fournit un filtre semblable pour les détections Power Eraser.
Cependant, le journal des risques n'indique pas si les résultats d'analyse sont en attente ou
non.
• Journal d'état de l'ordinateur
Le journal d'état de l'ordinateur peut inclure des icônes de rapport dans la colonne Infecté.
L'icône de détails de l'événement renvoie à un rapport qui affiche toutes les menaces
actuelles qui ne peuvent pas être résolues. Le rapport inclut des détections des journaux
uniquement et des détections non résolues. Le rapport peut recommander d'exécuter Power
Eraser sur plusieurs ordinateurs.
Une icône Power Eraser renvoie vers un rapport qui affiche toutes les détections Power
Eraser sur l'ordinateur qui requièrent une action de l'administrateur.
Ces icônes apparaissent également dans la colonne Etat d'intégrité à la page Clients.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Affichage des journaux
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Tâche

Description

Recherche des notifications
qui recommandent que vous
exécutiez Power Eraser sur les
ordinateurs client

Par défaut, l'administrateur reçoit une notification quand une analyse standard ne peut pas
réparer une infection et que l'utilisation de Power Eraser est recommandée. Vous pouvez
rechercher la notification Power Eraser recommandé à la page Moniteurs > Notifications.
Voir :
Affichage et accusé de réception des notifications

Affichage des détections Power
Eraser à la page Etat de la
commande

Vous pouvez accéder aux rapports au sujet des détections Power Eraser sur la page Etat de la
commande.
Une icône de détails de l'événement apparaît dans la colonne Etat d'achèvement. L'icône
renvoie à un rapport qui affiche des informations sur les détections qui ont été faites par la
commande Démarrer l'analyse Power Eraser et n'importe quelle autre commande d'analyse.
L'option de détails d'état de commande vous fournit des informations sur une analyse particulière.
Vous pouvez cliquer sur l'icône de détails de l'événement pour obtenir des informations sur un
ordinateur client particulier.Voir :
Commandes en cours d'exécution sur des ordinateurs clients à partir de la console

Affichage des détections Power
Eraser à partir de l'onglet Clients

Vous pouvez accéder aux rapports au sujet des détections Power Eraser à partir de l'onglet
Clients sur la page Clients.
Les icônes de rapport apparaissent dans la colonne Etat d'intégrité si les informations sont
disponibles. L'icône de détails de l'événement renvoie à un rapport qui affiche toutes les menaces
actuelles qui ne peuvent pas être résolues. Le rapport inclut toutes les détections Power Eraser.
Une icône Power Eraser renvoie vers un rapport qui affiche toutes les détections Power Eraser
sur l'ordinateur qui requièrent une action de l'administrateur.
Les icônes apparaissent également dans le journal Etat de l’ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Affichage de l'état de protection des ordinateurs clients

Remédiation ou restauration
des détections Power Eraser du
journal d'analyse ou des risques
dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager

A la différence des autres analyses Symantec Endpoint Protection, Power Eraser ne résout pas
automatiquement les menaces détectées. L'analyse Power Eraser est agressive et peut détecter
beaucoup de faux positifs. Après avoir déterminé que la détection requiert une remédiation, vous
devez lancer une remédiation manuellement.
Vous pouvez également annuler (restaurer) une détection Power Eraser que vous avez résolue.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Réaction aux détections de Power Eraser

Démarrage de l'analyse Power Eraser depuis instance de Symantec
Endpoint Protection Manager
Vous pouvez exécuter Power Eraser pour analyser et détecter des menaces persistantes sur un ordinateur seul ou sur un
petit groupe d'ordinateurs.Voir :
A savoir avant d'exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Une fois que Power Eraser a détecté des risques potentiels, vous affichez les risques et déterminez quels risques sont
des menaces. Power Eraser ne résout pas automatiquement les risques détectés. Vous devez manuellement exécuter
Power Eraser pour résoudre les risques que vous estimez être des menaces. Vous pouvez également exécuter Power
Eraser sur une menace ou des menaces particulières détectées par d'autres fonctions de protection. Power Eraser
s'exécute sur les ordinateurs qui sont associés à la détection.Voir :

• Tâches à effectuer quand vous devez exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint
•

Protection Manager
Réaction aux détections de Power Eraser
NOTE

Quand vous exécutez Power Eraser en mode rootkit et le message d'option de redémarrage apparaît sur
l'ordinateur client, l'administrateur ou l'utilisateur ne peut pas annuler Power Eraser. Après le redémarrage,
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l'utilisateur peut annuler Power Eraser si la politique de protection antivirus et antispywares permet aux
utilisateurs d'annuler des analyses.
Pour démarrer une analyse Power Eraser depuis instance de Symantec Endpoint Protection Manager
1. Pour lancer une analyse Power Eraser à partir de la page Clients de instance de Symantec Endpoint Protection
Manager, sous l'onglet Clients, sélectionnez les ordinateurs que vous souhaitez analyser.
Si vous sélectionnez beaucoup d'ordinateurs, vous risquez de compromettre les performances de votre réseau.
2. Sous Tâches, cliquez sur Exécuter la commande sur les ordinateurs, puis cliquez sur Démarrer l'analyse Power
Eraser.
3. Dans la boîte de dialogue Choisir Power Eraser, indiquez si vous voulez que Power Eraser s'exécute en mode
rootkit. Pour le mode rootkit, vous pouvez définir des options de redémarrage. Vous devez avoir des droits
administrateur pour définir des options de redémarrage et d'exécuter une analyse de rootkit.
4. Cliquez sur OK.
Power Eraser s'exécute sur les ordinateurs sélectionnés. Vous pouvez annuler la commande dans l'onglet Etat de la
commande à la page Moniteurs.
5. Pour lancer une analyse Power Eraser à partir du journal d'état de l'ordinateur dans instance de Symantec Endpoint
Protection Manager, accédez à la console, puis à la barre latérale, cliquez sur Moniteurs et enfin, sélectionnez
l'onglet Journaux.
6. Dans la liste Type de journal, sélectionnez le journal Etat de l'ordinateur, puis cliquez sur Afficher le journal.
7. Sélectionnez les ordinateurs sur lesquels vous voulez exécuter Power Eraser et sélectionnez Lancer l'analyse Power
Eraser dans le menu déroulant Commandes.
Si vous sélectionnez beaucoup d'ordinateurs, vous risquez de compromettre les performances de votre réseau.
8. Cliquez sur Démarrer.
9. Dans la boîte de dialogue Choisir Power Eraser, indiquez si vous voulez que Power Eraser s'exécute en mode
rootkit. Pour le mode rootkit, vous pouvez définir des options de redémarrage. Vous devez avoir des droits
administrateur pour définir des options de redémarrage et d'exécuter une analyse de rootkit.
10. Cliquez sur OK.
Power Eraser s'exécute sur les ordinateurs sélectionnés. Vous pouvez annuler la commande dans l'onglet Etat de la
commande.
11. Pour lancer une analyse Power Eraser à partir du journal des risques dans instance de Symantec Endpoint Protection
Manager, accédez à la console, puis à la barre latérale, cliquez sur Moniteurs et enfin, sélectionnez l'onglet
Journaux.
12. Dans la liste Type de journal, sélectionnez le journal Risque, puis cliquez sur Afficher le journal.
13. Sélectionnez les risques sur lesquels vous voulez exécuter Power Eraser. Dans la colonne Action de l'événement,
vous pouvez voir une alerte indiquant d'exécuter Power Eraser.
Vous pouvez exécuter Power Eraser sur n'importe quel risque répertorié dans le journal.
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14. Sélectionnez Lancer l'analyse Power Eraser dans le menu déroulant Action de la colonne Action.
15. Cliquez sur Démarrer.
16. Dans la boîte de dialogue Choisir Power Eraser, indiquez si vous voulez que Power Eraser s'exécute en mode
rootkit. Pour le mode rootkit, vous pouvez définir des options de redémarrage. Vous devez avoir des droits
administrateur pour définir des options de redémarrage et d'exécuter une analyse de rootkit.
17. Cliquez sur OK.
Power Eraser s'exécute sur les ordinateurs qui sont infectés par les risques sélectionnés. Vous pouvez annuler la
commande dans l'onglet Etat de la commande.

Réaction aux détections de Power Eraser
Power Eraser ne résout aucune détection pendant une analyse parce que sa fonction agressive de détection est
encline aux faux positifs. Vous devez demander la remédiation des événements détectés après avoir passé en revue
les détections et décidé de les résoudre ou non. Si vous choisissez la remédiation, Power Eraser supprime les fichiers
associés à la détection. Cependant, vous pouvez restaurer les fichiers supprimés jusqu'à ce que les journaux soient
purgés.
La politique de conservation de journal détermine combien de temps les événements de Power Eraser sont disponibles.
Par défaut, les événements de journal sont disponibles pendant 14 jours.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Tâches à effectuer quand vous devez exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager

• A savoir avant d'exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager
Réaction aux détections de Power Eraser
1. Assurez-vous que l'analyse Power Eraser est terminée.

• Le journal d'état de l'ordinateur inclut une icône qui indique que l'analyse est terminée.
• Le journal d'analyse indique si Power Eraser a fini l'analyse ou non.
2. Dans le journal des risques ou à la page Journal d'analyse > Afficher les détections, sélectionnez une ou plusieurs
détections auxquelles vous souhaitez appliquer une action.

• A côté d'un risque particulier étiqueté Risque potentiel détecté (Action de l'administrateur en attente), cliquez
•

sur le signe plus (+) dans la colonne Action.
Sélectionnez plusieurs risques étiquetés Risque potentiel détecté (Action de l'administrateur en attente) et
sélectionnez l'action du menu déroulant Action.

3. Choisissez l'une des actions suivantes :

• Supprimer le risque détecté par Power Eraser
•

Résout le risque en le supprimant de l'ordinateur. Power Eraser enregistre un fichier de sauvegarde sécurisé qui
peut être restauré.
Ignorer le risque détecté par Power Eraser
Reconnaît que vous avez passé en revue la détection et ne voulez pas résoudre le risque.
NOTE
Cette action fait passer l'action d'événement à l'état "Pas d'action de l'administrateur" dans les journaux
de la console de gestion uniquement. Cela ne met à jour pas l'action d'événement correspondante sur le
client. Le journal client continue à afficher l'événement comme "Analyse en attente".
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4. Si vous avez sélectionné une action dans le menu déroulant Action, cliquez sur Appliquer.
Si vous avez sélectionné Ignorer le risque détecté par Power Eraser, la détection apparaît maintenant comme Risque
potentiel détecté (pas d'action).
Vous pouvez restaurer une détection supprimée et étiquetée Risque potentiel détecté (supprimé) en sélectionnant
l'action Restaurer le risque supprimé par Power Eraser.
Table 212: Résumé des états de détection de Power Eraser
Etat de détection

Description

Action de l'administrateur en
attente

Power Eraser a détecté le risque comme une menace potentielle. Vérifiez le risque et décidez si
Power Eraser doit le résoudre ou le reconnaître sans prendre d'action.

Restauré(s)

Un administrateur a restauré tous les fichiers déplacés lors d'une demande de résolution du
risque par Power Eraser.

Supprimé

Un administrateur a demandé la résolution et la suppression du risque par Power Eraser. Quand
Power Eraser supprime un risque, il supprime les fichiers qui y sont associés mais enregistre des
copies de sauvegarde sécurisées qui peuvent être restaurées. Vous pourriez vouloir restaurer un
risque supprimé si vous déterminez par la suite qu'il n'en est pas un. Vous pouvez restaurer les
fichiers supprimés jusqu'à ce que les journaux soient purgés.

Pas d'action de l'administrateur Un administrateur a demandé que Power Eraser n'effectue aucune action sur le risque.
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Annexes
Obtenir des informations de référence sur la comparaison des fonctionnalités client, sur les outils, sur les options de ligne
de commande et sur les outils d'installation tiers.
Cette section inclut une comparaison des fonctionnalités client, des outils inclus avec Symantec Endpoint Protection, des
options de ligne de commande du client, de l'installation de Windows avec des outils tiers, et bien plus encore.

Fonctions de Symantec Endpoint Protection basées sur une plateforme
Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctions de protection client basées sur la plate-forme
Fonctionnalités de gestion basées sur la plate-forme
Différences de la mise à niveau automatique en fonction de la plate-forme
Paramètres de la politique de protection antivirus et antispywares selon la plate-forme
Paramètres de la politique de prévention d'intrusion et de la politique de prévention contre les exploits en mémoire
basés sur la plate-forme
Paramètres de politique LiveUpdate basés sur la plate-forme
Paramètres de politique Protection Web et de l'accès au cloud en fonction de la plateforme (Intégrations, puis Network
Traffic Redirection)
Paramètres de la politique d'exceptions selon la plate-forme
Différences de contrôle périphériques en fonction de la plate-forme

Voir également :

• Comment choisir un type d'installation client
• Dépendances des fonctions de Symantec Endpoint Protection pour les clients Windows (12.1.x à 14.x)
Fonctions de protection client basées sur la plate-forme
Table 213: Fonctions de protection client basées sur la plate-forme
Fonction client
Protection antivirus et
antispywares

Windows
Oui

Prévention contre les exploits
Oui
réseau et hôte
• Protection contre les
menaces réseau (prévention
d'intrusion et pare-feu)
• Prévention contre les
exploits en mémoire
(introduite comme
Prévention contre les
exploits génériques dans 14)

Mac
Oui

Oui

• Pare-feu (à partir de la
•

Linux

version 14.2)
Prévention d'intrusion (à
partir de la version 12.1.4)
La prévention d'intrusion
for Mac ne prend pas en
charge les signatures
personnalisées.

