Guide d’utilisation de Tanium™ Client
Management
Version de Tanium Client : La totalité
Version du service Tanium Client Management : 1.6.197
27 août 2021

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.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 3

Table des matières
Vue d’ensemble

12

Tanium Client

12

Service Tanium Client Management

13

Déploiement du client

13

Paramètres du client

13

Informations d’identification

14

Déploiements

14

Surveillance de l’intégrité des clients.

14

Intégration à d’autres produits Tanium

14

Découverte

14

Tendances

14

Concepts de Tanium Client

15

Inscription

15

Peering des clients

15

Leaders aval et amont

15

Réflexion aval et amont

16

Connexions LAN et WAN

16

Distribution de fichier

17

Distribution de fichiers entre peers

17

Mise en cache des shards

18

TLS
Exigences
Exigences en matière de version client et système hôte
Exigences de module et de service

19
20
20
40

Dépendances de Tanium Client Management

41

Compatibilité entre les serveurs de la Tanium Core Platform et les Tanium Clients

42

Comptes de endpoints

43

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 4

Compte de service Tanium Client

43

Permissions de compte pour Client Management

43

Endpoints Windows

43

Endpoints non-Windows

44

Connectivité réseau, ports et pare-feu.

44

Exigences TCP/IP pour le Tanium Client

44

Exigences de port pour le Tanium Client

44

Exigences relatives au port pour Client Management

46

Exceptions de sécurité du système hôte

47

Exclusions de sécurité pour le Tanium Client

48

Exclusions de sécurité pour Client Management

49

URL Internet
Exigences relatives au rôle d’utilisateur pour Client Management
Installation de Client Management

52
52
59

Avant de commencer

59

Importer et configurer le produit Client Management avec les paramètres par défaut

59

Importer et configurer Client Management avec les paramètres par défaut

60

Configurer le compte de service Asset

60

Vérifier la version de Client Management

60

(Tanium 7.2.x, 7.3.x uniquement) Télécharger la clé publique Tanium

61

Ajouter des fichiers d’installation client pour les environnements isolés par air

61

Mettre à niveau Client Management

61

Planification du déploiement de Tanium Client

62

Évaluer la topologie du réseau et l’infrastructure Tanium

62

Déterminer les méthodes de déploiement et piloter le déploiement

63

Déployer sur un ensemble initial de endpoints

63

Intégration de nouveaux ordinateurs

64

Maintenir une hygiène continue

64

Déploiement du Tanium Client
Déployer le Tanium Client à l’aide de Client Management

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

65
65

Page 5

Mettre à niveau ou réinstaller le Tanium Client

66

Télécharger le bundle d’installation pour un déploiement alternatif.

74

Étapes de déploiement

78

État du déploiement

79

Déployer le Tanium Client à l’aide de méthodes alternatives

79

Préparer pour l’installation

80

Assistant d’installation

80

Command-line interface (CLI, interface de ligne de commande)

82

Préparer pour l’installation

87

Assistant d’installation

89

Command-line interface (CLI, interface de ligne de commande)

89

Fichiers de package de Tanium Client pour Linux

90

Installer le Tanium Client sous Linux à l’aide du fichier de package

99

Préparer pour l’installation

102

Installer le Tanium Client sur Solaris à l’aide d’un fichier de package.

104

Effectuer l’installation de Tanium Client sans surveillance

106

Configurer le Tanium Client sur Solaris

106

Préparer pour l’installation

107

Installer le Tanium Client sur AIX à l’aide d’un fichier de package.

108

Vérifier l’installation du Tanium Client
Préparation du Tanium Client sur des images du système d’exploitation

110
112

Inscription et ComputerID

112

Préparation du Tanium Client sur une image de système d’exploitation Windows

112

Préparation du Tanium Client sur une image de macOS

114

Préparation du Tanium Client sur une image de système d’exploitation Linux

117

Préparation du Tanium Client sur une instance d’infrastructure de desktop virtuel (VDI)

119

Gestion et désinstallation des Tanium Clients

123

Surveillance de l’intégrité du client dans le service Client Management.

123

Afficher un résumé des informations relatives à l’intégrité du client

123

Afficher les informations détaillées sur l’intégrité du client pour un endpoint

125

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 6

Gérer le Tanium Client sur Windows

129

Gérer le service Tanium Client sur Windows

129

Désinstaller le Tanium Client sur Windows

130

Utiliser un package Tanium pour déployer un programme de désinstallation

130

Utiliser Ajouter/Supprimer des programmes

131

Programme de désinstallation

131

Gérer le Tanium Client sur macOS

131

Règles de pare-feu macOS

131

Gérer les fenêtres contextuelles pour les mises à niveau du Tanium Client

132

Configurer une politique ou un profil MDM pour plusieurs endpoints

132

Configurer une règle de pare-feu sur un endpoint unique

132

Configurer les préférences système sur un endpoint unique

133

Gérer le service Tanium Client sur MacOS

133

Gérer les étiquettes personnalisées dans le fichier CustomTags.txt

133

Ajouter des balises au fichier CustomTags.txt

133

Exemple : Utiliser des étiquettes personnalisées pour créer un groupe d’ordinateurs

134

Désinstaller le Tanium Client sur macOS

135

Désinstaller sans utiliser de script

135

Désinstaller à l’aide d’un script

135

Gérer le Tanium Client sur Linux
Règles de pare-feu Linux

136
136

Amazon Linux

136

Debian

136

CentOS, Oracle Linux, Red Hat Linux

137

Versions 5.x et 6.x

137

Versions 7.x et 8.x

138

OpenSUSE et SLES

138

Version 15.x

138

Versions 11.x et 12.x

139

Ubuntu

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

139

Page 7

Gérer le service Tanium Client sur Linux

140

Déplacer une installation existante du Tanium Client sous Linux

140

Gérer les étiquettes personnalisées dans le fichier CustomTags.txt

141

Ajouter des balises au fichier CustomTags.txt

141

Exemple : Utiliser des étiquettes personnalisées pour créer un groupe d’ordinateurs

142

Désinstaller le Tanium Client sur Linux
Gérer le Tanium Client sur Solaris

143
143

Gérer le service Tanium Client sur Solaris

143

Désinstaller le Tanium Client sur Solaris

143

Gérer le Tanium Client sur AIX

144

Gérer le service Tanium Client sur AIX

144

Désinstaller le Tanium Client sur AIX

144

Mise à niveau des Tanium Clients

145

Meilleures pratiques

145

Avant de commencer

145

Évaluer l’impact de la mise à niveau sur votre environnement

146

Mettre à niveau les Tanium Clients à l’aide de Client Management

147

Mettre à niveau les Tanium Clients à l’aide d’un content pack de mise à niveau

147

Importer le content pack de mise à niveau pour les Tanium Clients sur les endpoints Windows

147

Importer le content pack de mise à niveau pour les Tanium Clients sur les endpoints non-Windows

147

Déployer les actions de mise à niveau

148

Configuration des connexions à la Tanium Core Platform

152

Paramètres pour les connexions aux serveurs Tanium Core Platform

152

Contenu pour la configuration des connexions aux serveurs Tanium Core Platform

154

Configurer les clients pour se connecter à plusieurs serveurs Tanium

155

Se connecter via un serveur proxy HTTPS

159

Avant de commencer

160

Configurer les connexions proxy avec un fichier PAC

160

Configurer les connexions proxy pendant le déploiement du client

161

Configurer les connexions proxy après le déploiement du client

161

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 8

Configurer les connexions proxy sans fichier PAC

163

Configurer les connexions proxy pendant le déploiement du client

163

Configurer les connexions proxy après le déploiement du client

164

Guide de déploiement de Tanium Client : Configuration du peering des Tanium Clients

166

Vue d’ensemble des paramètres de peering de Tanium Client

166

Paramètres du masque d’adresse et du préfixe.

168

Configurer des sous-réseaux séparés

169

Configurer les sous-réseaux séparés sur le serveur Tanium

170

Configurer les sous-réseaux séparés sur un Zone Server

171

Infrastructure Windows

171

Infrastructure de Tanium Appliance

171

Configurer des sous-réseaux isolés

171

Configurer les sous-réseaux isolés sur le serveur Tanium

172

Configurer les sous-réseaux isolés sur un Zone Server

173

Isoler tous les clients connectés à n’importe quel Zone Server

173

Isoler tous les clients connectés à un Zone Server particulier

173

Isoler les clients sur des sous-réseaux spécifiques avec une infrastructure Windows

173

Isoler les clients sur des sous-réseaux spécifiques avec une infrastructure Tanium Appliance

174

Vérifier les connexions de leader et peering Tanium Client

174

Afficher le statut de l’inscription et de la communication de Tanium client

174

Exporter les détails du statut de Tanium client

177

Copier les détails du statut de Tanium client

178

Utilisez des questions pour examiner les paramètres de peering

178

Examiner la configuration de Tanium client

179

Randomiser les ports d’écoute

181

Avant de commencer

182

Randomiser les ports d’écoute pendant le déploiement du client

182

Randomiser les ports d’écoute après le déploiement du client

184

Utilisation du contenu Tanium lié au Tanium Client
Contenu par défaut

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

186
186

Page 9

Mise à niveau du client

188

Renforcement du service client

189

Dépannage

197

Conseils de base

197

Examiner le journal d’installation du Tanium Client pour résoudre les problèmes d’installation sur Windows

198

Examiner les journaux du Tanium Client pour résoudre les connexions et d’autres problèmes du client

198

Examiner les journaux des actions et les fichiers associés pour résoudre les problèmes liés aux actions et
packages

199

Répertoires Action_<ID>

199

Contenu du journal des actions

199

Nettoyage du journal des actions et du package

200

Examiner les journaux de l’historique des actions pour résoudre les problèmes ou auditer les actions

200

Examiner les journaux de l’historique des sensors pour résoudre les problèmes ou auditer les sensors

201

Examiner ou réinitialiser la clé publique pour résoudre les problèmes de connexion (Tanium Client 7.4
uniquement).

202

Examiner et gérer les quarantaines de sensors pour dépanner les sensors.

203

Afficher les sensors mis en quarantaine

204

Supprimer tous les sensors de la quarantaine

204

Supprimer un seul sensor de la quarantaine

205

Ajouter un sensor à mettre en quarantaine

205

Activer ou désactiver la politique de mise en œuvre des sensors en quarantaine

206

Dépannage de Client Management

207

Regrouper les journaux

207

Télécharger les informations de déploiement

207

Résoudre les problèmes de déploiement

207

Problème : un nouveau déploiement passe instantanément au statut Terminé sans tentative de déploiement
sur les endpoints.

207

Problème :statut de l’installation du endpoint = ERROR_CONNECTION_FAIL avec message du
journal "aucune réponse".

207

Problème :statut de l’installation du endpoint = ERROR_CONNECTION_FAIL avec message du journal de
connexion SSH.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

209

Page 10

Problème :statut de l’installation du endpoint = ERROR_ACQUIRE_LOGS_FAIL avec le message du
journal "fichier nécessaire manquant"

209

Problème :statut de l’installation du endpoint = ERROR_ACQUIRE_LOGS_FAIL avec le message du
journal "cli_rpc_pipe_open_noauth"

209

Problème :statut de l’installation du endpoint = ERROR_ACQUIRE_LOGS_FAIL avec le message du journal
"commande 'mkdir' sortie"
Désinstallation de Client Management
Contacter l’assistance Tanium

210
210
210

Référence : répertoire d’installation par défaut pour le Tanium Client

212

Référence : CLI Tanium Client et paramètres du client

213

CLI sur les endpoints Windows

213

CLI sur les endpoints non-Windows

213

Paramètres de Tanium Client

214

Windows

214

Non-Windows

215

Référence des paramètres

215

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 11

Vue d’ensemble
Le Tanium Client est un service installé sur les ordinateurs du endpoint qui découvre et rapporte les données de ces
endpoints. Déployez le Tanium Client à l’aide du service partagé Tanium Client Management (tous les endpoints), d’un
assistant d’installation (endpoints Windows et macOS) ou de l’interface de ligne de commande du client (tous les
endpoints). Vous pouvez surveiller l’intégrité du client à l’aide de Client Management.

Si vous prévoyez de déployer le Tanium Client à l’aide d’outils de distribution de logiciels tiers, ce guide
fournit des informations utiles mais ne décrit pas les procédures spécifiques à l’outil. Certains outils que vous
pouvez utiliser sont System Center Configuration Manager (SCCM), Altiris, LANDESK, Puppet et Casper.
Contactez l’assistance Tanium pour plus de détails.
Pour un exemple illustré d’un déploiement de Tanium Client, Reportez-vous à la section Connectivité
réseau, ports et pare-feu. à la page 44.

Tanium Client
En réponse à vos questions dans Tanium™ Interact, le Tanium Client peut découvre et signale en quelques secondes les
données statiques et dynamiques en temps réel, relatives au endpoint. Ces données peuvent inclure les informations
suivantes :
l

Inventaire matériel et logiciel

l

Configuration logicielle

l

Détails de l’utilisateur local ou du domaine

l

Application ou services installés, programmes de démarrage et processus en cours d’exécution

l

Existence des valeurs et clés de registre Windows

l

Éléments de données de l’instrumentation de gestion Windows (WMI)

l

Détails du système de fichiers, y compris l’identification des fichiers par hachage ou contenu

l

Résultats du journal des événements

l

Paramètres et état de configuration réseau

Avec une vitesse similaire, vous pouvez utiliser le Tanium Client pour exécuter des commandes, des actions, des scripts ou
d’autres programmes exécutables, comme si un administrateur autorisé prenait des mesures à partir de la ligne de
commande sur le endpoint cible. Par exemple, vous pouvez envoyer au Tanium Client une instruction pour effectuer les
actions suivantes :
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l

Installer ou désinstaller des applications ou des services

l

Mettre à jour ou corriger les applications, services, pilotes matériels ou firmware installés

l

Gérer les applications ou services installés

l

Ajouter, supprimer ou modifier les paramètres du registre Windows ou d’autres magasins de configuration

l

Ajouter, supprimer ou modifier des fichiers ou le contenu des fichiers

l

Démarrer ou arrêter des services

Ces fonctionnalités puissantes permettent aux grandes organisations géographiquement réparties d’identifier et de
répondre à une attaque Zero-Day, une violation de la sécurité ou une panne d’application en quelques secondes ou
minutes plutôt qu’en plusieurs jours et semaines.
Pour plus d’informations sur la façon dont le Tanium Client s’enregistre avec le serveur Tanium ou le zone Server, les peers
avec d’autres Tanium Clients et distribue les fichiers, reportez-vous à la section Concepts de Tanium Client à la page 15.

Service Tanium Client Management
Le service Tanium Client Management fournit les outil pour vous aider à déployer et gérer le Tanium Client dans votre
environnement. Avec Client Management, vous pouvez déployer rapidement le Tanium Client sur des ensembles ciblés de
endpoints, et vous pouvez mettre à niveau ou réinstaller les clients existants selon les besoins. Vous pouvez également
surveiller en continu l’intégrité de tous les clients installés pour vous aider à identifier, diagnostiquer et résoudre rapidement
les problèmes avec les clients.

Déploiement du client
Déployez le Tanium Client sur des ensembles ciblés de endpoints Windows, Linux, macOS, Solaris ou AIX.
Avant de commencer le processus de déploiement, déterminez l’ensemble des endpoints que vous allez cibler. Vous
pouvez cibler par adresse IP unique, nom de l’ordinateur, plage d’adresses IP ou CIDR, ou une étiquette que vous
définissez dans Tanium™ Discover.
Pour déployer des clients, configurez les paramètres et les informations d’identification du client. Ensuite, utilisez ces
configurations pour créer des déploiements, qui sont ciblés sur des ensembles spécifiques de endpoints non gérés. Le
serveur de module Tanium installe le Tanium Client sur les endpoints ciblés. Selon les résultats, vous pouvez réutiliser les
configurations pour essayer à nouveau les déploiements ou cibler différents ensembles de endpoints.
Si vous déployez le Tanium Client sur des endpoints qui ne peuvent pas être atteints directement à partir du serveur de
module Tanium, tels que ceux connectés à un zone Server, vous pouvez configurer les paramètres du client, puis
télécharger et déployer manuellement un bundle d’installation.
PARAMÈTRES DU CLIENT
Configurez les paramètres du client qui sont spécifiques à un déploiement. Ces paramètres incluent la version du Tanium
Client à déployer et le serveur Tanium ou le zone Server auquel associer le client. Les paramètres du client peuvent
également contenir des balises, qui identifient les endpoints après l’installation du client.
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INFORMATIONS D’IDENTIFICATION
Configurez une liste d’informations d’identification que le serveur du module utilise pour se connecter aux endpoints pour
l’installation du Tanium Client. Le serveur du module tente d’installer le Tanium Client sur les endpoints à l’aide de chaque
ensemble d’informations d’identification dans l’ordre selon lequel vous les avez définies.
DÉPLOIEMENTS
Créez et exécutez un déploiement qui définit les endpoints ciblés et déploie le Tanium Client sur ces endpoints. Vous
pouvez également choisir de mettre à niveau ou de réinstaller les clients existants qui sont dans le groupe ciblé.

Surveillance de l’intégrité des clients.
Une fois les clients installés, vous pouvez utiliser Client Management pour surveiller en permanence l’intégrité du client.
Identifiez rapidement les valeurs aberrantes et les problèmes en affichant des informations agrégées pour les clients sur les
systèmes d’exploitation pris en charge. Diagnostiquez des problèmes spécifiques avec les clients Windows, Linux et
macOS en connectant et en explorant directement les informations d’intégrité client individualisées.

Intégration à d’autres produits Tanium
DÉCOUVERTE
Vous pouvez appliquer des étiquettes aux interfaces non gérées qui sont identifiées avec Discover, puis cibler les endpoints
à l’aide de ces étiquettes.
TENDANCES
Client Management propose des tableaux Trends qui fournissent une visualisation des données des concepts Client
Management, y compris les déploiements réussis et échoués, et les versions du Tanium Client qui ont été déployées. Les
panneaux suivants sont dans le tableau Tanium Client Management (Tanium Client Management) :
l

Versions du Tanium Client déployées

l

Versions du Tanium Client déployées - en dernier

l

Installations réussies

l

Échecs de déploiement

Les panneaux Successful installations (Installations réussies) et Deployment failures (Échecs de
déploiement) s’appliquent uniquement aux déploiements utilisant Client Management.

Pour plus d’informations sur la façon d’importer les tableaux Trends fournis par Client Management, consultez le Guide
d’utilisation de Tanium Trends : Importation de la galerie initiale.
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Concepts de Tanium Client
Inscription
Lorsque vous déployez pour la première fois le Tanium Client sur un endpoint, le client initie une connexion au serveur
Tanium ou au zone Server Tanium qui lui est attribué lors de la configuration initiale. Pendant l’inscription initiale, le Tanium
Client établit un ID unique, et le serveur lui envoie les derniers paramètres client, une liste des peers à proximité, et les
dernières définitions pour les sensors, les questions et les actions planifiées. Par défaut, le statut de l’inscription initiale est
configuré pour se réinitialiser à des intervalles randomisés de deux à six heures, forçant le Tanium Client à réinitialiser
l’inscription. La répétition de l’enregistrement initial garantit que le serveur applique les paramètres les plus récents et que
les clients sélectionnent les peers optimaux.
Le Tanium Client se réinscrit sur le serveur via une inscription normale, qui se produit par défaut selon un intervalle
randomisé de 30 à 90 secondes. Pendant une inscription normale, le Tanium Client rapporte son état actuel des questions,
actions et paramètres au serveur. En réponse, le serveur envoie de nouvelles questions, actions ou paramètres à appliquer.
Dans les environnements avec de nombreux endpoints, les inscriptions normales sont le principal moyen pour les Tanium
Clients de recevoir de nouvelles questions, actions et paramètres.

Peering des clients
Dans un réseau d’entreprise, les Tanium Clients établissent des relations entre peers dans une chaîne linéaire. Les peer
connections sont des connexions continues, de longue durée que les clients utilisent pour échanger des messages et des
fichiers Tanium. Pendant l’inscription, le serveur envoie au Tanium Client une peer list des autres Tanium Clients avec
lesquels il peut essayer d’établir une peer connection. Le Tanium Client utilise la liste pour déterminer les peers qui sont les
voisins les plus optimaux au sein de la chaîne linéaire.

Pour personnaliser les paramètres de peering client pour convenir à votre déploiement, reportez-vous à la
section Guide de déploiement de Tanium Client : Configuration du peering des Tanium Clients à la page
166.

Leaders aval et amont
De par sa conception, un leader aval et un Leader amont terminent les extrémités opposées de la chaîne linéaire. Hormis
lors de l’inscription, seuls les leaders établissent des connexions directes avec le serveur Tanium ou le zone Server. Le
serveur transmet les sensors, les questions et les actions planifiées au leader amont, qui les transmet à son peer en aval,
qui à son tour les transmet à son peer en aval, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’ils parviennent au leader aval. Le leader aval
renvoie les réponses aux questions et les statuts des actions planifiées au serveur.

Les Tanium Clients établissent des connexions sortantes vers les peers en amont pour la distribution des
fichiers (consultez la section Distribution de fichier à la page 17).
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G2 : Figure 1 : Chaîne linéaire de Tanium Client

Réflexion aval et amont
La communication avec le peer Tanium est conçue pour s’adapter aux nouveaux clients qui sont en ligne, pour acheminer
les clients qui sont supprimés ou ne peuvent plus communiquer efficacement, et pour réfléchir aux blocages au niveau du
réseau, tels que le blocage du pare-feu. La réflexion aval se produit si un Tanium Client ne peut pas établir une connexion
sortante vers un peer aval dans sa peer list : le client établit plutôt sa connexion aval avec le serveur et devient un leader
aval. De même, la réflexion amont se produit si un Tanium Client ne peut pas établir une connexion sortante vers un peer
amont : le client établit une connexion amont avec le serveur et devient un leader amont.

Connexions LAN et WAN
Le peering du client entraîne une réduction importante des connexions et de la bande passante sur les liaisons WAN. La
figure suivante illustre les proportions des économies réalisées dans un réseau d’entreprise de grande taille qui possède
des sous-réseaux dans un centre de données, un siège social et une succursale, ainsi que des connexions VPN de
travailleurs distants. À l’exception de l’inscription, seuls les leaders et clients VPN distants, représentés en rouge vif, se
connectent au serveur via le WAN (Internet, dans cet exemple). Les clients restants, représentés en rouge foncé, partagent
des données sur des peer connections sur le LAN pour chaque sous-réseau.
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G2 : Figure 2 : Peering du client dans un réseau d’entreprise

Distribution de fichier
Le serveur Tanium distribue des fichiers (par l’intermédiaire d’un zone Server, s’il est déployé) aux endpoints gérés lorsque
vous déployez des actions qui utilisent ces fichiers. Par exemple, si vous déployez une action pour mettre à niveau
Windows, le serveur Tanium distribue un package qui inclut le fichier correctif Windows. Les Tanium Clients exécutés sur
les endpoints optimisent le processus de distribution de fichiers via le peering et la mise en cache.

