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Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. En outre, les informations fournies
dans ce document sont fournies « telles quelles » et considérées comme exactes, mais présentées sans garantie de
quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, excepté dans les conditions générales de vente de Tanium. Sauf
disposition contraire, Tanium décline toute responsabilité de quelque sorte que ce soit, et en aucun cas Tanium ou ses
fournisseurs ne seront tenus responsables de dommages indirects, spéciaux, consécutifs ou accessoires, y compris, sans
s’y limiter, de pertes de profits, de pertes ou d’endommagement de données découlant de l’utilisation ou de l’incapacité
d’utiliser ce document, même si Tanium Inc. a été informé de la possibilité de tels dommages. 

Les adresses IP utilisées dans ce document ne sont pas censées être des adresses réelles. Les exemples, la sortie
d’affichage de commande, les diagrammes de topologie réseau et les autres figures incluses dans ce document sont
montrés à titre d’illustration uniquement. Toute utilisation d’adresses IP réelles dans un contenu illustratif est involontaire et
accidentelle. 

Rendez-vous sur https://docs.tanium.com pour obtenir la documentation produit Tanium la plus récente. 

Cette documentation peut fournir un accès ou des informations sur le contenu, les produits (ceci incluant matériel et
logiciels) ainsi que les services fournis par des tiers (« Éléments tiers »). En ce qui concerne ces Éléments tiers, Tanium Inc.
et ses filiales (i) ne sont pas responsables de ces éléments, et rejettent expressément toutes les garanties et responsabilités
de tout type liées aux dits Éléments tiers et (ii) ne seront pas tenus responsables de quelconques pertes, coûts ou
dommages encourus en raison de votre accès ou de votre utilisation des dits Éléments tiers, sauf stipulation contraire
expresse dans un accord applicable entre vous et Tanium.

En outre, cette documentation n’exige ni n’envisage l’utilisation ou la combinaison de produits Tanium et d’éléments tiers
particuliers, et ni Tanium ni ses filiales ne sauraient être tenus responsables de quelconques violations de droits de
propriété intellectuelle résultant d’une telle combinaison. Vous, et non Tanium, êtes responsable de déterminer si une
quelconque combinaison d’éléments tiers avec des produits Tanium est appropriée et ne causera aucune violation des
droits de propriété intellectuelle d’une partie tierce.

Tanium s’engage à respecter les normes d’accessibilité les plus élevées pour rendre l’interaction avec le logiciel Tanium
plus intuitive et accélérer le délai de réussite. Afin de garantir des normes d’accessibilité élevées, Tanium se conforme aux
réglementations fédérales américaines, en particulier à la Section 508 de la Loi sur la réhabilitation de 1998 (Rehabilitation
Act of 1998). Nous avons mené des évaluations d’accessibilité tierces au cours du développement de produits depuis de
nombreuses années et avons réalisé plus récemment un audit complet par rapport aux normes WCAG 2.1/VPAT 2.3 pour
tous les principaux modules de produits en septembre 2019. Tanium peut mettre à disposition tous les rapports VPAT,
module par module, dans le cadre d’un processus de planification de solution plus large pour tout client ou prospect.

À mesure que de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités sont continuellement livrés, Tanium effectue des tests
pour identifier les lacunes potentielles en conformité avec les directives d’accessibilité. Tanium s’engage à tout mettre en
œuvre pour combler rapidement toutes les lacunes, dans la mesure du possible, en fonction de la gravité du problème et du
périmètre des modifications. Ces objectifs sont pris en compte dans le calendrier actif de livraison des fonctionnalités et des
versions avec nos ressources existantes.

Tanium est ouverte aux commentaires des clients concernant la façon de rendre les solutions accessibles en fonction de
vos modules Tanium et des exigences technologiques d’assistance. Les demandes en termes d’accessibilité sont
importantes pour la communauté de clients Tanium et nous nous engageons à hiérarchiser ces efforts de conformité dans le
cadre de notre feuille de route produits globale. Tanium maintient la transparence sur ses progrès et jalons et est ouverte à
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toutes questions ou discussions supplémentaires concernant ce travail. Contactez votre représentant commercial, envoyez
un e-mail à l’assistance Tanium à l’adresse support@tanium.com, ou envoyez un e-mail à l’adresse
accessibility@tanium.com pour plus d’informations.

Tanium est une marque de commerce de Tanium, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Les marques de commerce
tierces mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés.
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Présentation de Asset (actif)
L’Actif vous permet d’obtenir une vue complète et actualisée de votre inventaire d’entreprise. Un actif désigne un ordinateur,

un serveur ou une machine virtuelle géré(e) par un client Tanium. L’inventaire regroupe les données d’actifs en direct avec

les données les plus récentes des actifs hors ligne.

Vous pouvez créer des rapports pour afficher un aperçu de tous vos actifs, ou vous pouvez explorer des ordinateurs ou

utilisateurs spécifiques.

Sources
Les sources définissent la manière dont l’actif obtient des données. Par défaut, l’actif utilise des questions enregistrées dans

Tanium pour obtenir des informations sur vos endpoints, afin de renseigner la base de données Asset Ces questions

enregistrées sont exécutées en fonction d’un calendrier, afin de mettre régulièrement à jour la base de données.

Vous pouvez augmenter les données d’inventaire Asset avec des données externes à partir d’une base de données SQL

Server. En important les données qui ne sont généralement pas disponibles sur un endpoint dans le magasin de données

Asset, vous pouvez activer le filtrage et le reporting pour des informations telles que : service, centre de coûts, bâtiment et

emplacement.

Agrégation des données des actifs en ligne et hors ligne
Asset agrège les données des actifs en ligne et hors ligne dans un ensemble complet de données de rapport. Ces données

sont renseignées à partir des questions enregistrées planifiées régulièrement. Tous les appareils ayant répondu aux

questions de Tanium Asset sont visibles dans les rapports Asset. Vous pouvez configurer la durée de conservation des

actifs qui n’ont pas été mis à jour.

Rapports prédéfinis
Asset est fourni avec un ensemble de rapports prédéfinis, afin de vous aider à vous préparer aux activités d’audit et

d’inventaire.

l Tous les actifs

l Résumé de machine physique

l Résumé d’ordinateur virtuel

l Résumé de la plateforme

l Tous les utilisateurs

l Tous les logiciels

l Tous les logiciels Microsoft

l Tous les logiciels Adobe
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l Âge des actifs

l Âge des actifs pour les appareils perdus

l Âge des actifs pour les appareils neufs

Rapport récapitulatif
Les rapports récapitulatifs regroupent les données selon les attributs que vous sélectionnez et affichent un certain nombre

de critères d’évaluation correspondants.

Vous pouvez explorer le nombre d’endpoints et consulter une liste filtrée des détails des ordinateurs, qui inclut les

informations de logiciel et de matériel de l’actif.

Si le rapport contient le nom d’ordinateur ou le nom d’utilisateur, vous pouvez également effectuer une analyse plus

détaillée.

Rapports personnalisés
Vous pouvez créer des rapports personnalisés basés sur un rapport existant. Vous pouvez également créer vos propres

rapports à partir des données des capteurs Tanium existants ou du contenu personnalisé. Vous pouvez choisir de créer des

rapports personnalisés pour afficher les actifs par service, emplacement, groupe d’utilisateurs ou autres attributs.

Vues
Utilisez les vues pour créer une perspective alternative des données Asset. Les vues spécifient les attributs disponibles et

peuvent filtrer les données incluses. Vous pouvez exporter les données d’une vue vers Tanium Connect.

Exportation de données

ServiceNow CMDB

Les données Asset peuvent enrichir les données d’inventaire dans la CMDB ServiceNow, en garantissant qu’elle dispose

d’informations actualisées. Avec Asset, vous pouvez définir le serveur, les mappages d’attributs et le calendrier

d’exportation des données.

Tanium™Connect

Vous pouvez utiliser des rapports prédéfinis, des rapports personnalisés ou des vues comme source de connexion, et

envoyer vers des destinations telles que : Email, File, HTTP, Socket Receiver, Splunk et SQL Server.

Flexera

Avec l’intégration Flexera, vous pouvez utiliser le client Tanium existant pour renseigner les informations dans Flexera

FlexNet Manager Suite (FNMS).
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Intégration à d’autres produits Tanium
Asset a intégré les tendances Tanium™ pour le reporting supplémentaire des données connexes.

Tendances

Asset propose des tableaux Tendances qui fournissent la visualisation des données de Asset concepts. Le tableau Asset

(Actifs) affiche le nombre de points de terminaison en rapport avec l’actif et la manière dont les données sont utilisées dans

les rapports, les vues et les exportations de données. Les panneaux suivants figurent dans le tableau Asset (Actif) :

l Nombre total de points de terminaison

l Nombre de points de terminaison consultés aujourd’hui

l Ancienneté des actifs

l Informations ServiceNow

l Opérations de rapport

l Nombre de rapports

l Nombre de vues

l Durée moyenne du job

Pour plus d’informations sur la façon d’importer les tableaux de tendance fournis par Asset, voir Guide d’utilisation de

Tanium Trends : Importation de la galerie initiale.

https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
https://docs.tanium.com/trends/trends/importing_gallery.html
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Démarrer

Étape 1 : Installer Tanium Asset
Installez Tanium Asset et configurez le compte de service et le calendrier d’importation. Voir Installation de Asset à la page

22.

Étape 2 : Utiliser des rapports prédéfinis
Utilisez des rapports prédéfinis pour afficher des informations sur vos actifs ou créer des rapports personnalisés pour

afficher des informations. Voir Création de rapports à la page 28.

Étape 3 : Ajouter des attributs d’Asset
(Facultatif) Ajoutez des attributs Asset, qui peuvent inclure des informations provenant d’autres capteurs dans Tanium ou de

sources de données externes. Une fois un attribut ajouté, vous pouvez inclure cet attribut dans vos rapports. Aucune

configuration n’est requise pour les capteurs par défaut inclus dans Asset. Voir Configuration des attributs à la page 40.

Étape 4 : Attribuer l’accès utilisateur
Attribuez l’accès utilisateur aux informations sur les actifs en fonction des attributs spécifiques. Par exemple, vous

souhaiterez peut-être affecter un accès au groupe d’utilisateurs pour afficher les données sur les actifs Windows

uniquement. Voir Définir les permissions d’utilisateur sur les ordinateurs à la page 46 .

Étape 5 : Importer des données
Importer des données dans Asset. Voir Configuration des sources à la page 36.

Étape 6 : Exporter des données d’Asset
Exporter des données d’Asset. Voir Exportation de données vers des destinations à la page 52.
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Exigences pour Asset
Passez en revue les exigences avant d’utiliser Asset.

Dépendances Tanium
En plus d’une licence pour le module du produit Asset, assurez-vous que votre environnement répond également aux

exigences suivantes.

Composant Exigences

Tanium™

Core

Platform

l 7.3.314.4250 ou version ultérieure

l TanOS1.3.4 ou version ultérieure

Contenu

Tanium™

(Facultatif) Asset inclut tout le contenu dont il a besoin pour les fonctionnalités de base. Vouspouvez importer des contenusou

des capteurs supplémentairesdansAsset après l’installation.

Tanium™

Client

Toute version prise en charge de Tanium client. Pour les versionsde Tanium client prisesen charge pour chaque système

d’exploitation, consultez le Guide d’utilisation de TaniumClient Management : Exigencesenmatière de version client et système

hôte.

Si vousutilisezune version client qui n’est pas répertoriée, certaines fonctionnalités du produit peuvent ne pasêtre disponibles,

ou desproblèmesde stabilité peuvent se produire qui ne peuvent être résolusque par la mise à niveau vers l’une des versionsdu

client répertoriées.

Produits

Tanium

Si vousavez cliqué sur le bouton Install with Recommended Configurations (Installer avec les configurations

recommandées) lorsque vousavez installé Asset, le serveur Tanium a installé automatiquement tous vosmodules sous licence

enmême temps. Sinon, vousdevez installer manuellement lesmodulesdont l’actif a besoin pour fonctionner, comme décrit dans

Guide d'utilisation de TaniumConsole : Gérer lesmodulesTanium.

Asset nécessite lesmodules suivants :

l Configuration TaniumEndpoint 1.2 ou version ultérieure

Endpoint Configuration est installé dans le cadre de TaniumClient Management 1.5 ou d’une version

ultérieure.

Lesmodules suivants sont facultatifs :

l Tanium Trends 3.6 ou version ultérieure (créer desgraphiques sur la pageOverview (Vue d’ensemble) d’Asset)

l TaniumConnect 4.3 ou version ultérieure pour créer des connexionsavecdes rapports d’actifs comme sourcesde données

l IndexTanium (create Flexera reportswith file evidence data) (créer des rapportsFlexera avecdonnéesde preuvesde

fichier)

https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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Serveur de module Tanium™
Asset s’exécute en tant que service sur le serveur de module Tanium.

Espace disque

Asset requiert une capacité de stockage sur disque suffisante pour prendre en charge le nombre de endpoints existant dans

votre environnement. À des fins de planification, utilisez 100 Mo pour 1 000 endpoints, par exemple : 

l 5 000 endpoints : 500 Mo

l 50 000 endpoints : 5 Go

l 100 000 endpoints : 10 Go

l 250 000 endpoints : 25 Go

l 500 000 endpoints : consultez votre responsable technique de compte.

L’utilisation peut varier considérablement en fonction des variables suivantes : le nombre de endpoints, le nombre

d’applications, le nombre d’utilisateurs, si les données de preuves de fichier sont activées, et surtout les attributs que vous

ajoutez sur la page Inventory Management > Attributes (Gestion des stocks > Attributs). Ces tailles suggérées sont

considérées comme une bonne estimation pour la plupart des environnements.

Serveur demodule Tanium sur Linux

Si vous exécutez votre serveur de module Tanium sur Linux (pas TanOS), l’utilisateur Tanium doit avoir une autorisation

écrite sur le répertoire /tmp. Pour que le répertoire puisse être accessible en mode écriture par un utilisateur du système,

exécutez la commande chmod 777 sur le répertoire /tmp.

Points de terminaision (endpoints)

Systèmes d’exploitation pris en charge

Pour la prise en charge du système d’exploitation de Tanium Client, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Client :

Exigences en matière de version client et système hôte.