Non
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Fonction client

Windows

Mac

Linux

Protection proactive contre les
menaces
• Contrôle des applications et
des périphériques
• SONAR

Oui

Contrôle des périphériques
seulement (à partir de la
version 14)

Non

Intégrité de l'hôte

Oui

Non

Non

Autres protections
• Verrouillage du système
• Protection contre les
falsifications

Oui

Non

Non

Pour plus d'informations, consultez l'article :

• A propos du contrôle des applications, du verrouillage du système et du contrôle des périphériques
• Fonctionnement de l'intégrité de l'hôte
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Fonctionnalités de gestion basées sur la plate-forme
Table 214: Fonctionnalités de gestion basées sur la plate-forme
Fonction de gestion

Windows

Mac

Linux

Déploiement des clients à
distance depuis instance
de Symantec Endpoint
Protection Manager
• Lien Web et courrier
électronique
• Installation Push
distante
• Enregistrer le package

Oui

Oui

Oui (Lien Web et adresse
électronique, Enregistrer le
package uniquement)

Exécution des commandes
sur les clients à partir du
serveur de gestion

• Analyser
• Mettre à jour le contenu
• Mettre à jour le contenu et

• Analyser
• Mettre à jour le contenu
• Mettre à jour le contenu et

• Analyser
• Mettre à jour le contenu
• Mettre à jour le contenu et

analyser

analyser

• Lancer l'analyse Power Eraser • Redémarrer les ordinateurs
(à partir de 12.1.5)

• Redémarrer les ordinateurs
clients

• Activer Auto-Protect
• Activation de la protection

•
•

contre les menaces réseau

• Désactivation de la protection •
•
•
•
•
•
Activation des applications
apprises et contrôle des
applications réseau

contre les menaces réseau
Activer le Diagnostic des
téléchargements
Désactiver le Diagnostic des
téléchargements
Collecter la liste d'empreintes
de fichier (à partir de 12.1.6)
Supprimer de la mise en
quarantaine*
Annuler toutes les analyses**

clients (redémarrage matériel
uniquement)
Activer Auto-Protect
Activation de la protection
contre les menaces réseau (à
partir de 12.1.4)
Désactivation de la protection
contre les menaces réseau (à
partir de 12.1.4)

analyser

• Activer Auto-Protect

Oui

Non

Non

Création d'emplacements Oui
et définition de politiques
de sécurité qui s'appliquent
par emplacement

Oui

Non
Vous pouvez afficher
l'emplacement du client à l'aide
de la ligne de commande,
mais le client ne change pas
automatiquement d'emplacement
en fonction de critères
spécifiques.

Définition des options de
redémarrage pour les
clients

Non

Non

Oui
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Fonction de gestion
Rapports rapides et
rapports planifiés

Windows

• Audit
• Contrôle des applications et
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des périphériques
Conformité
Etat d'ordinateur
Deception (14.0.1)
Prévention contre les exploits
réseau et hôte
Risque
Analyser
Système

Mac

Linux

• Etat d'ordinateur
• Audit
• Prévention contre les exploits • Etat d'ordinateur
réseau et hôte
• Risque
• Risque
• Analyser
• Analyser
• Système

• Système
• Sécurité et risque
• Sécurité

• Système
• Sécurité et risque

Mot de passe protégeant le Oui
client

Désinstaller le client (14.0.1)

Non

Déplacement des clients
Oui
vers un serveur de gestion
différent en exécutant l'outil
SylinkDrop

Oui

Non

Déplacement des clients
vers un serveur de gestion
différent en redéployant
un package client avec
l'option Déploiement du
package de mise à jour
de communication

Oui

Oui

Non

Configuration des
transmissions client
d'informations sur la
sécurité pseudonymes à
Symantec

Oui

(12.1.4 et versions ultérieures)
Non
Le paramètre Transmissions
contrôle seulement les
informations de détection
antivirus.
Vous pouvez manuellement
désactiver ou activer des
transmissions de prévention
d'intrusion sur les clients.Voir :
How to disable IPS data
submission on Symantec
Endpoint Protection for Mac
clients (Comment désactiver la
transmission des données IPS
sur Symantec Endpoint Protection
pour les clients Mac)

Configuration des clients
pour envoyer en toute
sécurité des informations
pseudonymes sur le
système et l'utilisation

Oui

Non

Définition des options de
taille et de conservation
pour les journaux
conservés sur les
ordinateurs client

Système
Sécurité et risque
Sécurité
Trafic
Paquet
Contrôle

Non
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Fonction de gestion

Windows

Gestion des
Oui
communications externes
entre le serveur de gestion
et les clients
Gestion des paramètres de
communication du client

Mac
Pour LiveUpdate uniquement

Linux
Non

• Listes des serveurs de gestion • Listes des serveurs de gestion • Listes des serveurs de gestion
• Mode de communication
• Mode de communication
• Mode de communication
(Push ou Pull)

(Push ou Pull)

apprises
Charger immédiatement les
événements critiques
Définir la sélection aléatoire
du téléchargement
Définir les préférences de
reconnexion

du téléchargement
Définir les préférences de
reconnexion

(Push ou Pull)

• Définir l'intervalle de pulsation • Définir l'intervalle de pulsation • Définir l'intervalle de pulsation
• Charger les applications
• Définir la sélection aléatoire
•
•
•

•

Configurer des clients pour Oui
utiliser des serveurs privés
(12.1.6)
• Serveur Endpoint
Detection and
Response pour
les envois et les
consultations Insight
• Serveur Insight privé
dans le cadre des
consultations Insight

Non

Non

Mise à niveau automatique Oui
du client Symantec
Endpoint Protection avec la
mise à niveau automatique

Oui (14)

Non

Désinstallation
automatique des logiciels
de sécurité tiers existants

Oui

Non

Non

Désinstaller
automatiquement un
client Symantec Endpoint
Protection problématique

Oui (14)

Non

Non

Authentification pour la
connexion à instance
de Symantec Endpoint
Protection Manager

• Authentification de Symantec Non applicable
•
•
•
•

Endpoint Protection Manager
Authentification à deux
facteurs (14.2)
Authentification RSA SecurID
Authentification du répertoire
Authentification par carte à
puce (PIV/CAC) (14.2)

Non applicable

**Vous pouvez uniquement exécuter ces commandes lors de l'affichage des journaux dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

685

• Quelles sont les commandes que vous pouvez exécuter sur les ordinateurs clients ?
• Tâches à effectuer quand vous devez exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager

• Contrôle des applications et services exécutés sur les ordinateurs clients
• Gestion de la connexion de client-serveur
• Restauration des communications client-serveur au moyen du Déploiement du package de mise à jour de
communication

Différences de la mise à niveau automatique en fonction de la plate-forme
Table 215: Différences de la mise à niveau automatique en fonction de la plate-forme
Fonction

Windows

Mac

Package Delta

Les clients Windows standard et de réseau invisible reçoivent un
package de mise à niveau delta généré par instance de Symantec
Endpoint Protection Manager. Les clients Windows Embedded
reçoivent le package d'installation complet pour une mise à niveau.

Les clients Mac reçoivent toujours
un package d'installation complet
pour la mise à niveau.

Options de configuration

Inclure un dossier d'installation personnalisé et la possibilité de
désinstaller le logiciel de sécurité existant.

Uniquement pour le redémarrage
et la mise à niveau. Vous ne
pouvez pas personnaliser
le dossier d'installation. La
consignation de l'installation
écrit toujours dans /tmp/
sepinstall.log.

Les options de
Inclure une option pour ne pas redémarrer l'ordinateur client
redémarrage après la fin
Windows.
de la mise à niveau dans
Paramètres d'installation
client.
Mise à niveau clients
avec l'assistant du
package

N'incluez pas une option
qui bloque le redémarrage.
Les ordinateurs client Mac
redémarrent toujours une fois la
mise à niveau terminée.

Vous pouvez modifier l'ensemble des fonctions sur le client Windows. Vous ne pouvez pas modifier
l'ensemble de fonctions sur le
client Mac.

Mise à niveau à partir de la Vous pouvez effectuer la mise à niveau vers la dernière version de
version précédente
Symantec Endpoint Protection à partir de toute version précédente,
en fonction du chemin d'accès de mise à niveau pris en charge.

Mise à jour non prise en charge
pour une mise à niveau depuis
la version 12.1.6 ou une version
antérieure. Par exemple, vous ne
pouvez pas effectuer la mise à
niveau de 12.1.6.4 à 14 à l'aide
de la mise à niveau automatique.

Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Mise à niveau du logiciel client à l'aide de la fonctionnalité Mise à niveau automatique
• Séquences de mise à niveau prises en charge vers la dernière version de Symantec Endpoint Protection 14.x
• Comment choisir un type d'installation client
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Paramètres de la politique de protection antivirus et antispywares selon la plate-forme
Table 216: Paramètres de la politique de protection antivirus et antispywares selon la plate-forme
Paramètre de politique
Analyses définies par
l'administrateur

Windows

• Analyses planifiées

• Analyses planifiées

•
•
•
•

•
•

•
•

complète, personnalisée)
Analyses à la demande
Analyses déclenchées
Analyse au démarrage
Analyses planifiées manquées
relancées
Analyses planifiées
sélectionnées de façon
aléatoire

(personnalisées)
Analyses à la demande
Analyses planifiées manquées
relancées

• Activer Auto-Protect
• Analyser tous les fichiers
• Analyser les extensions

• Activer Auto-Protect
• Réparer automatiquement les

•

peuvent pas être réparés.
• Analyser les fichiers
compressés
• Analyser tous les fichiers
• Analyser seulement les
dossiers sélectionnés
• Analyser tout sauf les dossiers
spécifiés
• Analyser les risques de
sécurité
Analyser les clients actuels au
montage :
• Disques de données
• Tous les autres disques et
périphériques
Analyse les clients hérités au
montage (12.1.3 et version
antérieure) :
• Disques audio ou vidéo
• Lecteurs iPod
• Afficher la progression au
cours de l'analyse

•
•
•

•

•
•
•

•
Analyses de message
électronique

Linux

• Analyses planifiées (active,

•
Auto-Protect

Mac

sélectionnées uniquement
Déterminer les types de fichier
en étudiant le contenu des
fichiers
Analyser les risques de
sécurité
Analyser des fichiers sur des
ordinateurs distants (14)
Analyser les fichiers faisant
l'objet d'un accès, d'une
modification ou d'une
sauvegarde
Analyser la présence de virus
de secteur de démarrage
sur les disquettes, avec la
possibilité de supprimer le
virus de secteur de démarrage
ou de le consigner seulement
Toujours supprimer les fichiers
infectés nouvellement créés ou
les risques de sécurité
Conserver les heures de fichier
Ajuster les performances
d'analyse par rapport à la
vitesse d'analyse ou la vitesse
d'application
Émulation pour les malwares
compressés (14)

• Auto-Protect pour Microsoft
•
•

Outlook
Auto-Protect pour messagerie
Internet (supprimé dans
14.2 RU1)
Auto-Protect pour Lotus Notes
(supprimé dans 14.2 RU1)

fichiers infectés

• Fichiers en quarantaine qui ne

Non

(personnalisées)
Analyses à la demande
Analyses planifiées manquées
relancées

• Activer Auto-Protect
• Analyser tous les fichiers
• Analyser les extensions
•
•
•
•
•

sélectionnées uniquement
(supprimé dans 14.3 RU1)
Analyser les médias amovibles
Analyser les risques de
sécurité
Analyser des fichiers sur des
ordinateurs distants
Analyser les fichiers lors de
l'accès ou de la modification
Analyser le contenu des
fichiers compressés

Non
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Paramètre de politique
Eléments à analyser

Windows

• Emplacements

• Tous les dossiers ou une

•
•
•
•

•

•
Analyses définies par
l'utilisateur (client)

Mac

supplémentaires
Mémoire
Dossiers sélectionnés
Extensions sélectionnées
Emplacements de migration de
stockage
Fichiers dans les fichiers
compressés
Les risques de sécurité

•
• Analyse active
• Analyse complète
• Analyse personnalisée de

•

sélection de dossiers
Disques durs et lecteurs
amovibles
Fichiers dans les fichiers
compressés

• Analyse complète
• Analyse personnalisée de

différents dossiers et fichiers

Linux

• Tous les fichiers
• Tous les dossiers ou une
sélection de dossiers

• Extensions sélectionnées
• Fichiers dans les fichiers
compressés

• Les risques de sécurité

• Analyse complète
• Analyse personnalisée de

différents dossiers et fichiers

différents dossiers, fichiers et
extensions

Définir les actions de
remédiation pour des
détections

• Nettoyer (s'applique seulement • Réparer les fichiers infectés
au malware)
• Fichiers en quarantaine qui ne
peuvent pas être réparés.
• Mettre en quarantaine
• Supprimer
• Conserver (consigner)

(Versions 14.3 MP1 et antérieures)
• Nettoyer (s'applique seulement
au malware)
• Mettre en quarantaine
• Supprimer
• Conserver (consigner)

• Arrêter l'analyse
• Suspendre une analyse
• Mettre en sommeil une

(12.1.4)
• Arrêter une analyse
• Suspendre une analyse
• Mettre en sommeil une
analyse avant qu'elle
commence
• Mettre en sommeil une
analyse qui est en cours
(version 12.1.6x seulement)
• Analyser seulement lorsque
l'ordinateur est en mode veille

Non

Les actions s'appliquent aux
catégories du malware et risques
de sécurité que Symantec met à
jour périodiquement.
Définir les actions à
entreprendre tandis
qu'une analyse est
exécutée

analyse

• Analyser seulement lorsque

l'ordinateur est en mode veille

Diagnostic des
téléchargements

Oui

Non

Non

Consultations Insight
pour la détection des
menaces

Oui

Non

Non

Bloodhound

Oui

Non

Non

SONAR

Oui
Analyses des ordinateurs distants
(14)
Détection de comportement
suspect (14)

Non

Non

Pilote de protection
antimalware au
démarrage

Windows 8 et versions ultérieures, Non
et Windows Server 2012 et
versions ultérieures

Non

Power Eraser

Oui (12.1.5)

Non

Non
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Paramètre de politique

Windows

Mac

Linux

Activation de la fonction
Endpoint Detection and
Response

Oui (12.1.6)

Non

Non

Shared Insight Cache

Oui
Compatible avec vShield (12.1.6
et versions antérieures)

Non

Non

Exception d'images
virtuelles

Oui

Non

Non

Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Prévention et traitement des attaques de virus et de spyware sur les ordinateurs clients
• Utilisation de Symantec Endpoint Protection dans les infrastructures virtuelles
Paramètres de la politique de prévention d'intrusion et de la politique de prévention contre les exploits en
mémoire basés sur la plate-forme

Table 217: Paramètres de la politique de prévention d'intrusion selon la plate-forme
Paramètre de politique

Windows

Mac (12.1.4)

Exceptions pour les signatures de
prévention d'intrusion

Oui

Oui

Afficher ou masquer les
notification des utilisateurs

Oui

Oui

Activer ou désactiver les hôtes
exclus

Oui

Oui

Signatures IPS personnalisées

Oui

Non

Activer ou désactiver la prévention Oui
d'intrusion réseau

Oui

Mises à jour LiveUpdate - Contenu Oui
IPS

Oui

Mises à jour du serveur de gestion Oui
- Contenu IPS

Non **

Le package client inclut l'IPS

Oui

Oui

Prévention d'intrusion réseau

Oui

Oui

Prévention d'intrusion du
navigateur

Oui

Non

Hôtes exclus (prévention
d'intrusion réseau)

Oui

Oui

Note: Les exceptions personnalisées ne sont
pas prises en charge pour les signatures de
protection du navigateur.