Distribution de fichiers entre peers
Le peering réduit le nombre de fichiers que le serveur Tanium distribue sur les liaisons WAN. Au lieu d’envoyer des fichiers
à tous les endpoints gérés, le serveur Tanium envoie des fichiers uniquement au leader amont de chaque chaîne linéaire.
Chaque leader amont relaie ensuite les fichiers sur une connexion LAN haut débit d’un peer aval à un autre jusqu’à ce
qu’ils atteignent le leader aval.
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Mise en cache des shards
La mise en cache permet aux clients de redistribuer des fichiers en petits morceaux appelés shards. Chaque client
maintient un cache local intelligent des fichiers shards que le serveur Tanium a précédemment distribués à la chaîne
linéaire. Lorsque les mêmes fichiers sont demandés ultérieurement (par exemple, lorsqu’une action s’exécute à nouveau),
les clients peuvent réassembler les fichiers en collectant des shards auprès de leurs peers sur le LAN, plutôt qu’en
demandant que le serveur Tanium ne redistribue les fichiers. Par défaut, chaque client maintient un cache de shard de
100 Mo. Chaque client conserve des shards particuliers basés sur un algorithme pour garantir une distribution efficace. Ces
caches sont également auto-nettoyants selon un algorithme qui hiérarchise les shards récemment utilisés.
Pour distribuer un fichier, le serveur Tanium commence par le télécharger et le diviser en plusieurs fichiers de shard.
Chaque shard est associé à une valeur de hachage. Le serveur Tanium crée ensuite un manifeste qui mappe tous les
shards de composant à l’ensemble du fichier. Lorsque vous utilisez le serveur Tanium pour distribuer un package qui inclut
un fichier, le package inclut le manifeste de ce fichier.
Le serveur Tanium ne fournit pas de shards via le processus d’inscription, comme c’est le cas pour les questions et les
actions. Au lieu de cela, le serveur fournit des shards à chaque chaîne linéaire via le leader amont. Lorsqu’un Tanium Client
reçoit le package et le fichier manifeste associé, il vérifie d’abord son propre cache pour voir s’il a déjà l’un des shards
répertoriés dans le manifeste. Le Tanium Client génère ensuite un nouveau message de demande pour toutes les partitions
qu’il n’a pas pu trouver localement. Ce message de demande est d’abord transmis le long de la chaîne linéaire jusqu’à sa
fin. Lorsque le message de demande traverse la chaîne, chaque peer vérifie son cache local pour les shards répertoriés. Si
le peer dispose de l’un des shards demandés, il envoie ce shard au peer demandeur. Pour éviter la duplication, il supprime
également cette entrée particulière du message de demande avant de propager le message au peer suivant dans la
chaîne. Si les Tanium Clients ne trouvent pas tous les shards après le flux direct le long de la chaîne, les clients envoient
une demande pour les shards qui traversent la chaîne dans la direction inverse. Si des shards sont toujours manquants
après que chaque peer a examiné son cache, le premier Tanium Client demande les shards manquants directement à partir
du serveur Tanium et les distribue de manière appropriée.
G2 : Figure 3 : Fichiers de shard Tanium
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TLS
Tanium Core Platform 7.2 ou version ultérieure prend en charge la fonction TLS (Transport Layer Security) pour la
communication cryptée pour les connexions des Tanium Clients au serveur Tanium ou au zone Server. Tanium
Client 7.4 ou version ultérieure utilise la communication TLS par défaut entre les peers du client. Pour plus d’informations,
consultez le Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : Configuration de la communication TLS.
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Exigences
Passez en revue les exigences avant de déployer le Tanium Client sur les endpoints. En outre, passez en revue les
exigences spécifiques pour le service partagé Tanium Client Management avant de l’installer et de l’utiliser pour déployer et
surveiller l’intégrité des clients.

Exigences en matière de version client et système hôte
Le G1 : Tableau 1 récapitule les exigences de base de Tanium Core Platform pour les systèmes hôtes des endpoints sur
lesquels vous installez le Tanium Client. Les exigences en matière de ressources matérielles varient en fonction des actions
que vous déployez sur les endpoints ; contactez l’assistance Tanium sur support@tanium.com pour obtenir des conseils.
Les modules Tanium et les services partagés peuvent avoir des exigences supplémentaires pour le Tanium Client et les
hôtes de endpoint. Le G1 : Tableau 2 fournit des liens vers les sections du guide d’utilisation qui répertorient ces exigences.

Les endpoints Windows doivent disposer des certificats racine d’autorité de certification (AC) suivants parce
qu’ils sont tenus de vérifier l’intégrité des binaires du Tanium Client :
l

DigIcert Assured ID Racine CA (thumprint 0563B8630D62D75ABBC8AB1E4BDFB5A899B24D43)

l

DigIcert High Assurance EV Racine CA (thumbprint
5FB7EE0633E259DBAD0C4C9AE6D38F1A61C7DC25)

l

DigIcert SHA2 Assured ID CA (thumbprint E12D2E8D47B64F469F518802DFBD99C0D86D3C6A)

l

Signature du code d’identification DigIcert SHA2 Assuré CA (thumbprint
92C1588E85AF2201CE7915E8538B492F605B80C6)
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Microsoft

Actuellement pris en charge par les

7.4.5.1204

Les version Standard, Enterprise et

Windows

versions de canal semi-annuelles de

7.4.4.1362

Datacenter sont prises en charge, avec ou

Server

Windows Server

7.4.4.1250

sans l’option Server Core activée. L’option

7.4.2.2073

Nano Server n’est pas prise en charge.

l

l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012, 2012 R2

l

Windows Server 2008 R2

7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476

Windows Server 2008

7.2.314.3584
7.2.314.3476

Poste de

l

Windows 10

l

Windows 8

travail
Microsoft
Windows

l

Windows 7

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476

Windows Vista

7.2.314.3584
7.2.314.3476
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

macOS

l

macOS 11.0 Big Sur

l

macOS 10.15 Catalina

l

macOS 10.14 Mojave

7.4.5.1204

l

7.4.4.1362

compilé sous la forme x86 pour les

7.4.4.1250

processeurs Intel uniquement.

7.4.2.2073
l

l

macOS 10.13 High Sierra

7.4.2.2063

macOS 10.12 Sierra

l

OS X 10.11.1+ El Capitan

(macOS 11) Le Tanium Client s’est
avéré fonctionner correctement sur

7.4.2.2033
l

Le Tanium Client pour macOS est

les endpoints macOS qui utilisent les

7.4.1.1955

processeurs ARM M1 avec Rosetta 2.

7.2.314.3632

Tanium a l’intention de publier un

7.2.314.3608

binaire universel pour l’exécution du

7.2.314.3476

code natif sur les processeurs Intel et

7.2.314.3236

Apple ARM.
l

(macOS 10.15 ou version
ultérieure) Apple a introduit l’exigence
de notarisation de l’application en tant
que processus de sécurité dans
macOS 10.15. Si vous activez
l’exigence, vous devez installer
Tanium Client 7.2.314.3608 ou une
version ultérieure sur les endpoints qui
exécutent macOS 10.15 ou une
version ultérieure.

l

(macOS 10.14 ou version
ultérieure) La Tanium Core Platform
nécessite un certain content pack pour
gérer les endpoints qui exécutent
macOS 10.14 Mojave ou une version
ultérieure :
l

Tanium Core Platform 7.0 ou
version ultérieure : contenu par
défaut Tanium™ 7.1.7 ou version
ultérieure

l

Tanium Core
Platform 6.5 : contenu initial
Tanium™ 6.5.17 ou version
ultérieure
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

OS X 10.10 Yosemite

7.2.314.3476
7.2.314.3236
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Linux

Amazon Linux 2 LTS (2017.12)

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Amazon Linux 1 AMI (2016.09, 2017.12,

7.4.5.1204

2018.03)

7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Debian 10.x

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Debian 9.x, 8.x

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Debian 7.x, 6.x

7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Oracle Linux 8.x

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.2.314.3632

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 29

G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Oracle Linux 7.x, 6.x

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.2.314.3632
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Oracle Linux 5.x

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476
7.2.314.3236
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.x

l

CentOS 8.x

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

l

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x,

7.4.5.1204

6.x

7.4.4.1362

CentOS 7.x, 6.x

7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x

l

CentOS 5.x

7.4.5.1204

(CentOS 5.x) Les endpoints CentOS 5.x

7.4.4.1362

sont inclus dans les informations

7.4.4.1250

récapitulatives sur l’intégrité du client dans

7.4.2.2073

Client Management, mais vous ne pouvez

7.4.2.2063

pas utiliser Direct Connect pour accéder

7.4.2.2033

aux informations détaillées sur l’intégrité

7.4.1.1955

du client.

7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476
7.2.314.3236
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

l

l

SUSE Linux Enterprise Server

7.4.5.1204

(SLES) 15

7.4.4.1362

openSUSE 15.x

7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

l

l

SUSE Linux Enterprise Server

7.4.5.1204

(SLES) 12

7.4.4.1362

openSUSE 12.x

7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

l

l

SUSE Linux Enterprise Server

7.2.314.3632

(SLES) 11.3, 11.4

7.2.314.3584

openSUSE 11.3, 11.4
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

Ubuntu 20.04 LTS

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063

Ubuntu 18.04 LTS

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476

Ubuntu 16.04 LTS

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476

Ubuntu 14.04 LTS

7.4.5.1204
7.4.4.1362
7.4.4.1250
7.4.2.2073
7.4.2.2063
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3476
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G1 : Tableau 1 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium (suite)
Système

Version du système d’exploitation

d’exploitation

Version du
client
Tanium

Pris en

Remarques

charge par
Client
Management

AIX

l

IBM AIX 7.2

l

IBM AIX 7.1 TL1SP10 et versions
ultérieures

7.4.5.1204

l

Le Tanium Client pour AIX nécessite

7.4.4.1362

un système d’exploitation 64 bits et

7.4.4.1250

l’ensemble de fichiers

7.2.314.3632

d’environnement d’exécution IBM

7.2.314.3584

XL C++ (xlC.rte), et, dans la plupart
des cas, l’ensemble de fichiers des
bibliothèques d’exécution IBM LLVM
(libc++.rte). Pour connaître les
exigences spécifiques pour chaque
ensemble de fichiers et les étapes
d’installation, reportez-vous à la
section Préparer le déploiement sur
des endpoints Linux, macOS ou UNIX
à la page 66 (pour le déploiement à
l’aide de Client Management) ou
Déployer le Tanium Client sur les
endpoints AIX à l’aide d’un fichier de
package. à la page 106.
l

Les informations récapitulatives sur
l’intégrité du client dans Client
Management incluent les endpoints
AIX, mais vous ne pouvez pas utiliser
Direct Connect pour accéder aux
informations détaillées sur l’intégrité
du client.

Solaris

l

Oracle Solaris 11 SPARC

l

Oracle Solaris 11 x86

7.4.5.1204

l

7.4.4.1362

nécessite SUNWgccruntime.

7.4.4.1250
l

l

l

Oracle Solaris 10 U8 SPARC ou version

7.4.2.2073

ultérieure

7.4.2.2063

Oracle Solaris 10 U8 x86 ou version
ultérieure

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
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Les informations récapitulatives sur
l’intégrité du client dans Client
Management incluent les endpoints
Solaris, mais vous ne pouvez pas
utiliser Direct Connect pour accéder
aux informations détaillées sur
l’intégrité du client.
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Exigences de module et de service
Cliquez sur les liens dans le tableau suivant pour afficher la version minimale du Tanium Client (dépendances Tanium) et
les exigences des endpoints client pour chaque module Tanium et service partagé.
G1 : Tableau 2 : Exigences spécifiques au module et au service pour le Tanium Client et les endpoints
Produit

Dépendances Tanium

Exigences relatives au endpoint

Actif2

Dépendances Tanium

Endpoints

Gestion des clients

Dépendances Tanium (après cette section)

Les sections suivantes :
l

Tableau 1 (dans cette section)

l

Exigences relatives au port pour Client
Management

l

Exclusions de sécurité pour Client
Management

Conformité2

Dépendances Tanium

Endpoints

Connexion

Dépendances Tanium

Endpoints

Déploiement2

Dépendances Tanium

Endpoints

Connexion directe2

Dépendances Tanium

Endpoints

Découverte2

Dépendances Tanium

Endpoints

Configuration Endpoint1

Dépendances Tanium

Endpoints

Notifications de l’utilisateur final

Dépendances Tanium

Endpoints

Enforce

Dépendances Tanium

Endpoints

Contrôle d’intégrité

Dépendances Tanium

Endpoints

Impact2

Dépendances Tanium

Endpoints

Réponse aux incidents

Dépendances Tanium

Endpoints

Surveillance de l’intégrité2

Dépendances Tanium

Endpoints

Interact

Dépendances Tanium

Endpoints

Carte2

Dépendances Tanium

Endpoints

Quarantaine du réseau

Dépendances Tanium

Endpoints

Correctif2

Dépendances Tanium

Endpoints

Pperformance2

Dépendances Tanium

Endpoints
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G1 : Tableau 2 : Exigences spécifiques au module et au service pour le Tanium Client et les endpoints (suite)
Produit

Dépendances Tanium

Exigences relatives au endpoint

Protection

Dépendances Tanium

Endpoints

Réputation

Dépendances Tanium

Endpoints

Révélation2

Dépendances Tanium

Endpoints

Réponse aux menaces2

Dépendances Tanium

Endpoints

Tendances

Dépendances Tanium

Endpoints

1Tanium™ Endpoint Configuration est automatiquement installé lorsque vous installez Client Management 1.5 ou version ultérieure.
2 Cette solution nécessite la configuration des endpoints, pour déployer les outils et les modifications de configuration sur les endpoints. Vous

devez mettre à niveau Client Management vers la version 1.5 ou ultérieure pour prendre en charge la dernière version de cette solution. Pour
plus d’informations sur Endpoint Configuration, consultez le Guide d’utilisation de Tanium Endpoint Configuration.

Dépendances de Tanium Client Management
Pour utiliser le service Client Management, assurez-vous que votre environnement répond aux exigences suivantes.
G1 : Tableau 3 : Exigences de Client Management
Composant

Exigences

Tanium™

7.3 ou plus récent

Core
Platform
Serveur de

Client Management est installé et s’exécute en tant que service sur l’ordinateur hôte du serveur du module. L’impact sur le

module

serveur du module est minime et dépend de l’utilisation. Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation de Tanium

Tanium™

Core Platform : Host system sizing guidelines.

Tanium™

Client Management ne nécessite pas une installation préexistante de Tanium Client.

Client

L’utilisation des fonctionnalités d’intégrité du client, y compris l’utilisation de Direct Connect pour accéder aux informations
détaillées sur l’intégrité du client, nécessite un Tanium Client pris en charge (reportez-vous à la section Versions de système
d’exploitation prises en charge pour les hôtes du client Tanium à la page 21).

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 41

G1 : Tableau 3 : Exigences de Client Management (suite)
Composant

Exigences

Produits

Si vous avez cliqué sur Install with Recommended Configurations (Installer avec les configurations recommandées)

Tanium

lorsque vous avez installé Client Management, le serveur Tanium a installé automatiquement tous vos modules sous licence en
même temps. Sinon, vous devez installer manuellement les autres modules que vous utilisez, comme décrit dans le Guide
d’utilisation de Tanium Console : Gérer les modules Tanium.
Client Management exige que les versions minimales données pour fonctionner avec les modules suivants :
l

Tanium™ Interact 2.4.50 ou version ultérieure

l

Tanium™ Discover 3.1 ou version ultérieure (ciblez les endpoints en fonction des balises Discover)

l

Tanium™ Trends 3.6 ou version ultérieure (affichez les graphiques sur la page Home (Accueil) de Client Management)

l

Tanium Direct Connect 1.4.3 ou version ultérieure (connectez-vous aux endpoints pour accéder aux informations détaillées
sur l’intégrité du client)

Compatibilité entre les serveurs de la Tanium Core Platform et les
Tanium Clients
Les Tanium Clients peuvent se connecter uniquement aux serveurs Tanium Core Platform (serveur Tanium, serveur de
module Tanium et Tanium Zone Server) qui exécutent la même version de protocole Tanium™ que les clients ou une
version ultérieure que celle des clients. Les serveurs et les clients à la version 7.3 ou antérieure exécutent le protocole
Tanium 314. Les serveurs et les clients à la version 7.4 ou antérieure exécutent le protocole Tanium 315. Effectivement, cela
signifie que les serveurs sont rétrocompatibles avec les clients antérieurs ; par exemple, les serveurs de la version 7.4
prennent en charge Tanium Client 7.2, mais Tanium Client 7.4 ne peut pas se connecter aux serveurs de la version 7.2.

Pour plus d’informations sur le protocole Tanium, consultez le Guide de référence du déploiement de
Tanium Core Platform : Présentation de TLS dans Tanium Core Platform.

Les numéros de version des serveurs Tanium Core Platform et des Tanium Clients ont le format <major release>.<minor

release>.<point release>, par exemple 7.4.5. Les clients peuvent se connecter aux serveurs lorsque leurs numéros de
version majeure et mineure correspondent, indépendamment du fait que les numéros de version ponctuelle correspondent
ou non. Par exemple, Tanium Client 7.4.5 peut se connecter au serveur Tanium 7.4.2.

l

Pour s’assurer que toutes les fonctionnalités et correctifs d’une version sont disponibles pour les
serveurs Tanium Core Platform et Tanium Clients, mettez à niveau les deux aux mêmes versions
majeure, mineure et ponctuelle.

l

N’installez pas Tanium Client sur le même hôte qu’un serveur Tanium Core Platform. Si vous
choisissez d’installer le client sur les machines du serveur Tanium Core Platform, vous devez prendre
des précautions pour empêcher ces serveurs d’être ciblés dans les actions d’endpoint qui pourraient
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être perturbatrices pour l’environnement Tanium, et pour empêcher les utilisateurs non autorisés
d’accéder aux serveurs en tant qu’endpoints. Vous ne pouvez pas installer le client sur une appliance
Tanium, et vous ne pouvez pas utiliser Tanium Client Management pour installer le client sur le
serveur de module Tanium.

Comptes de endpoints
Compte de service Tanium Client
Sous Windows, le service Tanium Client est installé en tant que service qui s’exécute dans le contexte du compte système
local.
Sous AIX, Linux, macOS et Solaris, le Tanium Client est installé en tant que service système, qui doit s’exécuter avec un ID
utilisateur (UID) de 0.

Permissions de compte pour Client Management
Lors de l’installation du client à l’aide de Client Management, vous devez disposer d’un compte configuré avec les
autorisations appropriées sur chaque endpoint. Vous ajoutez des informations d’identification pour ces comptes pendant le
processus de déploiement (reportez-vous à la section Configurer les informations d’identification du client à la page 74).
Ces comptes et autorisations sont nécessaires uniquement pendant le déploiement, et ils peuvent être supprimés ou
modifiés après le déploiement réussi des clients.

Pour protéger les informations d’identification utilisées pour le déploiement du client, utilisez l’une des
méthodes suivantes :
l

Utilisez un compte temporaire qui est supprimé après le déploiement.

l

Désactivez ou modifiez le mot de passe du compte une fois le déploiement du client terminé.

ENDPOINTS WINDOWS
Sur chaque endpoint Windows, vous devez avoir un compte avec des droits d’administrateur local, ou un compte local ou
de domaine configuré qui possède les capacités suivantes :
l

Se connecter à distance au endpoint et s’authentifier auprès de SMB

l

Créer des dossiers dans le répertoire C:\Program Files (x86)\ pour Windows 64 bits, ou dans le répertoire
C:\Program Files\ pour Windows 32 bits.

l

Écrire et exécuter des fichiers dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Tanium\ pour Windows 64 bits, ou
dans le répertoire C:\Program Files\Tanium\ pour Windows 32 bits
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ENDPOINTS NON-WINDOWS
Sur chaque endpoint non-Windows, vous devez avoir un compte configuré qui peut se connecter à distance au endpoint et
s’authentifier avec SSH. Vous devez utiliser l’une des options suivantes pour configurer un utilisateur avec des privilèges
élevés pour effectuer l’installation :
l

L’utilisateur racine

l

Un utilisateur qui est répertorié dans le fichier sudoers sur chaque endpoint, pour autoriser le compte que vous
utilisez pour l’installation à utiliser sudo.
Si vous limitez les commandes utilisateur dans le fichier sudoers, contactez l’assistance Tanium pour
vous aider à déterminer les commandes nécessaires à autoriser.

Des distributions spécifiques ou votre environnement spécifique peuvent avoir des exigences d’authentification spécifiques.
Amazon Linux : Amazon Linux nécessite une authentification basée sur clé. Sur le endpoint, assurez-vous d’activer
l’authentification basée sur une clé SSH et d’activer NOPASSWD dans le fichier sudoers pour le compte d’utilisateur admin.
Ajoutez ce nom d’utilisateur et ce mot de passe à la liste des informations d’identification. Cette configuration garantit que la
clé, et non un mot de passe, est utilisée pour élever les autorisations d’administration de l’utilisateur afin que l’utilisateur
puisse installer le Tanium Client et démarrer le service.

Connectivité réseau, ports et pare-feu.
Exigences TCP/IP pour le Tanium Client
Les composants Tanium Core Platform utilisent TCP/IP pour communiquer via les réseaux IPv4 et IPv6. Tanium Core
Platform 7.2 ou les versions antérieures prennent en charge uniquement IPv4. Contactez l’assistance Tanium si vous avez
besoin de la prise en charge d’IPv6 dans la version 7.3 ou une version ultérieure. Collaborez avec votre administrateur
réseau pour vous assurer que les composants Tanium ont des adresses IP et peuvent utiliser le système de noms de
domaine (DNS) pour résoudre les noms d’hôte.

Exigences de port pour le Tanium Client
Les ports suivants sont les ports par défaut qui sont requis pour la communication du Tanium Client.
G1 : Tableau 4 : Exigences de port par défaut pour le Tanium Client
Composant

Port

Protocole

Direction

Objectif

Serveur

17472

TCP

Entrant/Sortant

Utilisé pour la communication entre le serveur Tanium et le Tanium Client.

17472

TCP

Entrant/Sortant

Utilisé pour la communication entre le zone Server et le Tanium Client.

17472

TCP

Entrant/Sortant

Utilisé pour la communication entre le Tanium Client et le serveur Tanium ou le zone

Tanium
Zone
Server
Tanium
Client
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G1 : Tableau 4 : Exigences de port par défaut pour le Tanium Client (suite)
Composant

Port

Protocole

Direction

Objectif

Tanium

17473

TCP

Bouclage

Utilisé pour l’API du Tanium Client (ne nécessite généralement pas de règle de pare-

Client

feu)

Travaillez avec votre administrateur de sécurité réseau pour vous assurer que les pare-feux et les applications de sécurité
ne bloquent pas le port que le Tanium Client utilise pour la communication avec le serveur Tanium ou le zone Server, et
avec les clients peer (le port par défaut est 17472). Vous pouvez modifier le port que les clients utilisent pour communiquer
avec le serveur en configurant le paramètre ServerPort. Vous pouvez également modifier le port que les clients utilisent
pour la communication peer en configurant le paramètre ListenPort. Si vous ne configurez pas ListenPort (PortÉcoute), les
clients utilisent par défaut ServerPort (PortServeur) pour la communication entre peers. Les paramètres de peering client
par défaut garantissent que les clients forment des chaînes linéaires uniquement dans les limites des réseaux locaux (LAN).
Par conséquent, les pare-feux doivent permettre une communication TCP bidirectionnelle sur le port d’écoute entre les
clients qui se trouvent sur le même LAN, mais pas nécessairement entre tous les clients sur votre réseau étendu (WAN)
d’entreprise. Pour plus d’informations sur les exigences de port réseau dans Tanium, consultez le Guide de référence du
déploiement de Tanium Core Platform : Ports réseau Tanium. Pour plus d’informations sur les paramètres de peering du
client, reportez-vous à la section Guide de déploiement de Tanium Client : Configuration du peering des Tanium Clients à la
page 166.

macOS :
Le service Tanium Client est signé pour autoriser automatiquement la communication via le pare-feu macOS
par défaut. Toutefois, le processus d’installation du client ne modifie pas les pare-feux basés sur l’hôte qui
pourraient être utilisés. Pour plus d’informations sur la gestion des pare-feux macOS, reportez-vous à la
section Règles de pare-feu macOS à la page 131.
Sur les endpoints qui exécutent macOS 10.14 (Mojave) ou une version ultérieure, vous devrez peut-être
configurer une règle de pare-feu pour empêcher les utilisateurs finaux de voir une fenêtre contextuelle pour
autoriser les connexions pendant une mise à niveau du Tanium Client. Reportez-vous à la section Gérer les
fenêtres contextuelles pour les mises à niveau du Tanium Client à la page 132.