Système

d’exploitation

Version

Windows l Windows 7 SP1 ou version ultérieure

l Windows 2008 R2 SP1 ou version ultérieure

macOS Identiquesau support client Tanium

Linux  Identiquesau support client Tanium

Solaris Identiquesau support client Tanium

https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
https://docs.tanium.com/client/client/requirements.html#Client_host_system_requirements
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Système

d’exploitation

Version

AIX 7.1.4 ou version ultérieure

L’ensemble de fichiers desbibliothèquesd’exécution IBMXLC++ (xlC.rte), version 16.1.0.0 ou ultérieure, et l’ensemble de

fichiers desbibliothèquesd’exécution IBM LLVM (libc++.rte) doivent être installés. Pour les instructionsd’installation,

reportez-vousauGuide d’utilisation de TaniumClient : Déploiement de TaniumClient sur les endpoints AIX à l’aide d’un fichier

de package.

Logiciel tiers
Le logiciel tiers suivant est facultatif pour l’exportation des données depuis Asset : 

l Pour le connecteur CMDB ServiceNow, la version Jakarta ou une version ultérieure est requise.

l Pour l’intégration Flexera, contactez l’assistance Tanium pour configurer une base de données SQL afin de recevoir

des données d’Asset. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page

74.

Exigences de sécurité réseau et hôte
Des ports et processus spécifiques sont nécessaires pour exécuter Asset.

Ports

Les ports suivants sont requis pour la communication d’Asset.

Source Destination Port Protocole Objectif

Serveur du

module

ServiceNow 443 TCP Accèsà votre instance ServiceNow

Configurez les politiques de pare-feu pour ouvrir des ports pour le trafic Tanium avec des règles basées sur

TCP au lieu de règles basées sur l’identité de l’application. Par exemple, sur un pare-feu Palo Alto Networks,

configurez les règles avec des objets de service ou des groupes de services au lieu d’objets d’application ou

de groupes d’applications.

Exclusions de sécurité

Un administrateur de sécurité doit créer des exclusions pour permettre aux processus Tanium de fonctionner sans

interférence si le logiciel de sécurité est utilisé dans l’environnement pour surveiller et bloquer les processus du système

hôte inconnu.

https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#aix_client
https://docs.tanium.com/client/client/deployment.html#aix_client
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Dispositif cible Remarques Processus

Serveur du

module

<Module Server>\services\asset-service\node.exe

<Module Server>\services\asset-service\node_

modules@tanium\postgresql\lib\win32\bin\postgres.exe

<Module Server>\services\asset-service\node_

modules@tanium\postgresql\lib\win32\bin\pg_ctl.exe

<Module Server>\services\endpoint-configuration-

service\TaniumEndpointConfigService.exe

Endpoints

Windows

Pour l’intégration

avecFlexera

<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumEndpointIndex.exe

EndpointsmacOS

et Linux

Pour l’intégration

avecFlexera

<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex

Exclusions de sécurité des actifs

URL Internet

Si le logiciel de sécurité est déployé dans l’environnement pour surveiller et bloquer les URL inconnues, votre

administrateur de sécurité devra peut-être autoriser les URL suivantes sur le serveur de module Tanium pour le service

Asset.

l Instance ServiceNow (yourcompany.service-now.com)

Exigences du rôle utilisateur

Permission Administrateur

Asset1
Opérateur

Asset1
Utilisateur

Asset1
Lecteur de

rapport sur

les

ressources
1

Compte

de

service

Asset
1,5

Approbateur

de

configuration

d’endpoint

Asset2

Approbateur de configuration d’endpoint Asset

Approuver lesmodificationsapportéesà la

configuration Asset dans le service Endpoint

Configuration

Autorisation de rôle pour l’utilisateur Asset
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Permission Administrateur

Asset1
Opérateur

Asset1
Utilisateur

Asset1
Lecteur de

rapport sur

les

ressources
1

Compte

de

service

Asset
1,5

Approbateur

de

configuration

d’endpoint

Asset2

Afficher Asset

Voir interface Asset

Lecture de rapports Asset

Afficher les rapports et les vues

Écriture de rapports Asset

Créer, modifier, supprimer des rapports et des

vues

3

Écriture d’élément de configuration Asset

Configurer tous les aspects de Asset (paramètres

de service, calendriers, attributs, destinations)

Rappel du plug-in Asset

Configurer la communication d’Asset avec le

serveur Tanium et le serveur demodule Tanium

Configurer le service Asset

Configurer tous les aspects des servicesAsset

Autorisation de rôle pour l’utilisateur Asset (suite)
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Permission Administrateur

Asset1
Opérateur

Asset1
Utilisateur

Asset1
Lecteur de

rapport sur

les

ressources
1

Compte

de

service

Asset
1,5

Approbateur

de

configuration

d’endpoint

Asset2

Compte de service d’intégration de tendances

d’Asset

Fournir un accèsaux comptesde service de

module pour lire et écrire desdonnéeset définir

les sourceset les tableaux

4 4 4

1Ce rôle fournit les permissionsdemodule pour Tanium Trends. Vouspouvezafficher quelles permissionsde tendances sont accordéesà ce

rôle dansTaniumConsole. Pour plus d’informations, reportez-vousauGuide d’utilisation de Tanium Trends : Exigencesdu rôle d’utilisateur.

2Ce rôle fournit les permissionsdemodule pour la configuration de TaniumEndpoint. Vouspouvezafficher quelles permissionsde

configuration desendpoints sont accordéesà ce rôle dansTaniumConsole. Pour plus d’informations, reportez-vousauGuide d’utilisation de la

configuration de TaniumEndpoint : Exigencesdu rôle d’utilisateur.

3 Pour les rapports et vuesdétenusuniquement.

4Accorde l’accèsau contenu dansContent Set réservés.

5Si vousavez installé TaniumClient Management, la configuration d’endpoint est installée, et par défaut, lesmodificationsde configuration

initiéespar le compte de service dumodule (comme le déploiement d’outils) nécessitent une approbation. Vouspouvez contourner

l’approbation pour lesmodificationsde configuration généréespar le module en appliquant la permission de Endpoint Configuration Bypass

Approval (Approbation du contournement de la configuration d’endpoint) à ce rôle et en ajoutant lesContent Sets pertinents. Pour plus

d’informations, consultez le Guide d’utilisation de TaniumEndpoint Configuration : Exigencesdu rôle d’utilisateur.

Autorisation de rôle pour l’utilisateur Asset (suite)

Permission Content set

pour

permission

Administrateur

Asset

Opérateur

Asset

Utilisateur

Asset

Lecteur de

rapports

Asset

Compte de

service

Asset

Approbateur de

configuration

d’endpoint Asset

Poser desquestions

dynamiques

Execute Plugin Actifs

Execute Plugin Réservé

Read Plugin Actifs

Autorisations de rôle d’utilisateur avancées Asset fournies

https://docs.tanium.com/trends/trends/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
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Permission Content set

pour

permission

Administrateur

Asset

Opérateur

Asset

Utilisateur

Asset

Lecteur de

rapports

Asset

Compte de

service

Asset

Approbateur de

configuration

d’endpoint Asset

Read Plugin Réservé

Read Sensor Actifs

Read Sensor Réservé

Read Sensor Base

Read Action Actifs

Write Action Actifs

ReadOwnAction Actifs

Read Package Actifs

Show Preview Actifs

Read Action Group

(Lecture du groupe

d’actions)

Actifs

Write Action Group

(Écriture du groupe

d’actions)

Actifs

Write Action for Saved

Question

Actifs

Read Associated

Packages

Actifs

Read SavedQuestion

(Lire question

enregistrée)

Actifs

Write SavedQuestion Actifs

Lire le groupe de filtres Actifs

Lire le groupe de filtres Réservé

Autorisations de rôle d’utilisateur avancées Asset fournies (suite)
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Permission Content set

pour

permission

Administrateur

Asset

Opérateur

Asset

Utilisateur

Asset

Lecteur de

rapports

Asset

Compte de

service

Asset

Approbateur de

configuration

d’endpoint Asset

Lire le groupe de filtres Groupesde

filtres par

défaut

Autorisations de rôle d’utilisateur avancées Asset fournies (suite)

Rôle Active

Administrateur Connect (version antérieure à

Connect 4.8 uniquement)

Créer, modifier ou supprimer une destination Flexera

Utilisateur Connect (Connect 4.8 et version ultérieure) Créer, modifier ou supprimer une destination Flexera

Administrateur Tanium Créer desactionsplanifiéespour le contenu despreuvesde fichier pour les

destinationsFlexera

Rôles facultatifs pour Asset
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Installation de Asset
Utilisez la page Tanium Solutions pour installer l’actif et choisir une configuration automatique ou manuelle :

l Configuration automatique avec paramètres par défaut (Tanium 7.4.2 et versions ultérieures uniquement) : l’actif

est installé avec toutes les dépendances requises et autres produits sélectionnés. Après l’installation, le serveur

Tanium configure automatiquement les paramètres par défaut recommandés. Cette option constitue la meilleure

pratique pour la plupart des déploiements. Pour plus d’informations sur la configuration automatique de l’actif, voir

Importer et configurer l’actif avec des paramètres par défaut à la page 22.

l Configuration manuelle avec paramètres personnalisés : après l’installation de l’actif, vous devez configurer

manuellement les paramètres requis. Sélectionnez cette option uniquement si l’actif nécessite des paramètres

différents des paramètres par défaut recommandés. Pour plus d’informations, voir Importer et configurer l’actif avec

des paramètres par défaut à la page 23.

Avant de commencer
l Lire les notes de mise à jour.

l Passez en revue les Exigences pour Asset à la page 14.

Importer et configurer l’actif avec des paramètres par défaut
Lorsque vous importez des actifs avec une configuration automatique, les paramètres par défaut suivants sont configurés :

l Le compte de service Actif est défini sur le compte que vous avez utilisé pour importer le module.

l Le calendrier d’importation est défini pour commencer à collecter des données et générer des rapports.

Pour importer un actif et configurer les paramètres par défaut, assurez-vous de cocher la case Apply Tanium recommended

configurations (Appliquer les configurations recommandées Tanium) tout en effectuant les étapes du Guide d’utilisation de

Tanium Console : Gérer les modules Tanium. Après l’importation, vérifiez que la version correcte est installée : voir Vérifier

la version d’actif à la page 27.

(Tanium Core Platform 7.4.5 ou version ultérieure uniquement) La procédure d’importation de Asset avec configuration

automatique inclut une étape facultative permettant de définir le groupe d’actions Asset pour cibler le groupe de filtres No

Computers (Aucun ordinateur). Cette option empêche Asset de déployer automatiquement outils sur les endpoints. Par

exemple, vous voudrez peut-être tester outils sur un sous-ensemble d’endpoints avant de les déployer sur tous les

endpoints. Dans ce cas, vous pouvez déployer manuellement outils dans un groupe d’actions qui cible uniquement le sous-

ensemble.

https://kb.tanium.com/Category:Tanium_Asset
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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Importer et configurer l’actif avec des paramètres par défaut
Pour importer l’actif sans configurer automatiquement les paramètres par défaut, vérifez que vous avez décoché la case

Apply Tanium recommended configurations (Appliquer les configurations recommandées Tanium) tout en effectuant les

étapes du Guide d’utilisation de Tanium Console : Gérer les modules Tanium. Après l’importation, vérifiez que la version

correcte est installée : voir Vérifier la version d’actif à la page 27.

Configurer le compte de service Asset

Le compte de service est un utilisateur qui exécute plusieurs processus d’arrière-plan pour l’actif. Cet utilisateur nécessite

les rôles et accès suivants :

l Rôle Tanium Administrator (Administrateur Tanium) ou Asset Service Account (Compte de service Asset)

Si vous utilisez le rôle Service Account Asset (Compte de service Asset), assurez-vous que le compte de service

utilisateur Asset dispose de droits de groupe d’ordinateurs suffisants pour la visibilité de l’inventaire d’Asset. Par

exemple, pour une visibilité complète, affectez Unrestricted Management Rights (Droits de gestion illimités) du

compte de service utilisateur pour les affectations de groupes d’ordinateurs. Pour plus d’informations, reportez-vous

à la section Guide d'utilisation de Tanium Console : Gérer les affectations de groupe d’ordinateurs pour un

utilisateur.

l Si vous avez installé Tanium Client Management, la configuration d’endpoint est installée, et par défaut, les

modifications de configuration initiées par le compte de service du module (comme le déploiement d’outils)

nécessitent une approbation. Vous pouvez contourner l’approbation pour les modifications de configuration

générées par le module en appliquant la permission de Endpoint Configuration Bypass Approval (Approbation du

contournement de la configuration d’endpoint) à ce rôle et en ajoutant les Content Sets pertinents. Pour plus

d’informations, consultez le Guide d’utilisation de Tanium Endpoint Configuration : Exigences du rôle d’utilisateur.

Pour plus d’informations sur les autorisations d’actif, voir Exigences du rôle utilisateur à la page 17.

1. Dans le menu principal, allez à Modules (Modules) > Asset (Asset) pour ouvrir la page Asset Overview (Vue

d’ensemble).

2. Cliquez sur Settings (Paramètres) et ouvrez l’onglet Service Account (Compte de service).

3. Mettez à jour les paramètres du compte de service et cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer les dépendances pour les solutions Tanium
Lorsque vous l’interface Asset pour la première fois, Tanium Console vérifie que toutes les dépendances requises pour

Asset sont installées dans la version requise. Vous devez installer toutes les dépendances Tanium requises avant de

charger l’interface Asset. Une bannière apparaît si une ou plusieurs dépendances Tanium ne sont pas installées dans

l’environnement. Tanium Console répertorie les dépendances Tanium et versions requises.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign_user_groups
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_users.html#Assign_user_groups
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/requirements.html#user_roles
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1. Installez les modules et les services partagés que Tanium Console répertorie comme dépendances, comme décrit

dans le Guide d’utilisation de Tanium Console : Importer, réimporter ou mettre à jour des solutions spécifiques.

2. Dans le menu principal, allez à Modules (Modules) > Asset pour ouvrir la page Asset Overview (Vue d’ensemble).

(Activer la collecte d’informations Active Directory) 
(Facultatif) Pour collecter des données utilisateur depuis des endpoint Windows (ceci incluant : nom complet, adresse e-

mail, téléphone, service et emplacement), installez la solution Active Directory Query, et créez une action planifiée pour le

package Collect Active Directory Info (Collecter les informations Active Directory).

Pour les endpoints Mac et Linux, vous n’avez pas besoin de déployer des actions pour obtenir ces informations.

1. Installez la solution Active Directory Query.

a. Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Solutions (Solutions).

b. Dans la section Tanium Content (Contenu Tanium), sélectionnez la ligne Core AD Query Content (Répertoire

principal > Contenu de la requête) et cliquez sur Import Solution (Importer la solution).

c. Passez en revue la liste des packages et des capteurs, et cliquez sur Proceed with Import (Procéder à

l’importation).