• Mode de consignation uniquement (12.1.6)

** Vous pouvez configurer le serveur web Apache installé avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager
comme proxy inverse pour le contenu LiveUpdate.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
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• Enabling Mac and Linux clients to download LiveUpdate content using the Apache Web server as a reverse proxy
•

(Permettre aux clients Mac et Linux de télécharger des contenus LiveUpdate à l'aide du serveur Web Apache en tant
que proxy inverse)
Gestion de la prévention d'intrusion

Table 218: Paramètres Politique de prévention contre les exploits en mémoire basés sur la plate-forme
Paramètre de politique

Windows

Prévention contre les exploits en
mémoire
Prévention contre les exploits
génériques (14 Mpx)

Mac (12.1.4)

Oui (14)
• Mise au point faux positif (14.0.1)
• Applications personnalisées (14.1, cloud
uniquement)

Non

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Protection des clients Windows contre les falsifications en mémoire à l'aide d'une politique de Prévention contre les
exploits en mémoire
Paramètres de politique LiveUpdate basés sur la plate-forme

Table 219: Paramètres de politique LiveUpdate basés sur la plate-forme
Paramètre de politique

Windows

Mac

Linux

Utiliser le serveur de
gestion par défaut

Oui

Non **

Non **

Utiliser un serveur
LiveUpdate (interne ou
externe)

Oui

Oui

Oui

Utiliser un fournisseur de Oui
mises à jour groupées
(GUP)

Non

Non

Activation de la gestion
de contenu tierce

Oui

Non

Non

Activation/désactivation
des définitions

Oui

Oui

Non

Définitions de taille
réduite (12.1.6)

Oui

Non

Non

Exécution d'Intelligent
Updater pour les mises à
jour de contenu

• Définitions de virus et de

Définitions de virus et de spyware

Définitions de virus et de spyware

•
•

spyware
SONAR (12.1.3 et versions
ultérieures)
Définitions IPS (12.1.3 et
ultérieur)
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Paramètre de politique

Windows

Mac
Oui, mais la configuration ne
s'effectue pas dans la politique
LiveUpdate. Pour configurer ces
paramètres, cliquez sur Clients >
Politiques, puis Paramètres des
communications externes.

Linux

Configuration de proxy
LiveUpdate

Oui

Paramètres de
planification de
LiveUpdate

• Fréquence
• Fréquence
• Fenêtre de renouvellement de • Téléchargement aléatoire

• Fréquence
• Fenêtre de renouvellement de

• Téléchargement aléatoire
• Exécution quand l'ordinateur

• Téléchargement aléatoire

tentative

Oui

tentative

est en veille

• Options pour ignorer
LiveUpdate

Utilisez les en-têtes
Oui, par défaut
HTTP standard (12.1.6 et
version antérieure)

Oui, par défaut

Oui, par défaut

Correctifs de sécurité
client

Oui (14)

Non

Non

Contenu du contrôle des
applications

Oui (14.2)

Non

Non

** Vous pouvez configurer le serveur web Apache installé avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager
comme proxy inverse pour le contenu LiveUpdate.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Enabling Mac and Linux clients to download LiveUpdate content using the Apache Web server as a reverse proxy
•
•
•

(Permettre aux clients Mac et Linux de télécharger des contenus LiveUpdate à l'aide du serveur Web Apache en tant
que proxy inverse)
Comment choisir un type d'installation client
Comment mettre à jour le contenu et les définitions sur les clients
Utilisation des fichiers Intelligent Updater pour mettre à jour le contenu sur les clients Symantec Endpoint Protection

Paramètres de politique Protection Web et de l'accès au cloud basés sur la plate-forme
La politique Intégrations est disponible à partir de la version 14.0.1 MP1. La stratégie Intégrations a été renommée
Network Traffic Redirection dans la version 14.3 RU1 et Protection Web et de l'accès au cloud dans la version 14.3 RU2.
Paramètre de politique

Windows

Méthode du fichier PAC
• Local Proxy Service

Oui

Méthode de tunnel (14.3
RU1)

Oui. Windows 10 64 bits
uniquement

Mac
Oui

• Pris en charge pour la

Linux
Non

version 14.2 RU2 et versions
ultérieures.

Non

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Configuration de Protection Web et de l'accès au cloud
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Paramètres de la politique d'exceptions selon la plate-forme

Table 220: Paramètres de la politique d'exceptions selon la plate-forme
Paramètre de politique
Exceptions serveur

Windows

•
•
•
•
•
•
•
•

Applications
Applications à surveiller
Extensions
Fichier
Dossiers
Risques connus
Domaines Web approuvé
Exceptions de protection
contre les falsifications
Exceptions de modification de
DNS ou de fichier hôte
Certificat (14.0.1)

•
•
Restrictions client
Oui
(indique les restrictions
que les utilisateurs finaux
peuvent ajouter sur
l'ordinateur client)

Mac

Linux

• Exceptions de risques de

• Dossiers
• Extensions

Non

Non

sécurité pour fichiers ou
dossiers

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion des exceptions dans Symantec Endpoint Protection
Différences de contrôle périphériques en fonction de la plate-forme
Le contrôle des applications s'exécute uniquement sur les ordinateurs Windows.
Table 221: Différences de contrôle périphériques en fonction de la plate-forme
Windows

Mac

Le contrôle des périphériques fonctionne uniquement sur la base
de l'ID de classe (GUID) et l'ID de périphérique.

Le contrôle des périphériques fonctionne au niveau du système
de fichiers. Les tâches au niveau du volume (comme celles
pouvant être effectuées par l'intermédiaire de la ligne de
commande ou de l'utilitaire de disque) sont inchangées.

Device Control effectue des correspondances de caractère
générique sur l'ID de classe ou l'ID de périphérique avec le
caractère d'étoile ou astérisque (*).

Le contrôle des périphériques effectue des correspondances
d'expression régulières (regexp) et est limité aux opérations
spécifiques suivantes :
• . (point)
• \ (barre oblique inverse)
• [set], [^Set] (set)
• * (caractère d'étoile ou astérisque)
• + (plus)
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Windows

Mac

La liste de périphériques matériels inclut de nombreux types de
périphériques courants par défaut.

Vous pouvez choisir parmi cinq types de périphériques
seulement :
• Thunderbolt
• CD/DVD
• USB
• FireWire
• Carte SD (Secure Digital)
Vous n'utilisez pas la liste de périphériques matériels.

Vous pouvez ajouter des périphériques personnalisés
supplémentaires à la liste de périphériques matériels par ID de
classe ou ID de périphérique.

Vous ne pouvez pas ajouter des périphériques personnalisés
supplémentaires.

Les périphériques à bloquer (ou à exclure du blocage) sont
dérivés uniquement de la liste de périphériques matériels. La liste
inclut ces types de périphériques communs par défaut, ainsi que
les périphériques personnalisés que vous avez ajoutés.

Les périphériques à bloquer (ou à exclure du blocage) sont
sélectionnés parmi les types de périphérique notés ci-dessus. Le
fournisseur, le modèle et le numéro de série peuvent être laissés
vides ou peuvent être définis par des requêtes d'expression
régulières (regexp). Vous pouvez utiliser des expressions
régulières pour définir une plage de périphériques similaires,
comme provenant de différents fournisseurs, modèles, plages de
numéro de série, etc.

Vous pouvez ajouter plusieurs types de périphérique à la fois.

Vous pouvez seulement ajouter un type de périphérique à la fois.

Les actions à effectuer sont le blocage ou l'exclusion du blocage
(autoriser).

Les actions à effectuer sont le blocage ou l'exclusion du blocage
(autoriser) avec autorisations de montage.
Les autorisations de montage suivantes sont prises en charge :
• Lecture seule
• Lecture et écriture
• Lecture et exécution
• Lecture, écriture et exécution

Vous pouvez personnaliser la notification du client pour le contrôle Vous ne pouvez pas personnaliser les notifications du client pour
des périphériques.
le contrôle des périphériques.

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion du contrôle des périphériques

Symantec Endpoint Protection dépendances des fonctions pour les
clients Windows
Certaines fonctions de politique exigent que chacune fournisse une protection complète sur les ordinateurs client
exécutant Windows.
WARNING
Symantec recommande que vous ne désactiviez pas les recherches approfondies.
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Table 222: Dépendances des fonctions de protection
Fonction

Notes d'interopérabilité

Protection des téléchargements

La protection des téléchargements fait partie d'Auto-Protect et permet à Symantec Endpoint
Protection d'effectuer le suivi des URL. Le suivi des URL est exigé pour plusieurs fonctions de
politique.
Si vous installez Symantec Endpoint Protection sans la fonction Protection des téléchargements,
l'analyse Diagnostic des téléchargements a des capacités limitées. Les fonctions Prévention
d'intrusion du navigateur et SONAR requièrent la fonction Protection des téléchargements.
L'option Approuver automatiquement les fichiers téléchargés à partir d'un site Web intranet
requiert également la fonction Protection contre le téléchargement.

Diagnostic des téléchargements

Diagnostic des téléchargements dispose des dépendances suivantes :
• La fonction Auto-Protect doit être activée.
Si vous désactivez Auto-Protect, Diagnostic des téléchargements ne peut pas fonctionner
même s'il est activé.
• Consultation Insight doit être activée
Symantec recommande de garder l'option consultation Insight activée. Si vous désactivez
cette option, vous désactivez complètement l'analyse Diagnostic des téléchargements.
Note: Si la protection des téléchargements de base n'est pas installée, Diagnostic des
téléchargements fonctionne sur le client au niveau 1. Aucun niveau que vous définissez dans la
politique n'est appliqué. L'utilisateur ne peut pas non plus régler le niveau de sensibilité.
Même si vous désactivez la fonction Diagnostic des téléchargements, l'option Approuver
automatiquement les fichiers téléchargés à partir d'un site Web intranet continue à
fonctionner.
Si vous désactivez la fonction Diagnostic des téléchargements, vous désactivez les détections
de portails. Ceci signifie qu'Auto-Protect et les analyses à la demande et planifiées évaluent
tous les fichiers comme fichiers non portail et utilisent un niveau de sensibilité déterminé par
Symantec.Voir :
Gestion des détections de Diagnostic des téléchargements
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Fonction
Consultation Insight (clients
12.1.x) et protection du cloud

Notes d'interopérabilité
La consultation Insight utilise la base de données de réputation de Symantec Insight dans le
cloud pour prendre des décisions au sujet des fichiers qui ont été téléchargés d'un portail pris en
charge.
Démarrer dans 14 :
• La fonctionnalité de consultation Insight s'exécute automatiquement en tant qu'élément des
analyses planifiées et à la demande d'Auto-Protect sur les clients standards et intégrés/VDI.
Les clients standards et intégrés/VDI prennent en charge le contenu cloud.
• Vous pouvez activer ou désactiver la consultation Insight dans les paramètres d'analyse
pour tous les clients 12.1.x que vous avez, mais vous ne pouvez plus configurer un
niveau de sensibilité spécifique pour la consultation Insight. La consultation Insight héritée
utilise maintenant le niveau de sensibilité qui est défini dans la politique de diagnostic des
téléchargements.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Comment les clients reçoivent les définitions du cloud
Les analyses cloud et la consultation Insight 12.1.x ont les dépendances des fonctions suivantes :
• Consultation Insight doit être activée. Autrement, les analyses cloud et la consultation Insight
ne peuvent pas fonctionner.
• Le diagnostic des téléchargements doit être activé pour que des fichiers puissent être
marqués en tant que fichiers portail.
• Si le diagnostic des téléchargements est désactivé, les analyses cloud et la consultation
Insight continuent à fonctionner. Ils utilisent un niveau de sensibilité qui est automatiquement
défini par Symantec et qui détecte seulement les fichiers les plus malveillants.
Note: (Clients 12.1.x seulement) les recherches cloud ne s'appliquent pas aux analyses des
dossiers ou des lecteurs faites avec un clic sur le bouton droit de la souris sur vos ordinateurs
client. Cependant, les recherches cloud s'appliquent aux analyses des fichiers portail sélectionnés
faites avec un clic sur le bouton droit de la souris.

SONAR

SONAR présente les dépendances suivantes :
• La fonction Protection des téléchargements doit être installée.
• La fonction Auto-Protect doit être activée.
Si la fonction Auto-Protect est désactivée, SONAR perd une partie de ses fonctionnalités de
détection et semble dysfonctionner sur le client. Toutefois, SONAR peut détecter des menaces
heuristiques, même si la fonction Auto-Protect est désactivée.
• Consultation Insight doit être activée.
Sans Consultation Insight, SONAR peut s'exécuter mais ne peut pas effectuer de détections.
Dans quelques rares cas, SONAR peut effectuer des détections sans consultations Insight. Si
Symantec Endpoint Protection dispose d'informations de réputation en mémoire sur certains
fichiers, SONAR peut utiliser les informations en mémoire.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Gestion de SONAR

Prévention d'intrusion du
navigateur

La fonction Protection des téléchargements doit être installée. La fonction Diagnostic des
téléchargements peut être activée ou désactivée.

Exception de domaine Web
approuvé

L'exception est appliquée uniquement si la protection des téléchargements est installée.