Linux : Pour plus d’informations sur la gestion des pare-feux Linux, reportez-vous à la section Règles de
pare-feu Linux à la page 136.

La figure suivante illustre un déploiement avec des Tanium Clients externes et internes. Dans cet exemple, les clients
externes se trouvent dans des réseaux privés virtuels (VPN) et n’établissent pas de peering les uns avec les autres
(reportez-vous à la section Configurer des sous-réseaux isolés à la page 171). Chaque client externe dispose d’une
connexion principale au Tanium Zone Server. Les clients internes établissent un peering les uns avec les autres dans les
chaînes linéaires, et chaque chaîne se connecte au serveur Tanium par l’intermédiaire d’un leader en amont et en aval.
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G2 : Figure 5 : Connectivité du Tanium Client

Le serveur Tanium et le zone Server utilisent également le port 17472. Par conséquent, si vous installez le
client sur le même hôte que le serveur dans un déploiement Windows, le port d’écoute pour la
communication client-à-client augmente automatiquement jusqu’à 17473 sur cet hôte pour éviter les conflits
de port. Cette installation n’est pas une bonne pratique (reportez-vous à la section Compatibilité entre les
serveurs de la Tanium Core Platform et les Tanium Clients à la page 42).
Si vous configurez le Tanium Client pour sélectionner aléatoirement un nouveau port d’écoute à intervalles,
vous devez configurer des pare-feux de endpoint pour autoriser les connexions entrantes sur n’importe quel
port que le Tanium Client demande. Consultez la section Randomiser les ports d’écoute à la page 181.

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.

Certains modules et services partagés Tanium ont des exigences de port supplémentaires pour le Tanium Client : consultez
le Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : Exigences de port spécifiques au module et au service.
Le numéro de port de l’API client est supérieur d’un chiffre à celui du port d’écoute client-client, ce qui signifie que, par
défaut, le port de l’API est 17473. Toutefois, si le port d’écoute change, le port d’API change également. Par exemple, si
vous définissez ListenPort (PortÉcoute) sur 17473, le port de l’API client devient 17474. Comme l’API se trouve sur
l’interface de bouclage (hôte local), le port de l’API ne nécessite généralement pas de règle de pare-feu pour autoriser le
trafic.

Exigences relatives au port pour Client Management
Les ports suivants sont requis pour la communication de Client Management.
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G1 : Tableau 6 : Exigences relatives au port pour Client Management
Source

Destination

Port

Protocole

Objectif

Serveur

Endpoints

22

TCP

Utilisé pour la communication SSH depuis le serveur du module vers le endpoint cible

du

(non-

module

Windows)

Serveur

Endpoints

du

(Windows)

pendant l’installation du client.

135

TCP

Utilisé pour la communication WMI depuis le serveur du module vers le endpoint cible
pendant l’installation du client.

module
445

TCP

Utilisé pour la communication SMB depuis le serveur du module vers le endpoint cible
pendant l’installation du client.

Tanium

Serveur du

Client

module

17475

TCP

Utilisé pour la connexion directe aux endpoints pour des informations détaillées sur l’intégrité
du client.

(interne)
Tanium

Zone

Client

Server 1

17486

TCP

Utilisé pour la connexion directe aux endpoints pour des informations détaillées sur l’intégrité
du client. Le numéro de port par défaut est 17486. Si nécessaire, vous pouvez spécifier un

(externe)

numéro de port différent lorsque vous configurez le proxy de zone.

Serveur

Zone

du

Server 1

17487

TCP

Utilisé par le zone Server pour les connexions du serveur du module. Le numéro de port par
défaut est 17487. Si nécessaire, vous pouvez spécifier un numéro de port différent lorsque

module

vous configurez le proxy de zone.
17488

TCP

Permet la communication entre le zone Server et le serveur du module. Sur TanOS, le
programme d’installation du proxy de zone de Direct Connect ouvre automatiquement le port
17488 sur le Zone Server. Ce port doit être ouvert manuellement sous Windows.

1Ces ports sont requis uniquement lorsque vous utilisez un zone Server.

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.

Pour plus d’informations sur la préparation des endpoints pour l’installation à distance, reportez-vous à la section Préparer
le déploiement sur des endpoints Linux, macOS ou UNIX à la page 66 et Préparer le déploiement sur les endpoints
Windows à la page 69.

Exceptions de sécurité du système hôte
Certains environnements utilisent un logiciel de sécurité pour surveiller et bloquer les processus système hôte inconnus.
Collaborez avec votre équipe réseau et sécurité pour définir les exclusions qui permettent aux composants et processus de
Tanium Core Platform de fonctionner de manière fluide et à des performances optimales.
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Exclusions de sécurité pour le Tanium Client
Pour le Tanium Client, vous devez généralement configurer un logiciel de sécurité pour exempter les répertoires
d’installation du Tanium Client de l’inspection en temps réel et configurer une politique pour ignorer les entrées et sorties
des binaires Tanium.
Les outils et fichiers suivants ont des exigences spécifiques pour le Tanium Client :
l

Objets de stratégie de groupe Microsoft (GPO) ou autres outils de gestion centralisée pour la gestion des pare-feux
hôtes : Vous devrez peut-être créer des règles pour autoriser le trafic TCP entrant et sortant à travers le port que le
client utilise pour le trafic Tanium (par défaut 17472) sur tous les endpoints gérés. Reportez-vous à la section
Connectivité réseau, ports et pare-feu. à la page 44.

l

Système de prévention d’intrusion d’hôte (HIPS) McAfee : Marquez le Tanium Client comme Trusted for Firewall
(De confiance pour le pare-feu) et Trusted for IPS (De confiance pour IPS), conformément à McAfee KB71704.

l

Fichier d’analyse hors ligne Windows Update (Wsusscn2.cab) : Le Tanium Client utilise Wsusscn2.cab afin
d’évaluer les endpoints concernant les correctifs de sécurité des applications et de système d’exploitation installés
ou manquants. Si vos solutions de sécurité des endpoints analysent les fichiers d’archives, reportez-vous à Microsoft
KB pour plus d’informations sur la configuration de ces outils afin qu’ils interagissent correctement avec le fichier
Wsusscn2.cab.

Certains modules et services partagés Tanium ont leurs propres exclusions de sécurité pour le Tanium
Client. Pour plus d’informations, voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide: Host system
security exclusion (Exclusions de sécurité du système hôte).

G1 : Tableau 7 répertorie les répertoires du Tanium Client que le logiciel antivirus ou d’autres applications de sécurité
basées sur l’hôte doivent exclure des analyses en temps réel ou en accès direct. Incluez les sous-répertoires de ces
emplacements lorsque vous créez les règles d’exception. Les chemins de répertoire répertoriés sont les paramètres par
défaut. Si vous avez modifié les emplacements du répertoire pour des chemins d’accès autres que ceux par défaut, créez
des règles qui sont basées sur les emplacements réels.
G1 : Tableau 7 : Exclusions de sécurité pour les répertoires Tanium Client
SE des endpoints

Répertoire d’installation

Windows 32 bits

\Program Files\Tanium\Tanium Client

Windows 64 bits

\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Client

macOS

/Library/Tanium/TaniumClient

Linux, Solaris, AIX

/opt/Tanium/TaniumClient

Les applications de sécurité doivent autoriser (pas bloquer, mettre en quarantaine ou autrement traiter) les processus
système suivants. La <Tanium Client> variable indique le répertoire d’installation du Tanium Client, qui est configurable
pendant l’installation du client.
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G1 : Tableau 8 : Exclusions de sécurité pour les processus système sur les endpoints du Tanium Client
SE des endpoints

Processus

Windows, macOS, Linux

<Tanium Client>répertoire /Tools/StdUtils ou tous les fichiers qu’il contient, y compris :

macOS, Linux, Solaris,

l

7za.exe (Windows) ou 7za (macOS, Linux)

l

runasuser.exe (Windows uniquement)

l

runasuser64.exe (Windows uniquement)

l

TaniumExecWrapper.exe (Windows) ou TaniumExecWrapper (macOS, Linux)

l

TaniumFileInfo.exe (Windows uniquement)

l

TPowerShell.exe (Windows uniquement)

TaniumClient

AIX
taniumclient
macOS, Linux

distribute-tools.sh
TaniumCX
python

Windows

TaniumClient.exe
TaniumCX.exe
TPython.exe
<Tanium Client>\Python27\*.dll
<Tanium Client>\Python38\*.dll

Exclusions de sécurité pour Client Management
Si vous utilisez le service Tanium Client Management, votre administrateur de sécurité doit créer les exclusions
supplémentaires suivantes pour permettre aux processus de Client Management de s’exécuter sans interférence.
La <Tanium Client> variable fait référence au répertoire d’installation du Tanium Client, qui est configurable pendant le
déploiement du client.
La variable <Module Server> fait référence au répertoire d’installation du serveur de module Tanium.
G1 : Tableau 9 : Exclusions de sécurité de Client Management
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

Processus
<Module Server>\services\client-management-service\node.exe

module
<Module Server>\services\twsm-v1\twsm.exe

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 49

G1 : Tableau 9 : Exclusions de sécurité de Client Management (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

Endpoints

Pendant

\Program Files\Tanium\TaniumClientBootstrap.exe

Windows x86

l’installation du
client
Pendant

\Program Files\Tanium\SetupClient.exe

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>\SetupClient.exe

l’installation du
client
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll.sig
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
Endpoints

Pendant

Windows x64

l’installation du

\Program Files (x86)\Tanium\TaniumClientBootstrap.exe

client
Pendant

\Program Files (x86)\Tanium\SetupClient.exe

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>\SetupClient.exe

l’installation du
client
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll.sig
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
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G1 : Tableau 9 : Exclusions de sécurité de Client Management (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

Endpoints macOS

Pendant

/Library/Tanium/TaniumClientBootstrap

l’installation du
client
Pendant

/Library/Tanium/SetupClient

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>/SetupClient

l’installation du
client
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib.sig
<Tanium Client>/TaniumCX
Endpoints Linux

Pendant

/opt/Tanium/TaniumClientBootstrap

l’installation du
client
Pendant

/opt/Tanium/SetupClient

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>/SetupClient

l’installation du
client
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so.sig
<Tanium Client>/TaniumCX
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G1 : Tableau 9 : Exclusions de sécurité de Client Management (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

Endpoints Solaris

Pendant

/opt/Tanium/TaniumClientBootstrap

et AIX

l’installation du
client
Pendant

/opt/Tanium/SetupClient

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>/SetupClient

l’installation du
client

URL INTERNET
Si le logiciel de sécurité est déployé dans l’environnement pour surveiller et bloquer les URL inconnues, votre
administrateur de sécurité peut devoir ajouter les URL suivantes à la liste approuvée.
l

https://content.tanium.com

Exigences relatives au rôle d’utilisateur pour Client Management
Les tableaux suivants répertorient les permissions de rôle requises pour utiliser Client Management. Pour plus
d’informations sur les permissions de rôle et les content sets associés, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Core
Platform : Gestion du RBAC.

Pour installer Client Management, vous devez disposer de la permission de micro admin Import Signed
Content (Importer le contenu signé) (Tanium Core Platform 7.4 ou version ultérieure) ou du rôle réservé
d’administrateur.

G1 : Tableau 10 : Permissions du rôle d’utilisateur Client Management
Permission

Administrateur

Utilisateur

Utilisateur

Auditeur de

Opérateur

Utilisateur en

de Client

de Client

de

Client

de Client

lecture seule de

Management1

Management

l’API Client

Management

Management

Client

1

Management

Management1

Afficher Clientmanagement
Afficher les interfaces Client
Management
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G1 : Tableau 10 : Permissions du rôle d’utilisateur Client Management (suite)
Permission

Administrateur

Utilisateur

Utilisateur

Auditeur de

Opérateur

Utilisateur en

de Client

de Client

de

Client

de Client

lecture seule de

Management1

Management

l’API Client

Management

Management

Client

1

Management

Management1

Lecture des configurations Client
Management
Lire les configurations du client et
de déploiement

Écriture des configurations de
Client Management
Créer et modifier les
configurations de client et de
déploiement

Lecture des informations
d’identification de Client
Management
Lire la liste des informations
d’identification, mais ne pas
afficher les mots de passe
associés ou les données clés

Écriture des informations
d’identification de Client
Management
Créer et modifier les listes
d’informations d’identification
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G1 : Tableau 10 : Permissions du rôle d’utilisateur Client Management (suite)
Permission

Administrateur

Utilisateur

Utilisateur

Auditeur de

Opérateur

Utilisateur en

de Client

de Client

de

Client

de Client

lecture seule de

Management1

Management

l’API Client

Management

Management

Client

1

Management

Management1

Lecture des déploiements de
Client Management
Afficher les données sur les
déploiements client

Écriture des déploiements de
Client Management
Créer des déploiements du
Tanium Client vers des endpoints
non gérés

Direct Connect Client
Management
Connectez-vous à un endpoint à
l’aide de Direct Connect et lisez
les données de cet endpoint

Écriture des paramètres de
Client Management
Écrire l’accès aux paramètres
globaux dans le module Client
Management

Journal d’audit de lecture de
Client Management
Lire le journal d’audit avec API
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G1 : Tableau 10 : Permissions du rôle d’utilisateur Client Management (suite)
Permission

Administrateur

Utilisateur

Utilisateur

Auditeur de

Opérateur

Utilisateur en

de Client

de Client

de

Client

de Client

lecture seule de

Management1

Management

l’API Client

Management

Management

Client

1

Management

Management1

API d’utilisation de Client
Management
Écrire l’accès aux paramètres
globaux dans le module Client
Management

Lecture de session Direct
Connect
Permet aux utilisateurs d’afficher
les connexions des endpoints

Écriture de session Direct
Connect
Permet aux utilisateurs de créer
et de gérer les connexions des
endpoints

1 Ce rôle fournit les permissions de module pour Tanium Trends. Vous pouvez afficher quelles permissions de tendances sont accordées à ce

rôle dans Tanium Console. Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Trends : Exigences du rôle d’utilisateur.

G1 : Tableau 11 : Permissions de rôle d’utilisateur avancé et Micro administrateur Client Management fournies
Permission

Type de

Content set

Administrateur

Utilisateur

Utilisateur

Auditeur de

Opérateur

Utilisateur

rôle

pour

de Client

de Client

API de

Client

de Client

en lecture

permission

Management

Management

Client

Management

Management

seule de

Management

Client
Management

Read

Micro

System

Admin

Status
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G1 : Tableau 11 : Permissions de rôle d’utilisateur avancé et Micro administrateur Client Management fournies (suite)
Permission

Type de

Content set

Administrateur

Utilisateur

Utilisateur

Auditeur de

Opérateur

Utilisateur

rôle

pour

de Client

de Client

API de

Client

de Client

en lecture

permission

Management

Management

Client

Management

Management

seule de

Management

Client
Management

Read Sensor

Avancés

Tanium
Client
Management

Read Sensor

Avancés

Réservé

Read Sensor

Avancés

Base

Read Sensor

Avancés

Extensions
client

Read Sensor

Avancés

Connexion
directe

Read Action

Avancés

Réservé

Read Action

Avancés

Connexion
directe

Write Action

Avancés

Réservé

Write Action

Avancés

Connexion
directe

Execute

Avancés

Plugin

Tanium
Client
Management

Execute

Avancés

Réservé

Avancés

Réservé

Avancés

Connexion

Plugin
Read
Package
Read
Package
Write

directe
Avancés

Réservé

Package
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G1 : Tableau 11 : Permissions de rôle d’utilisateur avancé et Micro administrateur Client Management fournies (suite)
Permission

Type de

Content set

Administrateur

Utilisateur

Utilisateur

Auditeur de

Opérateur

Utilisateur

rôle

pour

de Client

de Client

API de

Client

de Client

en lecture

permission

Management

Management

Client

Management

Management

seule de

Management

Client
Management

Write

Avancés

Package
Read Saved

Connexion
directe

Avancés

Tanium

Question

Client

(Lire

Management

question
enregistrée)
Read Saved

Avancés

Réservé

Avancés

Connexion

Question
(Lire
question
enregistrée)
Read Saved
Question

directe

(Lire
question
enregistrée)
Lire le

Avancés

Tanium

groupe de

Client

filtres

Management

Lire le

Avancés

Réservé

Avancés

Groupes de

groupe de
filtres
Lire le
groupe de

filtres par

filtres

défaut

G1 : Tableau 12 : Rôles facultatifs pour Client Management
Rôle

Active

Utilisateur en lecture seule de Discover

Pour le compte de service : déployez vers les endpoints en fonction des étiquettes Discover
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Pour plus d’informations et de descriptions sur les permissions et les content sets, reportez-vous au Guide d’utilisation de
Tanium Core Platform : Gestion des rôles.
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Installation de Client Management
Installez Client Management pour aider à déployer et gérer le Tanium Client dans votre environnement.
Utilisez la page Solutions Tanium pour installer Client Management et choisir une configuration automatique ou manuelle :
l

Configuration automatique avec paramètres par défaut (Tanium Core Platform 7.4.2 ou version ultérieure
uniquement) : Client Management 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 Client Management, reportez-vous à la section Importer et configurer le produit Client Management
avec les paramètres par défaut à la page 59.

l

Configuration manuelle avec paramètres personnalisés : après l’installation de Client Management, vous devez
configurer manuellement les paramètres requis. Sélectionnez cette option uniquement si Client Management
nécessite des paramètres différents des paramètres par défaut recommandés. Pour plus d’informations, voir Importer
et configurer Client Management avec les paramètres par défaut à la page 60.

Pour installer Client Management, vous devez disposer de la permission de micro admin Import Signed
Content (Importer le contenu signé) (Tanium Core Platform 7.4 ou version ultérieure) ou du rôle réservé
d’administrateur.

Endpoint Configuration est automatiquement installé lorsque vous installez Client Management. Pour plus d’informations
sur Endpoint Configuration, consultez le Guide d’utilisation de Tanium Endpoint Configuration.

Avant de commencer
l

Lire les notes de mise à jour.

l

Passez en revue les Exigences à la page 20.

l

Attribuez les rôles corrects aux utilisateurs pour Client Management. Passez en revue les Exigences relatives au rôle
d’utilisateur pour Client Management à la page 52. Pour importer la solution Client Management, le rôle réservé
Administrateur doit vous être attribué.

Importer et configurer le produit Client Management avec les
paramètres par défaut
Lorsque vous importez Client Management avec la configuration automatique, le compte de service Client Management est
défini sur le compte que vous avez utilisé pour importer le module.
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Pour importer Client Management 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 : reportez-vous à la section Vérifier la version de Client Management à la page 60.

Importer et configurer Client Management avec les paramètres par
défaut
Pour importer Client Management sans configurer automatiquement les paramètres par défaut, suivez les étapes du Guide
d’utilisation de Tanium Console : Gérer les content packs Tanium. Après l’importation, vérifiez que la version correcte est
installée : reportez-vous à la section Vérifier la version de Client Management à la page 60.

Configurer le compte de service Asset
Le compte de service est un utilisateur qui exécute plusieurs processus en arrière-plan pour Client Management. Cet
utilisateur nécessite les rôles et accès suivants :
l

Content Administrator (Administrateur de contenu) et Tanium Client Administrator (Administrateur de Tanium
Client, ou Tanium Administrator (Administrateur de Tanium)

l

(Facultatif) Discover Read Only User role (Découvrir le rôle d’utilisateur en lecture seule), pour déployer sur les
endpoints en fonction des étiquettes créées dans Tanium Discover

Pour plus d’informations sur les permissions de Client Management, reportez-vous à la section Exigences relatives au rôle
d’utilisateur pour Client Management à la page 52.
Pour configurer le compte de service :
1.

Dans le menu principal, cliquez sur Administration (Administration) > Shared Services (Services partagés) > Client
Management pour ouvrir la page Home (Accueil) de Client Management.

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).

Vérifier la version de Client Management
Après l’importation ou la mise à niveau Client Management, vérifiez que la version correcte est installée :
1.

Actualisez votre navigateur.

2.

Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Shared Services (Services partagés) > Client
Management pour ouvrir la page Client Management Overview (Vue d’ensemble).

3.

Pour afficher les informations de version, cliquez sur Info .
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(Tanium 7.2.x, 7.3.x uniquement) Télécharger la clé publique Tanium
Si vous utilisez le serveur Tanium 7.2.x ou 7.3.x, téléchargez la clé publique Tanium. Cette clé publique permet la
connexion entre les clients que vous installez et le serveur Tanium. Cette configuration se produit automatiquement avec le
serveur Tanium 7.4 et versions ultérieures.
1.

Sur la page Home (Accueil) de Client Management, cliquez sur Settings (Paramètres) .

2.

Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier) et sélectionnez le fichier tanium.pub pour votre serveur Tanium. Le
fichier tanium.pub se trouve dans le répertoire d’installation de niveau supérieur pour le serveur Tanium.

3.

Cliquez sur Upload (Télécharger).

Ajouter des fichiers d’installation client pour les environnements isolés
par air
Si vous ne pouvez pas activer la communication entre votre serveur de module Tanium et content.tanium.com, contactez
l’assistance Tanium pour obtenir de l’aide pour la configuration des programmes d’installation client sur le serveur de
module Tanium.

Mettre à niveau Client Management
Pour connaître les étapes de mise à niveau de Client Management, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium
Console : Gérer les modules Tanium. Après la mise à niveau, vérifiez que la version correcte est installée : reportez-vous à
la section Vérifier la version de Client Management à la page 60.
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Planification du déploiement de Tanium Client
Le déploiement de Tanium Client sur des ordinateurs d’entreprise et l’intégration du déploiement dans des processus
informatiques standard impliquent plusieurs phases, comme illustré dans la figure suivante. Chaque phase implique divers
outils et options. Contactez l’assistance Tanium pour plus de détails sur ces options.
G2 : Figure 1 : Options de déploiement de Tanium Client

Passez en revue les meilleures pratiques suivantes pour chaque phase.

Évaluer la topologie du réseau et l’infrastructure Tanium
Lors de la planification du déploiement du Tanium Client, évaluez les facteurs suivants pour aider à déterminer les
paramètres du client à utiliser pendant le déploiement.
l

Protocole IPv4 ou IPv6 : le protocole réseau que vous utilisez détermine les adresses que vous utilisez pour les
serveurs Tanium ou les zone Servers, ainsi que les paramètres de peering client que vous utilisez. Pour plus
d’informations sur les exigences TCP/IP, reportez-vous à la section Connectivité réseau, ports et pare-feu. à la page
44.

l

Infrastructure Tanium : si votre environnement Tanium utilise un seul serveur Tanium ou un cluster actif/actif, et s’il
utilise des zone Servers, cela détermine les adresses du serveur que vous spécifiez pendant le déploiement. Pour
plus d’informations sur les serveurs de la Tanium Core Platform, consultez le Guide de déploiement de la Tanium
Core Platform pour Windows et le Guide de déploiement de l’appliance Tanium.

l

Serveur proxy : si les endpoints doivent se connecter à un serveur Tanium ou zone Server via un serveur proxy,
vous devez configurer les paramètres client appropriés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Se
connecter via un serveur proxy HTTPS à la page 159.
Configurez les paramètres du serveur proxy pendant le déploiement du client.

l

Sous-réseaux et connexions WAN : si le réseau inclut des connexions WAN (réseau étendu) entre des peers sur le
même sous-réseau défini par le masque d’adresse /24 par défaut, ou s’il existe d’autres facteurs qui ralentiraient les
connexions entre ces peers, vous devrez peut-être utiliser les paramètres de peering du Tanium Client pour ajuster
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les limites des chaînes linéaires dans lesquelles les Tanium Clients forment des relations entre les peers. Pour plus
d’informations sur le fonctionnement du peering Tanium Client, reportez-vous à la section Peering des clients à la
page 15.
Utilisez les paramètres de peering client par défaut lorsque tous les endpoints d’un sous-réseau
défini par le masque d’adresse /24 par défaut partagent une connexion locale haut débit. Contactez
l’assistance Tanium pour obtenir des conseils sur l’ajustement des paramètres de peering du client.