2. Exécuter le package Collect Active Directory Info sur vos endpoints avec une action planifiée. Pour plus

d’informations, consulter le Guide d’utilisation de Tanium Core Platform : Gestion des actions planifiées).

a. Utilisez le capteur Is Windows pour cibler les endpoints Windows.

b. Déployer le package Collect Active Directory Info (Collecter les informations Active Directory) sur vos

endpoints. Configurez une action enregistrée comme action planifiée. Définissez Distribute Over (Distribuer sur)

sur 1 hour (1 heure), et définissez Reissue Every (Réémettre chaque) sur 3 hours (3 heures).

L’action obtient les connexions récentes et l’utilisateur principal de chaque système. Un utilisateur principal a les

connexions les plus interactives des 30 derniers jours. Vous pouvez accéder à ces informations avec le capteur Primary

User Details (Détails de l’utilisateur principal) ou en ajoutant la colonne User Name (Nom d’utilisateur) dans un rapport.

Préparer les endpoints

Gérer les configurations de solution avec TaniumEndpoint Configuration

Tanium Endpoint Configuration fournit des informations de configuration et les outils requis pour les solutions Tanium aux

endpoints. Endpoint Configuration permet de consolider les actions de configuration qui accompagnent traditionnellement

des fonctionnalités Tanium supplémentaires et élimine le potentiel d’erreurs de synchronisation qui se produisent entre le

moment où une configuration de solution est effectuée et le moment où la configuration atteint un endpoint. La gestion de la

configuration de cette manière réduit considérablement le temps d’installation, de configuration et d’utilisation de la

fonctionnalité Tanium, et améliore la flexibilité pour cibler des configurations spécifiques à des groupes d’endpoints.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#import_specific_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/actions_scheduled.html
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Endpoint Configuration est installé dans le cadre de Tanium Client Management. Reportez-vous au Guide

d’utilisation de Tanium Client Management : Installation de Client Management.

De plus, vous pouvez utiliser Endpoint Configuration pour gérer l’approbation de la configuration. Par exemple, les

modifications de configuration ne sont pas déployées sur les endpoints jusqu’à ce qu’un utilisateur disposant d’une

permission d’approbation approuve les modifications de configuration dans Endpoint Configuration. Pour plus

d’informations sur les rôles et les permissions qui sont nécessaires pour approuver les modifications de configuration pour

Asset, consultez la section Exigences du rôle utilisateur à la page 17.

Pour utiliser Endpoint Configuration pour gérer les approbations, vous devez activer les approbations de configuration.

1. Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Shared Services (Services partagés) > Endpoint

Configuration (Configuration des endpoints) pour ouvrir la page Overview (Vue d’ensemble) de Endpoint

Configuration.

2. Cliquez sur Settings (Paramètres) et cliquez sur l’onglet Global (Général).

3. Sélectionnez Enable configuration approvals (Activer les approbations de configuration), puis cliquez sur Save

(Enregistrer).

Pour plus d’informations sur Endpoint Configuration, consultez le Guide d’utilisation de Tanium Endpoint Configuration.

Configurer l’Asset

Configurer le groupe d’actions d’Asset pour le contenu des preuves de fichier

(Facultatif) L’actif inclut le contenu des preuves de fichiers avec des capteurs spécifiques à Flexera. Pour collecter des

données d’actifs pour Flexera, ce contenu doit être déployé sur les points de terminaison. Le groupe d’actions Tanium Asset

et les actions associées pour déployer des outils et distribuer des configurations sont créés par la configuration Tanium

Endpoint. Par défaut, la cible de groupe d’ordinateurs pour le groupe d’actions Tanium Asset inclut tous les ordinateurs.

Vous pouvez modifier le groupe d’ordinateurs cible, si nécessaire.

Pour plus d’informations sur l’intégration de Flexera, voir Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS) : 2019 R1 ou version

antérieure à la page 62.

1. Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Actions (Actions) > Action Groups (Groupes

d’actions).

2. Dans la liste des groupes d’actions, cliquez sur Tanium Asset (Tanium Asset).

3. Cliquez sur Edit (Modifier), mettez à jour le groupe d’actions pour inclure un groupe d’ordinateurs disposant des

ordinateurs que vous souhaitez inclure dans vos données d’Asset, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html
https://docs.tanium.com/client/client/installing_client_management.html
https://docs.tanium.com/endpoint_configuration/endpoint_configuration/index.html
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Définir les permissions d’utilisateur sur les ordinateurs

Outre les rôles d’utilisateur Asset qui contrôlent l’accès global aux rapports sur les ressources et les paramètres, vous

pouvez définir des permissions plus détaillées sur les ordinateurs en fonction de valeurs d’attributs individuelles. Par

exemple, vous pouvez créer des permissions qui attribuent une permission à un groupe d’utilisateurs d’accéder aux

informations sur les actifs d’une plateforme Windows ou Mac uniquement. Si un utilisateur appartient à plusieurs groupes

d’utilisateurs, les permissions de tous les groupes d’utilisateurs sont associées à un opérateur OR.

Avant de commencer, vous devez disposer d’un groupe d’utilisateurs auquel vous souhaitez attribuer les permissions Asset.

Voir Guide d’utilisation de Tanium Core Platform : Gestion des groupes d’utilisateurs. Pour que les utilisateurs de ce groupe

d’utilisateurs puissent accéder à Asset, ils doivent disposer également d’un rôle d’utilisateur Asset attribué. Voir Exigences

du rôle utilisateur à la page 17.

1. Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Asset, cliquez sur Settings (Paramètres) . Cliquez sur l’onglet Permissions.

2. Cliquez sur Create Permissions (Créer des permissions).

3. Sélectionnez dans la liste le groupe d’utilisateurs que vous souhaitez affecter.

4. Ajoutez une condition. Cette liste des attributs provient du tableau ci_item de la base de données Asset.

Par exemple, pour affecter la permission au groupe d’utilisateurs d’afficher les actifs Windows uniquement, définissez-

le sur OS Platform contains Windows.

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour créer chaque condition.

6. Cliquez sur Create (Créer).

Mettre à niveau l’actif
Pour connaître les étapes de mise à niveau des actifs, voir Guide d’utilisation de Tanium Console : Gérer les modules

Tanium. Après la mise à niveau, vérifiez que la version correcte est installée : voir Vérifier la version d’actif à la page 27.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_user_groups.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_solutions.html#manage_Tanium_modules
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Vérifier la version d’actif
Après l’importation ou la mise à niveau Asset, vérifiez que la version correcte est installée :

1. Actualisez votre navigateur.

2. Dans le menu principal, allez à Modules (Modules) > Asset pour ouvrir la page Asset Overview (Vue d’ensemble).

3. Pour afficher les informations de version, cliquez sur Info .

Que faire ensuite
Voir Démarrer à la page 13 pour plus d’informations sur l’utilisation d’Asset.
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Création de rapports
Vous pouvez créer des rapports sur la base des rapports intégrés existants, ou vous pouvez créer vos propres rapports à

partir des informations de capteur que Tanium fournit.

Travailler avec des rapports existants

Afficher les rapports

Vous affichez les rapports et les actifs dans les rapports en fonction de vos permissions. Pour plus d’informations sur la

façon dont les utilisateurs reçoivent les permissions, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : Vue

d’ensemble du RBAC.

1. Dans le menu Asset, cliquez sur Reports (Rapports). Tous les rapports intégrés et personnalisés sont affichés sur

cette page. Pour afficher un rapport, cliquez sur le nom du rapport.

2. Si vous affichez un rapport sommaire, vous pouvez explorer les données dans un rapport en cliquant sur les liens

dans la grille de données du rapport. Par exemple, dans le rapport All Assets (Tous les actifs), vous pouvez cliquer

sur le nom de l’ordinateur pour afficher des informations sur cet actif. Vous pouvez également cliquer sur le nom

d’utilisateur pour afficher des informations sur les actifs appartenant à l’utilisateur.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_rbac_overview.html
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3. Dans le rapport détaillé, vous pouvez voir plus d’informations sur l’actif sélectionné.

Personnaliser les colonnes

Vous pouvez modifier les colonnes affichées dans le rapport et ajuster l’ordre des colonnes.
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1. Dans le rapport, cliquez sur Customize Columns (Personnaliser les colonnes) .

2. Pour supprimer une colonne, décochez la case de la colonne.

3. Pour ajuster l’ordre de la colonne, cliquez et faites glisser les noms des colonnes.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Filtrer des rapports

Pour rechercher rapidement les valeurs dans le rapport, utilisez les éléments de filtre. Pour filtrer les valeurs en fonction de

certaines valeurs de colonnes avec des opérateurs (supérieur ou inférieur à, contient, est égal à, etc.), créez un filtre de

rapport.
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FILTRER LES ÉLÉMENTS

Dans un rapport, vous pouvez rapidement filtrer des éléments en recherchant le rapport.

Ces filtres ne sont pas

enregistrés lorsque vous quittez la page du rapport.

Vous ne pouvez pas filtrer des éléments sur des colonnes avec des valeurs numériques.

CRÉER UN FILTRE DE RAPPORT

Vous pouvez effectuer un filtrage en direct sur n’importe quel rapport. Vous pouvez également enregistrer le filtre que vous

créez pour référence ultérieure.

1. Dans un rapport, développez la section Filters (Filtres). Si le rapport contient un filtre, ce filtre est déjà répertorié.

2. Ajoutez des filtres. Vous pouvez ajouter des valeurs au filtre à l’aide des méthodes suivantes : 

1. Créez un filtre rapide. Placez le curseur sur une valeur dans votre rapport et cliquez sur Add is equal to filter

(Ajouter est égal au filtre) ou Add is not equal to filter (Ajouter n’est pas égal au filtre). La condition

appropriée est ajoutée à la section Filter results (Filtrer les résultats).
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2. Modifiez directement le filtre. Cliquez sur + Row (+ Ligne) pour créer une règle de filtre au même niveau que

la règle sélectionnée. Lorsque vous créez la règle, vous pouvez choisir l’attribut et si le filtre applique des

opérateurs ET OU avec les autres filtres à ce niveau. Cliquez sur Apply (Appliquer). Pour créer des groupes

de filtres imbriqués, cliquez sur + Group (+ Groupe).

3. Mettez à jour les données du rapport. Cliquez sur Refresh Report (Actualiser le rapport) pour actualiser le rapport en

fonction des filtres.

4. (Facultatif) Enregistrer les filtres de rapport.

1. Si vous souhaitez enregistrer le filtre que vous avez défini dans un rapport personnalisé, cliquez sur Save

(Enregistrer), ou Save as (Enregistrer sous) pour créer une copie du rapport contenant le filtre.

2. Si vous souhaitez enregistrer le filtrage pour un rapport prédéfini, cliquez sur Save As (Enregistrer sous) et

créez une copie du rapport contenant le filtre.
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Créer un rapport
Vous pouvez créer un rapport personnalisé ou effectuer une copie d’un rapport existant : 

l Pour créer un rapport sur la page Rapports, cliquez sur Create Custom Report (Créer un rapport personnalisé).

l Dans un rapport existant, cliquez sur Save As (Enregistrer sous) pour créer une copie du rapport, donnez-lui un

nouveau nom, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Le nouveau rapport s’affiche. Cliquez sur Edit (Modifier) pour

modifier les détails du rapport.

Spécifiez les informations générales du rapport

1. Donnez un nom et une description à votre rapport pour vous aider à vous souvenir de l’objectif du rapport plus tard. Le

nom du rapport doit être unique parmi tous les rapports dans Asset, ceci incluant les rapports créés par d’autres

utilisateurs.

2. Si vous sélectionnez Summary Report (Rapport sommaire), les données sont regroupées en lignes, avec un compte

associé sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher plus de détails.

Par exemple, si vous créez un rapport qui répertorie les installations SQL, avec cette option activée, vous obtenez un

résultat qui répertorie le nombre d’ordinateurs disposant de chaque version de SQL. Vous pouvez ensuite cliquer sur

le compte pour afficher la liste des ordinateurs ayant ce logiciel particulier installé.

Sélectionner les colonnes

Les colonnes disponibles à inclure dans vos rapports proviennent des sources d’actifs que vous définissez. Pour définir des

sources, cliquez sur Inventory Management > Sources (Gestion des stocks > Sources) dans le menu Asset.

Lorsque vous sélectionnez des colonnes, vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes à partir du tableau

d’actifs et de tout autre tableau (comme l’adaptateur réseau, les applications installées ou le disque logique).

Vous pouvez également sélectionner des colonnes dans n’importe quel tableau unique. Par exemple, vous

ne pouvez pas sélectionner de colonnes à partir des tableaux Network Adapter (Carte réseau) et Installed

Applications (Applications installées).
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1. Dans la section Add Columns (Ajouter des colonnes), sélectionnez les données que vous souhaitez inclure dans

votre rapport. Vous pouvez rechercher la colonne que vous souhaitez utiliser, ou développer et réduire les catégories

de données pour trouver les colonnes que vous souhaitez inclure.

2. Spécifiez l’ordre d’affichage des colonnes souhaité. Dans la section Columns Selected (Colonnes sélectionnées),

cliquez et faites glisser les noms des colonnes pour les organiser dans l’ordre souhaité, de gauche à droite dans le

rapport qui en résulte. Si vous souhaitez que la colonne n’apparaisse pas dans le rapport mais que les données

soient disponibles pour le filtrage, remplacez la valeur Show (Afficher) par Hide (Masquer).

Définir le filtre par défaut

Vous pouvez créer un filtre qui est toujours appliqué lorsque le rapport est exécuté.

Cliquez sur + Row (+ Ligne) pour créer une règle de filtre au même niveau que la règle sélectionnée. Lorsque vous créez la

règle, vous pouvez choisir l’attribut et si le filtre applique des opérateurs ET OU avec les autres filtres à ce niveau. Cliquez

sur Apply (Appliquer). Pour créer des groupes de filtres imbriqués, cliquez sur + Group (+ Groupe).
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l Pour enregistrer une règle, cliquez sur Apply (Appliquer).

l Pour modifier une règle de filtrage, cliquez sur Edit (Modifier).

l Pour ignorer les modifications apportées à une règle que vous modifiez, cliquez sur Cancel (Annuler) .

l Pour supprimer une règle de filtrage, cliquez sur Delete (Supprimer).