Signatures IPS personnalisées

Utilise le pare-feu.Voir :
Gestion des signatures de prévention d'intrusion personnalisée
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Fonction
Power Eraser

Notes d'interopérabilité
Utilise les consultations Insight.
Power Eraser utilise les informations de réputation pour examiner les fichiers. Power Eraser
possède un réglage par défaut de sensibilité à la réputation que vous ne pouvez pas modifier.
Si vous désactivez l'option d'envoi Autoriser les consultations Insight pour la détection
de menaces, Power Eraser ne peut pas utiliser les informations de réputation provenant de
Symantec Insight. Sans Insight, Power Eraser renvoie moins de détections et les éléments
détectés sont plus susceptibles d'être des faux positifs.
Note: Power Eraser utilise ses propres seuils de réputation qui ne sont pas configurables dans
instance de Symantec Endpoint Protection Manager. Power Eraser n'utilise pas les paramètres
de Diagnostic des téléchargements.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
A savoir avant d'exécuter Power Eraser à partir de la console instance de Symantec Endpoint
Protection Manager

Prévention contre les exploits en
mémoire
(Prévention contre les exploits
génériques dans la version 14)

La prévention d'intrusion doit être installée. La prévention d'intrusion peut être activée ou
désactivée.

Autres informations
Sélection des fonctions de sécurité à installer sur le client

Quels sont les outils inclus dans Symantec Endpoint Protection ?
Cet article décrit les outils qui sont inclus dans Symantec Endpoint Protection et leur utilisation.

• Outils situés dans le fichier d'installation
• Outils qui sont installés avec Symantec Endpoint Protection Manager
Outils situés dans le fichier d'installation
Les outils et la documentation ci-dessous se trouvent dans le dossier \Tools du fichier d'installation de Symantec Endpoint
Protection que vous pouvez télécharger à partir de la page de téléchargement de Broadcom.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ApacheReverseProxy (12.1.4 et versions ultérieures)
CentralQ (12.1.6 et versions antérieures)
CleanWipe
ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
Deception (14.0.1)
DeviceInfo (14), DevViewer
Intégration (WebServicesDocumentation)
ITAnalytics
JAWS
Utilitaire d'administration de LiveUpdate
Aucune prise en charge > MoveClient
Aucune prise en charge > Qextract
Aucune prise en charge > SEPprep (12.1.6 et versions antérieures)
OfflineImageScanner (12.1.6 et versions antérieures)
PushDeploymentWizard
SylinkDrop
SymDiag (SymHelp)
Virtualisation
WebServicesDocumentation (Integration)

Guides de produit pour toutes les versions de Symantec Endpoint Protection
ApacheReverseProxy (12.1.4 et versions ultérieures)
Cet outil installe le serveur Web Apache dans Symantec Endpoint Protection Manager pour permettre aux clients Mac
et Linux de télécharger le contenu LiveUpdate via le serveur Web. Le serveur Web Apache fonctionne avec instance de
Symantec Endpoint Protection Manager pour télécharger et mettre en cache le contenu LiveUpdate pour les clients Mac
et Linux en local dès que du nouveau contenu est publié.
Cet outil est approprié pour des réseaux avec un petit nombre de clients.
CentralQ (12.1.6 et versions antérieures)
Symantec Endpoint Protection peut automatiquement transférer les packages en quarantaine qui contiennent les fichiers
infectés et leurs effets secondaires associés d'une quarantaine locale à la quarantaine centralisée. Vous pouvez collecter
plus facilement des informations approfondies à l'aide de la quarantaine centralisée. Cet outil vous permet de récupérer
un échantillon à partir d'un ordinateur infecté sans avoir à accéder directement à cet ordinateur.
Utilisez le serveur de quarantaine dans un environnement Symantec Endpoint Protection dans les cas suivants :

• pour recevoir les échantillons des menaces suspectées à partir des clients Symantec Endpoint Protection ;
• pour envoyer ces échantillons à Security Response automatiquement ;
• pour télécharger les définitions Rapid Release spécifiques aux menaces suspectées qui ont été envoyées uniquement
au serveur de quarantaine. Ces définitions ne sont pas transférées aux clients Symantec Endpoint Protection d'où
provient la menace.Voir :
Définitions de virus Rapid Release

Pour plus d'informations, consultez l'article :
Best Practices for using Quarantine Server in a Symantec Endpoint Protection environment (Pratiques d'excellence
concernant l'utilisation d'un serveur de quarantaine dans un environnement Symantec Endpoint Protection)
CleanWipe
CleanWipe désinstalle le produit Symantec Endpoint Protection. Ne l'utilisez qu'en dernier recours après avoir testé sans
succès d'autres méthodes de désinstallation, telles que le panneau de configuration de Windows.Voir :
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Désinstallation de Symantec Endpoint Protection
Vous pouvez également trouver cet outil à l'emplacement suivant (64 bits) : C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager\Tools
ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
L'outil SepmMonitor vous aide à gérer et surveiller plusieurs fournisseurs de mises à jour groupées dans votre
environnement. Il présente un affichage graphique de l'état de la distribution du contenu et de l'état d'intégrité des
fournisseurs de mises à jour groupées.Voir :
Consultez : Outil Contrôle de distribution du contenu Symantec Endpoint Protection
Deception (14.0.1)
Deception est utilisé pour détecter une activité ennemie sur un terminal client à l'aide de « leurres ». L'hypothèse de
cette approche est que l'attaquant a déjà percé les défenses principales du réseau et effectue de la reconnaissance dans
l'environnement. L'attaquant recherche les ressources critiques, tels qu'un contrôleur de domaine ou les informations
d'authentification de la base de données.
DeviceInfo (14), DevViewer
DeviceInfo (pour Mac, à partir de la version 14) et DevViewer (pour Windows) permettent d'obtenir le fournisseur, le
modèle ou le numéro de série d'un périphérique spécifique. Vous ajoutez ces informations à la liste Périphériques
matériels. Vous pouvez ensuite ajouter l'ID du périphérique à une politique de contrôle des périphériques pour autoriser
ou bloquer un périphérique sur des ordinateurs client.
Téléchargez DevViewer à partir de la section Attachments (Pièces jointes) dans l'article suivant :
Use DevViewer to find hardware device IDs for Device Blocking in Endpoint Protection (Utilisation de DevViewer pour
rechercher des ID de périphérique matériel pour le blocage des périphériques dans Endpoint Protection)
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Ajout d'un équipement à la liste Périphériques matériels
• Blocage ou autorisation de périphériques dans Endpoint Protection
Intégration (WebServicesDocumentation)
A partir de la version 14, le dossier Integration a été renommé WebServicesDocumentation.Voir :
Ajout d'un équipement à la liste Périphériques matériels
ITAnalytics
L'outil IT Analytics est une extension de la fonctionnalité de rapports intégrés dans Symantec Endpoint Protection et vous
permet de créer des rapports et des requêtes personnalisés. Il apporte des fonctionnalités d'analyse multidimensionnelle
et de création de rapports graphiques à partir des données contenues dans les bases de données instance de Symantec
Endpoint Protection Manager. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'analyser eux-mêmes les données, même s'ils
n'ont pas une connaissance avancée des bases de données ou des outils de création de rapports tiers.
JAWS
Le lecteur d'écran JAWS et un ensemble de scripts facilitent la lecture des menus et boîtes de dialogue de Symantec
Endpoint Protection. JAWS correspond à une technologie d'assistance qui respecte la section 508 sur l'accessibilité des
produits.
Utilitaire d'administration de LiveUpdate
LiveUpdate Symantec Administrator est une application Web autonome distincte de Symantec Endpoint Protection. Il crée
un miroir du contenu des serveurs LiveUpdate publics, puis distribue ce contenu aux produits Symantec en interne via un
serveur Web intégré.
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L'administrateur LiveUpdate est un composant facultatif pour Symantec Endpoint Protection et n'est pas requis pour
mettre à jour les clients Symantec Endpoint Protection. Par défaut, instance de Symantec Endpoint Protection Manager
utilise la technologie LiveUpdate plutôt que l'administrateur LiveUpdate pour télécharger le contenu directement à partir
des serveurs LiveUpdate publics de Symantec.
Il peut être préférable d'utiliser l'administrateur LiveUpdate dans certains cas. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de
télécharger du contenu sur un grand nombre de clients autres que Windows ou sur des clients si instance de Symantec
Endpoint Protection Manager ne parvient pas à télécharger le contenu. Vous pouvez installer un serveur d'administrateur
LiveUpdate, puis configurer instance de Symantec Endpoint Protection Manager pour télécharger le contenu à partir de
ce dernierVoir :
Quand utiliser LiveUpdate Administrator
Pour télécharger LiveUpdate Administrator et la documentation, voir :

• Télécharger LiveUpdate Administrator (LUA)
• Notes de mise à jour de LiveUpdate Administrator et nouveaux correctifs
Aucune prise en charge > MoveClient
MoveClient est un script Visual Basic qui déplace des clients d'un groupe instance de Symantec Endpoint Protection
Manager vers un autre en fonction du nom de l'hôte, du nom d'utilisateur, de l'adresse IP ou du système d'exploitation du
client. Il peut également faire passer les clients du mode utilisateur au mode ordinateur, et inversement. Voir :
Basculement d'un client Windows entre le mode utilisateur et le mode ordinateur
Aucune prise en charge > Qextract
Qextract extrait et restaure des fichiers à partir de la quarantaine locale du client. Vous pouvez avoir besoin de cet outil
si le client met en quarantaine un fichier que vous considérez comme un faux positif.
Aucune prise en charge > SEPprep (12.1.6 et versions antérieures)
SEPprep est un outil non pris en charge qui désinstalle les solutions antivirus des concurrents automatiquement. L'outil
SEPprep désinstalle également les produits Norton™ de Symantec si vous voulez migrer de Norton vers Symantec
Endpoint Protection.
Vous pouvez également intégrer SEPprep dans un script qui désinstalle le produit concurrent, puis lance le programme
d'installation de Symantec Endpoint Protection automatiquement et en mode silencieux.
Au lieu de SEPprep, utilisez l'assistant de déploiement client pour désinstaller les produits concurrents. Dans l'onglet des
paramètres d'installation client, cliquez sur Désinstaller automatiquement le logiciel de sécurité tiers existant.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Configuration des packages client pour désinstaller un logiciel de sécurité tiers existant
• Désinstallation d'un logiciel de sécurité tiers à l'aide de SEPprep
Pour obtenir la liste des produits que l'Assistant de déploiement client désinstalle, consultez :
Suppression de logiciels de sécurité tiers dans Symantec Endpoint Protection 14
SEPprep ne désinstalle aucun produit Symantec. Cependant, à partir de la version 14, CleanWipe est intégré à l'assistant
de déploiement client pour supprimer d'autres produits Symantec, y compris le client Symantec Endpoint Protection.
OfflineImageScanner (12.1.6 et versions antérieures)
Cet outil analyse et détecte les menaces sur les disques virtuels hors ligne de VMware (fichiers .vmdk). Voir :
A propos de l'outil Symantec Offline Image Scanner
PushDeploymentWizard
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L'assistant de déploiement permet de déployer le package d'installation du client Symantec Endpoint Protection sur
des ordinateurs cibles. L'assistant de déploiement est identique à l'assistant de déploiement client dans instance
de Symantec Endpoint Protection Manager. Il est généralement utilisé pour un déploiement sur de petits groupes
d'ordinateurs ou sur des ordinateurs distants.Voir :
Pour plus d'informations, voir : Présentation de l'assistant de déploiement dans Symantec Endpoint Protection
SylinkDrop
Le fichier Sylink.xml inclut des paramètres de communication entre le client Windows ou Mac et un serveur Symantec
Endpoint Protection Manager. Si les clients ont perdu la communication avec instance de Symantec Endpoint Protection
Manager, utilisez l'outil SylinkDrop pour remplacer automatiquement le fichier Sylink.xml existant par un nouveau fichier
Sylink.xml sur l'ordinateur client.
Le remplacement du fichier Sylink.xml permet les tâches suivantes :

•
•
•
•
•

Convertir un client autonome en client géré.
Migrer ou déplacer les clients vers un nouveau domaine ou serveur de gestion.
Restauration des ruptures de communication sur le client ne pouvant pas être corrigées sur le serveur de gestion
Déplacement d'un client d'un serveur à un autre serveur qui n'est pas un partenaire de réplication
Déplacer un client d'un domaine à un autre.

Vous pouvez également utiliser cet outil pour des clients Windows seulement ; l'outil se trouve dans l'emplacement
suivant (64 bits) : C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Restaurer des paramètres de communication client-serveur à l'aide de l'outil SylinkDrop
SymDiag (SymHelp)
À partir de la version 14, l'outil SymHelp a été renommé Symantec Diagnostic (SymDiag).
SymDiag est un outil de diagnostic diversifié conçu pour identifier les problèmes courants, collecter des données pour le
dépannage avec assistance du support et fournir des liens vers d'autres ressources d'aide et d'auto-assistance créées
par d'autres clients. SymDiag fournit également l'état de gestion des licences et de maintenance pour quelques produits
Symantec, ainsi que l'outil Analyse des menaces, qui aide à détecter des malwares potentiels.
Virtualisation
Les outils de virtualisation améliorent les performances d'analyse pour les clients qui sont installés dans des
environnements VDI (virtual desktop infrastructure).