Pour plus d’informations sur la configuration du Tanium Client pour les connexions aux serveurs Tanium et aux clients
peers, reportez-vous à la section Configuration des connexions à la Tanium Core Platform à la page 152 et Guide de
déploiement de Tanium Client : Configuration du peering des Tanium Clients à la page 166.

Déterminer les méthodes de déploiement et piloter le déploiement
Les pilotes ciblent généralement moins de 5 000 endpoints. Pendant votre pilote, testez le déploiement du Tanium Client
avec l’outil de déploiement de package logiciel standard de votre organisation, ou utilisez Client Management si vous avez
un accès réseau direct aux endpoints pilotes et un compte avec les permissions nécessaires sur chaque endpoint. Pour
plus d’informations sur les exigences de déploiement des clients avec Client Management, reportez-vous à la section
Exigences à la page 20.
Les outils de déploiement disponibles sont :
l

Service Tanium Client Management : vous pouvez déployer n’importe quelle version du Tanium Client sur n’importe
quel nombre de endpoints en une seule opération. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Déployer le
Tanium Client à l’aide de Client Management à la page 65.

l

Outils de déploiement de package d’application existants : vous pouvez utiliser des outils tiers standard, tels que
System Center Configuration Manager (SCCM), Altiris, LANDESK, Puppet et Casper. Vous pouvez également
utiliser des scripts personnalisés qui exécutent les commandes d’installation appropriées. Pour plus d’informations
sur les fichiers du programme d’installation et les paramètres client qui sont requis pour déployer le client, reportezvous à la section Utiliser d’autres méthodes pour déployer le Tanium Client.

Ce guide ne décrit pas les procédures spécifiques aux outils tiers pour le déploiement du Tanium Client.
Contactez l’assistance Tanium pour plus de détails sur l’utilisation de ces outils.

Déployer sur un ensemble initial de endpoints
Après le pilote, un déploiement initial dans une entreprise peut cibler 500 000 endpoints ou plus, et le déploiement peut
s’étendre à l’ensemble du centre de données, du siège social et des succursales.

Pour le déploiement initial, utilisez soit Client Management, soit les outils de déploiement standard du
package d’application que votre organisation informatique et utilisateurs finaux connaissent déjà.
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Intégration de nouveaux ordinateurs
Prévoyez d’intégrer l’installation du Tanium Client dans les processus de construction standard pour les nouveaux
ordinateurs, tels que les séquences de tâches Microsoft Deployment Toolkit. Vous pouvez éventuellement installer le client
dans des images spécifiques au système d’exploitation pour respecter les stratégies organisationnelles pour le
provisionnement de nouveaux ordinateurs ou d’instances d’infrastructure de desktop virtuel (VDI) : reportez-vous à la
section Préparation du Tanium Client sur des images du système d’exploitation à la page 112. Lorsqu’un nouvel ordinateur
démarre pour la première fois, le Tanium Client démarre et s’enregistre auprès du serveur Tanium.

Maintenir une hygiène continue
Après le déploiement initial, établissez des politiques et des procédures pour appliquer l’utilisation du Tanium Client sur les
endpoints d’un réseau d’entreprise. De nombreuses organisations utilisent des scripts de démarrage d’ordinateur Active
Directory (AD) pour s’assurer que le Tanium Client est installé et que le service Tanium Client est démarré. Contactez
l’assistance Tanium pour plus de détails.
Utilisez Tanium™ Discover pour analyser les endpoints non gérés auparavant ou même inconnus. Pour plus d’informations,
reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Discover.
Vous pouvez utiliser Client Management pour surveiller en permanence l’intégrité des clients installés. Identifiez rapidement
les valeurs aberrantes et les problèmes en affichant des informations agrégées pour les clients sur les systèmes
d’exploitation pris en charge. Diagnostiquez des problèmes spécifiques avec les clients Windows, Linux et macOS en
connectant et en explorant directement les informations d’intégrité client individualisées. Pour plus d’informations, reportezvous à la section Surveillance de l’intégrité du client dans le service Client Management. à la page 123.
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Déploiement du Tanium Client
Déployez le Tanium Client à l’aide de Client Management, ou obtenez des packages d’installation et installez le client sur
les endpoints à l’aide d’une méthode alternative.

Si vous utilisez une image de système d’exploitation (SE) pour déployer un système d’exploitation sur de
nouveaux endpoints, vous pouvez installer le Tanium Client sur l’image du modèle (comme décrit dans cette
section) et effectuer des étapes supplémentaires pour préparer le Tanium Client au déploiement via l’image.
Pour les procédures de préparation des images de système d’exploitation qui incluent le Tanium Client,
reportez-vous à la section Préparation du Tanium Client sur des images du système d’exploitation à la page
112.

Déployer le Tanium Client à l’aide de Client Management
Utilisez Client Management pour déployer le Tanium Client sur un nombre quelconque de endpoints en une seule
opération. Pour commencer, planifiez et préparez l’ensemble des endpoints ciblés, créez des ensembles de paramètres
client pour définir la configuration du client déployé et créez des informations d’identification pour définir les informations
nécessaires à la connexion aux endpoints pour effectuer les installations. Ensuite, utilisez ces configurations pour créer un
déploiement qui cible un ensemble spécifique de endpoints.

Lorsque vous utilisez Client Management pour déployer le Tanium Client sur des endpoints, Client
Management installe également des outils Client Management sur les endpoints pour fournir des
informations sur l’intégrité du client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Surveillance de
l’intégrité du client dans le service Client Management. à la page 123.

Ciblage du déploiement du plan
Vous pouvez déployer le Tanium Client sur une seule adresse IP ou nom de l’ordinateur, une plage d’adresses IP ou CIDR,
ou une étiquette Discover.
Si vous souhaitez effectuer un déploiement sur des interfaces non gérées qui sont définies dans Discover, vous pouvez
créer une étiquette et l’utiliser comme cible de déploiement. Par exemple, vous pouvez créer une étiquette Nouveaux
ordinateurs avec la condition : Première vue au cours des 30 dernières minutes ET ID de l’ordinateur
= "0" . Pour plus d’informations sur la création d’étiquettes dans Discover, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium

Discover : Étiquettes.
Si vous déployez le Tanium Client sur des endpoints qui ne peuvent pas être atteints directement à partir du serveur de
module Tanium, tels que ceux connectés à un zone Server, vous pouvez configurer les paramètres du client, puis
télécharger et déployer manuellement un bundle d’installation.
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METTRE À NIVEAU OU RÉINSTALLER LE TANIUM CLIENT
Par défaut, un déploiement installe le Tanium Client uniquement sur des endpoints non gérés et ignore tous les endpoints
où le client est déjà installé. Toutefois, vous pouvez également configurer le déploiement pour réinstaller ou mettre à niveau
le client.
Pour la planification et des considérations supplémentaires pour la mise à niveau du Tanium Client, reportez-vous à la
section Mise à niveau des Tanium Clients à la page 145.
Configurez un déploiement pour mettre à niveau les clients existants si vous souhaitez installer la version que vous
spécifiez dans les paramètres du client sur n’importe quel endpoint où une version antérieure est actuellement installée.
Vous pouvez éventuellement désactiver les nouvelles installations si vous souhaitez uniquement mettre à niveau les
installations existantes du client.
macOS 10.14 (Mojave) ou version ultérieure : Lorsque vous mettez à niveau le Tanium Client sur des endpoints qui ont un
pare-feu activé et qui exécutent macOS 10.14 (Mojave) ou version ultérieure, les utilisateurs finaux peuvent voir une fenêtre
contextuelle les invitant à autoriser les connexions pour le Tanium Client. Pour plus d’informations sur la prévention de cette
fenêtre contextuelle, reportez-vous à la section Gérer les fenêtres contextuelles pour les mises à niveau du Tanium Client à
la page 132.
Configurez un déploiement qui réinstalle les clients existants pour réparer les clients désactivés ou corrompus. Avec les
sélections par défaut pour les options avancées, le déploiement réinstalle les clients uniquement sur les endpoints où le
client ne communique pas correctement avec le serveur Tanium et où la version actuellement installée est antérieure ou
identique à la version que vous configurez dans les paramètres du client. Toutes les données collectées par le client restent
sur le client. Cependant, vous pouvez configurer le déploiement pour réinstaller le client même s’il communique
actuellement avec le serveur, ou pour effacer toutes les données avant la réinstallation. Si vous configurez le déploiement
pour effacer les données, la version que vous déployez remplace toute version existante, car le déploiement supprime
d’abord toute version du client trouvée sur le endpoint. Vous pouvez aussi éventuellement désactiver les nouvelles
installations si vous souhaitez uniquement réinstaller les clients existants.

Préparer le déploiement sur des endpoints Linux, macOS ou UNIX
1.

Configurez l’authentification par mot de passe ou par clé SSH en fonction des exigences d’authentification sur les
endpoints.
Sur chaque endpoint non-Windows, vous devez avoir un compte configuré qui peut se connecter à distance au
endpoint et s’authentifier avec SSH. Vous devez utiliser l’une des options suivantes pour configurer un utilisateur avec
des privilèges élevés pour effectuer l’installation :
1.

L’utilisateur racine

2.

Un utilisateur qui est répertorié dans le fichier sudoers sur chaque endpoint, pour autoriser le compte que
vous utilisez pour l’installation à utiliser sudo.
Si vous limitez les commandes utilisateur dans le fichier sudoers, contactez l’assistance
Tanium pour vous aider à déterminer les commandes nécessaires à autoriser.

Des distributions spécifiques ou votre environnement spécifique peuvent avoir des exigences d’authentification
spécifiques.
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Amazon Linux : Amazon Linux nécessite une authentification basée sur clé. Sur le endpoint, assurez-vous d’activer
l’authentification basée sur une clé SSH et d’activer NOPASSWD dans le fichier sudoers pour le compte d’utilisateur
admin. Ajoutez ce nom d’utilisateur et ce mot de passe à la liste des informations d’identification. Cette configuration
garantit que la clé, et non un mot de passe, est utilisée pour élever les autorisations d’administration de l’utilisateur
afin que l’utilisateur puisse installer le Tanium Client et démarrer le service.
2.

Autorisez le trafic du serveur du module vers les endpoints sur le port TCP 22 (port SSH, configurable) et autorisez
l’accès SFTP. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Exigences relatives au port pour Client
Management à la page 46.

3.

Configurez les pare-feux basés sur l’hôte ou d’autres outils de sécurité sur le endpoint qui pourraient interférer avec
une installation à distance lancée via SSH. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Exigences relatives au
port pour Client Management à la page 46.

4.

(macOS 10.14 ou version ultérieure uniquement) Créez un profil de gestion d’appareil mobile (MDM) qui fournit les
permissions nécessaires pour les applications Tanium. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’article de la base
de connaissances Tanium et Apple macOS TCC (Transparence, Consentement et Contrôle) et Privacy Preferences
Policy Control (PPPC) (compte requis).

5.

(Solaris 11.4 uniquement) Installer les utilitaires existants de pkgadd :
a.

Accédez à la CLI du endpoint.

b.

Rechercher le nom du package IPS pkgadd :
pkg recherche pkgadd

INDEX
VALEUR D’ACTION
nom de base fichier
11.4.6.0.1.4.0
c.

PACKAGE
usr/sbin/pkgadd pkg:/package/svr4@11.4-

Installer les utilitaires de pkgadd :
pkg install pkg:/package/svr4@11.4-11.4.6.0.1.4.0

6.

(Solaris 10 ou 11 uniquement) Installez le package SUNWgccruntime s’il n’est pas encore installé.
Bien que ce package fasse partie d’une installation Solaris par défaut, certaines organisations
l’omettent dans leur image standard.

a.

Déterminer si le package est installé :
pkginfo -l SUNWgccruntime

L’exemple de sortie suivant indique que le package est installé :
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PKGINST : SUNWgccruntime
NOM : GCC Runtime libraries
CATÉGORIE : système
ARCH : sparc
VERSION : 11.11.0,REV=2010.05.25.01.00
CRÉDITEUR : /
FOURNISSEUR : Oracle Corporation
DESC : exécution GCC -Bibliothèques partagées utilisées par les
composants gcc et autres composants gnu
DATEINST : 01 décembre 2015 11:43
LIGNE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE : veuillez contacter votre fournisseur de
services local
STATUT : complètement installé
b.

Si le package SUNWgccruntime n’est pas encore installé, exécutez l’une des commandes suivantes :
a.

Solaris 10 ou 11 (sans utiliser Image Packing System [IPS]) :
# pkgadd -d /path/to/SUNWGccruntime.pkg SUNWgccruntime

b.

Solaris 11 utilisant IPS :
# pkg install SUNWgccruntime

7.

(AIX uniquement) S’ils ne sont pas encore installés, installez l’ensemble de fichiers des bibliothèques d’exécution IBM
XL C++ (xlC.rte) et, si indiqué dans le tableau suivant, l’ensemble de fichiers des bibliothèques d’exécution
IBM LLVM (libc++.rte). La version xlC.rte requise et l’exigence pour libc++.rte dépendent de la version d’AIX
et de Tanium Client :
Version

Version

Version

d’AIX

du

xlC.rte

libc++.rte requis ?

client
Tanium
7.1.3 ou

7.2

antérieure

13.1.3.1 ou

Lorsque xlC.rte version 16.1.0.0 ou ultérieure est installé, ou lorsque requis par un module

version

installé ou un service partagé. Reportez-vous à la section Exigences spécifiques au module et au

ultérieure

service pour le Tanium Client et les endpoints à la page 40 pour les liens vers des exigences
spécifiques.

7.1.4 ou

Toutes

16.1.0.0 ou

version

les

version

ultérieure

versions

ultérieure

Toutes les

7.4

16.1.0.0 ou

versions

Oui

Oui

version
ultérieure

Installez les ensembles de fichiers comme suit :
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a.

Accédez à la CLI du système d’exploitation sur le endpoint.

b.

Exécutez les commandes suivantes pour déterminer les versions du bundle xlC.rte actuellement installé et, si
nécessaire, le bundle libc++.rte :
lslpp -l xlC\.*
lslpp -l libc++\.*

Si la version appropriée de chaque bundle est déjà installée quand cela est nécessaire, passez à Installer le
Tanium Client sur AIX à l’aide d’un fichier de package. à la page 108. Sinon, effectuez les étapes restantes pour
chaque bundle qui doit être installé ou mis à jour.
c.

Procurez-vous les offres groupées xlC.rte et libc++.rte appropriées pour votre système auprès sur IBM Fix
Central.

d.

Téléchargez chaque bundle sur votre endpoint.

e.

Extrayez, décompressez ou désarchivez chaque groupe dans le répertoire /usr/sys/inst.images.

f.

Installer les bundles :
sudo installp -aXYgd /usr/sys/inst.images -e /tmp/install.log all

g.

Examinez le journal d’installation /tmp/install.log pour détecter les erreurs éventuelles.

8.

Si vous utilisez le compte racine pour l’installation, assurez-vous que sshd_config autorise la connexion racine.

9.

Vérifiez que vous pouvez vous connecter au système distant avec SSH, en utilisant les mêmes informations
d’identification que celles que vous utiliserez pour le déploiement de Tanium Client.

Pour protéger les informations d’identification utilisées pour le déploiement du client, utilisez l’une des
méthodes suivantes :
l

Utilisez un compte temporaire qui est supprimé après le déploiement.

l

Désactivez ou modifiez le mot de passe du compte une fois le déploiement du client terminé.

Préparer le déploiement sur les endpoints Windows
1.

Configurez des comptes locaux ou de domaine avec les permissions nécessaires.
Sur chaque endpoint Windows, vous devez avoir un compte avec des droits d’administrateur local, ou un compte local
ou de domaine configuré qui possède les capacités suivantes :
1.

Se connecter à distance au endpoint et s’authentifier auprès de SMB

2.

Créer des dossiers dans le répertoire C:\Program Files (x86)\ pour Windows 64 bits, ou dans le
répertoire C:\Program Files\ pour Windows 32 bits.

3.

Écrire et exécuter des fichiers dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Tanium\ pour Windows 64 bits,
ou dans le répertoire C:\Program Files\Tanium\ pour Windows 32 bits
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2.

Activez le partage de fichiers et d’impression Windows et les partages administratifs sur le endpoint cible, et assurezvous que le service Windows Management Instrumentation (WMI) est activé et démarré.
L’activation de ces paramètres et services n’est requise que pour l’installation. Si nécessaire, vous
pouvez désactiver le partage et le WMI après l’installation.

3.

Configurez les pare-feux basés sur l’hôte ou d’autres outils de sécurité sur le endpoint qui pourraient interférer avec le
WMI, qui utilise le port 135, ou le partage de fichiers, qui utilise le port 445. Pour plus d’informations, reportez-vous à la
section Exigences relatives au port pour Client Management à la page 46.

4.

Autorisez le trafic TCP depuis les ports 135 et 445 depuis l’ordinateur hôte du serveur de module Tanium vers les
endpoints sur lesquels vous souhaitez déployer le Tanium Client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
Exigences relatives au port pour Client Management à la page 46.

5.

Si le endpoint n’est pas associé à un domaine et que vous utilisez un compte administrateur différent de celui par
défaut ou que vous utilisez le compte administrateur local par défaut avec le paramètre de politique Admin Approval
Mode for the Built-in Administrator account (Mode d’approbation administrateur pour le compte d’administrateur
intégré) activé, les restrictions à distance du contrôle de compte utilisateur (UAC) empêchent l’accès aux partages
administratifs et aux installations à distance. Ces tâches administratives sont nécessaires pour le déploiement du
Tanium Client à l’aide de Client Management, et vous devez désactiver les restrictions à distance UAC pour autoriser
ce déploiement. Pour désactiver les restrictions UAC à distance, ajoutez la valeur suivante au registre Windows et
redémarrez la machine :

Sous-clé : HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Type de données : REG_DWORD
Nom de valeur : LocalAccountTokenFilterPolicy
Données de valeur : 1

Les partages administratifs ne sont pas disponibles dans les versions Home des systèmes
d’exploitation Windows.

Après avoir déployé le Tanium Client, supprimez la valeur du registre
LocalAccountTokenFilterPolicy ou définissez-la sur 0 pour restaurer les restrictions à distance
UAC. Ces restrictions permettent d’empêcher les utilisateurs malveillants d’accéder à distance au
endpoint avec des droits d’administration.

6.

Vérifiez que vous pouvez vous connecter aux commandes wmic et net use du système distant avec les mêmes
informations d’identification que celles que vous utiliserez pour le déploiement de Tanium Client. Par exemple :
1.

Port 135 : wmic /node:"192.168.1.130" /user:"Administrator" useraccount list brief

2.

Port 445 : net use p: \\192.168.1.130\C$ password /user:Administrator
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Pour protéger les informations d’identification utilisées pour le déploiement du client, utilisez l’une des
méthodes suivantes :
l

Utilisez un compte temporaire qui est supprimé après le déploiement.

l

Désactivez ou modifiez le mot de passe du compte une fois le déploiement du client terminé.

Configurer les paramètres du client
Les paramètres du client définissent le serveur Tanium, les plateformes et les répertoires d’installation pour votre
déploiement client. Vous pouvez configurer plusieurs paramètres client à déployer dans différents types d’environnements.
1.

Dans le menu Client Management, cliquez sur Client Settings (Paramètres du client), puis sur Create (Créer).

2.

Spécifiez un nom descriptif pour les paramètres du client.
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3.

Spécifiez l’adresse IP ou le nom de domaine complet du serveur Tanium. Dans les déploiements à haute disponibilité
et les déploiements avec des zone Servers, vous pouvez entrer une liste séparée par des virgules de tous les
serveurs, par exemple : ts1.example.com,ts2.example.com,zs1.example.com .
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Le serveur de module Tanium doit avoir une connexion aux endpoints pour déployer automatiquement
le Tanium Client à l’aide de Client Management. Si vous planifiez de déployer le Tanium Client sur des
endpoints qui ne peuvent pas être atteints directement à partir du serveur de module Tanium, tels que
ceux connectés à un zone Server, vous pouvez télécharger et déployer manuellement un bundle
d’installation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Télécharger le bundle d’installation
pour un déploiement alternatif. à la page 74.

4.

Sélectionnez la Client Version (Version du client) à installer.

5.

Sélectionnez les Client Platforms (Plateformes client) des endpoints sur lesquels vous installez le Tanium Client.

6.

Laissez les répertoires d’installation vides pour utiliser les valeurs par défaut, ou entrez un Installation Directory on
Windows (Répertoire d’installation sous Windows) ou Installation Directory on Non Windows (Répertoire
d’installation sous non-Windows) personnalisé.
Vous ne pouvez pas personnaliser le répertoire d’installation sous macOS. Les répertoire d’installation
fixe pour macOS est /Library/Tanium/TaniumClient.

7.

Entrez un Log Level (Niveau de Log).
Les valeurs suivantes constituent les best practices pour des cas d’utilisation spécifiques :
1.

0 : utilisez cette valeur pour désactiver la journalisation ; utilisez-la pour les clients installés sur des endpoints

sensibles ou des endpoints VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
2.

1 : utilisez cette valeur pendant le fonctionnement normal.

3.

41 : utilisez cette valeur pendant le dépannage.

4.

91 ou une valeur supérieure : utilisez cette valeur pour la journalisation complète, pour de courtes périodes

uniquement.
8.

Laissez le Server Port (Port du serveur) par défaut, ou saisissez un port personnalisé.

9.

Dans Space Required (Espace requis) pour chaque système d’exploitation, saisissez l’espace qui doit être disponible
sur un endpoint ciblé pour le client à installer.

10.

Pour modifier les paramètres d’un client par défaut, cliquez sur Add Client Setting (Ajouter un paramètre client), puis
saisissez une Key (Clé) et une Value (Valeur). Pour plus d’informations sur les paramètres client spécifiques, reportezvous à la section Paramètres de Tanium Client à la page 214.

11.

Pour ajouter une étiquette personnalisée au client pendant le déploiement, cliquez sur Add Client Tag (Ajouter une
balise au client) et saisissez un nom de balise. La balise InstalledByTCM est incluse par défaut afin que vous
puissiez plus tard cibler facilement les clients qui ont été installés à l’aide de Client Management.
N’incluez pas d’espaces dans un nom de balise.

12.

Cliquez sur Save (Enregistrer).
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TÉLÉCHARGER LE BUNDLE D’INSTALLATION POUR UN DÉPLOIEMENT ALTERNATIF.
Pour les endpoints qui sont connectés à un zone Server ou qui ne peuvent pas être atteints directement à partir du serveur
de module Tanium pour toute autre raison, vous pouvez télécharger et déployer manuellement le bundle d’installation
associé aux paramètres du client.

Après avoir créé ou mis à jour les paramètres du client, le serveur du module doit récupérer les programmes
d’installation nécessaires du client avant que vous puissiez télécharger le bundle d’installation. Le bouton
Télécharger le bundle devient disponible lorsque le téléchargement est prêt.

1.

Dans le menu Client Management, cliquez sur Client Settings (Paramètres du client).

2.

Pour télécharger le bundle d’installation associé à un ensemble de paramètres client, cliquez sur Télécharger le
bundle dans la colonne Actions (Actions).

3.

Déployez le bundle d’installation sur les endpoints appropriés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
Utilisation de méthodes alternatives pour déployer le Tanium Client.

Configurer les informations d’identification du client
Les informations d’identification du client sont une liste de combinaisons de nom d’utilisateur et de mot de passe pour les
endpoints cibles sur lesquels vous souhaitez installer le Tanium Client. Pour connaître les exigences spécifiques en matière
d’authentification et de permissions, reportez-vous à la section Permissions de compte pour Client Management à la page
43.
1.