Calculs de filtre

l Si vous utilisez un type de données Size (Taille) dans votre rapport (tel que les champs Total Disk Space ou

Free Space), les valeurs sont converties avec une base de 1024. Par exemple, 450 000 Mo est converti en 439 Go.

l Si vous utilisez un type de données Date dans votre rapport (tel que le champ Created Date), vous pouvez filtrer les

dates ou dates calendaires. Par exemple, si vous entrez un filtre pour created in the last « 10 Days » (créé

au cours des 10 derniers jours), la date et l’heure d’origine sont calculées à partir de la date et de l’heure exactes. Si

vous entrez un filtre created in the last « 10 Calendar Days » (créé au cours des « 10 jours

calendaires »), la date et l’heure d’origine sont toujours de 12 h sur le nombre de jours spécifié de la date actuelle.

Vous pouvez prévisualiser la plage de dates lorsque vous enregistrez la règle.

Terminer le rapport

Pour enregistrer le rapport, cliquez sur Submit (Envoyer). Le rapport avec les données s’affiche. Voir Travailler avec des

rapports existants à la page 28

Supprimer le rapport

Pour supprimer un rapport, accédez à la page Report (Rapport) et cliquez sur Delete (Supprimer) sur la ligne du rapport

que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez supprimer uniquement des rapports personnalisés.

Supprimer des actifs
Asset purge automatiquement les actifs obsolètes qui n’ont pas été vus par Asset dans la base de données après , selon

l’âge des données obsolètes configurées ou sur la base d’un rapport de purge. Pour plus d’informations, reportez-vous à la

section Configurer la rétention des données et l’aspiration à la page 71.

Vous pouvez supprimer manuellement des actifs de votre base de données d’actifs avant d’atteindre l’âge des données

obsolètes. Dans un rapport indiquant les actifs que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les lignes et cliquez sur Delete

(Supprimer).

Si l’actif que vous avez supprimé répond aux questions enregistrées par l’actif dans un chargement ultérieur, l’actif est à

nouveau ajouté à la base de données.
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Configuration des sources
Les sources définissent la manière dont l’actif obtient des données. Par défaut, les données sources dans Asset

proviennent de Tanium, renseignées à partir de questions enregistrées, planifiées sur une base configurable. Vous pouvez

augmenter les données d’inventaire Asset avec des données externes à partir d’une base de données SQL Server. En

important les données qui ne sont généralement pas disponibles sur un endpoint dans le magasin de données Asset, vous

pouvez activer le filtrage et le reporting pour des informations telles que : service, centre de coûts, bâtiment et emplacement.

Configurer la source Tanium
La source Tanium est configurée par défaut, et vous ne pouvez pas la supprimer.

1. Dans le menu Asset, allez à Inventory Management > Sources (Gestion des stocks > Sources).

2. Pour la source Tanium, cliquez sur Edit (Modifier) .

3. Configurez les paramètres de niveau de Log pour le processus d’importation d’actifs.

4. Ajoutez le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte de service. L’utilisateur sélectionné doit être un

administrateur Tanium. Cette configuration est partagée avec le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte de

service configuré dans les paramètres sur le Service Account (Compte de service).

5. Configurez le calendrier. Le calendrier détermine la fréquence à laquelle les données d’actif sont importées depuis

les données Tanium en temps réel dans la base de données des actifs.

Cette base de données fournit des données pour les actifs hors ligne. Vous pouvez créer un intervalle standard ou un

calendrier Cron. Par exemple, vous pouvez créer l’un des intervalles suivants en fonction de la taille de votre

environnement :
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1. Moins de 50 000 appareils : toutes les 1 à 2 heures.

2. Moins de 250 000 appareils : toutes les 4 heures.

3. Pour plus de 500 000 appareils : contactez l’assistance Tanium pour configurer le calendrier d’importation.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 74.

Pour plus d’informations sur la syntaxe Cron, voir Référence : Syntaxe Cron à la page 75.

6. Cliquez sur Update (Mettre à jour) pour enregistrer les modifications.

Que faire ensuite

Ajoutez des attributs de capteurs Tanium dans Asset. Voir Configuration des attributs à la page 40.

Configurer la source de base de données
Enrichissez les données d’inventaire Asset avec les informations d’une base de données externe. Par exemple, vous

pouvez avoir une base de données contenant des informations de service ou d’emplacement que vous souhaitez associer

aux ordinateurs que vous suivez déjà dans Asset. Pour importer ces données, mappez les colonnes de votre base de

données SQL relativement à la base de données Asset.

Lorsque l’importation de données est exécutée, chaque ligne de votre tableau d’importation est évaluée par rapport aux

données figurant déjà dans Asset. Par exemple, si vous créez un mappage pour votre ID d’ordinateur dans le tableau

d’importation, cet ID correspond à la colonne ID d’ordinateur dans Asset. Si une correspondance est trouvée, les attributs

que vous avez configurés pour être importés depuis votre tableau de source sont insérés dans Asset. Si vous mappez une

colonne d’importation comportant des valeurs dupliquées dans le tableau, seule la dernière valeur est stockée dans Asset

une fois la charge terminée.

si vous utilisez des types de colonnes (par ex. : nchar) qui sont des valeurs pad avec des espaces, vos

mappages d’identité sur la source de base de données peuvent ne pas fonctionner correctement. Par

exemple, un nom d’ordinateur tel que win1 peut devenir win1       (avec six espaces après). Ces valeurs

ne correspondent pas à une valeur win1 dans Asset.

1. Dans le menu Asset, accédez à Inventory Management > Sources > Create database source (Gestion des stocks >

Sources > Créer une source de base de données).

2. Configurer les paramètres de la source. Saisissez un nom pour la source de données et le nom du serveur.

3. (Facultatif) Si Transport Layer Security (TLS) est installé sur votre serveur de base de données, sélectionnez Use TLS

(Utiliser TLS) et cliquez sur Verify Certificate (Vérifier le certificat). Pour établir la confiance lors de la première

utilisation (TOFU), consultez les détails du certificat et cliquez sur Verify (Vérifier).

Pour plus d’informations sur l’activation de TLS sur SQL Server, voir Microsoft SQL Docs : Activer les connexions

chiffrées au moteur de base de données.

4. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de connexion à la base de données.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/enable-encrypted-connections-to-the-database-engine?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/enable-encrypted-connections-to-the-database-engine?view=sql-server-ver15


© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 38

5. Choisissez la base de données et le schéma. Cliquez sur Get Schemas (Obtenir les schémas). Asset se connecte à la

base de données et reçoit les informations de base de données et de schéma.

6. Configurer les mappages des sources. Les mappages des sources identifient de manière unique les actifs de vos

données sources et définissent la manière dont les colonnes de votre source sont liées à la base de données Asset.

Pour qu’un attribut soit disponible comme référence pour le mappage, il ne doit retourner qu’une seule ligne de

valeur. Vous pouvez ajouter plusieurs mappages de source à partir de votre source de base de données. Tous les

mappages doivent correspondre aux données à importer dans la base de données Asset.

a. Cliquez sur Add Mapping (Ajouter un mappage). Choisissez un tableau source.

b. Créer des règles d’identification. Les colonnes associées au tableau source sélectionné sont chargées dans le

champ Source Columns (Colonnes sources).

c. Choisissez un attribut de destination. Choisissez une colonne dans la base de données Asset. Vous pouvez

créer plusieurs règles d’identification si nécessaire.

7. Configurez le calendrier d’importation. Le calendrier des données détermine la fréquence à laquelle les données

d’Asset sont importées depuis la base de données externe dans la base de données des actifs. Vous pouvez créer un

intervalle standard ou un calendrier Cron.

Pour plus d’informations sur la syntaxe Cron, voir Référence : Syntaxe Cron à la page 75.

8. Cliquez sur Create (Créer).

Si vous souhaitez modifier la source, allez à Inventory Management > Sources (Gestion des stocks > Sources). Cliquez sur

Edit (Modifier) . Vous devez saisir les informations d’identification pour votre serveur SQL avant de pouvoir modifier les

mappages de source.
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un maximum de 20 000 mises à jour d’actifs sont effectuées pour 100 enregistrements sources de base de

données pendant le processus de chargement. Vous devrez peut-être exécuter une importation plusieurs

fois pour mettre à jour toutes les données.

Que faire ensuite

Ajoutez les attributs de votre tableau d’importation dans Asset. Voir Configuration des attributs à la page 40.

Désactiver les sources
Les importations de données pour une source, sont exécutées selon un planning configuré par défaut. Vous pouvez

désactiver ce programme pour résoudre les problèmes ou exécuter l’importation manuellement.

1. Dans le menu Asset, accédez à Inventory Management > Schedules (Gestion des stocks > Calendriers).

2. Passez le curseur sur le programme d’importation pour la source que vous souhaitez désactiver et cliquez sur Edit

(Modifier).

3. Supprimez le paramètre Run this connection on a defined schedule (Exécuter cette connexion sur un horaire défini).

Cliquez sur Update (Mise à jour).

4. Si vous souhaitez exécuter manuellement une importation, accédez à la page Inventory Management > Schedules

(Gestion des stocks > Calendriers). Passez le curseur sur le calendrier d’importation et cliquez sur Run Now

(Exécuter maintenant).
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Configuration des attributs
Vous pouvez configurer les attributs qui sont renseignés en tant que données d’actifs. Ces attributs peuvent provenir de

Tanium ou d’une entité de source configurée. Ces attributs deviennent des colonnes que vous pouvez inclure dans vos

rapports.

Contenu de la solution Asset
Lorsque vous installez Asset, les contenus de solution sont également installés. Certains de ces contenus de solution sont

similaires aux content packs importés lorsque vous avez installé Tanium. Dans la plupart des cas, la version Asset du

contenu ajoute des attributs ou améliore les informations au-delà du capteur existant. Par exemple, le capteur Asset CPU

inclut des colonnes pour la vitesse, les cœurs et les processeurs, mais le capteur CPU du pack de contenu Contenu

principal contient une seule colonne. Le contenu personnalisé d’Asset est masqué sur la page Administration

(Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Capteurs).

Afficher et modifier les attributs d’actif par défaut
Par défaut, Asset importe environ 70 attributs communs des capteurs Tanium. Pour afficher la liste des attributs par défaut,

allez dans le menu Asset et cliquez sur Inventory Management > Attributes (Gestion des stocks > Attributs).

l Vous pouvez effectuer un regroupement à l’aide du tableau dans la base de données des actifs ou le type d’entité

(pour les attributs Tanium, les types d’entité correspondent aux noms de capteur).

l Pour trier une colonne, cliquez sur l’en-tête de colonne.

l Pour filtrer la liste selon n’importe quel champ, utilisez la recherche Filter Items (Filtrer les éléments).
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l Pour personnaliser les colonnes affichées et l’ordre des colonnes, cliquez sur Customize Columns (Personnaliser

les colonnes). Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes, puis cliquer et faire glisser les colonnes vers une

commande que vous souhaitez afficher.

l Pour copier une version CSV des données répertoriées dans le tableau dans le presse-papiers, cliquez sur Copy

(Copier).

l Pour modifier un attribut individuel, cliquez sur Edit (Modifier).

Attributs normalisés

Le tableau Installed Applications (Applications installées) contient des champs Normalized Name (Nom normalisé) et

Normalized Vendor (Fournisseur normalisé). Les valeurs normalisées résolvent les variantes sur un fournisseur ou un nom

de logiciel. Par exemple, les valeurs fournisseur suivantes : CompanyName, Inc., et CompanyName Inc et CompanyName

LLC sont résolues en CompanyName (Nom de la société) pour la colonne Normalized Vendor (Fournisseur normalisé).

La normalisation se produit après la charge de données. Si les valeurs figurent dans les colonnes Name (Nom) ou Vendor

(Fournisseur), une valeur normalisée est également calculée.

Configurer des attributs Tanium supplémentaires
Vous pouvez importer des attributs à partir des données de capteur Tanium. Par exemple, vous pouvez choisir d’importer

d’autres informations de configuration critiques provenant d’autres produits, solutions ou contenus personnalisés de

Tanium.

Considérations importantes pour les attributs

l N’oubliez pas que chaque attribut ajouté augmente le nombre de questions enregistrées posées pendant le

processus d’importation des données. Chaque nouvel attribut ajoute également des colonnes et des données à la

base de données Asset.

l Ajoutez des capteurs qui renvoient une seule ligne lorsque cela est possible.

l Avant d’ajouter un nouvel attribut, déterminez la méthode de stockage. En utilisant l’évaluation automatique de la

méthode de stockage, le capteur à une seule ligne peut être perçu comme un capteur à plusieurs lignes, ce qui

réduit l’efficacité et peut entraîner des connotations imprévues lors de la génération de rapports.

l Évitez d’ajouter des attributs qui changent souvent, en particulier des attributs qui renvoient une grande quantité de

données.

l Réfléchissez à la fréquence des inventaires d’actifs dans votre environnement. Si les données d’attribut deviennent

obsolètes avant l’importation programmée suivante, il se peut que l’attribut à ajouter soit incorrect.

l Recueillez les données dont vous avez plus besoin que le processus d’importation planifié avec Interact ou une

question enregistrée.
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Ajouter des attributs

1. Dans le menu Asset, cliquez sur Inventory Management > Attributes (Gestion des stocks > Attributs). Cliquez sur Add

Attribute (Ajouter un attribut).

2. Recherchez et sélectionnez le capteur depuis lequel vous souhaitez ajouter des attributs. Pour afficher l’ensemble du

contenu personnalisé de l’actif, vous pouvez rechercher Asset (Actif) dans cette liste de capteurs.

Sélectionnez les attributs que vous souhaitez importer. Cliquez sur Add (Ajouter).

3. (Facultatif) Pour modifier le type de données, le nom d’affichage ou la méthode de stockage d’un attribut sélectionné,

cliquez sur Settings (Paramètres) pour l’attribut associé.
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4. Si vous ajoutez un attribut à partir d’un capteur paramétré, indiquez les valeurs que vous souhaitez transférer aux

paramètres.

Vous pouvez également choisir de stocker les données renvoyées dans la base de données. Si vous définissez la

méthode de stockage pour les données à évaluer automatiquement au moment du chargement, cette sélection

prolonge la durée du processus de chargement. Cliquez sur Next (Suivant).

5.

Cliquez sur Create (Créer) et vérifiez que les modifications sont correctes.

Cette étape applique des modifications à la base de données Asset. Passez en revue et vérifiez

soigneusement.

6. Une fois les mises à jour de la base de données terminées, vous pouvez voir le nouvel attribut dans la liste principale

des attributs avec l’état Pending (En attente). Le nouvel attribut reste en attente jusqu’à la prochaine exécution

d’importation des sources de données Tanium et jusqu’à ce que les données soient renseignées dans la base de



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 44

données. Pour exécuter ce job immédiatement, voir Afficher le calendrier et exécuter l’importation à la page 45. Une

fois renseigné, l’attribut s’affiche avec l’état Ready (Prêt). Vous pouvez ajouter des attributs qui ont pour l’état Ready

(Prêt) dans les rapports personnalisés.