• SecurityVirtualAppliance (12.1.6 et versions antérieures)

•

L'appliance de sécurité virtuelle Symantec contient le Shared Insight Cache compatible vShield pour les infrastructures
VMware vShield. Voir :
– Qu'est-ce que je dois faire pour installer une appliance de sécurité virtuelle ?
– Installing a Symantec Endpoint Protection Security Virtual Appliance (Installation d'une appliance de sécurité
virtuelle Symantec Endpoint Protection)
SharedInsightCache
L'outil Shared Insight Cache améliore les performances d'analyse dans les environnements virtualisés en n'analysant
pas les fichiers qu'un client Symantec Endpoint Protection a déterminés comme non infectés. Lorsque le client analyse
un fichier pour rechercher des menaces et détermine qu'il n'est pas infecté, le client transmet les informations relatives
à ce fichier à Shared Insight Cache.
Quand un autre client essaie ultérieurement d'analyser le même fichier, le client peut interroger Shared Insight Cache
pour déterminer si le fichier contient des virus. Si le fichier est propre, le client n'analyse pas ce fichier particulier. Dans
le cas contraire, le client analyse le fichier pour rechercher des virus et soumet ces résultats à Shared Insight Cache.
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•

Shared Insight Cache est un service Web qui s'exécute indépendamment du client. Cependant, vous devez configurer
Symantec Endpoint Protection pour spécifier l'emplacement de Shared Insight Cache de sorte que les clients puissent
communiquer avec lui. Shared Insight Cache communique avec les clients via HTTP ou HTTPS. La connexion HTTP
du client est mise à jour jusqu'à ce que l'analyse soit terminée.Voir :
Installation et configuration de SEP Shared Insight Cache
Exception d'images virtuelles
Pour augmenter les performances et la sécurité dans un environnement VDI, une pratique courante consiste à
exploiter des images de base pour créer des sessions de machines virtuelles selon les besoins. L'outil Exception
d'images virtuelles permet aux clients Symantec Endpoint Protection de contourner la recherche de menaces dans
des fichiers image de base, ce qui réduit la charge des ressources sur l'E/S de disque. Cela améliore également la
performance du processus d'analyse d'UC dans votre environnement VDI.Voir :
A propos de l'outil Exception d'images virtuelles Symantec

WebServicesDocumentation (Integration)
Dans la version 12.1.6 et les version antérieures, cet outil se trouve dans le dossier d'intégration.
Symantec Endpoint Protection inclut un ensemble d'API publiques sous la forme de services Web pour permettre la
prise en charge d'applications de surveillance et de gestion à distance. Les services Web fournissent des fonctions de
base sur le client et sur le serveur de gestion. Tous les appels vers les services Web Symantec Endpoint Protection sont
authentifiés à l'aide du protocole OAuth et permettent l'accès seulement par des administrateurs Symantec Endpoint
Protection autorisés. Les développeurs utilisent ces API pour intégrer la solution de sécurité réseau tierce de leur
entreprise au client et au serveur de gestion Symantec Endpoint Protection.
Fournit la prise en charge de la gestion et du contrôle à distance. La gestion à distance est fournie au moyen d'API
publiques sous forme de services Web vous permettant d'intégrer votre solution tierce ou votre console personnalisée
avec la fonctionnalité de serveur de gestion et client de base. Le contrôle à distance est fourni au moyen de clés de
registre publiquement prises en charge et via la consignation d'événements Windows.
Les services Web pour la gestion à distance peuvent réaliser les tâches suivantes :

• Signaler l'état de la licence et l'état du contenu sur le serveur de gestion par des appels de services Web, et signaler
•
•

l'état de la licence au journal des événements Windows.
Émettre des commandes vers le client, telles que la mise à jour, la mise à jour et l'analyse et le redémarrage.
Gérer les politiques qui sont envoyées au client. Les politiques peuvent être importées à partir d'un autre serveur de
gestion et elles peuvent être affectées à des groupes ou des emplacements sur un autre serveur de gestion.

Outils qui sont installés avec Symantec Endpoint Protection Manager
Les outils suivants sont installés avec instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans l'emplacement par
défaut suivant : C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools.

•
•
•
•
•
•

CleanWipe
CollectLog
Database Validator
SetSQLServerTLSEncryption
SylinkDrop
Références d'API instance de Symantec Endpoint Protection Manager

CollectLog
CollectLog.cmd place les journaux de instance de Symantec Endpoint Protection Manager dans un fichier compressé au
format .zip. Vous pouvez envoyer le fichier .zip au support technique de Symantec ou à un autre administrateur à des fins
de dépannage.
Vous pouvez trouver cet outil à l'emplacement suivant (64 bits) : C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Tools
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Database Validator
Utilisez dbvalidator.bat pour aider le service de support à diagnostiquer un problème avec la base de données qui
exécute instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
Vous pouvez trouver cet outil à l'emplacement suivant (64 bits) : C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Tools
SetSQLServerTLSEncryption (14)
Par défaut, instance de Symantec Endpoint Protection Manager communique avec Microsoft SQL Server par un canal
chiffré. Cet outil vous permet de désactiver ou d'activer le chiffrement TLS pour la communication entre le serveur de
gestion et Microsoft SQL Server. À partir de la version 14, il peut être utilisé avec les installations de serveur de gestion
qui sont configurées pour utiliser la base de données Microsoft SQL Server.
Cet outil est installé avec Symantec Endpoint Protection Manager à l'emplacement suivant (64 bits) : C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools
instance de Symantec Endpoint Protection Manager Référence d'API (14)
instance de Symantec Endpoint Protection Manager inclut un ensemble d'API REST qui se connectent à instance de
Symantec Endpoint Protection Manager et exécutent des opérations depuis Endpoint Detection and Response (EDR).
Vous utilisez les API si vous n'avez pas accès à instance de Symantec Endpoint Protection Manager. La documentation
se trouve aux emplacements suivants :

• Sur le serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager à l’adresse suivante, où SEPM-IP correspond à

•

l'adresse IP du serveur instance de Symantec Endpoint Protection Manager.
https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html
L'adresse IP inclut IPv4 et IPv6. Vous devez placer l'adresse IPv6 entre crochets : http://[SEPMServer]:numéro
de port.
Documentation de l'API. Voir :
Documentation de l'API REST Endpoint Security

Commandes du service client Windows smc dans
Symantec Endpoint Protection et Symantec Endpoint Security
Vous pouvez exécuter le service client Windows à l'aide de l'interface de ligne de commande smc (ou smc.exe). Vous
pouvez utiliser la commande smc dans un script qui exécute le client à distance. Par exemple, si vous devez arrêter le
client pour installer une application sur plusieurs clients, vous pouvez ensuite utiliser le script pour arrêter et redémarrer
tous les clients en même temps.
Le service du client doit être en cours d'exécution pour que vous puissiez utiliser les paramètres de ligne de commande,
excepté le paramètre smc -start. Les paramètres de ligne de commande ne sont pas sensibles à la casse. Pour
certains paramètres, vous pouvez avoir besoin du mot de passe. Le client ne prend pas en charge les chemins d'accès
UNC.
Pour exécuter des commandes Windows à l'aide de l'interface de ligne de commande smc
1. Sur l'ordinateur client, cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis saisissez cmd.
2. Dans la fenêtre Invite de commande, effectuez l'une des tâches suivantes :
– Si le paramètre ne requiert aucun mot de passe, saisissez l'entrée suivante :
smc -parameter
Où parameter correspond à un paramètre.
– Si le paramètre requiert un mot de passe, saisissez l'entrée suivante :
• smc -p password -parameter
Par exemple : smc -p mot de passe -exportconfig c:\profile.xml
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NOTE
Vous devez saisir le chemin d'installation pour le service smc avant de saisir la commande. Par exemple,
sur un système Windows 64 bits sur lequel Symantec Endpoint Protection est installé à l'emplacement
par défaut, saisissezl'entrée suivante :
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe

Table 223: Paramètres du service smc
Paramètre

Description

S'applique à

smc -start *

Démarre le service du client.
Retourne 0, -1

smc -stop *†

Arrête le service du client et le purge de la mémoire.
Toutes les versions prises
Si cette commande est protégée par mot de passe, le client est désactivé en charge
pendant une minute après la saisie du mot de passe correct.
Retourne 0, -1

smc -cloudmanaged
Déplace un appareil géré dans le cloud vers un autre locataire ou
path\to
domaine cloud.
\Symantec_Agent_Setup.exe
Déplace un ordinateur client de la gestion instance de Symantec
Endpoint Protection Manager vers la gestion de la console cloud.
Requiert le fichier d'installation Symantec_Agent_Setup.exe pour
le domaine ou le locataire cloud de destination. Vous téléchargez ce
fichier à partir de la console cloud.Voir :
Utilisation de SMC pour modifier le locataire ou le domaine d'un appareil

Toutes les versions prises
en charge

A partir de la
version 14.2 RU1

smc -enable -NTP
smc -disable -ntp †

Active/désactive le système de prévention d'intrusion et le pare-feu de
Symantec Endpoint Protection.

smc -enable -mem *
smc -disable -mem *

Active/désactive le système de prévention contre les exploits en mémoire A partir de la
de Symantec Endpoint Protection.
version 14 MP1

smc -dismissgui

Ferme l'interface utilisateur du client.
Le client s'exécute toujours et protège l'ordinateur client.
Retourne 0

smc -exportconfig *†

Exporte le fichier de configuration du client vers un fichier.xml. Le fichier Toutes les versions prises
de configuration inclut les paramètres de serveur de gestion suivants :
en charge
• Politiques
• Groupes
• Paramètres de sécurité
• Paramètres de l'interface utilisateur
Vous devez spécifier le nom du chemin d'accès et le nom de fichier. Par
exemple, vous pouvez saisir la commande suivante :
smc -exportconfig C:\My Documents\MyCompanyprofile.xml
Retourne 0, -1, -5, -6

Version 14 : smc -enable gem *
Version 14 : smc -disable
-gem *

Toutes les versions prises
en charge
Exigence de mot de passe
pour -disable à partir de
la version 14.2 RU1

Active/désactive le système de prévention contre les exploits en mémoire Version 14 uniquement
générique de Symantec Endpoint Protection.
Cette fonction est appelée Prévention contre les exploits en mémoire
dans les versions ultérieures.
Toutes les versions prises
en charge
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Paramètre

Description

S'applique à

smc -exportlog

Exporte le contenu entier d'un journal vers un fichier .txt.
Toutes les versions prises
en charge
Pour exporter un journal, utilisez la syntaxe suivante :
smc -exportlog log_type 0 -1 output_file
Où :
log_type correspond à :
• 0 = journal système
• 1 = journal de sécurité
• 2 = journal de trafic
• 3 = journal des paquets
• 4 = journal de contrôle
Par exemple, vous pouvez saisir la syntaxe suivante :
smc -exportlog 2 0 -1 c:\temp\TrafficLog
Où 0 correspond au début du fichier et -1 à la fin du fichier.
Vous pouvez seulement exporter le journal de contrôle, le journal des
paquets, le journal de sécurité, le journal système et le journal du
trafic.
Le nom output_file est le nom du chemin d'accès et le nom de fichier que
vous attribuez au fichier exporté.
Renvoie 0, -2, -5

smc -exportadvrule *†

Exporte les règles de pare-feu du client vers un fichier .xml. Les règles
Toutes les versions prises
exportées peuvent seulement être importées dans un client autonome
en charge
ou un client géré en mode de commande client ou mixte. Le client géré
ignore ces règles dans le mode de commande de serveur.
Vous devez spécifier le nom du chemin d'accès et le nom de fichier. Par
exemple, vous pouvez saisir la commande suivante :
smc -exportadvrule C:\myrules.xml
Retourne 0, -1, -5, -6
Quand vous importez des fichiers de configuration et des règles de parefeu, notez que la règle suivante s'applique :
• Vous ne pouvez pas importer de fichiers de configuration ou de règles
de pare-feu directement depuis un lecteur réseau mappé.
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Paramètre

Description

S'applique à

smc -importadvrule *†

Importe les règles de pare-feu vers le client. Les règles que vous
Toutes les versions prises
importez suppriment les règles existantes. Vous pouvez importer les
en charge
éléments suivants :
• Règles au format .xml exportées à l'aide de la commande smc exportadvrule
• Règles au format .sar que vous avez exportées à l'aide de l'interface
utilisateur client
Vous pouvez importer les règles de pare-feu uniquement si le client n'est
pas géré ou si le client géré est en mode de contrôle client ou en mode
mixte. Le client géré ignore ces règles dans le mode de commande de
serveur.
Pour importer des règles de pare-feu, importez un fichier .xml ou .sar. Par
exemple, vous pouvez saisir la commande suivante :
smc -importadvrule C:\myrules.xml
Une entrée est ajoutée au journal système après avoir importé les règles.
Retourne 0, -1, -5, -6
Pour ajouter des règles au lieu de les supprimer, utilisez l'option Importer
une règle à partir de l'interface utilisateur client.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
• Empêcher et autoriser les utilisateurs à modifier l'interface utilisateur
du client
• Exportation ou importation des règles de pare-feu sur le client

smc -importconfig *†

Remplace le contenu du fichier de configuration actuel du client par un
fichier de configuration importé et met à jour la politique du client. Le
client doit s'exécuter pour importer le contenu du fichier de configuration.
Vous devez spécifier le nom du chemin d'accès et le nom de fichier. Par
exemple, vous pouvez saisir la commande suivante :
smc -importconfig C:\My Documents
\MyCompanyprofile.xml.
Renvoie 0, 3, -1, -5, -6

smc -importsylink path Importe le fichier de communications client (sylink.xml).
\to\sylink.xml †
Equivalent à -sepmmanaged

Toutes les versions prises
en charge

Toutes les versions prises
en charge

smc -enable -wss
smc -disable -wss

Active ou désactive Protection Web et de l'accès au cloud.

À partir de la
version 14.0.1 MP1

smc -p password †

Utilisé avec une commande qui requiert un mot de passe, où password
correspond au mot de passe requis. Par exemple :
smc -p password -importconfig

Toutes les versions prises
en charge

smc -report

Crée un fichier de vidage (.dmp) qui inclut les blocages et les erreurs
A partir de la version 14
logiques qui se sont produits sur le client. Le fichier est automatiquement
envoyé au support technique de Symantec. Contactez le support
technique pour demander de l'aide afin de diagnostiquer l'erreur.
Le fichier de vidage se trouve à l'emplacement suivant :

SEP_Install\Data\LocalDumps

Où SEP_Install correspond au dossier d’installation. Par défaut, il s'agit
de C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
\version.
smc -runhi

Exécute une vérification de l'intégrité de l'hôte.
Retourne 0

Toutes les versions prises
en charge

smc -sepmmanaged

Rétablit la gestion des clients de la console cloud vers l'instance de
instance de Symantec Endpoint Protection Manager qui l’a gérée
précédemment.