Dans le menu Client Management, cliquez sur Credentials (Informations d’identification). Cliquez sur Create (Créer).

2.

Saisissez un nom pour la liste des informations d’identification.

3.

Ajoutez un ensemble d’informations d’identification à essayer pour chaque type de système d’exploitation.
1.

(Endpoints Windows) Si vous utilisez des informations d’identification de domaine, vous devez saisir le nom
d’utilisateur au format domain\ username. Si vous utilisez des informations d’identification locales, saisissez
uniquement le username pour le nom d’utilisateur.

2.

(Endpoints non-Windows) Vous pouvez ajouter une clé SSH. Si vous utilisez une clé SSH, la clé privée est
requise. Cliquez sur + key (clé), copiez le contenu de la clé privée et collez le contenu dans le champ Key
(Clé). Si la clé nécessite une phrase secrète, cliquez sur + keyphrase (phrase clé) et saisissez la phrase
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secrète dans le champ Keyphrase (Phrase clé). Lorsque vous utilisez une clé SSH pour l’authentification, un
nom d’utilisateur est requis et un mot de passe est facultatif.

4.

Cliquez sur Save (Enregistrer).

Configurer un déploiement
1.

Dans le menu Client Management, cliquez sur Deployments (Déploiements), puis sur Create (Créer).

2.

Spécifiez un nom pour le déploiement, puis sélectionnez la configuration du client et les informations d’identification
que vous avez configurées.
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3.

Configurer le ciblage. Vous pouvez cibler les endpoints par une adresse IP unique, une liste d’adresses IP, un nom
d’ordinateur, une plage d’adresses IP ou CIDR, ou une étiquette Discover. Pour des informations sur la configuration
d’étiquettes Discover, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Discover : Étiquettes.
Pour définir une cible supplémentaire pour le déploiement, cliquez sur Add Target (Ajouter une cible). Pour supprimer
une cible, cliquez sur Delete (Supprimer) .

4.

Configurez les paramètres dans la section Method (Méthode) si nécessaire.

5.

Configurez les paramètres dans la section Installation Options (Options d’installation).
1.

Pour installer le client sur des endpoints non gérés, assurez-vous que l’option New Installation (Nouvelle
installation) est sélectionnée.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 76

2.

Pour déterminer comment gérer les endpoints sur lesquels le client est déjà installé, sélectionnez Ignore
(Ignorer), Upgrade (Mettre à niveau) ou Reinstall (Réinstaller). Pour plus d’informations, reportez-vous à la
section Mettre à niveau ou réinstaller le Tanium Client à la page 66.

6.

Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le déploiement sans exécuter, ou sur Save and Deploy (Enregistrer et
déployer) pour un déploiement immédiat.

Déployer les clients
Dans le menu Client Management, cliquez sur Deployments (Déploiements). Dans la colonne Deployment (Déploiement),
cliquez sur le nom d’un déploiement.
Pour exécuter le déploiement, cliquez sur Start (Démarrer) .
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Vous pouvez ensuite afficher le statut du déploiement, y compris une liste des endpoints ciblés.

ÉTAPES DE DÉPLOIEMENT
Lorsque vous démarrez un déploiement, le serveur du module effectue les actions suivantes pour installer le Tanium Client :
1.

Envoie une requête ping aux endpoints ciblés pour vérifier qu’ils sont en ligne.

2.

Détecte le système d’exploitation des endpoints qui répondent à la requête ping.

3.

Essaie les informations d’identification dans la liste d’informations d’identification définies pour se connecter au
endpoint pour l’installation.

4.

Vérifie l’espace requis sur le endpoint comme spécifié dans les paramètres du client.

5.

Copie le fichier de clé publique Tanium pour le serveur Tanium sur le endpoint.

6.

Installe le Tanium Client sur le endpoint. La version et l’emplacement d’installation sont définis dans la configuration
du client pour le déploiement.

7.

Affiche l’état du déploiement.
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ÉTAT DU DÉPLOIEMENT
Chaque déploiement réussi indique un statut COMPLETE dans la colonne Installation Status (Statut d’installation).
Filtrez les endpoints en cliquant sur les boutons de statut dans la grille, ou saisissez le texte du filtre dans la zone Filter logs
and details (Filtrer les journaux et les détails).
Pour plus d’informations sur les autres messages de statut et le dépannage des déploiements, reportez-vous à la section
Résoudre les problèmes de déploiement à la page 207.
Une fois le déploiement terminé, attendez quelques minutes pour que le Tanium Client s’enregistre auprès du serveur
Tanium ou zone Server, puis vérifiez que le client est installé correctement et qu’il communique correctement. (Reportezvous à la section Vérifier l’installation du Tanium Client à la page 110.)

Déployer le Tanium Client à l’aide de méthodes alternatives
Si vous déployez le Tanium Client sur des endpoints qui ne peuvent pas être atteints directement à partir du serveur de
module Tanium, tels que ceux connectés à un zone Server, ou si votre organisation dispose d’un outil de déploiement de
package logiciel standard préféré, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour déployer le Tanium Client. Pour les
endpoints Windows, macOS et Linux, vous pouvez utiliser Client Management pour créer des paramètres client, puis
télécharger un bundle d’installation à utiliser dans un autre déploiement. Pour la procédure, reportez-vous à la section
Configurer les paramètres du client à la page 71.

Déployer le Tanium Client sur les endpoints Windows à l’aide du programme d’installation
Vous pouvez utiliser l’assistant d’installation, l’interface de ligne de commande client (CLI) ou les outils de distribution de
logiciels tiers pour déployer le Tanium Client sur les endpoints Windows. Contactez l’assistance Tanium pour plus
d’informations sur l’utilisation d’outils tiers tels que System Center Configuration Manager (SCCM).

Si vous rencontrez des problèmes lors du déploiement de Tanium Client, examinez le journal d’installation
de Tanium Client.

Toutes ces méthodes de déploiement utilisent le programme d’installation de Tanium Client SetupClient.exe, qui apporte
les modifications suivantes aux endpoints cibles :
l

Crée les répertoires d’installation de Tanium Client pour les fichiers d’application clients et les fichiers de contenu
associés.

l

Crée la clé de registre Windows de Tanium Client avec un ensemble initial de valeurs de registre.

l

Ajoute le programme Tanium Client à la liste Add/Remove Programs (Ajouter/Supprimer des programmes)
Windows.

l

Crée le service Tanium Client avec Startup Type (Type de démarrage) défini sur Automatic (Automatique).

Pour plus d’informations sur la gestion du service Tanium Client ou la désinstallation de Tanium Client après le
déploiement, reportez-vous à la section Gérer le Tanium Client sur Windows à la page 129.
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PRÉPARER POUR L’INSTALLATION
1.

Assurez-vous que le endpoint Windows répond aux exigences de base de Tanium Client.

2.

Connectez-vous au endpoint Windows avec un compte utilisateur local ou de domaine qui dispose permissions
administratives.

3.

Utilisez le service Tanium Client Management pour télécharger le bundle du programme d’installation du client
(windows-client-bundle.zip) sur le endpoint Windows. Pour connaître la procédure, reportez-vous à la section
Télécharger le bundle d’installation pour un déploiement alternatif. à la page 74.
Le bundle contient les fichiers suivants :
1.

SetupClient.exe

2.

tanium-init.dat (Tanium Client 7.4 ou version ultérieure)

3.

tanium.pub (Tanium Client 7.2)

Vous pouvez également télécharger tanium-init.dat ou tanium.pub via la Tanium Console
(reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : Télécharger les fichiers de configuration de
l’infrastructure (clés)) et demander SetupClient.exe à l’assistance Tanium (reportez-vous à la
section Contacter l’assistance Tanium à la page 210). Toutefois, le processus d’installation pour le
Tanium Client 7.4 ou version ultérieure nécessite moins d’étapes de configuration manuelle si vous
téléchargez tanium-init.dat via Client Management.

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en
dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible
publiquement ou tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à
une utilisation spécifique dans le déploiement des Tanium Clients.
Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un
contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les
utiliser pour connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment
votre organisation utilise Tanium.

4.

Copiez le bundle du programme d’installation dans un répertoire temporaire sur le endpoint Windows et
décompressez le bundle.

ASSISTANT D’INSTALLATION
1.

Connectez-vous au endpoint Windows avec un compte utilisateur local ou de domaine qui dispose permissions
administratives.

2.

Faites un clic droit sur SetupClient.exe et sélectionnez Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur)
pour démarrer l’assistant.
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3.

Répondez aux invites de l’assistant. Les valeurs que vous saisissez dépendent de la version du client et de la source
des fichiers d’installation :
1.

Tanium Client 7.4 : si vous avez utilisé Client Management pour télécharger tanium-init.dat et que le
fichier se trouve dans le même répertoire que SetupClient.exe, l’assistant vous invite à accepter l’accord
de licence et à sélectionner un répertoire d’installation, puis configure automatiquement les paramètres
restants avec les valeurs par défaut. Sinon, vous devez spécifier manuellement le Initialization File (Fichier
d’initialisation) (tanium-init.dat) et d’autres paramètres.
Pour configurer des valeurs personnalisées à la place des valeurs par défaut, déplacez
tanium-init.dat vers un répertoire différent de SetupClient.exe avant de démarrer
l’assistant. L’assistant vous invite alors à spécifier les paramètres.

2.

Tanium Client 7.2 : spécifiez le Public Key File (Fichier de clé publique) (tanium.pub), le TLS Mode (Mode
TLS) et d’autres paramètres.

4.

(Facultatif) Utilisez la CLI sur les endpoints Windows pour configurer des paramètres Tanium Client supplémentaires
que vous n’avez pas définis via l’assistant d’installation.
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5.

Attendez quelques minutes pour que le Tanium Client s’enregistre auprès du serveur Tanium ou zone Server, puis
vérifiez que le client est installé correctement et qu’il communique correctement. (Reportez-vous à la section Vérifier
l’installation du Tanium Client à la page 110.)

COMMAND-LINE INTERFACE (CLI, INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDE)
Vous pouvez utiliser la CLI de endpoint pour installer le Tanium Client. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la CLI,
reportez-vous à la section CLI sur les endpoints Windows à la page 213.
1.

Connectez-vous au endpoint Windows avec un compte utilisateur local ou de domaine qui dispose permissions
administratives.

2.

Accédez à la CLI du endpoint.

3.

Naviguez jusqu’au répertoire où réside le programme d’installation de Tanium Client.

4.

Utilisez la commande suivante pour exécuter le programme d’installation de Tanium Client.
SetupClient.exe /ServerAddress={ <FQDN|IPaddress>}[,{ <FQDN|IPaddress>},...]
[/ServerPort= <PortNumber>] [/LogVerbosityLevel= <LogLevel>] [/KeyPath= <Path>\
[tanium-init.dat|tanium.pub] [/ReportingTLSMode=[0|1|2]]
[/ProxyAutoConfigAddress= <URL/filename.pac>] [/ProxyServers= <FQDN|IPaddress:PortNumber>]
[/S] [/D= <DirectoryPath>]

G1 : Tableau 1 décrit les arguments de la commande SetupClient.exe.
Avant d’exécuter le programme d’installation, déterminez le type d’installation à utiliser selon que le Tanium Client
nécessite des paramètres par défaut ou personnalisés :
1.

Express : le programme d’installation utilise des valeurs par défaut pour tous les paramètres à l’exception de
ServerNameList et ne nécessite que les arguments suivants :
1.

/ServerAddress définit la ServerNameList et est requis pour le Tanium Client 7.2. Il est requis pour

le Tanium Client 7.4 uniquement si tanium-init.dat ne spécifie pas ServerNameList. Par défaut,
tanium-init.dat que vous téléchargez via Client Management spécifie ServerNameList, tandis
que tanium-init.dat que vous téléchargez via la Tanium Console ne le fait pas.
2.

/KeyPath est requis uniquement si tanium-init.dat ou tanium.pub ne sont pas dans le même

répertoire que SetupClient.exe.
3.

/S spécifie l’installation silencieuse et est nécessaire pour l’installation expresse de toute version de

Tanium Client.
2.

Personnalisé : spécifiez les arguments pour les paramètres qui nécessitent des valeurs personnalisées au
lieu des valeurs par défaut. Si vous omettez l’argument /S , l’assistant d’installation de Tanium Client s’ouvre
et vous invite à configurer les paramètres.

G1 : Tableau 2 montre des exemples d’utilisation de la CLI pour les installations expresses et personnalisées.
Pour configurer les paramètres au-delà de ceux décrits dans G1 : Tableau 1, reportez-vous à la
section Paramètres de Tanium Client à la page 214.
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5.

Attendez quelques minutes pour que le Tanium Client s’enregistre auprès du serveur Tanium ou zone Server, puis
vérifiez que le client est installé correctement et qu’il communique correctement. (Reportez-vous à la section Vérifier
l’installation du Tanium Client à la page 110.)

G1 : Tableau 1 : Syntaxe de commande d’installation de Tanium Client
Argument

Conseils

/ServerAddress

Noms de domaine entièrement qualifiés (FQDN) ou adresses IP des serveurs Tanium. Dans un déploiement
avec des zone Servers, ajoutez leurs FQDN ou adresses IP. L’utilisation de FQDN ou d’alias définis en interne est
fortement recommandée. Utilisez une virgule pour séparer l’entrée pour chaque serveur.
Si vous spécifiez une valeur pour cette option, elle remplit l’entrée de registre ServerName. Si vous spécifiez
plusieurs valeurs, elles renseignent l’entrée de registre ServerNameList.
Pour le Tanium Client 7.4 ou version ultérieure, omettez /ServerAddress pendant l’installation initiale si le
fichier tanium-init.dat spécifie la ServerNameList (consultez les types d’installation du client). Si
tanium-init.dat ne spécifie pas la ServerNameList, ou si vous installez Tanium Client 7.2, vous devez inclure

/ServerAddress pendant l’installation. Vous pouvez omettre cet argument lors de la réinstallation ou de la
mise à niveau d’une quelconque version du client.

Dans Tanium Core Platform 7.2.314.3263 et versions ultérieures, vous pouvez éventuellement
définir le port que le Tanium Client utilise pour communiquer avec le serveur Tanium en
ajoutant : <port_number> à l’adresse du serveur (par exemple,

ts1.local.com:12345 ). Le port /ServerAddress remplace la valeur
/ServerPort .

/ServerPort

Le port que Tanium Client utilise pour la communication avec le serveur Tanium et avec les peers. Si vous omettez
cet argument, le Tanium Client utilise le port par défaut, 17472. Pour plus d’informations, consultez la section
ServerPort.

/LogVerbosityLevel

Niveau de journalisation sur le endpoint. Les valeurs suivantes constituent les best practices pour des cas
d’utilisation spécifiques :
l

0 : utilisez cette valeur pour désactiver la journalisation ; utilisez-la pour les clients installés sur des endpoints
sensibles ou des endpoints VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

l

1 : utilisez cette valeur pendant le fonctionnement normal.

l

41 : utilisez cette valeur pendant le dépannage.

l

91 ou une valeur supérieure : utilisez cette valeur pour la journalisation complète, pour de courtes périodes
uniquement.
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G1 : Tableau 1 : Syntaxe de commande d’installation de Tanium Client (suite)
Argument

Conseils

/KeyPath

Le chemin d’accès complet et le nom de fichier que le programme d’installation de Tanium Client utilise pour
localiser le fichier tanium-init.dat (Tanium Client 7.4 ou version ultérieure) ou le fichier tanium.pub (Tanium
Client 7.2) et le copier dans le répertoire d’installation de Tanium Client.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser des guillemets pour contenir les noms de chemins ou de fichiers avec des espaces.
L’argument KeyPath nécessite un nom de chemin d’accès complet lorsque le programme d’installation
s’exécute directement à partir d’une invite de commandes. Toutefois, dans un batch file, vous pouvez utiliser la
variable de commande de batch file %~dp0 pour développer un chemin relatif avant de transmettre la valeur

KeyPath à SetupClient.exe. Par
exemple : /KeyPath=%~dp0 <My\Relative\Path>\tanium-init.dat
Si vous omettez l’argument KeyPath pour les installations silencieuses (argument /S ), le fichier
tanium-init.dat ou tanium.pub doit se trouver dans le même répertoire que SetupClient.exe.
/S

Exécutez la commande d’installation silencieusement, ce qui signifie que l’assistant d’installation de Tanium Client
ne s’ouvre pas et vous invite à configurer les paramètres.
Si vous incluez cet argument sans spécifier l’argument /KeyPath , tanium-init.dat (Tanium Client 7.4 ou
version ultérieure) ou tanium.pub (Tanium Client 7.2) doivent se trouver dans le même répertoire que
SetupClient.exe.
Pour des exemples d’exécution d’installations silencieuses, consultez G1 : Tableau 2.

/D

Définit le chemin de destination pour le répertoire d’installation de Tanium Client. Il n’est pas nécessaire d’utiliser
des guillemets pour contenir les noms de chemins avec des espaces. Comme les variables d’environnement sont
développées, la valeur de l’argument peut inclure des variables de chemin, telles que %programfiles% .
Si vous utilisez cet argument, il doit s’agir de la dernière paire-valeur d’argument répertoriée sur la ligne de
commande. Si vous omettez cet argument, le programme d’installation utilise un répertoire par défaut basé sur le
système d’exploitation (SE) du endpoint :

/ReportingTLSMode

l

SE 32 bits : \Program Files\Tanium\Tanium Client

l

SE 64 bits : \Program Files (x86)\Tanium\Tanium Client

Ce paramètre s’applique uniquement au Tanium Client 7.2. Les valeurs possibles sont :
l

0 (TLS non utilisé)

l

1 (TLS requis)

l

2 (TLS facultatif)

Si vous prévoyez d’utiliser TLS, définissez initialement cette option sur 2 (facultatif). Lorsque le
TLS est facultatif, le Tanium Client essaie de se connecter via TLS. Si la connexion TLS échoue,
le client tente une connexion non-TLS.
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G1 : Tableau 1 : Syntaxe de commande d’installation de Tanium Client (suite)
Argument

Conseils

/ProxyAutoConfigAddress

Incluez ce paramètre si le Tanium Client se connecte au serveur Tanium ou zone Server via un serveur proxy
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Le paramètre spécifie l’URL et le nom de fichier d’un fichier de
configuration automatique de proxy (PAC) auquel le client peut accéder. Spécifiez la valeur au format http

[s]:// <URL>/ <file name>.pac . Le client télécharge le fichier à partir de l’URL que vous spécifiez et
exécute un script que le fichier contient pour sélectionner le proxy approprié pour la connexion à un serveur en
particulier. Si aucun proxy n’est disponible, le client ignore le paramètre et se connecte directement au serveur
Tanium ou au zone Server. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configurer les connexions proxy avec
un fichier PAC à la page 160.
/ProxyServers

Incluez ce paramètre si le Tanium Client se connecte au serveur Tanium ou zone Server via un serveur proxy
HTTPS mais ne peut pas accéder au fichier PAC. Le paramètre spécifie l’adresse IP ou le FQDN et le numéro de
port du serveur proxy HTTPS. Vous pouvez spécifier plusieurs proxys sous la forme d’une liste séparée par des
virgules au format « <proxy1>: <port>,..., <proxyN>: <port> » . Le client essaie de se connecter
aux proxys dans l’ordre dans lequel vous les répertoriez. Une fois qu’une connexion unique a réussi, le client
arrête ses tentatives de connexion à d’autres proxys. Si aucun proxy n’est disponible, le client ignore le paramètre
et se connecte directement au serveur Tanium ou au zone Server. Pour plus de détails, reportez-vous à la section
Configurer les connexions proxy sans fichier PAC à la page 163.

Voici des exemples d’utilisation de la commande CLI pour installer le Tanium Client.
Pour le Tanium Client 7.4 ou version ultérieure, omettezl’argument /ServerAddress si le fichier
taniumi-nit.dat spécifie la ServerNameList. Pour plus de détails, consultez les types d’installation du
client.
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G1 : Tableau 2 : Exemples de commande d’installation de Tanium Client
Exemple

Description

Installation silencieuse

Dans une installation expresse, SetupClient.exe installe et configure le Tanium Client avec des valeurs par

expresse

défaut pour tous les arguments sauf /ServerAddress . Avant de commencer, assurez-vous que le fichier
d’initialisation Tanium tanium-init.dat ou le fichier de clé publique tanium.pub se trouve dans le même
répertoire que SetupClient.exe.

SetupClient.exe /ServerAddress=ts1.example.com /S

SetupClient.exe /ServerAddress=192.168.1.10 /S

Dans un déploiement avec des zone Servers ou plusieurs serveurs Tanium, spécifiez chaque serveur dans

/ServerAddress :

SetupClient.exe
/ServerAddress=ts1.example.com,ts2.example.com,zs1.example.com /S

Installation silencieuse

L’exemple suivant spécifie des valeurs qui ne sont pas par défaut dans une installation silencieuse :

personnalisée

SetupClient.exe /ServerAddress=ts1.example.com /ServerPort=63422
/LogVerbosityLevel=1 /S

Option TLS d’installation

L’exemple suivant spécifie des valeurs qui ne sont pas par défaut pour une installation silencieuse de Tanium

silencieuse

Client 7.2 :

SetupClient.exe /ServerAddress=ts1.example.com /ServerPort=63422
/LogVerbosityLevel=0 /ReportingTLSMode=1 /S

Format de batch file

Lorsque vous exécutez un batch file, l’interpréteur de commandes Windows développe la variable %~dp0 jusqu’au
lecteur complet et au nom du chemin d’accès du répertoire de travail du batch file. L’exemple suivant d’une
instruction de batch file effectue une installation silencieuse :

"%~dp0SetupClient.exe" /ServerAddress=ts1.example.com /ServerPort=28583
/S

Déployer le Tanium Client sur les endpoints macOS à l’aide du programme d’installation
Sur les endpoints macOS, le Tanium Client est installé en tant que service système. Les fichiers client sont installés dans le
répertoire /Library/Tanium/TaniumClient.
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Les endpoints qui exécutent macOS 10.14 (Mojave) ou une version ultérieure ont besoin d’un profil de
gestion d’appareil mobile (MDM) qui fournit les permissions nécessaires pour les applications Tanium. Pour
plus d’informations, reportez-vous à l’article de la base de connaissances Tanium et Apple macOS TCC
(Transparence, Consentement et Contrôle) et Privacy Preferences Policy Control (PPPC) (compte requis).

Vous pouvez utiliser l’assistant d’installation ou CLI pour déployer le Tanium Client sur les endpoints macOS. Vous devez
effectuer l’installation en tant qu’utilisateur avec un compte administrateur.
Pour plus d’informations sur la gestion du service Tanium Client, la gestion des règles de pare-feu ou des fenêtres
contextuelles, ou la désinstallation de Tanium Client après le déploiement, reportez-vous à la section Gérer le Tanium
Client sur macOS à la page 131.
PRÉPARER POUR L’INSTALLATION
1.

Assurez-vous que le endpoint macOS répond aux exigences de base de Tanium Client.

2.

Assurez-vous que les pare-feux hôte et réseau sont configurés pour autoriser le trafic TCP entrant et sortant sur le port
que le client utilise pour le trafic Tanium (par défaut, 17472). Reportez-vous à la section Règles de pare-feu macOS à
la page 131.

3.

Connectez-vous au endpoint macOS.

4.

Utilisez le service Tanium Client Management pour télécharger le bundle du programme d’installation du client (macclient-bundle.zip) sur le endpoint macOS. Pour connaître la procédure, reportez-vous à la section Télécharger le
bundle d’installation pour un déploiement alternatif. à la page 74.
Le bundle contient les fichiers suivants :
1.