Configurer des attributs externes
Vous pouvez également importer des attributs à partir d’une source de données externe.

Avant de commencer

Si vous importez des données dans Tanium à partir d’une source de données externe, configurez d’abord l’importation. La

configuration de la source définit les tables de base de données à importer et la façon de corréler les données avec le

tableau ci_item dans la base de données Asset. Voir Configuration des sources à la page 36.

Ajouter des attributs externes

1. Dans le menu Asset, cliquez sur Inventory Management > Attributes (Gestion des stocks > Attributs). Cliquez sur Add

Attribute (Ajouter un attribut).

2. Dans la colonne Source, sélectionnez la source de données que vous avez configurée. Vous pouvez rechercher et

sélectionner le champ que vous souhaitez ajouter comme attribut.

3. Asset convertit automatiquement les valeurs dans la base de données en fonction du mappage de type suivant : 

Type de données SQL Type de données Asset

BIGINT BIGINT

DATE DATEONLY

DATETIME, TIMESTAMP WITH TIME ZONE DATE

BIT, BOOLEAN, TINYINT BOOLEAN

STRING, CHARACTER VARYING (255), VARCHAR (255) STRING

FLOAT, DOUBLE PRECISION FLOAT

INT, INTEGER, SMALLINT INTEGER

CHAR, NCHAR, NVARCHAR, TEXT, VARCHAR TEXT

4.

Cliquez sur Create (Créer) et vérifiez que les modifications sont correctes.

Cette étape applique des modifications à la base de données Asset. Passez en revue et vérifiez

soigneusement.
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5. Une fois les mises à jour de la base de données terminées, vous pouvez voir le nouvel attribut dans la liste principale

des attributs avec l’état Pending (En attente). Le nouvel attribut reste en attente jusqu’à la prochaine fois que le job

External database (Base de données externe) s’exécute et que les données sont renseignées dans la base de

données. Pour exécuter ce job immédiatement, voir Afficher le calendrier et exécuter l’importation à la page 45. Une

fois renseigné, l’attribut s’affiche avec l’état Ready (Prêt). Vous pouvez ajouter des attributs qui ont pour l’état Ready

(Prêt) dans les rapports personnalisés.

Planifier et exécuter les importations de données d’Asset
Le calendrier d’importation des données Asset détermine la fréquence à laquelle Asset extrait des données de Tanium ou

d’une source de données externe à enregistrer dans la base de données Asset. Cette base de données sert à fournir des

informations pour les actifs hors ligne.

Afficher le calendrier et exécuter l’importation

1. Dans le menu Asset, cliquez sur Inventory Management > Schedules (Gestion des stocks > Calendriers). Dans

l’onglet Import Schedules (Importer les calendriers), le calendrier s’affiche.

2. Passez le curseur sur le calendrier et cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant) pour ignorer le calendrier et

demander à l’actif d’extraire immédiatement les données sources dans la base de données des actifs.

3. Si vous avez des attributs avec l’état Pending (En attente), vous pouvez regarder les attributs passer à l’état Ready

(Prêt) sur la page Inventory Management > Attributes (Gestion des stocks > Attributs). Vous pouvez ajouter des

attributs qui ont pour état Ready (Prêt) dans les rapports personnalisés.

Si vous souhaitez modifier le calendrier d’importation, mettez à jour la source d’actifs. Voir Configuration des sources à la

page 36.
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Afficher les importations

Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Asset de la section Activity (Activité), vous pouvez afficher un calendrier des

importations et exportations récentes.

Le calendrier contient chaque importation, avec l’un des statuts suivants : 

l  : Scheduled (Programmée)

l  : Successful (Réussie)

l  : Error (Erreur)

Définir les permissions d’utilisateur sur les ordinateurs

Outre les rôles d’utilisateur Asset qui contrôlent l’accès global aux rapports sur les ressources et les paramètres, vous

pouvez définir des permissions plus détaillées sur les ordinateurs en fonction de valeurs d’attributs individuelles. Par

exemple, vous pouvez créer des permissions qui attribuent une permission à un groupe d’utilisateurs d’accéder aux

informations sur les actifs d’une plateforme Windows ou Mac uniquement. Si un utilisateur appartient à plusieurs groupes

d’utilisateurs, les permissions de tous les groupes d’utilisateurs sont associées à un opérateur OR.

Avant de commencer, vous devez disposer d’un groupe d’utilisateurs auquel vous souhaitez attribuer les permissions Asset.

Voir Guide d’utilisation de Tanium Core Platform : Gestion des groupes d’utilisateurs. Pour que les utilisateurs de ce groupe

d’utilisateurs puissent accéder à Asset, ils doivent disposer également d’un rôle d’utilisateur Asset attribué. Voir Exigences

du rôle utilisateur à la page 17.

1. Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Asset, cliquez sur Settings (Paramètres) . Cliquez sur l’onglet Permissions.

2. Cliquez sur Create Permissions (Créer des permissions).

3. Sélectionnez dans la liste le groupe d’utilisateurs que vous souhaitez affecter.

https://docs.tanium.com/platform_user/platform_user/console_user_groups.html
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4. Ajoutez une condition. Cette liste des attributs provient du tableau ci_item de la base de données Asset.

Par exemple, pour affecter la permission au groupe d’utilisateurs d’afficher les actifs Windows uniquement, définissez-

le sur OS Platform contains Windows.

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour créer chaque condition.

6. Cliquez sur Create (Créer).

Supprimer des attributs
Pour supprimer un attribut, vous devez désactiver l’attribut, puis supprimer les références.

1. Désactivez l’attribut.

a. Dans le menu Asset, cliquez sur Inventory Management > Attributes (Gestion des stocks > Attributs).

b. Cliquez sur Edit (Modifier) à côté de l’attribut que vous souhaitez désactiver.

c. Effacez le paramètre Enabled (Activé). Cliquez sur Save (Enregistrer).

2. Supprimez les références à l’attribut de l’ensemble des rapports, vues, permissions et destinations ServiceNow.

a. Cliquez sur Delete (Supprimer) à côté de l’attribut que vous souhaitez supprimer.

b. Une liste des emplacements connus où l’attribut est utilisé s’affiche. Cliquez sur le lien de chaque élément et

modifiez l’élément pour supprimer l’utilisation de l’attribut.

c. Cliquez sur Refresh (Actualiser) pour répertorier les références restantes.

3. Après avoir supprimé les références, tapez le nom de l’attribut pour confirmer sa suppression. Cliquez sur Delete

Attribute (Supprimer attribut).

L’attribut est supprimé de la base de données des actifs lors du prochain chargement de données de la source de données.
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Configuration des vues
Utilisez les vues pour créer des versions filtrées des données d’Asset pour l’exportation vers des destinations. Selon votre

destination, vous devrez peut-être créer des vues ou Asset pourrait créer automatiquement des vues pour vous.

Destination Comment la vue est créée

TaniumConnect Créer des vuespersonnaliséesà la page 48

ServiceNowOrlando Patch 7 ou version ultérieure Créer une vue ServiceNow à la page 50.

ServiceNow Jakarta-New York (Automatique) Asset crée une vue lorsque vous créez la destination.

Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS) 2019 R2.2 ou version

ultérieure

Créer des vuesFlexera à la page 50.

Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS) 2019 R1 ou version antérieure (Automatique) Asset crée des vues lorsque vous créez la

destination.

Créer des vues personnalisées
Vous pouvez spécifier des attributs à inclure dans le jeu de données et utiliser des filtres pour limiter les ordinateurs qui sont

inclus dans la vue. Vous pouvez inclure moins d’attributs que la vue par défaut, en fonction de l’utilisation de votre vue.

Spécifier les détails de la vue

1. Dans le menu Asset, cliquez sur Views (Vues). Cliquez sur Create View (Créer une vue).

2. Donnez un nom et une description à votre vue pour vous aider à vous souvenir du propos de la vue plus tard. Le nom

de la vue doit être unique parmi toutes les vues dans Asset, ceci incluant les rapports créés par d’autres utilisateurs.

Sélectionner les colonnes

Dans la section Select Columns from Asset Tables (Sélectionner les colonnes dans les tableaux d’actifs), sélectionnez les

données que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Vous pouvez rechercher la colonne que vous souhaitez utiliser, ou

développer et réduire les catégories de données pour trouver les colonnes que vous souhaitez inclure.
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Définir le filtre

(Facultatif) Ajoutez des filtres pour limiter les ordinateurs inclus dans la vue. Vous pouvez créer des filtres pour les détails

Asset, les applications Asset installées, le disque logique Asset, l’adaptateur de réseau Asset, le disque physique Asset, les

applications de programme d’installation Windows Asset ou les attributs de référence personnalisés que vous avez ajoutés

à Asset. Les filtres disponibles correspondent aux catégories de données des colonnes sélectionnées.

Cliquez sur + Row (+ Ligne) pour créer une règle de filtre au même niveau que la règle sélectionnée. Lorsque vous créez la

règle, vous pouvez choisir l’attribut et si le filtre applique des opérateurs ET OU avec les autres filtres à ce niveau. Cliquez

sur Apply (Appliquer). Pour créer des groupes de filtres imbriqués, cliquez sur + Group (+ Groupe).

Cliquez sur Expand (Développer) pour afficher une représentation JSON de la règle, ce qui peut être utile pour évaluer un

filtrage complexe.

l Pour enregistrer une règle, cliquez sur Apply (Appliquer).

l Pour modifier une règle de filtrage, cliquez sur Edit (Modifier).

l Pour ignorer les modifications apportées à une règle que vous modifiez, cliquez sur Cancel (Annuler) .

l Pour supprimer une règle de filtrage, cliquez sur Delete (Supprimer).
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Par défaut, les ordinateurs sont dans la vue même si les champs du filtre n’ont pas de valeurs associées. Si vous souhaitez

exiger que les résultats soient retournés pour que les champs de filtre d’une ligne soient inclus dans la vue, sélectionnez

Should be filtered out of the view (Doit être filtré hors de la vue) pour le filtre.

Calculs de filtre

l Si vous utilisez un type de données Size (Taille) dans votre rapport (tel que les champs Total Disk Space ou

Free Space), les valeurs sont converties avec une base de 1024. Par exemple, 450 000 Mo est converti en 439 Go.

l Si vous utilisez un type de données Date dans votre rapport (tel que le champ Created Date), vous pouvez filtrer les

dates ou dates calendaires. Par exemple, si vous entrez un filtre pour created in the last « 10 Days » (créé

au cours des 10 derniers jours), la date et l’heure d’origine sont calculées à partir de la date et de l’heure exactes. Si

vous entrez un filtre created in the last « 10 Calendar Days » (créé au cours des « 10 jours

calendaires »), la date et l’heure d’origine sont toujours de 12 h sur le nombre de jours spécifié de la date actuelle.

Vous pouvez prévisualiser la plage de dates lorsque vous enregistrez la règle.

Terminer et tester la vue

1. Pour enregistrer la vue, cliquez sur Create (Créer).

2. Testez la vue. Sur la page Views (Vues), placez le curseur sur une vue et cliquez sur Test View (Tester la vue) , qui

exécute la vue pour un seul actif. Le message qui en résulte indique si la vue peut fonctionner avec succès ou contient

des erreurs telles que des attributs en attente.

Créer une vue ServiceNow
Si vous utilisez ServiceNow Orlando Patch 7 ou une version ultérieure, vous devez créer une vue ServiceNow. La vue crée

les données spécifiques à ServiceNow qui sont exportées de Tanium vers ServiceNow.

Vous n’avez pas besoin de créer une vue ServiceNow si vous utilisez les versions ServiceNow Jakarta-New

York. La vue est automatiquement créée lorsque vous créez la destination ServiceNow.

1. Dans le menu Asset, cliquez sur Views (Vues). Cliquez sur Create ServiceNow View (Créer la vue ServiceNow).

2. Testez la vue. Sur la page Views (Vues), placez le curseur sur une vue et cliquez sur Test View (Tester la vue) , qui

exécute la vue pour un seul actif. Le message qui en résulte indique si la vue peut fonctionner avec succès ou contient

des erreurs telles que des attributs en attente.

Créer des vues Flexera
Si vous utilisez Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS) 2019 R2.2 ou une version ultérieure, créez les vues Flexera. Les

vues créent les données spécifiques à Flexera qui sont exportées de Tanium vers FlexNet Manager Suite (FNMS).

Vous n’avez pas besoin de créer des vues Flexera si vous utilisez FlexNet Manager Suite (FNMS) 2019 R1

ou une version antérieure. Les vues sont automatiquement créées lorsque vous créez la destination Flexera.
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1. Dans le menu Asset, cliquez sur Views (Vues). Cliquez sur Create Flexera Views (Créer des vues Flexera).

2. Testez la vue. Sur la page Views (Vues), placez le curseur sur une vue et cliquez sur Test View (Tester la vue) , qui

exécute la vue pour un seul actif. Le message qui en résulte indique si la vue peut fonctionner avec succès ou contient

des erreurs telles que des attributs en attente.

Exporter des données depuis les vues
Pour voir quelles données sont contenues dans une vue, vous devez créer une destination. Vous pouvez également

afficher les données avec n’importe quel outil qui vous permet d’effectuer et d’inspecter des demandes Web sans créer de

destination.

TaniumConnect

Exportez des données depuis une vue vers des destinations Connect telles que Email, File, HTTP, Socket Receiver, Splunk

et SQL Server. Reportez-vous à la section Tanium Connect à la page 52 pour plus d’informations sur la configuration des

connexions et les options de formatage recommandées à utiliser pour chaque type de destination de connexion.

ServiceNow

ServiceNow contient des champs et des filtres par défaut pour l’intégration avec ServiceNow.

Cette vue réservée est en lecture seule. Si vous souhaitez personnaliser les champs ou filtres, cliquez sur Create Copy

(Créer une copie). Modifiez et renommez la vue. Vous voudrez peut-être créer une nouvelle vue pour limiter les ordinateurs

qui sont inclus dans l’exportation ServiceNow ou pour inclure de nouveaux attributs dans les données, conjointement à la

modification des mappages.

Pour plus d’informations, voir ServiceNow : Jakarta-New York à la page 58.

Flexera

Les vues Flexera contiennent des champs et des filtres par défaut pour l’intégration avec Flexera.