A partir de la
version 14.2 RU1
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Paramètre
smc -sepmmanaged path
\to\sylink.xml

Description

S'applique à

Met à jour la gestion des clients vers l'instance de instance de Symantec A partir de la
Endpoint Protection Manager spécifiée dans le fichier SyLink.xml.
version 14.2 RU1
Equivalent à -importsylink

smc -showgui

Affiche l'interface utilisateur du client.
Retourne 0

Toutes les versions prises
en charge

smc -updateconfig

Lance une communication client-serveur pour s'assurer que le fichier de
configuration du client est à jour.
Si le fichier de configuration client est obsolète, updateconfig
télécharge le fichier de configuration le plus récent et remplace le fichier
de configuration existant serdef.dat.
Retourne 0

Toutes les versions prises
en charge

smc -image

Désinscrit l'agent Symantec (client Symantec Endpoint Protection) et
empêche sa réinscription.
Contrairement à une désinscription standard, la clé matérielle et les
informations de clé matérielle persistantes sont supprimées.

A partir de la version 14.3
RU1 (Symantec Endpoint
Security uniquement)

smc -configure customer-id <id> domain-id <id> customer-secretkey <jeton cc> server-address <URL
d'amorçage complète>

Inscrit un périphérique et utilise ses options de proxy existantes.
Tous les paramètres d'inscription sont requis.

A partir de 14.3 RU1

smc -configure -proxy- Utilisé avec les paramètres d'inscription pour permettre au client de
A partir de 14.3 RU1
mode <mode>
s'inscrire à l'aide de la configuration de proxy requise.Peut également
être utilisé pour corriger les options de proxy non correctes.
Les modes possibles sont les suivants : système, manuel, aucun(e).
La spécification d'une adresse de proxy passe automatiquement au mode
manuel. Si vous saisissez manuel sans spécifier d'hôte proxy, ce mode
sera ignoré.
Ce paramètre n'est pas pris en charge sur les clients gérés par instance
de Symantec Endpoint Protection Manager.
Pour plus d'informations, consultez l'article :
Combinaisons de paramètres de proxy
smc -configure -proxy- Permet de spécifier manuellement l'hôte ou l'adresse du proxy.
address <hôte ou
Requis si le mode proxy est défini sur manuel.
adresse IP>

A partir de 14.3 RU1

smc -configure -proxy- Permet de spécifier manuellement le port du proxy pour les connexions
port-http <numéro de
HTTP.
port>
Remplace le port HTTP par défaut ou le port spécifié par smc configure -proxy-port.

A partir de 14.3 RU1

smc -configure -proxy- Permet de spécifier manuellement le port du proxy.
A partir de 14.3 RU1
port <numéro de port> Le même port sera utilisé pour les connexions HTTP et HTTPS.
Si aucun port n'est spécifié, les ports sont automatiquement définis sur 80
pour HTTP et 443 pour HTTPS.

smc -configure -proxy- Permet de spécifier manuellement le port du proxy pour les connexions
port-https <numéro de HTTPS.
port>
Remplace le port HTTPS par défaut ou le port spécifié par smc configure -proxy-port.

A partir de 14.3 RU1

smc -configure -proxy- Les modes d'authentification possibles sont les suivants : de base, ntlm. A partir de 14.3 RU1
auth-mode basic
Le mode d'authentification par défaut est de base.

706

Paramètre

Description

smc.exe -configure proxy-user-name <nom>

S'applique à

Permet de spécifier manuellement l'utilisateur du proxy.
Pour le mode ntlm, vous devez spécifier domaine/utilisateur.

smc -configure Permet de spécifier manuellement le mot de passe du proxy.
proxy-password
La longueur maximum est de 255 caractères, sans valeur nulle. Le mot
<mot_passe_texte_clair> de passe est sensible à la casse.
smc -reset-state configure -customerid <ID epmp> domain-id <ID epmp> server-address <URL
d'amorçage>
smc -tags "<chaînes
alphanumériques csv
alphanumeric>"

A partir de 14.3 RU1
A partir de 14.3 RU1

Annule l'inscription du client, puis l'inscrit de nouveau en tant que
nouveau périphérique.
Toutes les options d'inscription -configure requises doivent être fournies.

A partir de 14.3 RU1

Permet de spécifier manuellement les balises d'inscription.
La longueur maximum est de 1 024 caractères, sans valeur nulle.
Doit être spécifié avec les paramètres d'inscription.

A partir de 14.3 RU1

Les commandes smc -checkinstallation et smc -checkrunning ne sont plus prises en charge.
*Paramètres que seuls les membres du groupe Administrateurs peuvent utiliser si les conditions suivantes sont vraies :

• Le client exécute Windows Vista ou Windows Server 2008 et les utilisateurs sont membres du groupe administrateur
Windows.
Si le client exécute Windows Vista et que le contrôle de compte d'utilisateur est activé, l'utilisateur devient
automatiquement membre à la fois des groupes Administrateurs et Utilisateurs.

† Paramètres nécessitant un mot de passe. Vous protégez le client par mot de passe dans instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
Table 224: Combinaisons de paramètres de proxy saisies dans une invite de commande
Combinaisons de paramètres de proxy

Action

proxyuser-name

proxypassword

proxyaddress

proxy-port

système

non

non

non

non

Utiliser le proxy système

système

oui

non

non

non

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(mot de passe manquant)

système

non

oui

non

non

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(utilisateur manquant)

système

non

non

oui

non

Utiliser le proxy système
(ignorer le serveur)

système

oui

oui

non

non

Utiliser le proxy système avec
authentification

système

oui

oui

oui

non

Utiliser le proxy système avec
authentification
(ignorer le serveur)

système

oui

oui

oui

oui

Utiliser le proxy système avec
authentification
(ignorer le serveur et les ports)

manuel

non

non

non

non

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manuel

oui

non

non

non

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

proxy-mode
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Combinaisons de paramètres de proxy

Action

proxyuser-name

proxypassword

proxyaddress

proxy-port

manuel

non

oui

non

non

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manuel

non

non

oui

non

Proxy manuel (personnalisé) valide avec
les ports par défaut

manuel

oui

oui

non

non

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE

manuel

oui

oui

oui

non

Proxy manuel (personnalisé) valide avec
les ports par défaut

manuel

oui

oui

oui

oui

Proxy manuel (personnalisé) valide

manuel

oui

non

oui

oui ou non

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(aucun mot de passe)

manuel

non

oui

oui

oui ou non

ERROR_INVALID_COMMAND_LINE
(aucun utilisateur)

aucun

non

non

non

non

Proxy "aucun(e)" valide

aucun

oui

non

non

non

Proxy "aucun(e)" valide

aucun

non

oui

non

non

Proxy "aucun(e)" valide

aucun

non

non

oui

non

Proxy "aucun(e)" valide

aucun

oui

oui

non

non

Proxy "aucun(e)" valide

aucun

oui

oui

oui

non

Proxy "aucun(e)" valide

aucun

oui

oui

oui

oui

Proxy "aucun(e)" valide

non

non

non

non

non

Aucun paramètre de proxy

non

oui

non

non

non

Aucun paramètre de proxy
(ignorer l'utilisateur)

non

non

oui

non

non

Aucun paramètre de proxy
(ignorer le mot de passe)

non

non

non

oui

non

Proxy manuel (personnalisé) valide avec
les ports par défaut

non

oui

oui

non

non

Aucun paramètre de proxy
(ignorer les options supplémentaires)

non

oui

oui

oui

non

Proxy manuel (personnalisé) valide avec
les ports par défaut

non

oui

oui

oui

oui

Proxy manuel (personnalisé) valide

proxy-mode

Autres informations
Codes d'erreur de la commande

Codes d'erreurs de commande smc.exe
Le tableau suivant affiche les codes d' erreur renvoyés par la commande smc.exe lorsque les paramètres requis ne sont
pas valides ou sont manquants.
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Table 225: Codes d'erreurs de commande smc.exe
Code
d'erreur

Description

0

La commande a réussi.

-1

L'utilisateur ne se trouve pas dans le groupe d'administrateurs Windows ou le groupe d'utilisateurs Windows avec pouvoir.
Si le client exécute Windows Vista, l'utilisateur n'est pas un membre du groupe d'administrateurs de Windows.

-2

Paramètre incorrect.
Il se peut que vous ayez tapé le paramètre de façon incorrecte ou que vous ayez ajouté une option incorrecte après le
paramètre.

-3

Le service client smc n'est pas installé.

-4
-5

-6

Le service client smc ne s'exécute pas.

Fichier d'entrée incorrect.
Par exemple, les paramètres importconfig, exportconfig, updateconfig, importadv, exportadvrule et
exportlog requièrent le nom de chemin et le nom de fichier exact.

Le fichier d'entrée n'existe pas.
Par exemple, les paramètres importconfig, updateconfig et importadvrule nécessitent le chemin d'accès, le nom
de fichier de configuration (.xml) ou le nom de fichier de règles de pare-feu exacts (.sar).

Autres informations
Commandes Windows pour le service client Endpoint Protection

Installation du logiciel client Windows à l'aide des outils tiers
Vous pouvez installer le client à l'aide d'outils tiers au lieu des outils installés avec le serveur de gestion. Si vous disposez
d'un grand réseau, vous pouvez en tirer avantage en utilisant ces options pour installer le logiciel client Symantec.
Vous pouvez installer le client à l'aide de nombreux produits tiers. Ces produits incluent Microsoft Active Directory, Tivoli,
Microsoft Systems Management Server (SMS) et Novell ZENworks. Symantec Endpoint Protection prend en charge
Novell ZENworks, Microsoft Active Directory et Microsoft SMS.
Vous pouvez également déployer Symantec Endpoint Protection dans un environnement que vous gérez avec Symantec
Software Management Solution powered by Altiris. Vous pouvez déployer Symantec Endpoint Protection à partir de
Software Management Solution Suite avec l'une des politiques suivantes :

• Une politique de télédistribution des logiciels gérés
• Une politique de télédistribution rapide.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du produit Software Management Solution Suite ou consultez
la page de destination du produit Symantec Software Management Solution
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Table 226: Outils tiers utilisés pour installer le client
Outil

Description

Outils de ligne de commande
de Windows Installer

Les packages d'installation de logiciel client Symantec sont des fichiers Windows Installer (.msi) que
vous pouvez configurer à l'aide des options Windows Installer standard. Vous pouvez utiliser des
outils de gestion d'environnement prenant en charge le déploiement MSI, comme Active Directory ou
Tivoli, pour installer des clients sur votre réseau. Vous pouvez configurer le mode d'interaction entre le
Centre de sécurité Windows et le client non géré.Voir :
• À propos des fonctions et propriétés d'installation client
• A propos de la configuration des chaînes de commande MSI
• A propos de la configuration du fichier Setaid.ini
• Fonctions du client de ligne de commande Symantec Endpoint Protection
• Propriétés d'installation du client de ligne de commande Symantec Endpoint Protection
• Paramètres de Windows Installer
• Exemples de lignes de commande pour l'installation du client Windows
• Propriétés du Centre de sécurité Windows

Microsoft SMS 2003

Vous pouvez installer le client à l'aide de Microsoft Systems Management Server. Voir :
Installation de clients Windows avec Microsoft SCCM/SMS

Windows Active Directory

Vous pouvez utiliser Windows Active Directory Group Policy Object si les ordinateurs clients sont
membres d'un domaine Windows Active Directory. Les ordinateurs client doivent également utiliser un
système d'exploitation Windows pris en charge. Voir :
• Installation de clients Windows avec un Objet de stratégie de groupe Active Directory
• Désinstallation du logiciel client avec un objet de politique de groupe Active Directory

Logiciel de virtualisation

Vous pouvez installer le client dans des environnements virtuels.Voir :
Installations virtuelles et produits de virtualisation pris en charge

Autres informations
Exportation de packages d'installation client

A propos des fonctions et propriétés d'installation client
Les fonctions et les propriétés d'installation apparaissent comme des chaînes dans les fichiers texte et les lignes de
commande. Les fichiers texte et les lignes de commande sont traités pendant toutes les installations de logiciel client.
Les fonctions d'installation déterminent les composants à installer. Les propriétés d'installation déterminent quels souscomposants sont activés ou désactivés après installation. Les fonctions et propriétés d'installation sont disponibles pour
le logiciel client Symantec Endpoint Protection uniquement, et sont également disponibles pour le système d'exploitation
Windows. Les fonctions et les propriétés d'installation ne sont pas disponibles pour l'installation de instance de Symantec
Endpoint Protection Manager.
Les fonctions et propriétés d'installation sont spécifiées sous forme de lignes dans le fichier Setaid.ini et sous forme de
valeurs dans les commandes Windows Installer (MSI). Des commandes MSI peuvent être spécifiées dans des chaînes
Windows Installer et dans Setaid.ini pour un déploiement personnalisé. Des commandes Windows Installer et le fichier
Setaid.ini sont toujours traités pour toutes les installations de logiciel client. Si différentes valeurs sont spécifiées, les
valeurs dans Setaid.ini ont toujours la priorité.