TaniumClient-<version>.pkg

2.

tanium-init.dat (Tanium Client 7.4 ou version ultérieure)

3.

tanium.pub (Tanium Client 7.2)

Vous pouvez également télécharger tanium-init.dat ou tanium.pub via la Tanium Console
(reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : Télécharger les fichiers de configuration de
l’infrastructure (clés)) et demander TaniumClient-<version>.pkg à l’assistance Tanium (reportezvous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 210). Toutefois, le processus d’installation
pour le Tanium Client 7.4 ou version ultérieure nécessite moins d’étapes de configuration manuelle si
vous téléchargez tanium-init.dat via Client Management.

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en
dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible
publiquement ou tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à
une utilisation spécifique dans le déploiement des Tanium Clients.
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Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un
contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les
utiliser pour connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment
votre organisation utilise Tanium.

5.

Copiez le bundle du programme d’installation dans un répertoire temporaire sur le endpoint macOS et décompressez
le bundle.

6.

(Facultatif) Créez un fichier TaniumClient.ini pour spécifier les paramètres de Tanium Client.
Généralement, un administrateur crée le fichier INI pour supprimer la nécessité de configurer les paramètres après
l’installation du client.
G1 : Tableau 3 : Paramètres de base de Tanium Client
ServerName ou

Dans un déploiement avec un serveur Tanium autonome, définissez le ServerName sur le FQDN ou l’adresse IP

ServerNameList

du serveur. Dans un déploiement avec des Tanium Zone Servers ou plusieurs serveurs Tanium, configurez

ServerNameList avec le FQDN ou l’adresse IP de chaque serveur, séparés par une virgule.
Si le fichier tanium-init.dat pour le Tanium Client 7.4 spécifie ServerNameList , vous
n’avez pas besoin de configurer ServerName ou ServerNameList ; tout paramètre que
vous spécifiez ici est ajouté à la ServerNameList spécifiée dans tanium-init.dat. Par
défaut, tanium-init.dat que vous téléchargez via le service Tanium Client Management
spécifie ServerNameList , tandis que tanium-init.dat que vous téléchargez via la Tanium
Console ne le fait pas. Vous pouvez utiliser la commande TaniumClient pki show

<path_to_tanium-init.dat> sur un endpoint où Tanium Client 7.4.5 ou une version
ultérieure est déjà installé pour afficher la ServerNameList que le fichier tanium-init.dat
spécifie. Pour le Tanium Client 7.2, vous devez spécifier ServerName ou

ServerNameList .

LogVerbosityLevel

Niveau de journalisation sur le endpoint. Les valeurs suivantes constituent les best practices pour des cas
d’utilisation spécifiques :
1.

0 : utilisez cette valeur pour désactiver la journalisation ; utilisez-la pour les clients installés sur des endpoints
sensibles ou des endpoints VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

2.

1 : utilisez cette valeur pendant le fonctionnement normal.

3.

41 : utilisez cette valeur pendant le dépannage.

4.

91 ou une valeur supérieure : utilisez cette valeur pour la journalisation complète, pour de courtes périodes
uniquement.

Pour plus d’informations sur les paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer, reportezvous à la section Paramètres de Tanium Client à la page 214.
L’exemple suivant illustre le contenu du fichier INI pour un déploiement actif-actif avec des zone Servers :

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 88

ServerNameList=
ts1.example.com,ts2.example.com,zs1.example.com,zs2.example.com
LogVerbosityLevel=1
7.

Copiez le bundle du programme d’installation du client et TaniumClient.ini (si vous l’avez créé) dans un répertoire
temporaire sur le endpoint macOS et décompressez le bundle.

ASSISTANT D’INSTALLATION
1.

Connectez-vous localement au endpoint macOS en tant qu’utilisateur avec un compte administrateur.

2.

Double-cliquez sur TaniumClient-<version>.pkg pour démarrer l’assistant d’installation.

3.

Répondez aux invites de l’assistant. Spécifiez le User Name (Nom d’utilisateur) et le Password (Mot de passe) d’un
administrateur local lorsque l’assistant vous demande des informations d’identification.

4.

(Tanium Client 7.4 ou version ultérieure) Copiez tanium-init.dat du répertoire temporaire vers le répertoire
d’installation de Tanium Client.

5.

Utilisez la CLI (reportez-vous à la section CLI sur les endpoints non-Windows à la page 213) pour configurer les
paramètres de base de Tanium Client que le G1 : Tableau 3 répertorie si vous n’avez pas créé un fichier
/Library/Tanium/TaniumClient/TaniumClient.ini avec ces paramètres.
Les exemples de commandes suivants sont pour un déploiement avec plusieurs serveurs Tanium et zone Servers :
cd <Tanium Client installation directory>
sudo ./TaniumClient config set ServerNameList
ts1.example.com,ts2.example.com,zs1.example.com,zs2.example.com
sudo ./TaniumClient config set LogVerbosityLevel 1

Pour des paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer, reportez-vous à la section
Paramètres de Tanium Client à la page 214.

6.

Attendez quelques minutes pour que le Tanium Client s’enregistre auprès du serveur Tanium ou zone Server, puis
vérifiez que le client est installé correctement et qu’il communique correctement. (Reportez-vous à la section Vérifier
l’installation du Tanium Client à la page 110.)

COMMAND-LINE INTERFACE (CLI, INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDE)
Pour installer le Tanium Client, vous devez disposer de permissions racine ou sudo pour exécuter la commande du
programme d’installation. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la CLI, reportez-vous à la section CLI sur les endpoints
non-Windows à la page 213.
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1.

Connectez-vous localement au endpoint macOS en tant qu’utilisateur avec un compte administrateur.

2.

Ouvrez le Terminal (Terminal).

3.

Exécutez la commande suivante dans le répertoire dans lequel vous avez copié TaniumClient-<version>.pkg
pour installer le client :
sudo installer -pkg TaniumClient- <version>.pkg -target /

programme d’installation Le nom du package est TaniumClient
programme d’installation Installation sur le chemin de base /
programme d’installation L’installation a réussi.
4.

Utilisez la CLI pour configurer les paramètres de base de Tanium Client que le Tableau 4 répertorie si vous n’avez
pas créé un fichier /Library/Tanium/TaniumClient/TaniumClient.ini avec ces paramètres. Les exemples de
commandes suivants sont pour un déploiement avec plusieurs instances TaaSserveurs Tanium et zone Servers :
cd <Tanium Client installation directory>
sudo ./TaniumClient config set ServerNameList
ts1.example.com,ts2.example.com,zs1.example.com,zs2.example.com
sudo ./TaniumClient config set LogVerbosityLevel 1

Pour des paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer, reportez-vous à la section
Paramètres de Tanium Client à la page 214.

5.

(Tanium Client 7.4 ou version ultérieure) Copiez tanium-init.dat dans le répertoire d’installation de Tanium Client.

6.

Attendez quelques minutes pour que le Tanium Client s’enregistre auprès du serveur Tanium ou zone Server, puis
vérifiez que le client est installé correctement et qu’il communique correctement. (Reportez-vous à la section Vérifier
l’installation du Tanium Client à la page 110.)

Déployer le Tanium Client sur les endpoints Linux à l’aide de fichiers de package
Sur les endpoints Linux, le Tanium Client est installé en tant que service système. Le répertoire d’installation par défaut pour
les fichiers de Tanium Client est /opt/Tanium/TaniumClient.

Si votre environnement nécessite un emplacement d’installation différent pour les applications, consultez
l’article de la base de connaissances Tanium Comment : Utilisation d’un lien symbolique vers un
emplacement personnalisé (compte requis).

Pour plus d’informations sur la gestion du service Tanium Client, la gestion des règles de pare-feu, ou la désinstallation de
Tanium Client après le déploiement, reportez-vous à la section Gérer le Tanium Client sur Linux à la page 136.
FICHIERS DE PACKAGE DE TANIUM CLIENT POUR LINUX
Le bundle du programme d’installation Linux (linux-client-bundle.zip) que vous téléchargez via Tanium Client
Management contient les fichiers de programme d’installation de package pour chaque distribution Linux. Contactez
l’assistance Tanium pour d’autres moyens d’obtenir le fichier de package pour votre distribution Linux.
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Pour vérifier la signature numérique sur les fichiers de package RPM, utilisez la clé publique sur Clé
publique Tanium pour les fichiers RPM Linux.

G1 : Tableau 4 : Fichiers de package de Tanium Client pour Linux
Distribution Linux

Derniers fichiers de package d’installation

Amazon Linux 2 LTS (2017.12)

TaniumClient-7.4.5.1204-1.amzn2.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.amzn2.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.amzn2.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.amzn2.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.amzn2.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.amzn2.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.amzn2.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3632-1.amzn2.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.amzn2.x86_64.rpm

Amazon Linux AMI 2018.3

TaniumClient-7.4.5.1204-1.amzn2018.03.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.amzn2018.03.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.amzn2018.03.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.amzn2018.03.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.amzn2018.03.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.amzn2018.03.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.amzn2018.03.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3632-1.amzn2018.03.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.amzn2018.03.x86_64.rpm

Amazon Linux AMI 2016.09

TaniumClient-7.2.314.2962-1.amzn2016.09.x86_64.rpm

Debian 10.x

taniumclient-7.4.5.1204-debian10_i386.deb
taniumclient-7.4.4.1362-debian10_i386.deb
taniumclient-7.4.4.1250-debian10_i386.deb
taniumclient-7.4.2.2073-debian10_i386.deb
taniumclient-7.4.2.2063-debian10_i386.deb

taniumclient-7.4.5.1204-debian10_amd64.deb
taniumclient-7.4.4.1362-debian10_amd64.deb
taniumclient-7.4.4.1250-debian10_amd64.deb
taniumclient-7.4.2.2073-debian10_amd64.deb
taniumclient-7.4.2.2063-debian10_amd64.deb
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Debian 9.x

taniumclient-7.4.5.1204-debian9_i386.deb
taniumclient-7.4.4.1362-debian9_i386.deb
taniumclient-7.4.4.1250-debian9_i386.deb
taniumclient-7.4.2.2073-debian9_i386.deb
taniumclient-7.4.2.2063-debian9_i386.deb
taniumclient-7.4.2.2033-debian9_i386.deb
taniumclient-7.4.1.1955-debian9_i386.deb
taniumclient-7.2.314.3632-debian9_i386.deb
taniumclient-7.2.314.3584-debian9_i386.deb

taniumclient-7.4.5.1204-debian9_amd64.deb
taniumclient-7.4.4.1362-debian9_amd64.deb
taniumclient-7.4.4.1250-debian9_amd64.deb
taniumclient-7.4.2.2073-debian9_amd64.deb
taniumclient-7.4.2.2063-debian9_amd64.deb
taniumclient-7.4.2.2033-debian9_amd64.deb
taniumclient-7.4.1.1955-debian9_amd64.deb
taniumclient-7.2.314.3632-debian9_amd64.deb
taniumclient-7.2.314.3584-debian9_amd64.deb
Debian 8.x

taniumclient-7.4.5.1204-debian8_i386.deb
taniumclient-7.4.4.1362-debian8_i386.deb
taniumclient-7.4.4.1250-debian8_i386.deb
taniumclient-7.4.2.2073-debian8_i386.deb
taniumclient-7.4.2.2063-debian8_i386.deb
taniumclient-7.4.2.2033-debian8_i386.deb
taniumclient-7.4.1.1955-debian8_i386.deb
taniumclient-7.2.314.3632-debian8_i386.deb
taniumclient-7.2.314.3584-debian8_i386.deb

taniumclient-7.4.5.1204-debian8_amd64.deb
taniumclient-7.4.4.1362-debian8_amd64.deb
taniumclient-7.4.4.1250-debian8_amd64.deb
taniumclient-7.4.2.2073-debian8_amd64.deb
taniumclient-7.4.2.2063-debian8_amd64.deb
taniumclient-7.4.2.2033-debian8_amd64.deb
taniumclient-7.4.1.1955-debian8_amd64.deb
taniumclient-7.2.314.3632-debian8_amd64.deb
taniumclient-7.2.314.3584-debian8_amd64.deb
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Debian 7.x, 6.x

taniumclient-7.2.314.3632-debian6_i386.deb
taniumclient-7.2.314.3584-debian6_i386.deb
taniumclient_7.2.314.2962-debian6_i386.deb

taniumclient-7.2.314.3632-debian6_amd64.deb
taniumclient-7.2.314.3584-debian6_amd64.deb
taniumclient_7.2.314.2962-debian6_amd64.deb
Oracle Linux 8.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.oel8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.oel8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.oel8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.oel8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.oel8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3632-1.oel8.x86_64.rpm

Oracle Linux 7.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.oel7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.oel7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.oel7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.oel7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.oel7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.oel7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.oel7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.oel7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.oel7.x86_64.rpm
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Oracle Linux 6.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.oel6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.oel6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.oel6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.oel6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.oel6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.oel6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.oel6.i686.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.oel6.i686.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.oel6.i686.rpm

TaniumClient-7.4.5.1204-1.oel6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.oel6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.oel6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.oel6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.oel6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.oel6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.oel6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.oel6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.oel6.x86_64.rpm
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Oracle Linux 5.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.oel5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.oel5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.oel5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.oel5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.oel5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.oel5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.oel5.i386.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.oel5.i386.rpm
TaniumClient-7.2.314.3236-1.oel5.i386.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.oel5.i386.rpm

TaniumClient-7.4.5.1204-1.oel5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.oel5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.oel5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.oel5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.oel5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.oel5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.oel5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.oel5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3236-1.oel5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.oel5.x86_64.rpm
Red Hat / CentOS 8.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.rhe8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.rhe8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.rhe8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.rhe8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.rhe8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.rhe8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.rhe8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3632-1.rhe8.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.rhe8.x86_64.rpm

Red Hat / CentOS 7.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.rhe7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.rhe7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.rhe7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.rhe7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.rhe7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.rhe7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.rhe7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.rhe7.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.rhe7.x86_64.rpm
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Red Hat / CentOS 6.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.rhe6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.rhe6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.rhe6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.rhe6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.rhe6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.rhe6.i686.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.rhe6.i686.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.rhe6.i686.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.rhe6.i686.rpm

TaniumClient-7.4.5.1204-1.rhe6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.rhe6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.rhe6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.rhe6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.rhe6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.rhe6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.rhe6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.rhe6.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.rhe6.x86_64.rpm
Red Hat / CentOS 5.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.rhe5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.rhe5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.rhe5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.rhe5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.rhe5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.rhe5.i386.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.rhe5.i386.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.rhe5.i386.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.rhe5.i386.rpm

TaniumClient-7.4.5.1204-1.rhe5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.rhe5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.rhe5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.rhe5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.rhe5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.rhe5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.rhe5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.rhe5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3236-1.rhe5.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.rhe5.x86_64.rpm
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SUSE Linux Enterprise Server (SLES) / OpenSUSE 15.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.sle15.i586.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.sle15.i586.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.sle15.i586.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.sle15.i586.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.sle15.i586.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.sle15.i586.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.sle15.i586.rpm
TaniumClient-7.2.314.3632-1.sle15.i586.rpm

TaniumClient-7.4.5.1204-1.sle15.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.sle15.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.sle15.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.sle15.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.sle15.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.sle15.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.sle15.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3632-1.sle15.x86_64.rpm
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) / OpenSUSE 12.x

TaniumClient-7.4.5.1204-1.sle12.i586.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.sle12.i586.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.sle12.i586.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.sle12.i586.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.sle12.i586.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.sle12.i586.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.sle12.i586.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.sle12.i586.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.sle12.i586.rpm

TaniumClient-7.4.5.1204-1.sle12.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1362-1.sle12.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.4.1250-1.sle12.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2073-1.sle12.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2063-1.sle12.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.2.2033-1.sle12.x86_64.rpm
TaniumClient-7.4.1.1955-1.sle12.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.3584-1.sle12.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.sle12.x86_64.rpm
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SUSE Linux Enterprise Server (SLES) / OpenSUSE 11.x

TaniumClient-7.2.314.3584-1.sle11.i586.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.sle11.i586.rpm

TaniumClient-7.2.314.3584-1.sle11.x86_64.rpm
TaniumClient-7.2.314.2962-1.sle11.x86_64.rpm
Ubuntu 20.04 LTS

taniumclient_7.4.5.1204-ubuntu20_amd64.deb
taniumclient_7.4.4.1362-ubuntu20_amd64.deb
taniumclient_7.4.4.1250-ubuntu20_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2073-ubuntu20_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2063-ubuntu20_amd64.deb

Ubuntu 18.04 LTS

taniumclient_7.4.5.1204-ubuntu18_amd64.deb
taniumclient_7.4.4.1362-ubuntu18_amd64.deb
taniumclient_7.4.4.1250-ubuntu18_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2073-ubuntu18_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2063-ubuntu18_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2033-ubuntu18_amd64.deb
taniumclient_7.4.1.1955-ubuntu18_amd64.deb
taniumclient_7.2.314.3632-ubuntu18_amd64.deb
taniumclient_7.2.314.3584-ubuntu18_amd64.deb
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Ubuntu 16.04 LTS

taniumclient_7.4.5.1204-ubuntu16_amd64.deb
taniumclient_7.4.4.1362-ubuntu16_amd64.deb
taniumclient_7.4.4.1250-ubuntu16_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2073-ubuntu16_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2063-ubuntu16_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2033-ubuntu16_amd64.deb
taniumclient_7.4.1.1955-ubuntu16_amd64.deb
taniumclient_7.2.314.3632-ubuntu16_amd64.deb
taniumclient_7.2.314.3584-ubuntu16_amd64.deb
taniumclient_7.2.314.2962-ubuntu16_amd64.deb

taniumclient_7.4.5.1204-ubuntu16_arm64.deb
taniumclient_7.4.4.1362-ubuntu16_arm64.deb
taniumclient_7.4.4.1250-ubuntu16_arm64.deb
taniumclient_7.4.2.2073-ubuntu16_arm64.deb
taniumclient_7.4.2.2063-ubuntu16_arm64.deb
taniumclient_7.4.2.2033-ubuntu16_arm64.deb
taniumclient_7.4.1.1955-ubuntu16_arm64.deb
taniumclient_7.2.314.3632-ubuntu16_arm64.deb
taniumclient_7.2.314.3584-ubuntu16_arm64.deb
Ubuntu 14.04 LTS

taniumclient_7.4.5.1204-ubuntu14_amd64.deb
taniumclient_7.4.4.1362-ubuntu14_amd64.deb
taniumclient_7.4.4.1250-ubuntu14_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2073-ubuntu14_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2063-ubuntu14_amd64.deb
taniumclient_7.4.2.2033-ubuntu14_amd64.deb
taniumclient_7.4.1.1955-ubuntu14_amd64.deb
taniumclient_7.2.314.3632-ubuntu14_amd64.deb
taniumclient_7.2.314.3584-ubuntu14_amd64.deb
taniumclient_7.2.314.2962-ubuntu14_amd64.deb

INSTALLER LE TANIUM CLIENT SOUS LINUX À L’AIDE DU FICHIER DE PACKAGE
Utilisez la CLI de endpoint pour installer le Tanium Client. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la CLI, reportez-vous à
la section CLI sur les endpoints non-Windows à la page 213.
1.

Assurez-vous que le endpoint Linux répond aux exigences de base de Tanium Client.

2.

Assurez-vous que les pare-feux hôte et réseau sont configurés pour autoriser le trafic TCP entrant et sortant sur les
ports que Tanium Client utilise. Reportez-vous à la section Règles de pare-feu Linux à la page 136.
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3.

Connectez-vous au endpoint à l’aide d’un compte qui dispose de privilèges administratifs, ou qui est répertorié dans
le fichier sudoers pour autoriser le compte auquel vous avez recours pour utiliser sudo.

4.

Utilisez le service Tanium Client Management pour télécharger le bundle du programme d’installation du client
(linux-client-bundle.zip) sur le endpoint Linux. Pour connaître la procédure, reportez-vous à la section
Télécharger le bundle d’installation pour un déploiement alternatif. à la page 74.
Le bundle contient les fichiers suivants :
1.

Fichier de package du programme d’installation pour chaque distribution Linux (par exemple,
TaniumClient-7.4.4.1250-1.oel8.x86_64.rpm)

2.

tanium-init.dat (Tanium Client 7.4 ou version ultérieure)

3.

tanium.pub (Tanium Client 7.2)

Vous pouvez également télécharger tanium-init.dat ou tanium.pub via la Tanium Console
(reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : Télécharger les fichiers de configuration de
l’infrastructure (clés)) et demander le package du programme d’installation à l’assistance Tanium
(reportez-vous à la section Contacter l’assistance Tanium à la page 210). Toutefois, le processus
d’installation pour le Tanium Client 7.4 ou version ultérieure nécessite moins d’étapes de configuration
manuelle si vous téléchargez tanium-init.dat via Client Management.

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en
dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible
publiquement ou tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à
une utilisation spécifique dans le déploiement des Tanium Clients.
Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un
contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les
utiliser pour connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment
votre organisation utilise Tanium.

5.

Copiez le bundle du programme d’installation dans un répertoire temporaire sur le endpoint Linux et décompressez le
bundle :
décompresser linux-client-bundle.zip

6.

(Facultatif) Pour utiliser un répertoire autre que celui par défaut pour l’installation du client, créez un lien symbolique.
Par exemple, pour utiliser le répertoire /appbin/Tanium, exécutez la commande suivante :
ln -s /appbin/Tanium /opt/Tanium

7.

Exécutez la commande d’installation appropriée pour installer le package et générer un fichier de configuration par
défaut.
Les programmes d’installation RPM pour Redhat et SUSE ont une syntaxe de commande similaire à l’exemple
suivant :

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 100

sudo rpm -i TaniumClient-7.4.4.1362-1.oel6.x86_64.rpm

Les programmes d’installation Debian pour Debian et Ubuntu ont une syntaxe de commande similaire à l’exemple
suivant :
sudo dpkg -i taniumclient_7.4.4.1362-debian6_amd64.deb

8.

Copiez tanium-init.dat(Tanium Client 7.4 ou version ultérieure) ou tanium.pub (Tanium Client 7.2) dans le
répertoire d’installation. Par exemple :
cp tanium-init.dat /opt/Tanium/TaniumClient

9.

Utilisez la CLI pour configurer les paramètres de base suivants de Tanium Client :
ServerName ou

Dans un déploiement avec un serveur Tanium autonome, définissez le ServerName sur le FQDN ou l’adresse IP

ServerNameList

du serveur. Dans un déploiement avec des Tanium Zone Servers ou plusieurs serveurs Tanium, configurez

ServerNameList avec le FQDN ou l’adresse IP de chaque serveur, séparés par une virgule.
Si le fichier tanium-init.dat pour le Tanium Client 7.4 spécifie ServerNameList , vous
n’avez pas besoin de configurer ServerName ou ServerNameList ; tout paramètre que
vous spécifiez ici est ajouté à la ServerNameList spécifiée dans tanium-init.dat. Par
défaut, tanium-init.dat que vous téléchargez via le service Tanium Client Management
spécifie ServerNameList , tandis que tanium-init.dat que vous téléchargez via la Tanium
Console ne le fait pas. Vous pouvez utiliser la commande TaniumClient pki show

<path_to_tanium-init.dat> sur un endpoint où Tanium Client 7.4.5 ou une version
ultérieure est déjà installé pour afficher la ServerNameList que le fichier tanium-init.dat
spécifie. Pour le Tanium Client 7.2, vous devez spécifier ServerName ou

ServerNameList .

LogVerbosityLevel

Niveau de journalisation sur le endpoint. Les valeurs suivantes constituent les best practices pour des cas
d’utilisation spécifiques :
1.

0 : utilisez cette valeur pour désactiver la journalisation ; utilisez-la pour les clients installés sur des endpoints
sensibles ou des endpoints VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

2.

1 : utilisez cette valeur pendant le fonctionnement normal.

3.

41 : utilisez cette valeur pendant le dépannage.

4.

91 ou une valeur supérieure : utilisez cette valeur pour la journalisation complète, pour de courtes périodes
uniquement.