Ces vues réservées sont en lecture seule. Si vous souhaitez personnaliser les champs ou filtres, cliquez sur Create Copy

(Créer une copie). Modifiez et renommez la vue. Vous voudrez peut-être créer une nouvelle vue pour limiter les ordinateurs

inclus dans l’exportation Flexera.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS) : 2019 R2.2 ou version

ultérieure à la page 61 ou Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS) : 2019 R1 ou version antérieure à la page 62
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Exportation de données vers des destinations
Vous pouvez configurer Asset pour exporter des données vers des destinations externes, telles que Tanium Connect,

ServiceNow et Flexera.

Fichier CSV
Vous pouvez copier les données d’un tableau de rapport sur les ressources dans le presse-papiers et coller les données

dans une application pouvant interpréter un fichier CSV, comme une base de données. Sélectionnez les lignes à copier et

cliquez sur Copy (Copier). Vous pouvez ensuite coller les informations sur les lignes que vous avez sélectionnées.

Pour enregistrer l’intégralité du rapport comme affiché dans un fichier CSV, cliquez sur Export (Exporter). Un message de

statut Export requested (Exportation demandée) peut s’afficher avant que le lien Download (Télécharger) n’apparaisse

pour le fichier CSV. Chaque utilisateur Asset peut exporter un seul rapport à la fois. Plusieurs utilisateurs Asset peuvent être

connectés, chacun d’eux exportant un seul rapport en même temps.

Pour la planification, le formatage et les jeux de données volumineux, envisagez de configurer une destination Connect.

Tanium Connect
Pour exporter des données depuis Asset vers des destinations Connect telles que Email, File, HTTP, Socket Receiver,

Splunk et SQL Server, créez une connexion.

Avant de commencer

l Vous devez avoir accès à Connect avec un rôle d’utilisateur Connect (Connect User).

l Vous devez disposer d’un rapport Asset ou d’une vue à partir duquel/de laquelle vous souhaitez exporter des

données. Voir Création de rapports à la page 28 et Configuration des vues à la page 48.

Créer une connexion

Avec Connect 4.3 à 4.7, choisissez Asset Report (Rapport Asset) comme source de connexion. Vous pouvez choisir un

rapport Asset prédéfini ou personnalisé comme source de connexion.

Avec Connect 4.8 et toute version ultérieure, sélectionnez Tanium Asset (Tanium Asset) comme source de connexion. Vous

pouvez choisir parmi les types suivants de source Asset : 

RAPPORTS ASSET

Sélectionnez un quelconque rapport prédéfini ou personnalisé comme source de connexion.
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ORDINATEURS ASSET

1. Sélectionnez n’importe quelle vue comme source de connexion et exportez les données structurées à l’aide d’une vue

Asset.

2. Si vous n’activez pas Flatten Results (Aplatir les résultats), l’ensemble de données complet qui est récupéré pour un

ordinateur constitue un enregistrement unique. Par exemple, si vous exportez des applications installées, un

ordinateur a une seule ligne avec la liste complète des applications installées dans ce même enregistrement. Toute

modification apportée à cet ensemble de données s’affiche dans la destination. En activant le paramètre Flatten

Results (Aplatir les résultats), chaque application installée pour un ordinateur est traitée comme un seul

enregistrement.

3. Avec Enhanced JSON (JSON amélioré), les résultats contiennent une série d’objets pour chaque table de référence,

au lieu d’une série de chaînes, de chiffres ou de dates pour chaque attribut de référence. La corrélation entre les

attributs et les destinations peut être plus facile à mettre en œuvre.

4. Utilisez la taille de lot par défaut (200). Les tailles de lot supérieures peuvent être plus lentes, en raison du traitement

accru pour chaque lot.
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5. Configurez le format d’exportation.

1. Si vous activez Enhanced JSON (JSON amélioré), vous devez également choisir JSON comme format pour

votre connexion.

2. Pour personnaliser les noms de colonnes, ouvrez la section Columns (Colonnes) et cliquez sur Add or Modify

Columns (Ajouter ou modifier des colonnes). Modifier les valeurs d’affichage dans la colonne Destination si

nécessaire.

3. Si vous personnalisez les colonnes, laissez le Value Type (Type de valeur) comme Unmodified (Non modifié)

pour obtenir la sortie objet attendue.

COMPATIBILITÉ

Utilisez les recommandations suivantes pour les paramètres JSON améliorés et d’aplatissement des résultats pour chaque

format dans Connect. Si vous utilisez une combinaison non prise en charge, des échecs de connexion peuvent survenir ou

des données incorrectes peuvent être écrites au niveau de la destination.

Format Support JSON amélioré Recommandation

CEF Utiliser des résultats aplatis

CSV Utiliser des résultats aplatis

Délimiteur séparé Utiliser des résultats aplatis

Elasticsearch Utiliser un JSON amélioré sans résultats aplatis

HTML Utiliser des résultats aplatis sans JSON amélioré

JSON Utiliser un JSON amélioré sans résultats aplatis

LEEF (Facultatif) Utiliser des résultats aplatis

SQL Server (Obligatoire) Utiliser des résultats aplatis

Syslog (Facultatif) Utiliser des résultats aplatis

Compatibilité du format de destination Connect

FILTRAGE DE NO RESULTS (AUCUN RÉSULTAT) ET DES ERREURS

Asset filtre automatiquement No Results (Aucun résultat) et les messages d’erreur courants et n’envoie pas ces

données à la destination de connexion.

EXEMPLES

Comparez les données renvoyées à partir des applications installées Asset. Afficher des exemples de JSON
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EXEMPLE : JSON AMÉLIORÉ 

{

"Computer Name": "WIN-2012-R2",

"Asset Installed Applications": [{

"name": "Tanium Server 7.2.314.3019",

"version": "7.2.314.3019",

"vendor": "Tanium Inc."

}, {

"name": "Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23026",

"version": "14.0.23026.0",

"vendor": "Microsoft Corporation"

}, {

"name": "Microsoft SQL Server 2012 Native Client",

"version": "11.3.6540.0",

"vendor": "Microsoft Corporation"

}]

}

EXEMPLE : JSON APLATI

[{

"computer name": "WIN-2012-R2",

"name": "Tanium Server 7.2.314.3019",

"vendor": "Tanium Inc.",

"version": "7.2.314.3019"

}, {

"computer name": "WIN-2012-R2",

"name": "Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23026",

"vendor": "Microsoft Corporation",

"version": "14.0.23026.0"

}, {

"computer name": "WIN-2012-R2",

"name": "Microsoft SQL Server 2012 Native Client",

"vendor": "Microsoft Corporation",

"version": "11.3.6540.0"

}]

Pour plus d’informations sur la création de connexions, consulter le Guide d’utilisation de Tanium Connect.

https://docs.tanium.com/connect/
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ServiceNow : Orlando Patch 7 ou version ultérieure
Si vous avez ServiceNow Orlando Patch 7 ou une version ultérieure ou Paris Patch 1 ou une version ultérieure, vous

pouvez configurer le connecteur Service Graph pour l’application Tanium Asset dans ServiceNow pour importer des

données depuis Tanium dans ServiceNow CMDB. Cette intégration utilise un serveur MID pour collecter des données à

partir de l’API Tanium Assets, puis envoie les données à la source de données ServiceNow.

Exigences enmatière de ServiceNow

l ServiceNow Orlando Patch 7 ou version ultérieure ou Paris Patch 1 ou version ultérieure.

l Serveur MID ServiceNow configuré. Pour plus d’informations, reportez-vous à la Documentation produit

ServiceNow : Installation du serveur MID.

Exigences enmatière de Tanium

Avoir les informations suivantes disponibles lorsque vous configurez l’application Tanium Asset dans ServiceNow :

l Un utilisateur avec le rôle de lecteur de rapport sur les ressources à utiliser avec l’API.

l Une vue définie dans Asset pour représenter les données que vous souhaitez envoyer à ServiceNow.

l L’URL ou l’adresse IP du serveur Tanium.

Si vous utilisez l’application Tanium Asset et que vous disposez d’une destination ServiceNow existante

dans Asset, désactivez la destination après avoir terminé ces étapes.

Configurer la communication sécurisée avec le serveur MID

Le serveur MID est une application ServiceNow qui facilite la communication et le mouvement des données entre

ServiceNow et les sources de données externes. Pour que le serveur MID communique avec Tanium, vous devez

configurer les paramètres de sécurité et les certificats.

Ces paramètres garantissent qu’un certificat valide est utilisé pendant la communication, établissant une communication

sécurisée entre le serveur MID et Tanium. Si vous ne configurez pas ces paramètres, la validation correcte des certificats

peut ne pas être appliquée, ce qui entraîne des risques de sécurité supplémentaires associés à l’approbation des certificats

non valides.

1. Mettez à jour les paramètres glide.properties sur le serveur MID pour activer la vérification du certificat SSL. Pour

plus d’informations sur la mise à jour de ces paramètres, reportez-vous à la Documentation produit ServiceNow :

Propriétés des paramètres de sécurité généraux. Définissez les valeurs suivantes : 

com.glide.communications.trustmanager_trust_all=false
com.glide.communications.httpclient.verify_hostname=true

Après avoir mis à jour ces propriétés, redémarrez le serveur MID.

https://docs.servicenow.com/bundle/orlando-servicenow-platform/page/product/mid-server/concept/mid-server-installation.html
https://docs.servicenow.com/bundle/orlando-servicenow-platform/page/product/mid-server/concept/mid-server-installation.html
https://docs.servicenow.com/bundle/orlando-platform-administration/page/administer/security/reference/r_GeneralSecuritySettings.html
https://docs.servicenow.com/bundle/orlando-platform-administration/page/administer/security/reference/r_GeneralSecuritySettings.html
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2. Ajoutez le certificat du serveur Tanium au serveur MID.

a. Téléchargez le certificat du serveur Tanium. Vous pouvez télécharger le certificat à partir du serveur Tanium

lorsque vous vous connectez à Tanium à partir d’un navigateur Web. Par exemple, dans Google Chrome,

cliquez sur l’icône de verrouillage à côté de l’URL, puis cliquez sur Certificat (Certificat). Faites glisser l’image

du certificat vers un emplacement sur votre ordinateur, qui effectue une copie locale du fichier CER.

b. Ajoutez le certificat au serveur MID. Reportez-vous à la Documentation produit ServiceNow : Ajouter des

certificats SSL pour le serveur MID.

Configurer le connecteur Service Graph pour l’application TaniumAsset dans ServiceNow

Dans ServiceNow, configurez le connecteur Service Graph pour l’application Tanium Asset pour vous connecter à l’API

Tanium Assets. Suivez les étapes de l’assistant Getting Started (Mise en route) sur la page Setup (Configuration).

1. Connectez-vous à l’API Tanium Assets.

a. Pour l’étape Configurer les informations d’identification : spécifiez l’utilisateur Tanium avec le rôle de lecteur de

rapport sur les ressources. Cliquez sur Update (Mise à jour).

b. Effectuez l’étape Configurer les détails de connexion : 

a. Spécifiez l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur Tanium.

b. Sélectionnez le serveur MID sur lequel vous avez configuré le certificat du serveur Tanium.

c. Cliquez sur Test Connection (Tester la connexion).

d. Une fois la connexion terminée, dans Asset View (Vue d’Asset), sélectionnez la copie de la vue

ServiceNow reserved (ServiceNow (réservé)).

e. Cliquez sur Update (Mise à jour).

2. (Facultatif) Configurer les mappages de champs.

Si vous avez des champs ou des tableaux personnalisés, vous pouvez créer des mappages de champs.

3. Planifier des importations.

Configurez la fréquence d’extraction des données de l’API Asset. Cochez la case Active (Actif) pour mettre à jour

Repeat Interval (Intervalle de répétition) et l’heure Starting (Début). Par défaut, les importations simultanées sont

activées, avec une taille de partition de 15 000 enregistrements. Cliquez sur Update (Mettre à jour) pour enregistrer

les paramètres. Cliquez sur Execute Now (Exécuter maintenant) pour exécuter l’importation des données avant la

prochaine heure prévue.

Surveiller et vérifier les données

l Surveillez les importations de données sur le tableau de bord CMDB Integrations (Intégrations CMDB) dans

ServiceNow. Cliquez sur CMDB Applications (Applications CMDB) > Tanium Asset Application (Application Tanium

Asset). Vous pouvez afficher les importations en cours d’exécution, les erreurs, le nombre d’enregistrements

importés, etc.

l Une fois l’importation terminée, vous pouvez vérifier les données dans ServiceNow CMDB. Recherchez un attribut

Asset, tel que Computer (Ordinateur), et vérifiez que les données Tanium ont été ajoutées.

https://docs.servicenow.com/bundle/orlando-servicenow-platform/page/product/mid-server/task/add-ssl-certificates.html
https://docs.servicenow.com/bundle/orlando-servicenow-platform/page/product/mid-server/task/add-ssl-certificates.html
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ServiceNow  : Jakarta-New York
Vous pouvez configurer Tanium comme source de découverte dans ServiceNow, puis créer une destination dans l’actif pour

exporter des données vers ServiceNow avec un calendrier défini.

Avant de commencer

l Vous devez utiliser la version Jakarta-New York de ServiceNow. ServiceNow Software Asset Management Pro est

également pris en charge.

l Vous devez avoir accès à un test et à une instance de production de votre CMDB ServiceNow Enterprise.

l Vous devez disposer d’un compte de service pour ServiceNow avec privilèges élevés. Une fois l’intégration initiale

terminée, vous pouvez Configurer l’accès avec moindre privilège dans ServiceNow à la page 61.

Testez l’exportation des données relativement à une copie de votre instance ServiceNow avant de configurer

Tanium Asset pour exporter toutes les données vers votre instance de production ServiceNow. Étant donné

que les règles d’identification intégrées dans ServiceNow supposent des noms d’ordinateur ou des numéros

de série uniques, vous devrez peut-être ajouter une ou plusieurs règles d’identification pour obtenir des

résultats cohérents et prévus.

Préparer ServiceNow pour la réception des données de Tanium

1. Dans ServiceNow, ajoutez une entrée pour Tanium comme choix dans la colonne discovery_source du tableau

cmdb_ci. Utiliser Tanium comme valeur dans les champs Label (Étiquette) et Value (Valeur).