A propos de la configuration des chaînes de commande MSI
Le logiciel d'installation de Symantec Endpoint Protection utilise les packages Windows Installer (MSI) 3.1 ou une version
ultérieure pour l'installation et le déploiement. Si vous utilisez la ligne de commande pour déployer un package, vous
pouvez personnaliser l'installation. Vous pouvez utiliser les paramètres standard de Windows Installer et les fonctions et
propriétés spécifiques à Symantec.
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Pour utiliser Windows Installer, des droits étendus sont requis. Si vous tentez d'effectuer l'installation sans disposer des
droits appropriés, l'installation peut échouer sans avertissement.
Pour obtenir la liste à jour des commandes et des paramètres d'installation de Symantec, reportez-vous à l'article suivant :
MSI command line reference for Symantec Endpoint Protection (Référence de la ligne de commande MSI pour Symantec
Endpoint Protection).
NOTE
La fonction de publication de Windows Installer n'est pas prise en charge. Les fonctions et les propriétés
spécifiées de Setaid.ini sont prioritaires sur les fonctions et les propriétés spécifiées de MSI. Les noms de
fonction et de propriété dans les commandes MSI prennent en compte les majuscules et les minuscules. Voir :
A propos de la configuration du fichier Setaid.ini

A propos de la configuration du fichier Setaid.ini
Setaid.ini apparaît dans tous les packages d'installation et contrôle de nombreux aspects de l'installation, notamment les
fonctions installées. Setaid.ini a toujours la priorité sur n'importe quel paramètre pouvant s'afficher dans une chaîne de
commande MSI utilisée pour démarrer l'installation. Setaid.ini apparaît dans le même répertoire que setup.exe. Si vous
exportez vers un fichier .exe unique, vous ne pouvez pas configurer Setaid.ini. Cependant, le fichier est automatiquement
configuré quand vous exportez des fichiers d'installation de client Symantec Endpoint Protection depuis la console.
Les lignes suivantes affichent certaines des options que vous pouvez configurer dans Setaid.ini.
[CUSTOM_SMC_CONFIG]
InstallationLogDir=
DestinationDirectory=
[FEATURE_SELECTION]
Core=1
SAVMain=1
Download=1
OutlookSnapin=1
Pop3Smtp=0
NotesSnapin=0
PTPMain=1
DCMain=1
TruScan=1

NOTE
Les fonctions sont en retrait pour afficher la hiérarchie. Les fonctions ne sont pas en retrait dans le fichier
Setaid.ini. Les noms de fonction dans le fichier Setaid.ini sont sensibles à la casse.
Les valeurs de fonction définies sur 1 entraînent l'installation des fonctions. Les valeurs de fonction définies sur 0
n'entraînent pas l'installation des fonctions. Vous devez spécifier et installer les fonctions parentes pour installer
correctement les fonctions de client.
Prenez connaissance des paramètres supplémentaires suivants de setaid.ini qui mappent des propriétés MSI pour
l'installation client Symantec Endpoint Protection :

• Cartes de DestinationDirectory à PRODUCTINSTALLDIR
• KeepPreviousSetting à MIGRATESETTINGS
• AddProgramIntoStartMenu à ADDSTARTMENUICON
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Autres informations

• Fonctions du client de ligne de commande Symantec Endpoint Protection
• Propriétés d'installation du client de ligne de commande Symantec Endpoint Protection
• Paramètres de Windows Installer

Propriétés d'installation du client de ligne de commande Symantec
Endpoint Protection
Ces propriétés d'installation sont utilisées avec les installations de ligne de commande MSI.
Table 227: Propriétés d'installation du client Symantec Endpoint Protection
Propriété

Description

RUNLIVEUPDATE=val

Détermine si LiveUpdate est exécuté dans le cadre de l’installation, où val correspond à l'une
des valeurs suivantes :
• 1 : exécution de LiveUpdate au cours de l’installation (par défaut).
• 0: N'exécute pas LiveUpdate pendant l'installation.
Par défaut, tous les clients Symantec Endpoint Protection d'un groupe reçoivent les dernières
versions de l'ensemble du contenu et des mises à jour produit. Si les clients sont configurés
pour obtenir des mises à jour via un serveur de gestion, ils reçoivent uniquement les mises
à jour que le serveur télécharge. Si la politique de contenu LiveUpdate autorise toutes les
mises à jour mais que le serveur de gestion ne télécharge pas toutes les mises à jour, les
clients reçoivent uniquement ce que le serveur télécharge.

ENABLEAUTOPROTECT=val

Détermine si la protection automatique du système de fichiers est activée une fois
l’installation terminée, où val correspond à l'une des valeurs suivantes :
• 1 : active la protection automatique après l’installation (par défaut).
• 0 : désactive la protection automatique après l’installation.

CACHE_INSTALLER=val

Détermine si les fichiers d’installation sont mis en cache sur le client, où val correspond à
l'une des valeurs suivantes :
• 1 : met en cache les fichiers d'installation (paramètre par défaut).
• 0 : ne met pas en cache les fichiers d’installation.

MIGRATESETTINGS=val

Détermine l’état des paramètres conservés dans un scénario de mise à niveau, où val
correspond à l'une des valeurs suivantes :
• 0 : ne conserve pas les paramètres ou les journaux.
• 1 : conserve tous les paramètres et les journaux.
• 2 : conserve sylink.xml et les journaux uniquement.

ADDSTARTMENUICON=val

Détermine si le programme doit être ajouté au dossier du menu Démarrer, où val correspond
à l'une des valeurs suivantes :
• 0 : n’ajoute pas le programme au dossier du menu Démarrer.
• 1 : ajoute le programme au dossier du menu Démarrer (paramètre par défaut).

Fonctions du client Symantec Endpoint Protection à l'aide de la ligne
de commande
Vous pouvez installer les fonctions de protection en les spécifiant dans les fichiers Setaid.ini et les commandes MSI. La
plupart des fonctions ont un rapport de type parent-enfant. Si vous voulez installer une fonction enfant qui a une fonction
parente, vous devez également installer la fonction parente. Par exemple, si vous spécifiez l'installation de la fonction
Pare-feu, mais ne spécifiez pas l'installation d'ITPMain, le pare-feu n'est pas installé.
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Table 228: Fonctions du client Symantec Endpoint Protection
Fonction

Description

Fonctions parentes requises

Principal

Installe les fichiers utilisés pour les communications
entre les clients et instance de Symantec Endpoint
Protection Manager. Cette fonctionnalité est requise.

Aucun(e)

ADDefense

Installe le composant Endpoint Threat Defense for
Active Directory.

Principal

DCMain

Installe la fonction de Contrôle de l'application et de
Contrôle des périphériques.

PTPMain

Télécharger

Installe la protection complète des fichiers
téléchargés. Inclut l'analyse de réputation
fonctionnelle complète par Diagnostic des
téléchargements.

SAVMain

Pare-feu

Installe la fonction pare-feu.

NTPMain

ITPMain

Installe la fonction de prévention réseau et d'intrusion NTPMain
et la fonction de prévention d'intrusion du navigateur.

LANG1033

Installe les ressources en anglais.

Principal

NotesSnapin

Installe la fonction Auto-Protect du courrier
électronique pour Lotus Notes.
S'applique uniquement aux versions antérieures à
14.2 RU1.

SAVMain

NTPMain

Installe les composants Prévention contre les exploits Principal
réseau et hôte.

NTR

Installe le composant Network Traffic Redirection.

Principal

OutlookSnapin

Installe la fonction Auto-Protect du courrier
électronique pour Microsoft Exchange.

SAVMain

Pop3Smtp

Installe la protection pour le courrier POP3 et SMTP.
Disponible seulement sur les systèmes 32 bits.
S'applique uniquement aux versions antérieures à
14.2 RU1.

SAVMain

PTPMain

Installe les composants de protection proactive contre Principal
les menaces.

SAVMain

Installe la protection antivirus, antispyware et du
Principal
téléchargement de base. Les sous-fonctions installent
une protection supplémentaire.

TruScan

Installe la fonction d'analyse comportementale
(SONAR).

PTPMain

Paramètres de Windows Installer
Les packages d'installation du client Symantec Endpoint Protection utilisent les paramètres standard de Windows
Installer, ainsi qu'un ensemble d'extensions pour l'installation et le déploiement en lignes de commande.
Consultez la documentation de Windows Installer pour plus d'informations sur les paramètres standard de Windows
Installer. Vous pouvez également exécuter msiexec.exe à partir d'une ligne de commande pour consulter la liste complète
des paramètres.
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Table 229: Paramètres de Windows Installer
Paramètre

Description

Sep.msi (32 bits)
Sep64.msi (64 bits)

Fichier d'installation du client Symantec Endpoint Protection. Si le nom du fichier contient des espaces,
encadrez le nom du fichier de guillemets s'il est utilisé avec /I et /x.
Requis

Msiexec

Exécutable de Windows Installer.
Requis

/I "nom du fichier .msi"

Installe le fichier spécifié. Si le nom du fichier contient des espaces, vous devez encadrer le nom du fichier
par des guillemets. Si le fichier ne se trouve pas dans le répertoire à partir duquel vous exécutez Msiexec,
spécifiez le nom du chemin d'accès. Si le nom du chemin d'accès contient des espaces, vous devez
l'encadrer par des guillemets. Par exemple, msiexec.exe /I "C:\chemin vers\Sep.msi"
Requis

/qn

Installation mode silencieux.
Note: Si un déploiement silencieux est utilisé, les applications qui se connectent à Symantec Endpoint
Protection, par exemple Microsoft Outlook, doivent être redémarrées après l'installation.

/x "nom du fichier .msi"

Désinstalle les composants spécifiés.
Facultatif

/qb

Installation avec une interface utilisateur de base montrant la progression de l'installation.
Facultatif

/l*v logfilename

Créez un fichier journal détaillé, où logfilename correspond au nom du fichier journal que vous souhaitez
créer.
Facultatif

PRODUCTINSTALLDIR=path
Définit un chemin d'accès personnalisé sur l'ordinateur cible, path étant le répertoire cible spécifié. Si le
chemin d'accès inclut des espaces, il doit être mis entre guillemets.
Note: Le répertoire par défaut des ordinateurs 32 bits est C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint
Protection. Le répertoire par défaut des ordinateurs 64 bits est C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection.
Facultatif
SYMREBOOT=valeur

Contrôle le redémarrage de l'ordinateur après l'installation, valeur étant un argument valide.
Les arguments valides sont les suivants :
• Forcer : Impose le redémarrage de l'ordinateur. Requis pour la désinstallation.
• Supprimer : Evite la majorité des redémarrages.
• ReallySuppress : Empêche tous les redémarrages en tant qu'élément de l'installation, même une
installation silencieuse.
Facultatif
Note: Utilisez ReallySuppress pour supprimer un redémarrage quand vous effectuez une désinstallation
silencieuse du client Symantec Endpoint Protection.
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Paramètre
ADDLOCAL= fonction

Description
Sélectionnez les fonctionnalités personnalisées à installer, fonction étant un composant ou une liste de
composants. Si cette propriété n'est pas utilisée, toutes les fonctions applicables sont installées par défaut
et les clients de messagerie AutoProtect sont installés uniquement pour les programmes de messagerie
électronique détectés.
Pour ajouter toutes les fonctions appropriées pour les installations client, utilisez la commande ALL comme
dans ADDLOCAL=ALL.Voir :
Fonctions du client de ligne de commande Symantec Endpoint Protection
Note: Quand vous spécifiez une nouvelle fonction à installer, vous devez inclure les noms des fonctions
déjà installées que vous voulez garder. Si vous ne spécifiez pas ces fonctionnalités, Windows Installer les
désinstalle. En spécifiant des fonctions existantes, vous ne remplacez pas les fonctions installées. Pour
désinstaller une fonctionnalité existante, utilisez la commande REMOVE.
Facultatif

REMOVE=fonction

Désinstallez un programme précédemment installé ou une fonctionnalité spécifique du programme installé,
fonction pouvant être l'un des éléments suivants :
• Fonctiondésinstalle la fonction ou la liste de fonctions de l'ordinateur cible.
• ALL : Désinstalle le programme et toutes les fonctionnalités installées. ALL est l'option par défaut si une
fonction n'est pas spécifiée.
Facultatif

Propriétés du Centre de sécurité Windows
Vous pouvez personnaliser les propriétés WSC (Windows Security Center, centre de sécurité Windows) pendant
l'installation client de Symantec Endpoint Protection. Ces propriétés s'appliquent uniquement aux clients non gérés.
instance de Symantec Endpoint Protection Manager contrôle ces propriétés pour les clients gérés.
NOTE
Ces propriétés s'appliquent à Windows XP Service Pack 3 uniquement. Elles ne s'appliquent pas aux clients qui
exécutent Windows Vista, Windows 7 ou version ultérieure, excepté pour la propriété de WSCAVUPTODATE.
Le Centre de sécurité Windows a été renommé comme Centre d'action dans Windows 7/8 et Sécurité et maintenance
dans Windows 10.
Table 230: Propriétés du Centre de sécurité Windows
Propriété

Description

WSCCONTROL=val

Contrôle le Centre de sécurité Windows où val correspond à l'une des valeurs suivantes :
• 0 : ne pas contrôler (valeur par défaut).
• 1 : désactiver une fois, à la première fois détection.
• 2: Toujours désactiver.
• 3 : restaurer si désactivé.

WSCAVALERT=val

Configure des alertes antivirus pour le Centre de sécurité Windows où val correspond à l'une des valeurs
suivantes :
• 0 : activer.
• 1 : désactiver (valeur par défaut).
• 2 : ne pas contrôler.

WSCFWALERT=val

Configure des alertes de pare-feu pour le Centre de sécurité Windows où val correspond à l'une des valeurs
suivantes :
• 0 : activer.
• 1 : désactiver (valeur par défaut).
• 2 : ne pas contrôler.
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Propriété

Description

WSCAVUPTODATE=val Configure le délai de péremption des définitions antivirus pour le Centre de sécurité Windows où val
correspond à l'une des valeurs suivantes :
1-90 : nombre de jours (30 par défaut).
DISABLEDEFENDER=valDétermine s'il faut désactiver Windows Defender pendant l'installation, où val correspond à l'une des valeurs
suivantes :
• 1 : désactive Windows Defender (par défaut).
• 0: Ne désactive pas Windows Defender.