Pour plus d’informations sur les paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer, reportezvous à la section Paramètres de Tanium Client à la page 214.
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Les exemples de commandes suivants sont pour un déploiement avec plusieurs serveurs Tanium et zone Servers :
cd <Tanium Client installation directory>
sudo ./TaniumClient config set ServerNameList
ts1.example.com,ts2.example.com,zs1.example.com,zs2.example.com
sudo ./TaniumClient config set LogVerbosityLevel 1

10.

Démarrez le service Tanium Client. (Reportez-vous à la section Gérer le service Tanium Client sur Linux à la page
140.)

11.

Attendez quelques minutes pour que le Tanium Client s’enregistre auprès du serveur Tanium ou zone Server, puis
vérifiez que le client est installé correctement et qu’il communique correctement. (Reportez-vous à la section Vérifier
l’installation du Tanium Client à la page 110.)

Déployer le Tanium Client sur les endpoints Solaris à l’aide d’un fichier de package.
Sur les endpoints Solaris, le Tanium Client est installé en tant que service système. Les fichiers Tanium Client sont installés
par défaut dans le répertoire /opt/Tanium/TaniumClient.

Si votre environnement nécessite un emplacement d’installation différent pour les applications, consultez
l’article de la base de connaissances Tanium Comment : Utilisation d’un lien symbolique vers un
emplacement personnalisé (compte requis).

Les procédures suivantes décrivent comment utiliser la CLI du endpoint pour installer le Tanium Client. Pour plus
d’informations sur l’utilisation de la CLI, reportez-vous à la section CLI sur les endpoints non-Windows à la page 213.
Pour plus d’informations sur la gestion du service Tanium Client ou la désinstallation de Tanium Client après le
déploiement, reportez-vous à la section Gérer le Tanium Client sur Solaris à la page 143.
PRÉPARER POUR L’INSTALLATION
1.

Assurez-vous que le endpoint Solaris répond aux exigences de base de Tanium Client.

2.

Contactez l’assistance Tanium pour le fichier du programme d’installation de Tanium Client :
TaniumClient-<client_version>-SunOS-5.10-<platform>.pkg.

3.

Travaillez avec votre équipe de sécurité réseau pour vous assurer que les pare-feux hôte et réseau sont configurés
pour autoriser le trafic TCP entrant et sortant sur le port que le client utilise pour le trafic Tanium (par défaut 17472).
Reportez-vous à la section Connectivité réseau, ports et pare-feu. à la page 44.
Le processus d’installation ne modifie pas les pare-feux basés sur l’hôte qui pourraient être utilisés.

4.

(Solaris 11.4 uniquement) Installer les utilitaires existants de pkgadd :
a.

Accédez à la CLI du endpoint.

b.

Rechercher le nom du package IPS pkgadd :
pkg recherche pkgadd
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INDEX
VALEUR D’ACTION
nom de base fichier
11.4.6.0.1.4.0
c.

PACKAGE
usr/sbin/pkgadd pkg:/package/svr4@11.4-

Installer les utilitaires de pkgadd :
pkg install pkg:/package/svr4@11.4-11.4.6.0.1.4.0

5.

(Solaris 10 ou 11 uniquement) Installez le package SUNWgccruntime s’il n’est pas encore installé.
Bien que ce package fasse partie d’une installation Solaris par défaut, certaines organisations
l’omettent dans leur image standard.

a.

Déterminer si le package est installé :
pkginfo -l SUNWgccruntime

L’exemple de sortie suivant indique que le package est installé :

PKGINST : SUNWgccruntime
NOM : GCC Runtime libraries
CATÉGORIE : système
ARCH : sparc
VERSION : 11.11.0,REV=2010.05.25.01.00
CRÉDITEUR : /
FOURNISSEUR : Oracle Corporation
DESC : exécution GCC -Bibliothèques partagées utilisées par les
composants gcc et autres composants gnu
DATEINST : 01 décembre 2015 11:43
LIGNE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE : veuillez contacter votre fournisseur de
services local
STATUT : complètement installé
b.

Si le package SUNWgccruntime n’est pas encore installé, exécutez l’une des commandes suivantes :
a.

Solaris 10 ou 11 (sans utiliser Image Packing System [IPS]) :
# pkgadd -d /path/to/SUNWGccruntime.pkg SUNWgccruntime

b.

Solaris 11 utilisant IPS :
# pkg install SUNWgccruntime
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INSTALLER LE TANIUM CLIENT SUR SOLARIS À L’AIDE D’UN FICHIER DE PACKAGE.
1.

Connectez-vous au endpoint Solaris.

2.

Copiez le fichier du programme d’installation TaniumClient-<client_version>-SunOS-5.10-<platform>.pkg à
un emplacement temporaire sur le endpoint Solaris.

3.

Utilisez le service Tanium Client Management pour télécharger un bundle du programme d’installation client qui
contient le fichier tanium-init.dat (Tanium Client 7.4 ou version ultérieure) ou tanium.pub (Tanium Client 7.2).
Client Management ne fournit pas de bundle du programme d’installation pour les endpoints Solaris, mais vous
pouvez utiliser le fichier DAT ou PUB à partir du bundle fourni pour tout autre système d’exploitation (Windows,
macOS ou Linux). Pour connaître la procédure, reportez-vous à la section Télécharger le bundle d’installation pour un
déploiement alternatif. à la page 74.
Vous pouvez également télécharger tanium-init.dat ou tanium.pub via la Tanium Console
(reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : Télécharger les fichiers de configuration de
l’infrastructure (clés)).

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en
dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible
publiquement ou tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à
une utilisation spécifique dans le déploiement des Tanium Clients.
Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un
contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les
utiliser pour connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment
votre organisation utilise Tanium.

4.

Copiez le bundle du programme d’installation dans le même répertoire temporaire que le fichier du programme
d’installation et décompressez le bundle.
Le fichier DAT ou PUB est le seul fichier dont vous avez besoin à partir du bundle, vous pouvez donc
supprimer les autres fichiers du bundle.

5.

Exécutez la commande suivante à partir du répertoire temporaire pour installer le package et générer un fichier de
configuration par défaut :
sudo pkgadd -d ./TaniumClient- <client_version>-SunOS-5.10- <platform>.pkg TaniumClient

Remarque : Si vous êtes connecté à la zone globale et que vous souhaitez effectuer l’installation uniquement dans la
zone actuelle, spécifiez l’indicateur -G . Si vous avez des questions, consultez votre administrateur système pour
connaître le comportement correct de la zone.
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6.

Utilisez la CLI pour configurer les paramètres de base suivants de Tanium Client :
ServerName ou

Dans un déploiement avec un serveur Tanium autonome, définissez le ServerName sur le FQDN ou l’adresse IP

ServerNameList

du serveur. Dans un déploiement avec des Tanium Zone Servers ou plusieurs serveurs Tanium, configurez

ServerNameList avec le FQDN ou l’adresse IP de chaque serveur, séparés par une virgule.
LogVerbosityLevel

Niveau de journalisation sur le endpoint. Les valeurs suivantes constituent les best practices pour des cas
d’utilisation spécifiques :
1.

0 : utilisez cette valeur pour désactiver la journalisation ; utilisez-la pour les clients installés sur des endpoints
sensibles ou des endpoints VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

2.

1 : utilisez cette valeur pendant le fonctionnement normal.

3.

41 : utilisez cette valeur pendant le dépannage.

4.

91 ou une valeur supérieure : utilisez cette valeur pour la journalisation complète, pour de courtes périodes
uniquement.

Resolver

Ajoutez le paramètre Resolver=nslookup pour activer la résolution du nom d’hôte.

Pour plus d’informations sur les paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer, reportezvous à la section Paramètres de Tanium Client à la page 214.
Les exemples de commandes suivants sont pour un déploiement avec plusieurs serveurs Tanium et zone Servers :

cd <Tanium Client installation directory>
sudo ./TaniumClient config set ServerNameList
ts1.example.com,ts2.example.com,zs1.example.com,zs2.example.com
sudo ./TaniumClient config set LogVerbosityLevel 1
sudo ./TaniumClient config set resolver nslookup

7.

Copiez le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub du serveur Tanium dans le répertoire d’installation de Tanium
Client sur le endpoint Solaris.

8.

Exécutez la commande suivante pour démarrer le service Tanium Client :
svcadm enable taniumclient

9.

Attendez quelques minutes pour que le Tanium Client s’enregistre auprès du serveur Tanium ou zone Server, puis
vérifiez que le client est installé correctement et qu’il communique correctement. (Reportez-vous à la section Vérifier
l’installation du Tanium Client à la page 110.)
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EFFECTUER L’INSTALLATION DE TANIUM CLIENT SANS SURVEILLANCE
Par défaut, l’utilitaire pkgadd effectue une installation manuelle. L’utilitaire demande l’intervention de l’utilisateur lorsqu’il
rencontre des opérations qui peuvent être un problème de sécurité ou un conflit, telles que l’exécution de scripts avec un
SUID, la création de répertoires ou la modification de permissions. L’utilitaire fournit une méthode pour contourner ces
interventions et effectuer ou abandonner l’installation. Pour ce faire, vous utilisez un fichier tanium.admin, qui contient les
identificateurs de l’opérateur et spécifie ce qu’il faut faire lorsque l’utilitaire rencontre des problèmes de sécurité ou des
conflits.
1.

Créez le fichier tanium.admin avec le contenu suivant :

mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=nocheck
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
networktimeout=60
networkretries=3
authentication=quit
keystore=/var/sadm/security
proxy=
basedir=default
2.

Exécuter pkgadd avec l’option -a :
pkgadd -a tanium.admin -d ./TaniumClient- <client_version>-SunOS-5.10- <platform>.pkg
TaniumClient

CONFIGURER LE TANIUM CLIENT SUR SOLARIS
Le fichier binaire du Tanium Client a des bibliothèques liées statiquement. Toutes les bibliothèques se trouvent à
l’emplacement standard par défaut (/lib) à l’exception de libstdc++ et gcc. Ces deux bibliothèques sont supposées être
dans /usr/sfw/lib. Si ce n’est pas le cas, le client ne démarre pas. Si libstdc++ et gcc ne sont pas dans
/usr/sfw/lib, vous devez ajouter le chemin de recherche de bibliothèque au service taniumclient Service Management
Facility (SMF) :
1.

Recherchez l’emplacement du répertoire de libgcc.* et libstdc++.*.

2.

Exécutez la commande suivante pour ajouter le chemin de recherche au service SMF :
svccfg -s application/taniumclient setenv LD_LIBRARY_PATH
/lib:/usr/lib:/usr/local/lib:/usr/sfw/lib

Déployer le Tanium Client sur les endpoints AIX à l’aide d’un fichier de package.
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Sur les endpoints AIX, le Tanium Client est installé en tant que service système. Le répertoire d’installation par défaut pour
les fichiers de Tanium Client est /opt/Tanium/TaniumClient.

Si votre environnement nécessite un emplacement d’installation différent pour les applications, consultez
l’article de la base de connaissances Tanium Comment : Utilisation d’un lien symbolique vers un
emplacement personnalisé (compte requis).

Les procédures suivantes décrivent comment utiliser la CLI du endpoint pour installer le Tanium Client. Pour plus
d’informations sur l’utilisation de la CLI, reportez-vous à la section CLI sur les endpoints non-Windows à la page 213.
Pour plus d’informations sur la gestion du service Tanium Client ou la désinstallation de Tanium Client après le
déploiement, reportez-vous à la section Gérer le Tanium Client sur AIX à la page 144.
PRÉPARER POUR L’INSTALLATION
1.

Assurez-vous que le endpoint AIX répond aux exigences de base de Tanium Client.

2.

Contactez l’assistance Tanium pour le fichier du programme d’installation de Tanium
Client : TaniumClient-<client_version>-powerpc.pkg.

3.

Travaillez avec votre équipe de sécurité réseau pour vous assurer que les pare-feux hôte et réseau sont configurés
pour autoriser le trafic TCP entrant et sortant sur le port que le client utilise pour le trafic Tanium (par défaut 17472).
Reportez-vous à la section Connectivité réseau, ports et pare-feu. à la page 44.
Le processus d’installation ne modifie pas les pare-feux basés sur l’hôte qui pourraient être utilisés.

4.

S’ils ne sont pas encore installés, installez l’ensemble de fichiers des bibliothèques d’exécution IBM XL C++
(xlC.rte) et, si indiqué dans le tableau suivant, l’ensemble de fichiers des bibliothèques d’exécution IBM LLVM
(libc++.rte). La version xlC.rte requise et l’exigence pour libc++.rte dépendent de la version d’AIX et de
Tanium Client :
Version

Version

Version

d’AIX

du

xlC.rte

libc++.rte requis ?

client
Tanium
7.1.3 ou

7.2

antérieure

13.1.3.1 ou

Lorsque xlC.rte version 16.1.0.0 ou ultérieure est installé, ou lorsque requis par un module

version

installé ou un service partagé. Reportez-vous à la section Exigences spécifiques au module et au

ultérieure

service pour le Tanium Client et les endpoints à la page 40 pour les liens vers des exigences
spécifiques.

7.1.4 ou

Toutes

16.1.0.0 ou

version

les

version

ultérieure

versions

ultérieure
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Version

Version

Version

d’AIX

du

xlC.rte

libc++.rte requis ?

client
Tanium
Toutes les

7.4

versions

16.1.0.0 ou

Oui

version
ultérieure

Installez les ensembles de fichiers comme suit :
a.

Accédez à la CLI du système d’exploitation sur le endpoint.

b.

Exécutez les commandes suivantes pour déterminer les versions du bundle xlC.rte actuellement installé et, si
nécessaire, le bundle libc++.rte :
lslpp -l xlC\.*
lslpp -l libc++\.*

Si la version appropriée de chaque bundle est déjà installée quand cela est nécessaire, passez à Installer le
Tanium Client sur AIX à l’aide d’un fichier de package. à la page 108. Sinon, effectuez les étapes restantes pour
chaque bundle qui doit être installé ou mis à jour.
c.

Procurez-vous les offres groupées xlC.rte et libc++.rte appropriées pour votre système auprès sur IBM Fix
Central.

d.

Téléchargez chaque bundle sur votre endpoint.

e.

Extrayez, décompressez ou désarchivez chaque groupe dans le répertoire /usr/sys/inst.images.

f.

Installer les bundles :
sudo installp -aXYgd /usr/sys/inst.images -e /tmp/install.log all

g.

Examinez le journal d’installation /tmp/install.log pour détecter les erreurs éventuelles.

INSTALLER LE TANIUM CLIENT SUR AIX À L’AIDE D’UN FICHIER DE PACKAGE.
1.

Connectez-vous au endpoint cible.

2.

Copiez le fichier d’installation du Tanium Client TaniumClient-<client_version>-powerpc.pkg à un
emplacement temporaire sur le endpoint cible.

3.

Utilisez le service Tanium Client Management pour télécharger un bundle du programme d’installation client qui
contient le fichier tanium-init.dat (Tanium Client 7.4 ou version ultérieure) ou tanium.pub (Tanium Client 7.2).
Client Management ne fournit pas de bundle du programme d’installation pour les endpoints AIX, mais vous pouvez
utiliser le fichier DAT ou PUB à partir du bundle fourni pour tout autre système d’exploitation (Windows, macOS ou
Linux). Pour connaître la procédure, reportez-vous à la section Télécharger le bundle d’installation pour un
déploiement alternatif. à la page 74.
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Vous pouvez également télécharger tanium-init.dat ou tanium.pub via la Tanium Console
(reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : Télécharger les fichiers de configuration de
l’infrastructure (clés)).

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en
dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible
publiquement ou tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à
une utilisation spécifique dans le déploiement des Tanium Clients.
Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un
contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les
utiliser pour connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment
votre organisation utilise Tanium.

4.

Copiez le bundle du programme d’installation dans le même répertoire temporaire que le fichier du programme
d’installation et décompressez le bundle.
Vous devez d’abord installer l’utilitaire de décompression s’il n’est pas déjà installé sur le endpoint AIX.
Le fichier DAT ou PUB est le seul fichier dont vous avez besoin à partir du bundle, vous pouvez donc
supprimer les autres fichiers du bundle.
L’exemple de commande suivant décompresse le bundle Linux pour le Tanium Client: :
décompresser linux-client-bundle.zip

5.

Exécutez la commande suivante à partir du répertoire temporaire pour installer le package et générer un fichier de
configuration par défaut :
sudo installp -agqXYd ./TaniumClient- <client_version>-powerpc.pkg TaniumClient

6.

Utilisez la CLI pour configurer les paramètres de base suivants de Tanium Client :
ServerName ou

Dans un déploiement avec un serveur Tanium autonome, définissez le ServerName sur le FQDN ou l’adresse IP

ServerNameList

du serveur. Dans un déploiement avec des Tanium Zone Servers ou plusieurs serveurs Tanium, configurez

ServerNameList avec le FQDN ou l’adresse IP de chaque serveur, séparés par une virgule.
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LogVerbosityLevel

Niveau de journalisation sur le endpoint. Les valeurs suivantes constituent les best practices pour des cas
d’utilisation spécifiques :
1.

0 : utilisez cette valeur pour désactiver la journalisation ; utilisez-la pour les clients installés sur des endpoints
sensibles ou des endpoints VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

2.

1 : utilisez cette valeur pendant le fonctionnement normal.

3.

41 : utilisez cette valeur pendant le dépannage.

4.

91 ou une valeur supérieure : utilisez cette valeur pour la journalisation complète, pour de courtes périodes
uniquement.

Resolver

Le programme de résolution du nom d’hôte par défaut pour Tanium est getent. Étant donné qu’AIX n’a
généralement pas la commande getent, ajoutez le paramètre Resolver=nslookup.

Pour plus d’informations sur les paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer, reportezvous à la section Paramètres de Tanium Client à la page 214.
Les exemples de commandes suivants sont pour un déploiement avec plusieurs serveurs Tanium et zone Servers :
cd <Tanium Client installation directory>
sudo ./TaniumClient config set ServerNameList
ts1.example.com,ts2.example.com,zs1.example.com,zs2.example.com
sudo ./TaniumClient config set LogVerbosityLevel 1
sudo ./TaniumClient config set resolver nslookup

7.

Copiez le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub dans le répertoire d’installation de Tanium Client sur le endpoint
AIX.

8.

Utilisez la commande suivante pour démarrer le service Tanium Client :
startsrc -s taniumclient

9.

Attendez quelques minutes pour que le Tanium Client s’enregistre auprès du serveur Tanium ou zone Server, puis
vérifiez que le client est installé correctement et qu’il communique correctement. (Reportez-vous à la section Vérifier
l’installation du Tanium Client à la page 110.)

Vérifier l’installation du Tanium Client
Attendez quelques minutes après l’installation pour que le Tanium Client s’inscrive auprès du serveur
Tanium ou zone Server.

Après avoir déployé le Tanium Client, effectuez les étapes suivantes pour vérifier que le client est installé correctement et
qu’il peut communiquer avec le serveur Tanium ou le zone Server.
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1.

À partir d’Interact, posez une question pour vérifier que les endpoints répondent à la requête suivante : Obtenir le
nom de l’ordinateur, le système d’exploitation, la version du Tanium Client et le nom du
serveur Tanium à partir de toutes les machines

2.

Passez en revue la grille Question Results (Résultats de la question) pour vérifier que tous les endpoints sur lesquels
vous avez déployé le logiciel Tanium Client transmettent des données.

3.

(Facultatif) Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Client Status
(Statut du client) et examinez les détails récents de l’inscription du client.
Pour trouver un Tanium Client spécifique, saisissez une chaîne de texte dans le champ Filter items
(Filtrer les éléments) au-dessus de la grille pour la filtrer par Host Name (Nom d’hôte) ou Network
Location (Emplacement du réseau) (adresse IP).
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Préparation du Tanium Client sur des images
du système d’exploitation
Vous pouvez installer le Tanium Client sur une image du système d’exploitation (SE) que vous utilisez comme modèle lors
de l’approvisionnement d’un système d’exploitation pour de nouveaux endpoints ou instances d’infrastructure de desktop
virtuel (VDI). Les sections suivantes décrivent les meilleures pratiques pour préparer le Tanium Client sur les images du
système d’exploitation.

Inscription et ComputerID
Lorsque vous démarrez l’image du système d’exploitation pour la première fois et que le Tanium Client s’enregistre auprès
du serveur Tanium, le serveur attribue un ID d’ordinateur unique au endpoint. Le serveur Tanium utilise cet ID d’ordinateur
pour suivre et surveiller chaque endpoint même si d’autres identificateurs changent, tels que le nom de l’ordinateur,
l’adresse IP, l’adresse MAC ou le GUID du système d’exploitation. Le serveur détecte et résout les doublons d’ID pendant
l’inscription pour s’assurer que chaque ordinateur possède un identificateur unique, même si les ordinateurs sont clonés à
partir d’une image de système d’exploitation qui a une valeur différente de zéro pour l’ID de l’ordinateur.

Pour éviter le traitement supplémentaire requis pour résoudre les ID en double et l’inexactitude potentielle
des données pendant ce traitement, supprimez le paramètre ComputerID du Tanium Client (non-Windows)
ou définissez-le sur 0 (Windows) dans l’image du système d’exploitation.

Préparation du Tanium Client sur une image de système d’exploitation
Windows
Reportez-vous à la documentation Microsoft pour obtenir des détails complets sur l’Os Imaging Windows.
Préparer le Tanium Client sur un ordinateur de référence :
1.

Installer le Tanium Client : consultez les exigences du endpoint et la section Déployer le Tanium Client sur les
endpoints Windows à l’aide du programme d’installation à la page 79.

2.

Ouvrez le programme Services (Services) Windows, arrêtez le service Tanium Client et vérifiez que son Startup Type
(Type de démarrage) est défini sur Automatic (Automatique).

3.

Effectuez les étapes suivantes dans la clé de registre Windows du Tanium Client.
1.

Définissez la valeur des données ComputerID (IDOrdinateur) sur 0. Ne supprimez pas la valeur ou ne la
définissez pas sur un caractère vide ou nul.

2.

Supprimez les valeurs de registre RegistrationCount (NombreInscriptions) et LastGoodServerName
(NomDernierServeurCorrect).
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3.

Vérifiez que les valeurs ServerName(NomServeur), ServerNameList (ListeNomsServeur) et ServerPort
(PortServeur) sont correctes. Si vous avez configuré d’autres paramètres du Tanium Client pendant
l’installation, vérifiez-les également.

4.

Effectuez les étapes suivantes dans le répertoire d’installation du Tanium Client.
1.

Supprimez les répertoires Chaînes, Journaux et Sauvegarde.

2.

Supprimer tous les fichiers des répertoires suivants sans supprimer ces répertoires réels :
1.

Téléchargements

2.

Journaux Tools\Content

3.

Tools\Scans

3.

(Tanium Client 7.4 ou version ultérieure) Supprimer pki.db.

4.

Passez en revue le reste du répertoire d’installation du Tanium Client pour vous assurer qu’aucune autre
donnée Tanium Client obsolète ne sera dupliquée. Contactez l’assistance Tanium pour plus de détails.

5.

Obtenez le dernier fichier tanium-init.dat (version 7.4 ou ultérieure) ou le fichier tanium.pub (version 7.2) et
ajoutez-le au client.
a.

Dans le menu principal de la Tanium Console, allez à Administration (Administration) > Configuration
(Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Infrastructure Configuration Files (Fichiers de
configuration de l’infrastructure).

b.

Cliquez sur Download (Télécharger) dans la section Clients v7.4+ and Zone Server (Clients v7.4+ et zone
Server) ou Clients v7.2 (Clients v7.2) en fonction du fichier requis.

c.

Copiez le fichier téléchargé dans le répertoire d’installation du Tanium Client.