2. (Facultatif) Travaillez avec l’assistance Tanium et votre l’administrateur ServiceNow pour mettre à jour les règles

d’identification dans Servicenow. (Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à

la page 74.) L’ajout de règles d’identification est nécessaire si un quelconque endpoint de votre environnement a des

numéros de série ou des noms d’ordinateur en double. Pour plus d’informations sur la configuration des règles

d’identification, voir :

1. Documentation ServiceNow : Afficher et modifier les définitions de classe et les métadonnées

2. Documentation ServiceNow Kingston : Créer ou modifier une règle d’identification CI

3. Documentation ServiceNow Jakarta : Créer ou modifier une règle d’identification CI

4. Documentation ServiceNow Londres : Créer ou modifier une règle d’identification CI

Ajouter ServiceNow comme destination

Pour permettre l’exportation de données à exporter vers la CMDB ServiceNow depuis Asset, renseignez votre URL hôte

ServiceNow et vos informations d’identification.

https://docs.servicenow.com/bundle/orlando-servicenow-platform/page/product/configuration-management/task/t_ViewTableDefinitions.html
https://docs.servicenow.com/bundle/kingston-servicenow-platform/page/product/configuration-management/task/t_CreateCIIdentificationRule.html
https://docs.servicenow.com/bundle/jakarta-servicenow-platform/page/product/configuration-management/task/t_CreateCIIdentificationRule.html
https://docs.servicenow.com/bundle/london-servicenow-platform/page/product/configuration-management/task/t_CreateCIIdentificationRule.html


© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 59

1. Dans le menu Asset, cliquez sur Inventory Management > Destinations (Gestion des stocks > Destinations).

2. Cliquez sur Create Destination > ServiceNow Destination.

3. Modifiez les paramètres, y compris l’URL hôte ServiceNow et les informations d’identification, le niveau de log, la vue

et le calendrier d’exportation souhaité.

Le niveau de log affecte la journalisation dans les fichiers job/date_time_job#_servicenow_config#.log. Si

vous activez la journalisation du niveau Trace dans votre configuration ServiceNow, des sous-répertoires numérotés,

par exemple job/65, sont créés, contenant toutes les requêtes POST et GET pour ce job.

Pour plus d’informations sur Cron, voir Référence : Syntaxe Cron à la page 75.

Exclure les ordinateurs des données ServiceNow exportées

(Facultatif) Lorsque vous créez une destination ServiceNow, une vue réservée est créée. La vue ServiceNow

(réservée) comprend tous les ordinateurs. Créez une vue avec des filtres activés si vous souhaitez restreindre la portée de

l’exportation.

1. Dans le menu Asset, cliquez sur Views (Vues). Passez le curseur sur la vue ServiceNow (réservée) et cliquez sur

Create Copy (Créer une copie).

2. Modifiez et renommez la copie de la vue réservée. Ajoutez un filtre pour limiter les ordinateurs exportés. Dans cette

nouvelle vue, ne sélectionnez pas Should be filtered out of the view (Doit être filtré hors de la vue) sur l’un des filtres.

3. Dans le menu Asset, cliquez sur Inventory Management > Destinations > Destination_ServiceNow (Gestion des

stocks > Destinations > ServiceNow_Destination). Cliquez sur Edit (Modifier) .

4. Dans la section View (Vue), sélectionnez la nouvelle vue que vous avez créée.

5. Cliquez sur Update (Mettre à jour) pour enregistrer les modifications.
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Modifier lesmappages d’exportation ServiceNow

(Facultatif) Après avoir créé la destination ServiceNow, vous pouvez modifier l’actif conformément aux mappages

ServiceNow.

Dans le menu Asset, cliquez sur Inventory Management > Destinations > ServiceNow (Gestion des stocks > Destinations >

ServiceNow). Cliquez sur Edit (Modifier) . Dans la section ServiceNow Export Mapping (Mappage d’exportation

ServiceNow) vous pouvez ajouter et modifier des mappages individuels.

Contactez l’assistance Tanium pour modifier correctement les mappages d’exportation ServiceNow. Pour plus

d’informations, reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 74.

Exécuter l’exportation

Vous pouvez exécuter une exportation vers la CMDB ServiceNow en dehors du calendrier configuré. Dans le menu Asset,

cliquez sur Inventory Management > Schedules > Export Schedules (Gestion des stocks > Calendriers > Exporter les

calendriers). Sous votre destination Servicenow dans la section Asset Export Destinations (Destinations d’exportation

Asset) cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant).

Vérifier les données dans ServiceNow

Une fois que le statut du calendrier indique terminé, vous pouvez vérifier les données dans la CMDB ServiceNow.



© 2021 Tanium Inc. Tousdroits réservés Page 61

1. Connectez-vous à votre CMDB ServiceNow Entreprise.

2. Recherchez un attribut d’Asset, tel que Computer (Ordinateur).

3. Vérifiez les données qui ont été importées dans le tableau.

Configurer l’accès avecmoindre privilège dans ServiceNow

Après l’intégration initiale avec ServiceNow, vous pouvez créer un rôle pour le compte de service Tanium. Ce rôle dispose

d’un ACL fournissant uniquement les autorisations nécessaires.

Pour plus d’informations, consulter la Tanium Support Knowledge Base: Configuring least privilege access for ServiceNow

integration (login required) (Tanium Support Knowledge Base : Configuration de l’accès avec moindre privilège pour

l’intégration Servicenow (connexion requise)).

Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS) : 2019 R2.2 ou version
ultérieure
Si vous disposez de FlexNet Manager Suite (FNMS) 2019 R2.2 ou d’une version ultérieure, vous pouvez utiliser le

connecteur Tanium dans FlexNet Manager Suite (FNMS) et le Tanium Client existant sur vos endpoints pour exporter les

données d’inventaire de Tanium vers FNMS. Asset inclut le contenu avec des capteurs (sensors) spécifiques à Flexera, ceci

incluant MS Exchange server, SQL Server, la dernière connexion, le nombre de sockets de processeur, le domaine court,

etc.

https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022143572
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022143572
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Exigences enmatière de FlexNet Manager Suite (FNMS)

l FlexNet Manager Suite (FNMS) 2019 R2.2 ou version ultérieure

l FlexNet Beacon 14.2 ou version ultérieure

Exigences enmatière de Tanium

l Tanium Server 7.3.0 ou version ultérieure

l Tanium Asset 1.11 ou version ultérieure

Vous n’avez pas besoin de configurer une destination Flexera dans Asset. Si vous avez déjà une destination

Flexera configurée dans Asset que vous avez configurée pour une version précédente de Flexera,

désactivez la destination après avoir terminé les instructions d’intégration.

Instructions d’intégration

Pour les instructions et les prérequis détaillés sur l’intégration, reportez-vous à « Connecteur Tanium » dans la Référence

des adaptateurs et connecteurs Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS).

Pour créer les vues Flexera, dans le menu Asset (Ressources), cliquez sur Views (Vues) > Create Flexera

Views (Créer des vues Flexera). Ne modifiez et ne supprimez pas ces vues.

Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS) : 2019 R1 ou version antérieure
Si vous disposez de Flexera FlexNet Manager Suite (FNMS) 2019 R1 ou d’une version antérieure, vous pouvez utiliser la

destination Asset Flexera pour renseigner les informations d’endpoint dans FNMS. Lorsque vous créez une destination

Flexera, vous activez le contenu spécifique à Flexera et un ensemble de vues et de rapports personnalisés est créé incluant

les résultats de ces capteurs. Pour envoyer les résultats de ces rapports à Flexera, un ensemble de connexions est

automatiquement créé dans Tanium Connect, permettant une connexion à la base de données SQL. Flexera communique

avec cette base de données SQL pour renseigner les informations.

Avant de commencer

l Vous devez avoir accès à Connect avec un rôle d’utilisateur Connect (Connect User).

l Vous devez avoir Connect 4.3.0 ou une version ultérieure. Avec Connect 4.8.0 et les versions ultérieures, vous

pouvez configurer vos connexions Flexera pour utiliser des vues, ce qui est préférable pour les environnements

volumineux.

l Pour créer des actions planifiées pour le contenu des preuves de fichier, vous devez disposer des privilèges

administrateur Tanium.

https://docs.flexera.com/fnms/DE/WebHelp/PDF Documents/Cloud/FNMSInvAdaptersAndConnectorsReference.pdf
https://docs.flexera.com/fnms/DE/WebHelp/PDF Documents/Cloud/FNMSInvAdaptersAndConnectorsReference.pdf
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l Vous devez disposer de SQL Server pour la préparation (staging) des données Flexera. Cette base de données

peut utiliser l’authentification Windows ou mode mixte. Pour plus d’informations, voir Documents Microsoft :

Authentification dans SQL Server.

Configurer la base de données intermédiaire Flexera

Vous devez disposer d’une base de données SQL configurée mettant en œuvre le schéma de base de données Flexera

requis.

Utilisez la requête suivante pour créer les tableaux et le schéma requis pour la base de données intermédiaire

Flexera : <Module Server>\services\asset-service\content\flexera\CreateTaniumStagingDatabase.sql

Pour plus d’informations sur la configuration de la base de données SQL Microsoft pour la préparation (staging) des

données pour Flexera, consulter la Tanium Support Knowledge Base: Configuring Microsoft SQL database to stage data for

export to Flexera (login required) (Tanium Support Knowledge Base : Configuration de la base de données SQL Microsoft

pour la préparation des données à exporter vers Flexera (connexion requise)).

Ajouter une destination Flexera

1. Dans le menu Asset, cliquez sur Inventory Management > Destinations (Gestion des stocks > Destinations).

2. Cliquez sur Create Destination (Créer une destination) > Flexera Destination (Destination Flexera).

3. Modifiez les paramètres Flexera, y compris l’URL et les informations d’identification pour SQL Server, le niveau de log,

et le calendrier d’exportation souhaité.

Cliquez sur Get Schemas (Obtenir les schémas). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une connexion est établie avec

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/authentication-in-sql-server
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/authentication-in-sql-server
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025384172
https://tanium.zendesk.com/hc/en-us/articles/360025384172
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SQL Server, afin de rechercher les bases de données qui correspondent au schéma de base requis pour exporter les

données d’Asset. Si une base de données répond à ces exigences, elle est affichée dans les champs Database (Base

de données) et Schema (Schéma).

4. Cliquez sur Create (Créer).

Lorsque vous ajoutez une destination Flexera, les actions suivantes se produisent : 

l Des attributs supplémentaires sont ajoutés à Asset. Ces attributs seront en attente jusqu’à l’importation Tanium

suivante. Consulter Afficher le calendrier et exécuter l’importation à la page 45 pour plus d’informations.

l Les rapports Flexera sont créés dans Asset. Affichez ces rapports dans la section Reports (Rapports) dans Tanium

Reports (Rapports Tanium). Ne supprimez pas et ne modifiez pas ces rapports. La modification de ces rapports

perturbe l’exportation vers Flexera.

l Les vues Flexera sont créées.

Ne modifiez pas ces vues car elles peuvent être écrasées. Si nécessaire, vous pouvez consulter les champs inclus

dans les vues Flexera pour créer une copie de la vue incluant différents paramètres.
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l Pour chaque rapport, une connexion est créée dans Connect qui envoie les données du rapport à SQL Server en

utilisant les vues comme source.

Utilisez Connect pour tout dépannage du transfert de données vers SQL Server. Chaque connexion Flexera contient des

informations sur le calendrier et la réussite ou l’échec du transfert de données.

Configurer Flexera pour recevoir des données provenant de TaniumAsset

Vérifiez le contenu de vos rapports personnalisés dans Asset et les données exportées vers SQL Server configuré. Une fois

que les données que vous souhaitez exporter sont exportées, configurez FNMS pour obtenir les données de la base de

données. Collaborez avec votre administrateur Flexera pour configurer cette intégration.

(Facultatif) Activer le contenu des preuves de fichier

 Asset peut s’intégrer à Tanium Index pour fournir des informations sur les preuves de fichier à Flexera.
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1. Configurer les exclusions de sécurité de l’index. Voir Guide d’utilisation de Tanium Incident Response : Avant de

commencer.

2. Installez Tanium Index et vérifiez que les systèmes de fichiers des endpoints sont indexés.

Les packages Distribute Tanium Index Tools (Distribuer les outils Tanium Index), Distribute Tanium Index Config

(Distribuer la configuration de Tanium Index) et Start Indexing (Commencer l’indexation) doivent être déployés sur

les endpoints, et le capteur Index Status (Statut de l’indexation) doit renvoyer Running (Exécution). Pour plus

d’informations, consulter Guide d’utilisation de Tanium Incident Response : Installer Index et Guide d’utilisation de

Tanium Incident Response : Déployer les outils Index.

3. Lorsque tout est configuré, le rapport personnalisé Flexera Report File Evidence (Preuves de fichier de rapport

Flexera) commence à être renseigné avec les données.

https://docs.tanium.com/ir/index/indexing.html#beforeyoubegin
https://docs.tanium.com/ir/index/indexing.html#beforeyoubegin
https://docs.tanium.com/ir/ir/installing.html#index
https://docs.tanium.com/ir/index/indexing.html#deploy
https://docs.tanium.com/ir/index/indexing.html#deploy
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Dépannage de Asset
Pour collecter et envoyer des informations à Tanium à des fins de dépannage, collectez le journal ainsi que d’autres

informations pertinentes.

Regrouper les journaux
Les informations sont enregistrées sous forme de fichier compressé que vous pouvez télécharger à l’aide de votre

navigateur.

1. Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Asset, cliquez sur Help (Aide) .

2. Cliquez sur Troubleshooting (Dépannage) > Collect (Collecter). Quand le fichier zip est prêt, vous pouvez télécharger

le fichier tanium-asset-support-[timestamp].zip dans votre répertoire de téléchargement local.

3. Contactez l’assistance Tanium pour déterminer la meilleure option pour envoyer le fichier ZIP. Pour plus

d’informations, reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 74.

Mettre à jour le niveau de log du compte de service
1. Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Asset, cliquez sur Settings (Paramètres) , puis sur l’onglet Advanced

(Avancé).

2. Modifiez le Service Account Log Level (Niveau de log du compte de service).

3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Configurer le délai d’expiration du rapport
Configurez le délai d’expiration du rapport pour augmenter ou diminuer la durée pendant laquelle Asset tente de charger

une page de rapport avant de présenter une erreur de délai d’expiration. Pour résoudre l’erreur, reportez-vous à la section

Résoudre des rapports à la page 67.

1. Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Asset, cliquez sur Settings (Paramètres) , puis sur l’onglet Advanced

(Avancé).

2. Spécifiez Report Timeout (Délai d’expiration du rapport). Après ce délai d’expiration, Asset affiche une erreur.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Résoudre des rapports
Si un message d’erreur de délai d’expiration du rapport s’affiche lorsque vous essayez d’afficher un rapport, tenez compte

des résolutions ou solutions de contournement suivantes.
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l Essayez d’afficher à nouveau le rapport.

l Configurer le délai d’expiration du rapport à la page 67.

l Regardez les données à l’aide d’une vue.

l Créez une vue qui inclut les actifs. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration des

vues à la page 48.

l Exportez les données vers Connect ou une autre destination. Pour plus d’informations, reportez-vous à la

section Exportation de données vers des destinations à la page 52.