Exemples de lignes de commande pour l'installation du client
Windows
Table 231: Exemples de ligne de commande
Tâche

Ligne de commande

Installez en arrière-plan tous les composants client Symantec
Endpoint Protection avec les paramètres par défaut dans le
répertoire C:\SFN.
Supprimez un redémarrage de l'ordinateur et créez un fichier
journal détaillé.

msiexec /I SEP.msi PRODUCTINSTALLDIR=C:\SFN
SYMREBOOT=ReallySuppress /qn /l*v c:\temp\msi.log

Installez silencieusement le client Symantec Endpoint Protection
avec la protection contre les virus et les spyware et avec la
prévention d'intrusion et le pare-feu.
Forcez un redémarrage de l'ordinateur et créez un fichier journal
détaillé.

msiexec /I SEP.msi
ADDLOCAL=Core,SAVMain,OutlookSnapin,
Pop3Smtp,ITPMain,Firewall SYMREBOOT=Force /qn /
l*v c:\temp\msi.log

Installation de clients Windows avec Microsoft SCCM/SMS
Vous pouvez utiliser Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) pour installer le logiciel client Symantec.
Il est supposé que les administrateurs système qui utilisent SCCM ont déjà installé des logiciels avec SCCM. En
conséquence, nous supposons que vous n'avez pas besoin d'informations détaillées sur l'installation du logiciel client
Symantec avec SCCM.
NOTE
Cette rubrique s'applique également à Microsoft Systems Management Server (SMS).
NOTE
Cette remarque concerne les versions 2.0 et antérieures de SMS. Si vous utilisez le SMS, désactivez la fonction
Afficher l'icône d'état sur la barre d'outils pour toute activité du système sur les clients dans le Contrôleur
de programmes publiés. Dans certains cas, Setup.exe peut imposer de mettre à jour un fichier partagé utilisé
par le Contrôleur de programmes publiés. Si le fichier est en cours d'utilisation, l'installation échouera.
Symantec recommande que les packages SMS/SCCM lancent Setup.exe plutôt que le fichier MSI directement. Cette
méthode permet la journalisation du programme d'installation. Utilisez la fonction de création de package personnalisé
dans SMS/SCCM pour créer des packages personnalisés plutôt que la fonction d'assistant de package.
WARNING
Utilisez un package d'installation de client géré exporté depuis instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. Si vous utilisez les packages d'installation client depuis le téléchargement du produit ou le fichier
d'installation, vous déployez des clients non gérés. Les clients autonomes sont installés avec des paramètres
par défaut et ne communiquent pas avec un serveur de gestion.Voir :
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Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec Enregistrer le package
Table 232: Processus d'installation du client à l'aide de Microsoft System Center Configuration Manager/Systems
Management Server
Etape

Description

Etape 1

Exportez un package d'installation de client géré de instance de Symantec Endpoint Protection Manager qui
contient le logiciel et les politiques à installer sur vos ordinateurs client. Par défaut, un package d'installation de
client géré contient un fichier nommé Sylink.xml, qui identifie le serveur qui gère les clients.

Etape 2

Créez un répertoire source et copiez le package d'installation du client Symantec dans ce répertoire source.
Par exemple, vous pouvez un répertoire source et copier le fichier Setup.exe que vous avez exporté depuis
instance de Symantec Endpoint Protection Manager.

Etape 3

Dans SCCM/SMS, créez un package personnalisé, nommez-le et identifiez le répertoire source en tant
qu'élément du package.

Etape 4

Configurez la boîte de dialogue Programme du package pour spécifier l'exécutable qui démarre le processus
d'installation, et spécifiez éventuellement le MSI avec des paramètres.

Etape 5

Distribuez le logiciel à des collections spécifiques avec publication d'informations.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SMS/SCCM, consultez la documentation de Microsoft correspondant à votre
version.

Installation de clients Windows avec Active Directory Group Policy
Object
Vous pouvez installer le client Windows à l'aide d'un objet de stratégie de groupe Windows Active Directory. Les
procédures supposent que vous avez installé ce logiciel et que vous utilisez Windows Active Directory pour installer le
logiciel client avec Active Directory Group Policy Object.
L'installation du client Symantec utilise les fichiers MSI standard de Windows Installer. En conséquence, vous pouvez
personnaliser l'installation du client avec des propriétés MSI.Voir :
A propos de la configuration des chaînes de commande MSI
Vous devez confirmer que votre serveur DNS est configuré correctement avant le déploiement. L'installation correcte
est requise parce qu'Active Directory se fonde sur votre serveur DNS pour les communications entre les ordinateurs.
Pour tester l'installation, exécutez une commande ping sur l'ordinateur Windows Active Directory, puis dans la direction
opposée. Utilisez le nom de domaine complet. L'utilisation du simple nom d'ordinateur n'appelle pas une nouvelle
recherche DNS. Utilisez le format suivant :
ping nom_ordinateur.nom_complet_domaine.com
WARNING
Utilisez un package d'installation de client géré exporté depuis instance de Symantec Endpoint Protection
Manager. Si vous utilisez les packages d'installation client depuis le téléchargement du produit ou le fichier
d'installation, vous déployez des clients non gérés. Les clients autonomes sont installés avec des paramètres
par défaut et ne communiquent pas avec un serveur de gestion.Voir :
Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec Enregistrer le package
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Table 233: Etapes d'installation du logiciel client à l'aide de Active Directory Group Policy Object
Etape

Action

Etape 1

Exportez le package d'installation de client géré avec l'option Fichiers séparés (requis pour les fichiers .MSI).Voir :
Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec Enregistrer le package

Etape 2

Limitez l'accès au dossier des fichiers d'installation. Par exemple, copiez le package d'installation de client géré dans un
dossier partagé sur lequel vous avez défini les autorisations d'accès appropriées.

Etape 3

Créez une distribution logicielle GPO.
Vous devez également tester l'installation de GPO avec un nombre restreint d'ordinateurs avant le déploiement de
production. Si vous ne configurez pas le DNS correctement, les installations GPO peuvent prendre une à plusieurs
heures.Voir :
Création d'une distribution logicielle par GPO

Etape 4

Ajoutez des ordinateurs à l’unité organisationnelle.Voir :
Ajout d'ordinateurs à l'unité organisationnelle et installation du logiciel

Autres informations
Désinstallation du logiciel client avec un objet de politique de groupe Active Directory

Création d'une distribution logicielle par GPO
Si vous utilisez Microsoft Active Directory dans votre environnement, vous pouvez utiliser un GPO pour déployer le
package client Symantec Endpoint Protection sur les ordinateurs Windows. Vous créez une distribution de logiciel puis
configurez un modèle d'administration de GPO pour les packages logiciels.
La procédure présuppose que vous avez installé la console de gestion des stratégies de groupe de Microsoft avec le
Service Pack 1 ou une version ultérieure. L'interface de Windows peut être légèrement différente selon la version de
Windows que vous les utilisez.
La procédure présuppose également que des ordinateurs figurent dans le groupe Ordinateurs ou tout autre groupe sur
lequel vous voulez installer le logiciel client. Vous pouvez éventuellement faire glisser ces ordinateurs vers un nouveau
groupe que vous créez. Voir :
Installation de clients Windows avec un Objet de stratégie de groupe Active Directory
Création d'une distribution logicielle par GPO
1. Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Gestion
des stratégies de groupe.
2. Dans la fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, dans l'arborescence de la console, cliquez avec le
bouton droit sur le domaine, puis cliquez sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
3. Dans la fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, sélectionnez une unité organisationnelle (OU) cible
sous le domaine approprié.
Vous pouvez également créer une nouvelle OU pour effectuer des tests, par exemple. Consultez la documentation
Microsoft d'Active Directory pour plus d'informations sur la création d'unités organisationnelles.
4. Dans la fenêtre Gestion des stratégies de groupe, dans l'arborescence de la console, cliquez avec le bouton droit
sur l'unité organisationnelle choisie ou créée, puis cliquez sur Créer et lier un GPO.
Vous pouvez devoir réactualiser le domaine pour afficher une nouvelle OU.
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5. Dans la boîte de dialogue Nouvel objet GPO, dans la zone Nom, saisissez le nom de l'objet GPO et cliquez sur OK.
6. Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le GPO que vous avez créé, puis cliquez sur Edition.
7. Dans la fenêtre de l'éditeur d'objet de politique de groupe, dans le volet gauche, sous Configuration ordinateur,
développez Paramètres du logiciel.
8. Cliquez avec le bouton droit sur Installation logicielle, puis cliquez sur Nouveau > Package.
9. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, saisissez le chemin d'accès, selon la convention d'affectation des noms (UNC), qui
pointe vers le package MSI.
Utilisez le format illustré par l'exemple suivant :
\\server name\SharedDir\Sep.msi
10. Cliquez sur Ouvrir.
11. Dans la boîte de dialogue Déploiement du logiciel, cliquez sur Attribué, puis sur OK.
Le package apparaît dans le volet droit de la fenêtre de l'éditeur d'objet de stratégie de groupe si vous choisissez
l'option d'installation logicielle.
12. Pour configurer des modèles d'administration pour le package logiciel, dans la fenêtre Éditeur d'objets de stratégie
de groupe, dans l'arborescence de la console, affichez et activez les paramètres suivants :

• Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Système > Ouverture de session > Toujours
•

attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur et de l'ouverture de session
Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Système > Politique de groupe > Traitement de
politique d'installation de logiciels

• Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows Installer >
Toujours installer avec des droits élevés
NOTE

Si vous avez activé le contrôle de compte d'utilisateur (UAC) sur les ordinateurs clients, vous devez
également activer l'option Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Composants
Windows > Windows Installer > Toujours installer avec des droits élevés pour installer le logiciel
client de Symantec avec un GPO. Ces options doivent être définies pour permettre à tous les utilisateurs
Windows d'installer le logiciel client Symantec.
13. Fermez la fenêtre de l'éditeur d'objet de politique de groupe.
14. Dans la fenêtre Gestion des stratégies de groupe, dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit sur le GPO
modifié, puis cliquez sur Appliqué.
15. Dans le volet droit, sous Filtrage de sécurité, cliquez sur Ajouter.
16. Dans la boîte de dialogue, sous Entrer le nom de l'objet à sélectionner, saisissez Ordinateurs du domaine et
cliquez sur OK.

Ajout d'ordinateurs à une unité organisationnelle pour l'installation du logiciel
Vous pouvez ajouter des ordinateurs à une unité organisationnelle, sur lesquels Symantec Endpoint Protection s'installe
par GPO. Lorsque les ordinateurs redémarrent, l'installation du logiciel client commence. Lorsque des utilisateurs
se connectent aux ordinateurs, l'installation du logiciel client se termine. La mise à jour de politique de groupe n'est
cependant pas instantanée, et sa propagation peut prendre un certain temps. Le processus suivant contient les
commandes que vous pouvez exécuter sur les ordinateurs client pour mettre à jour la politique à la demande.Voir :
Installation de clients Windows avec un Objet de stratégie de groupe Active Directory
Ajout d'ordinateurs à l'unité organisationnelle et installation du logiciel
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1. Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer > Programmes > Outils d'administration >
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. Dans la fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, dans l'arborescence de console, localisez un ou
plusieurs ordinateurs à ajouter à l'unité organisationnelle que vous avez créée pour l'installation GPO.
Les ordinateurs apparaissent d'abord dans l'unité organisationnelle Ordinateurs.
3. Faites glisser et déposez les ordinateurs dans l'unité organisationnelle choisie ou créée pour l'installation.
4. Fermez la fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
5. Pour mettre à jour le GPO à la demande sur les ordinateurs clients, ouvrez une invite de commande sur ces
ordinateurs.
6. Tapez gpupdate, puis appuyez sur Entrée.
Une fois la mise à jour terminée, la fenêtre d'invite de commande affiche un message pour vous informer de le
succès de la mise à jour de la politique. Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour plus
d'informations.
7. Fermez la fenêtre d'invite de commandes.

Copie d'un fichier Sylink.xml pour créer un package d'installation géré
Lors de l'installation de instance de Symantec Endpoint Protection Manager un fichier nommé Sylink.xml est créé pour
chaque groupe de clients. Les clients Symantec Endpoint Protection lisent le contenu du fichier pour savoir quel serveur
de gestion gère le client. Si vous installez le client à partir du fichier d'installation que vous obtenez de Symantec, vous
installez des clients non gérés. Cependant, vous pouvez copier le fichier Sylink.xml dans ce dossier avant l'installation
pour installer des clients gérés.
NOTE
Les packages qui sont exportés avec la console instance de Symantec Endpoint Protection Manager sont
gérés et incluent déjà un fichier Sylink.xml. Pour exporter un nouveau package géré que vous pouvez déployer
avec un objet de politique de groupe, utilisez l'assistant de déploiement client. Cliquez sur Enregistrer le
package et cochez la case Fichiers séparés (requis pour les fichiers .MSI) lorsque vous y êtes invité.Voir :
Installation des clients Symantec Endpoint Protection avec Enregistrer le package
Pour copier un fichier Sylink.xml dans les fichiers d'installation du produit pour créer un package
d'installation géré
1. A partir de instance de Symantec Endpoint Protection Manager, exportez le fichier Sylink.xml du groupe de clients
correct et copiez-le sur votre ordinateur.
NOTE
Vous devez créer au moins un nouveau groupe avec la console de gestion avant de copier le fichier. Si vous
ne le faites pas, les clients apparaissent dans le groupe par défaut.
Pour plus d'informations, consultez l'article :

• Ajout d'un groupe
• Exportation manuelle du fichier de communications client-serveur (Sylink.xml)
2. Copiez le dossier d'installation à partir du fichier d'installation que vous téléchargez dans un dossier sur votre
ordinateur. Le dossier SEP contient le client 32 bits et le dossier SEPx64 contient le client 64 bits.
Vous pouvez également utiliser le dossier d'installation pour un package de client non géré que vous avez
précédemment exporté sous forme de fichiers distincts.
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3. Copiez le fichier Sylink.xml dans le dossier d'installation. Remplacez le fichier Sylink.xml existant lorsque vous y êtes
invité.

Désinstallation du logiciel client avec un objet de politique de groupe
Active Directory
Vous pouvez également désinstaller le logiciel client que vous avez installé avec Active Directory.Voir :
Désinstallation du client Symantec Endpoint Protection pour Windows
Désinstallation du logiciel client avec un objet de stratégie de groupe Active Directory
1. Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Gestion
des stratégies de groupe.
La version de Windows que vous utilisez peut afficher Programmes au lieu de Tous les programmes dans le menu
Démarrer.
2. Dans la fenêtre Gestion des stratégies de groupe, dans l'arborescence de la console, développez le domaine,
développez Configuration ordinateur, développez Paramètres du logiciel, cliquez avec le bouton droit sur
Installation du logiciel, puis cliquez sur Propriétés.
3. Dans l'onglet Avancé, cochez Désinstaller cette application quand elle sort du champ de la gestion, puis cliquez
sur OK.
4. Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le package logiciel, puis cliquez sur Supprimer.
5. Dans la boîte de dialogue Suppression de logiciel, cochez la case Désinstaller immédiatement le logiciel des
utilisateurs et des ordinateurs et cliquez sur OK.
6. Fermez la fenêtre de l'éditeur d'objet de stratégie de groupe, puis la fenêtre Gestion des stratégies de groupe.
Le logiciel est désinstallé au redémarrage des ordinateurs clients.
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