Dépannage des exportations et importations de données d’actifs

Afficher le statut des importations et des exportations

Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Asset de la section Activity (Activité), vous pouvez afficher un calendrier des

importations et exportations récentes.

Le calendrier contient chaque importation, avec l’un des statuts suivants : 

l  : Scheduled (Programmée)

l  : Successful (Réussie)

l  : Error (Erreur)

Afficher les journaux d’importation et d’exportation

Dans le fichier zip que vous téléchargez depuis la section Help (Aide) , vous pouvez afficher les journaux des importations

et exportations de données. Ces journaux se trouvent dans le répertoire job :

Exportations ServiceNow

Les journaux d’exportation ServiceNow sont nommés selon le format suivant : job/date_time_job#_

servicenow_config#.log. Si vous activez la journalisation du niveau Trace dans votre configuration ServiceNow,
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des sous-répertoires numérotés, par exemple job/65, sont créés, contenant toutes les requêtes POST et GET pour

ce job. Voir Ajouter ServiceNow comme destination à la page 58 pour plus d’informations sur la configuration de la

journalisation.

Importations de données d’Asset

Vous pouvez utiliser ces journaux pour afficher des détails sur les exécutions planifiées qui se produisent pour

importer des données d’actifs depuis Tanium dans votre base de données Asset. Les journaux d’importation des

données de Tanium sont nommés au format suivant : job/date_time_job#_tanium_1.log. Pour les données

que vous importez à partir d’une base de données, les journaux d’importation sont nommés selon le format

suivant : job/date_time_job#_database_1.log. Pour modifier le niveau de log pour les importations, voir

Configuration des sources à la page 36.

Désactiver les importations et les exportations

Les importations et les exportations sont exécutées selon un planning configuré par défaut. Vous pouvez désactiver ce

programme pour résoudre les problèmes ou exécuter l’importation ou l’exportation manuellement.

1. Dans le menu Asset, accédez à Inventory Management > Schedules (Gestion des stocks > Calendriers).

2. Passez le curseur sur le calendrier d’importation ou d’exportation que vous souhaitez désactiver et cliquez sur Edit

(Modifier).

3. Supprimez le paramètre Run this connection on a defined schedule (Exécuter cette connexion sur un horaire défini).

Cliquez sur Update (Mise à jour).

4. Si vous souhaitez exécuter manuellement une importation ou une exportation, accédez à la page Inventory

Management > Schedules (Gestion d’inventaire >Calendriers). Passez le curseur sur le calendrier d’importation ou

d’exportation et cliquez sur Run Now (Exécuter maintenant).

Fix Error : Message d’erreur MULTIPLE_DUPLICATE_RECORDS dans le fichier journal
ServiceNow

Si vous voyez un message d’erreur : Error: Si le message d’erreur MULTIPLE_DUPLICATE_RECORDS s’affiche dans

le fichier journal ServiceNow, contactez l’assistance Tanium pour vérifier que la configuration de mappage d’exportation

ServiceNow est correcte. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 74.

1. Dans le menu Asset , cliquez sur Inventory Management > Destinations (Gestion des stocks > Destinations).

2. Cliquez sur Edit (Modifier) à côté de la destination.

3. Dans la section ServiceNow Export Mapping (Mappage d’exportation ServiceNow), ajoutez la propriété suivante au

mappage cmdb_ci_computer :

identificationFields: [

[

"name",
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"serial_number"

]

],

4. Cliquez sur Update (Mise à jour).

Sauvegarde et restauration de la base de données des actifs
Vous pouvez sauvegarder ou restaurer toutes les données de configuration et d’actif. Vous souhaiterez peut-être créer une

sauvegarde avant de procéder à des mises à jour de configuration. Vous devez avoir le rôle Administrateur Tanium pour

effectuer une opération de sauvegarde.

1. Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Asset, cliquez sur Settings (Paramètres) , puis sur l’onglet Database (Base

de données).

2. Pour créer une sauvegarde de la base de données des actifs, cliquez sur Back Up Database (Sauvegarder la base de

données).

3. Utilisez les sauvegardes.

1. Télécharger la sauvegarde sur l’ordinateur local : Cliquez sur Download Database Backup (Télécharger la

sauvegarde de la base de données) .

2. Restaurer la sauvegarde de la base de données : Cliquez sur Restore Database Backup (Restaurer la

sauvegarde de la base de données) . Avant de restaurer, vérifiez qu’aucune exportation de destination d’actif

ou exécution de connexion Tanium Connect ne fonctionne. Lorsque vous exécutez la restauration, la base de

données actuelle des actifs est sauvegardée, le service Asset est arrêté, la base de données sélectionnée est

restaurée et le service Asset est redémarré. Tout travail exécuté pendant le processus de restauration ne sera

pas terminé.

Si vous souhaitez restaurer la base de données sur un autre serveur de module, contactez l’assistance

Tanium. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 74.

3. Supprimer une sauvegarde : Cliquez sur Delete Database Backup (Supprimer la sauvegarde de la base de

données).

Supprimer les données inutiles de la base de données Asset

Supprimer des actifs

Asset purge automatiquement les actifs obsolètes qui n’ont pas été vus par Asset dans la base de données après , selon

l’âge des données obsolètes configurées ou sur la base d’un rapport de purge. Pour plus d’informations, reportez-vous à la

section Configurer la rétention des données et l’aspiration à la page 71.
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Vous pouvez supprimer manuellement des actifs de votre base de données d’actifs avant d’atteindre l’âge des données

obsolètes. Dans un rapport indiquant les actifs que vous souhaitez supprimer, sélectionnez les lignes et cliquez sur Delete

(Supprimer).

Si l’actif que vous avez supprimé répond aux questions enregistrées par l’actif dans un chargement ultérieur, l’actif est à

nouveau ajouté à la base de données.

Supprimer des attributs

Pour supprimer un attribut, vous devez désactiver l’attribut, puis supprimer les références.

1. Désactivez l’attribut.

a. Dans le menu Asset, cliquez sur Inventory Management > Attributes (Gestion des stocks > Attributs).

b. Cliquez sur Edit (Modifier) à côté de l’attribut que vous souhaitez désactiver.

c. Effacez le paramètre Enabled (Activé). Cliquez sur Save (Enregistrer).

2. Supprimez les références à l’attribut de l’ensemble des rapports, vues, permissions et destinations ServiceNow.

a. Cliquez sur Delete (Supprimer) à côté de l’attribut que vous souhaitez supprimer.

b. Une liste des emplacements connus où l’attribut est utilisé s’affiche. Cliquez sur le lien de chaque élément et

modifiez l’élément pour supprimer l’utilisation de l’attribut.

c. Cliquez sur Refresh (Actualiser) pour répertorier les références restantes.

3. Après avoir supprimé les références, tapez le nom de l’attribut pour confirmer sa suppression. Cliquez sur Delete

Attribute (Supprimer attribut).

L’attribut est supprimé de la base de données des actifs lors du prochain chargement de données de la source de données.

Configurer la rétention des données et l’aspiration

Vous pouvez configurer la rétention des données et l’aspiration automatique sur la base de données Asset.

1. Sur la page Overview (Vue d’ensemble) d’Asset, cliquez sur Settings (Paramètres) , puis sur l’onglet Advanced

(Avancé).

1. Pour purger les actifs obsolètes qui n’ont pas été vus par Asset dans la base de données, sélectionnez Purge

Stale Assets (Purger les actifs obsolètes). Indiquez ensuite l’âge des données obsolètes à supprimer. Le

nombre minimum est de sept jours. La valeur par défaut est 180 jours.

2. Pour purger des actifs en fonction d’un rapport, activez Purge by Report (Purger par rapport) et sélectionnez

le rapport. Pour sélectionner un rapport, vous devez être un administrateur d’Asset et ne pas être affecté à un

groupe d’utilisateurs. Le rapport doit répondre aux critères suivants :
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1. Il ne s’agit pas d’un résumé ou d’un rapport réservé.

2. Il a uniquement des attributs de la colonne Asset (Actif).

3. Il a un filtre avec des attributs qui n’incluent pas de parenthèses. Par exemple, le rapport peut inclure

Asset ID (ID de l’actif) mais pas Device ID (Physical Disk) (ID d’appareil (disque physique)).

3. Pour ajuster le déclenchement et la quantité de travail effectué pendant l’aspiration automatique, ajustez les

valeurs Cost Limit (Limite de coût) et Scale Factor (Facteur de taille). L’opération Postgres

VACUUM récupère l’espace de stockage occupé par des tuples morts. Par défaut, la base de données est

vide lorsque 1 % des tuples sont considérés comme morts et la limite de coût (quantité de travail par cycle de

vide) est définie sur 1 000.

2. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Supprimer les outils Asset des endpoints
Vous pouvez déployer une action pour supprimer des outils Asset d’un endpoint ou d’un groupe d’ordinateurs. Des actions

distinctes sont disponibles pour les endpoints Windows et non-Windows.

1. Dans Interact, ciblez les ordinateurs dont vous souhaitez supprimer les outils. Par exemple, posez une question qui

cible un système d’exploitation spécifique :

Get Endpoint Configuration - Tools Status from all machines with Is <OS> equals True (Obtenir

la configuration d’endpoint - Statuts des outils de toutes les machines avec Is < OS < equals True), par exemple : 
Get Endpoint Configuration - Tools Status from all machines with Is Windows equals True

(Obtenir la configuration d’endpoint - Statuts des outils de toutes les machines avec Is

Windows equals True)

2. Dans les résultats, sélectionnez la ligne pour Asset, effectuez une analyse par sous-question si nécessaire et

sélectionnez les cibles à partir desquelles vous souhaitez supprimer des outils Asset. Pour plus d’informations,

reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Interact : Gestion des résultats de la question.

3. Cliquez sur Deploy Action (Déployer une action).

4. Sur la page Deploy Action (Déployer une action), entrez Endpoint Configuration - Uninstall

(Configuration d’endpoint - Désinstaller) dans la case Enter package name here (Entrer le nom du

package ici), et sélectionnez Endpoint Configuration - Uninstall Tool (Configuration d’endpoint - Outil de

désinstallation) [Windows] ou Endpoint Configuration - Uninstall Tool (Configuration d’endpoint - Outil de

désinstallation) [Non-Windows], en fonction des endpoints que vous ciblez.

5. Pour Tool Name (Nom de l’outil), sélectionnez Asset.

6. (Facultatif) Par défaut, une fois les outils supprimés, ils ne peuvent pas être réinstallés. Pour permettre la réinstallation

automatique des outils, désactivez la sélection pour Block reinstallation (Bloquer la réinstallation). La réinstallation a

lieu presque immédiatement.

Si la réinstallation est bloquée sur un endpoint, vous devez déployer le package Endpoint

Configuration - Unblock Tool (Configuration d’endpoint - Outil de déblocage) [Windows] ou Endpoint

Configuration - Unblock Tool (Configuration d’endpoint - Outil de déblocage) [Non-Windows] (en

fonction des endpoints ciblés) avant que les outils ne puissent être réinstallés.

https://docs.tanium.com/interact/interact/results.html#Drill_Down
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7. (Facultatif) Pour supprimer toutes les bases de données et journaux Asset des endpoints, désactivez la sélection pour

Soft uninstall (Désinstallation du logiciel).

8. (Facultatif) Pour supprimer également les outils qui étaient des dépendances des outils Asset et qui ne sont pas des

dépendances pour les outils d’autres modules, sélectionnez Remove unreferenced dependencies (Supprimer les

dépendances non référencées).

9. Cliquez sur Show Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer).

10. Une grille de résultats s’affiche en bas de la page, vous indiquant les endpoints ciblés pour votre action. Si vous êtes

satisfait(e) des résultats, cliquez sur Deploy Action (Déployer une action).

Si vous avez activé la configuration des endpoints, la suppression d’outils doit être approuvée dans la

configuration des endpoints avant que les outils ne soient supprimés des endpoints.

Désinstaller Asset
1. Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions

(Solutions). Sous Asset, cliquez sur Uninstall (Désinstaller). Cliquez sur Proceed with Uninstall (Procéder à la

désinstallation) pour terminer le processus.

2. Supprimer les outils Asset de vos endpoints. Pour voir quels endpoints ont les outils de preuves de fichier installés,

posez la question suivante : Get Asset File Evidence Status from all machines (Obtenir le statut

des preuves de fichier Asset de toutes les machines). Si vous souhaitez nettoyer les artefacts de vos

endpoints, contactez l’assistance Tanium. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Contacter l’assistance

Tanium à la page 74.

3. Un dossier de sauvegarde asset-files est créé au cours du processus de désinstallation. Vous pouvez conserver

ou supprimer ce dossier. Si d’autres artefacts Asset demeurent sur votre serveur du module, contactez l’assistance

Tanium.

4. Supprimer des questions enregistrées. Vous pouvez supprimer des questions enregistrées qui répondent à toutes les

conditions suivantes : 

1. Détenues par le compte de service que vous avez configuré pour Asset

2. ET le nom de la question enregistrée commence par Asset

3. ET est dans le content set Asset

5. Supprimer des actions Asset planifiées. Supprimer l’action planifiée Asset Deploy Collect Active Directory

Info (Asset Déployer Collecte des informations Active Directory) créée par le compte de service et

exécutant le package Asset Collect Active Directory Info.

6. Supprimez le groupe d’actions Asset. Une fois que le groupe d’actions est vide, vous pouvez supprimer le groupe

d’actions Tanium Asset.
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Contacter l’assistance Tanium
Pour contacter l’assistance Tanium pour obtenir de l’aide, connectez-vous à https://support.tanium.com.

https://support.tanium.com/
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Référence : Syntaxe Cron
Une référence rapide à la syntaxe Cron suit. Vous pouvez utiliser Crontab pour créer une expression Cron.

┌──────────── minute

│ ┌────────── heure

│ │ ┌──────── jour du mois

│ │ │ ┌────── mois

│ │ │ │ ┌──── jour de la semaine

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

* * * * *

Chaque astérisque est un champ devant être inclus dans l’expression Cron. La valeur du champ peut être un astérisque

(toute valeur) ou l’une des valeurs suivantes :

Champ Valeur

minute 0-59

heure 0-23

jour dumois 1-31

mois 1-12

jour de la semaine (dimanche est 0 et 7) 0-7

Valeurs valides pour les champs Cron

http://crontab.guru/
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