Confirmez que la date et l’horodatage du fichier dans le répertoire d’installation du Tanium Client correspondent à la
date et l’horodatage de ce fichier sur le serveur Tanium (répertoire d’installation de niveau supérieur).
Si vous utilisez Client Management, vous pouvez également obtenir une version de taniuminit.dat qui inclut ServerNameList à partir du bundle d’installation pour les paramètres client
associés à l’image que vous préparez. Lorsque vous utilisez cette version, la ServerNameList
spécifiée dans tanium-init.dat remplace le ServerName ou la ServerNameList qui sont spécifiés
dans le registre Windows pour le Tanium Client 7.4. Pour plus d’informations sur la gestion des
paramètres client dans Client Management, reportez-vous à la section Configurer les paramètres du
client à la page 71. Pour plus d’informations sur le téléchargement des bundles du programme
d’installation, reportez-vous à la section Télécharger le bundle d’installation pour un déploiement
alternatif. à la page 74.

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en
dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible
publiquement ou tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à
une utilisation spécifique dans le déploiement des Tanium Clients.
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Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un
contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les
utiliser pour connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment
votre organisation utilise Tanium.

6.

Enregistrez l’image et éteignez l’ordinateur.

Le service Tanium Client est configuré pour démarrer automatiquement lorsque le système d’exploitation est
démarré. Si l’ordinateur de référence est redémarré avant la capture de l’image de référence, vous devrez
peut-être répéter ces étapes.

Préparation du Tanium Client sur une image de macOS
Reportez-vous à la documentation Apple pour obtenir des détails complets sur macOS imaging.
Préparer le Tanium Client sur un ordinateur de référence :
1.

Installer le Tanium Client : consultez les exigences du endpoint et la section Déployer le Tanium Client sur les
endpoints macOS à l’aide du programme d’installation à la page 86.

2.

Ouvrez Terminal (Terminal) et utilisez la commande launchctl pour arrêter le Daemon du Tanium Client (des
permissions sudo sont requises) :
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.tanium.taniumclient.plist

3.

Confirmez que com.tanium.taniumclient.plist existe toujours dans /Library/Launchdaemons/. Cela garantit
que le Daemon est lancé lorsque le système est redémarré.
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4.

Utilisez la CLI pour configurer les paramètres de base suivants de Tanium Client. Reportez-vous à la section CLI sur
les endpoints non-Windows à la page 213.
ServerName ou

Dans un déploiement avec un serveur Tanium autonome, définissez le ServerName sur le FQDN ou l’adresse IP

ServerNameList

du serveur. Dans un déploiement avec des Tanium Zone Servers ou plusieurs serveurs Tanium, configurez

ServerNameList avec le FQDN ou l’adresse IP de chaque serveur, séparés par une virgule.
Si le fichier tanium-init.dat pour le Tanium Client 7.4 spécifie ServerNameList , vous
n’avez pas besoin de configurer ServerName ou ServerNameList ; tout paramètre que
vous spécifiez ici est ajouté à la ServerNameList spécifiée dans tanium-init.dat. Par
défaut, tanium-init.dat que vous téléchargez via le service Tanium Client Management
spécifie ServerNameList , tandis que tanium-init.dat que vous téléchargez via la Tanium
Console ne le fait pas. Vous pouvez utiliser la commande TaniumClient pki show

<path_to_tanium-init.dat> sur un endpoint où Tanium Client 7.4.5 ou une version
ultérieure est déjà installé pour afficher la ServerNameList que le fichier tanium-init.dat
spécifie. Pour le Tanium Client 7.2, vous devez spécifier ServerName ou

ServerNameList .

LogVerbosityLevel

Niveau de journalisation sur le endpoint. Les valeurs suivantes constituent les best practices pour des cas
d’utilisation spécifiques :
1.

0 : utilisez cette valeur pour désactiver la journalisation ; utilisez-la pour les clients installés sur des endpoints
sensibles ou des endpoints VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

2.

1 : utilisez cette valeur pendant le fonctionnement normal.

3.

41 : utilisez cette valeur pendant le dépannage.

4.

91 ou une valeur supérieure : utilisez cette valeur pour la journalisation complète, pour de courtes périodes
uniquement.

Pour plus d’informations sur les paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer, reportezvous à la section Paramètres de Tanium Client à la page 214.
Les exemples de commandes suivants sont pour un déploiement avec plusieurs serveurs Tanium :

cd < Tanium Client>
sudo ./TaniumClient config set ServerNameList ts1.example.com,ts2.example.comsudo
./TaniumClient config set LogVerbosityLevel 1
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5.

Allez au répertoire d’installation du Tanium Client et supprimez tous les fichiers et sous-répertoires, à l’exception des
suivants :

6.

1.

TaniumClient

2.

Répertoire Sensors

3.

Répertoire Tools

4.

client.db

5.

libcrypto.1.0.0.dylib

6.

libssl.1.0.0.dylib

Obtenez le dernier fichier tanium-init.dat (version 7.4 ou ultérieure) ou le fichier tanium.pub (version 7.2) et
ajoutez-le au client.
a.

Dans le menu principal de la Tanium Console, allez à Administration (Administration) > Configuration
(Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Infrastructure Configuration Files (Fichiers de
configuration de l’infrastructure).

b.

Cliquez sur Download (Télécharger) dans la section Clients v7.4+ and Zone Server (Clients v7.4+ et zone
Server) ou Clients v7.2 (Clients v7.2) en fonction du fichier requis.

c.

Copiez le fichier téléchargé dans le répertoire d’installation du Tanium Client.

Confirmez que la date et l’horodatage du fichier dans le répertoire d’installation du Tanium Client correspondent à la
date et l’horodatage de ce fichier sur le serveur Tanium (répertoire d’installation de niveau supérieur).
Si vous utilisez Client Management, vous pouvez également obtenir une version de taniuminit.dat qui inclut ServerNameList à partir du bundle d’installation pour les paramètres client
associés à l’image que vous préparez. Lorsque vous utilisez cette version, vous n’avez pas besoin de
spécifier ServerName ou ServerNameList pour le Tanium Client 7.4 à l’aide de la CLI ; tous les
paramètres de la CLI sont ajoutés à la ServerNameList spécifiée dans tanium-init.dat. Pour plus
d’informations sur la gestion des paramètres client dans Client Management, reportez-vous à la section
Configurer les paramètres du client à la page 71. Pour plus d’informations sur le téléchargement des
bundles du programme d’installation, reportez-vous à la section Télécharger le bundle d’installation
pour un déploiement alternatif. à la page 74.

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en
dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible
publiquement ou tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à
une utilisation spécifique dans le déploiement des Tanium Clients.
Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un
contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les
utiliser pour connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment
votre organisation utilise Tanium.

7.

Enregistrez l’image et éteignez l’ordinateur.
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Le Daemon Tanium Client est configuré pour démarrer automatiquement lorsque le système d’exploitation
est démarré. Si l’ordinateur de référence est redémarré avant la capture de l’image de référence, vous
devrez peut-être répéter ces étapes.

Préparation du Tanium Client sur une image de système d’exploitation
Linux
Les commandes de service Linux varient selon la distribution Linux. Cette documentation fournit des exemples, mais n’est
pas une référence pour chaque distribution Linux. Si vous n’êtes pas déjà familiarisé avec l’installation et la gestion des
services sur votre distribution Linux cible, consultez la documentation du système d’exploitation Linux spécifique avant de
démarrer.
Préparer le Tanium Client sur un ordinateur de référence :
1.

Installez le Tanium Client. Assurez-vous d’utiliser le fichier de package d’installation du Tanium Client pour votre
distribution Linux particulière, comme indiqué sous Fichiers de package de Tanium Client pour Linux à la page 90.
Installer le client, consultez les exigences du endpoint et la section Déployer le Tanium Client sur les endpoints Linux
à l’aide de fichiers de package à la page 90.

2.

Arrêtez le Daemon du Tanium Client en saisissant la commande de service pour votre distribution Linux : reportezvous à la section Gérer le service Tanium Client sur Linux à la page 140.

3.

Utilisez la CLI pour configurer les paramètres de base suivants de Tanium Client. Reportez-vous à la section CLI sur
les endpoints non-Windows à la page 213.
ServerName ou

Dans un déploiement avec un serveur Tanium autonome, définissez le ServerName sur le FQDN ou l’adresse IP

ServerNameList

du serveur. Dans un déploiement avec des Tanium Zone Servers ou plusieurs serveurs Tanium, configurez

ServerNameList avec le FQDN ou l’adresse IP de chaque serveur, séparés par une virgule.
Si le fichier tanium-init.dat pour le Tanium Client 7.4 spécifie ServerNameList , vous
n’avez pas besoin de configurer ServerName ou ServerNameList ; tout paramètre que
vous spécifiez ici est ajouté à la ServerNameList spécifiée dans tanium-init.dat. Par
défaut, tanium-init.dat que vous téléchargez via le service Tanium Client Management
spécifie ServerNameList , tandis que tanium-init.dat que vous téléchargez via la Tanium
Console ne le fait pas. Vous pouvez utiliser la commande TaniumClient pki show

<path_to_tanium-init.dat> sur un endpoint où Tanium Client 7.4.5 ou une version
ultérieure est déjà installé pour afficher la ServerNameList que le fichier tanium-init.dat
spécifie. Pour le Tanium Client 7.2, vous devez spécifier ServerName ou

ServerNameList .
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LogVerbosityLevel

Niveau de journalisation sur le endpoint. Les valeurs suivantes constituent les best practices pour des cas
d’utilisation spécifiques :
1.

0 : utilisez cette valeur pour désactiver la journalisation ; utilisez-la pour les clients installés sur des endpoints
sensibles ou des endpoints VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

2.

1 : utilisez cette valeur pendant le fonctionnement normal.

3.

41 : utilisez cette valeur pendant le dépannage.

4.

91 ou une valeur supérieure : utilisez cette valeur pour la journalisation complète, pour de courtes périodes
uniquement.

Pour plus d’informations sur les paramètres supplémentaires que vous pouvez configurer, reportezvous à la section Paramètres de Tanium Client à la page 214.
Les exemples de commandes suivants sont pour un déploiement avec plusieurs serveurs Tanium :
cd < Tanium Client>
sudo ./TaniumClient config set ServerNameList

ts1.example.com,ts2.example.com

sudo ./TaniumClient config set LogVerbosityLevel 1

4.

Confirmez que le Daemon du Tanium Client existe toujours dans le répertoire init du système. Par
exemple : /etc/init.d/TaniumClient or /etc/systemd/system/multiuser.target.wants/taniumclient.service. Cela garantit que le Daemon est lancé lorsque le système est
redémarré.

5.

Allez au répertoire d’installation du Tanium Client et supprimez tous les fichiers et sous-répertoires, à l’exception des
suivants :
1.

TaniumClient

2.

Répertoire Sensors

3.

Répertoire Tools

4.

client.db

5.

libssl.so.1.0.0

6.

libssl.so.1.0.0.sig

7.

libcrypto.so.1.0.0

8.

libcrypto.so.1.0.0.sig
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6.

Obtenez le dernier fichier tanium-init.dat (version 7.4 ou ultérieure) ou le fichier tanium.pub (version 7.2) et
ajoutez-le au client.
a.

Dans le menu principal de la Tanium Console, allez à Administration (Administration) > Configuration
(Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Infrastructure Configuration Files (Fichiers de
configuration de l’infrastructure).

b.

Cliquez sur Download (Télécharger) dans la section Clients v7.4+ and Zone Server (Clients v7.4+ et zone
Server) ou Clients v7.2 (Clients v7.2) en fonction du fichier requis.

c.

Copiez le fichier téléchargé dans le répertoire d’installation du Tanium Client.

Confirmez que la date et l’horodatage du fichier dans le répertoire d’installation du Tanium Client correspondent à la
date et l’horodatage de ce fichier sur le serveur Tanium (répertoire d’installation de niveau supérieur).
Si vous utilisez Client Management, vous pouvez également obtenir une version de taniuminit.dat qui inclut ServerNameList à partir du bundle d’installation pour les paramètres client
associés à l’image que vous préparez. Lorsque vous utilisez cette version, vous n’avez pas besoin de
spécifier ServerName ou ServerNameList pour le Tanium Client 7.4 à l’aide de la CLI ; tous les
paramètres de la CLI sont ajoutés à la ServerNameList spécifiée dans tanium-init.dat. Pour plus
d’informations sur la gestion des paramètres client dans Client Management, reportez-vous à la section
Configurer les paramètres du client à la page 71. Pour plus d’informations sur le téléchargement des
bundles du programme d’installation, reportez-vous à la section Télécharger le bundle d’installation
pour un déploiement alternatif. à la page 74.

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en
dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible
publiquement ou tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à
une utilisation spécifique dans le déploiement des Tanium Clients.
Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un
contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les
utiliser pour connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment
votre organisation utilise Tanium.

7.

Enregistrez l’image et éteignez l’ordinateur.

Le Daemon Tanium Client est configuré pour démarrer automatiquement lorsque le système d’exploitation
est démarré. Si l’ordinateur de référence est redémarré avant la capture de l’image de référence, vous
devrez peut-être répéter ces étapes.

Préparation du Tanium Client sur une instance d’infrastructure de
desktop virtuel (VDI)
Les licences pour les instances VDI varient selon le type de modèle VDI :

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 119

l

Instances de desktop persistantes : instances qui ne sont pas réinitialisées plus d’une fois tous les 30 jours. Chaque
instance nécessite une licence unique.

l

Instances de desktop non persistantes : instances qui sont réinitialisées au cours d’une période de 30 jours. Une
instance nécessite une licence pour chaque réinitialisation pendant une période de 30 jours.

Utilisez la formule suivante pour calculer le nombre de licences requises pour prendre en charge votre déploiement
Tanium.
Appareils et instances VDI

Nombre
estimé

Appareils physiques et systèmes VDI persistants

+

Nouvelles images/réinitialisations au sein d’un VDI non persistant sur une période de 30 jours

+

Systèmes VDI physiques ou persistants qui sont réimagés, réinstallés ou réinitialisés sur une période de 30 jours.

+

Total des licences requises

=

Créer une image VDI dorée en préparant un endpoint de référence :
1.

2.

Préparer le Tanium Client en fonction du système d’exploitation des endpoints prévus :
1.

Préparation du Tanium Client sur une image de système d’exploitation Windows à la page 112

2.

Préparation du Tanium Client sur une image de système d’exploitation Linux à la page 117

3.

Préparation du Tanium Client sur une image de macOS à la page 114

Vérifiez le ComputerID (IDOrdinateur), qui doit être une valeur numérique non nulle, pour vérifier que le client s’est
enregistré auprès du serveur Tanium ou Tanium Zone Server. Dans la CLI du endpoint, accédez au répertoire
d’installation du Tanium Client et exécutez l’une des commandes suivantes en fonction du système d’exploitation :

3.

1.

Windows : TaniumClient config get ComputerID

2.

macOS ou Linux : sudo ./TaniumClient config get ComputerID

Examinez l’historique des actions pour vous assurer que le client exécute toutes les actions planifiées qui affectent la
configuration du client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Guide d’utilisation de Tanium Console :
Gérer les actions achevées ou en cours.
Pour exécuter des actions immédiatement au lieu d’attendre qu’elles s’exécutent conformément à une planification,
utilisez des actions ponctuelles pour déployer les packages associés au endpoint qui héberge l’image d’orée. Pour
plus d’informations, reportez-vous à la section Guide d’utilisation de Tanium Console : Déployer des actions.

4.

Déployez tous les outils du endpoint qui sont requis par les solutions Tanium que vous prévoyez d’utiliser avec des
instances VDI. La méthode de déploiement d’outils varie pour chaque solution.
Par exemple, si vous utilisez Réponse aux menaces, créez un profil qui inclut tous les composants que vous prévoyez
d’utiliser avec les instances VDI, et déployez ce profil sur le endpoint. Le déploiement inclut tous les outils dont le profil
de Réponse aux menaces a besoin, tels que l’index Tanium™ si vous avez inclus une configuration d’index.
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Pour plus d’informations sur la façon de déployer des outils pour une solution, allez à https://docs.tanium.com/ et
consultez la documentation de cette solution.
5.

Autorisez tous les processus que les outils du endpoint initient pour terminer sur le endpoint. Pour déterminer si ces
processus sont terminés, posez une question à l’aide d’un sensor qui renvoie le statut de l’outil pour chaque solution.
Par exemple, si vous utilisez un profil Réponse aux menaces avec une configuration d’index, posez la question
suivante : Obtenir la Réponse aux menaces -Statut de toutes les machines dont le nom de
l’ordinateur contient <reference_computer_hostname>. Dans les résultats, pour l’Index (Index) du

composant et la Scan Phase (Phase d’analyse) clé, assurez-vous que la valeur est Analyse d’index initiale
terminée.
Si vous utilisez des outils d’index avec une solution (comme Réponse aux menaces, Révélation,
Monitoring d’intégrité ou Actif), l’analyse initiale de l’index peut prendre beaucoup plus de temps que
d’autres processus. Assurez-vous que l’analyse d’index initiale est terminée avant de continuer.
Pour plus d’informations sur la façon de déterminer le statut de l’outil pour une solution, allez à
https://docs.tanium.com/ et consultez la documentation de cette solution.
6.

7.

Arrêter le service Tanium Client :
1.

Gérer le service Tanium Client sur Windows à la page 129

2.

Gérer le service Tanium Client sur MacOS à la page 133

3.

Gérer le service Tanium Client sur Linux à la page 140

Vérifiez que le service s’est arrêté et qu’il est configuré pour démarrer automatiquement lors du prochain
redémarrage.

8.

Ajoutez ou mettez à jour les paramètres suivants via le fichier TaniumClient.ini (option macOS) ou la CLI du
endpoint. Ces paramètres permettent d’éviter la concentration de l’utilisation des ressources qui pourrait autrement se
produire en conséquence du clonage et du matériel partagé. La syntaxe CLI dépend du système d’exploitation du
endpoint :
1.

Windows : Ensemble de configuration TaniumClient <setting>

2.

macOS ou Linux : sudo ./TaniumClient config set <setting>

Paramètre du client

Valeur

Recommandations

ComputerID

0

Définissez explicitement la valeur sur 0 (zéro) au lieu de la supprimer ou de la
définir sur un caractère vide ou nul.

RandomSensorDelayInSeconds

20

Retarde l’exécution aléatoire de tous les sensors avec des retards de 20 secondes
pour empêcher toute exécution simultanée des sensors et des packages.

MaxAgeMultiplier

2

L’âge maximal de chaque sensor est multiplié par cette valeur pour réduire l’impact
sur le endpoint VDI.

MinDistributeOverTimeInSeconds
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Paramètre du client

Valeur

Recommandations

LogVerbosityLevel

0

Désactivez la journalisation dans les instances VDI.

Logs.extensions.LogVerbosityLevel

0

Désactivez la journalisation des extensions Tanium™ Client dans les instances VDI.

SaveClientStateIntervalInSeconds

1800

Écrivez l’état du client sur le disque toutes les 30 minutes pour réduire les écritures
sur disque.

9.

Enregistrez l’image, puis arrêtez la machine de référence ou bloquez l’accès réseau au serveur Tanium afin que le
Tanium Client sur la machine de référence ne s’enregistre pas auprès du serveur.

Le service Tanium Client est configuré pour démarrer automatiquement lorsque le système d’exploitation est
démarré. Si la machine de référence est redémarrée avant la capture de l’image de référence, vous devrez
peut-être répéter ces étapes.
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Gestion et désinstallation des Tanium Clients
Les sections suivantes fournissent des informations sur les activités suivantes pour gérer le Tanium Client :
l

Informations relatives à la surveillance de l’intégrité des Tanium Clients déployés dans le service Client
Management

l

Gestion du service Tanium Client sur chaque système d’exploitation

l

Gestion de certaines fonctionnalités du système d’exploitation liées au Tanium Client

l

Désinstallation du Tanium Client sur chaque système d’exploitation

Surveillance de l’intégrité du client dans le service Client Management.
Examinez les informations relatives à l’intégrité des Tanium Clients déployés dans Client Management.

Afficher un résumé des informations relatives à l’intégrité du client
1.

Dans le menu Client Management (Client Management), allez à Client Health (Intégrité des clients).

2.

Cliquez sur l’onglet qui contient les informations que vous souhaitez afficher.
1.

Cliquez sur l’onglet Deployment (Déploiement) pour afficher un résumé des informations de déploiement du
client, telles que les versions du client, les échecs de contrôle d’intégrité, les systèmes d’exploitation, les
extensions client installées et les versions de durée d’exécution Python.
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2.

Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) pour afficher un résumé des paramètres du client, tels que le
niveau de verbosité des journaux, le nom du serveur, le port du serveur et diverses informations sur les
composants. Cet aperçu peut aider à identifier les paramètres qui ont été modifiés par rapport aux paramètres
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par défaut.

3.

(Facultatif) Sélectionnez un Computer Group (Groupe d’ordinateurs) pour filtrer les informations récapitulatives.

4.

(Facultatif) Pour étudier davantage un ensemble de données à l’aide des résultats associés à la question, cliquez sur
View question results in Interact (Afficher les résultats de la question dans Interact) . Pour plus d’informations sur
l’utilisation des résultats de la question, consultez le Guide d’utilisation de Tanium Interact : Gestion des résultats de la
question.

Afficher les informations détaillées sur l’intégrité du client pour un endpoint
Vous pouvez vous connecter directement à un endpoint Windows, Linux ou macOS pour afficher des informations plus
détaillées sur l’intégrité du client.
1.

Dans le menu Client Management (Client Management), allez à Client Health (Intégrité des clients).

2.

Dans le champ de recherche Direct Connect (Connexion directe), saisissez, en partie ou intégralement, une
adresse IP ou un nom d’ordinateur.
Les résultats correspondants sont affichés après la fin de la recherche.
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3.

Dans les résultats de la recherche, cliquez sur le nom de l’ordinateur pour vous connecter au endpoint.

4.

Cliquez sur un onglet pour afficher les informations détaillées sur l’intégrité du client pour le endpoint.
1.

Statut: Affichez les informations de statut du endpoint connecté, telles que l’ID de l’ordinateur, les
horodatages de la première et de la dernière installation du client, la version du client installé, les informations
d’adresse client et peer, et les informations d’extension client, y compris les échecs de contrôle d’intégrité.
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2.

Configuration: Affichez des informations sur les paramètres du client pour le endpoint connecté, telles que le
niveau de verbosité des journaux, le nom du serveur, le port du serveur et divers paramètres pour les
extensions client.

3.

Logs: Affichez et téléchargez les journaux à partir du client connecté. Sélectionnez un journal à afficher ou à
télécharger. Pour plus d’informations sur l’examen des journaux pour le dépannage, reportez-vous à la
section Examiner le journal d’installation du Tanium Client pour résoudre les problèmes d’installation sur
Windows à la page 198 et Examiner les journaux du Tanium Client pour résoudre les connexions et d’autres
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problèmes du client à la page 198.

4.

Actions: Affichez et téléchargez les journaux des actions à partir du client connecté. Sélectionnez une action
précédemment exécutée pour laquelle vous souhaitez afficher ou télécharger le journal. Pour plus
d’informations sur l’examen des journaux des actions pour le dépannage, reportez-vous à la section Examiner
les journaux des actions et les fichiers associés pour résoudre les problèmes liés aux actions et packages à la
page 199.

5.

Rassembler : Collectez un bundle de journaux et d’autres artefacts à partir d’un endpoint connecté pour aider
à résoudre les problèmes.
a.

Pour filtrer les journaux et artefacts disponibles, cliquez sur un bouton dans la section Domain
(Domaine). Cliquez sur Gather from Endpoint (Rassembler à partir du endpoint).

Les journaux et artefacts sélectionnés sont collectés à partir du endpoint. Le package apparaît dans la
section Must Gathers (Doit rassembler), nommé avec son horodatage.
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b.

Lorsque Finished (Terminé) apparaît dans la colonne Run State (État d’exécution), sélectionnez le
package et cliquez sur Download (Télécharger) pour télécharger un fichier ZIP qui contient les
informations de dépannage.

5.

Lorsque vous avez terminé d’examiner les informations d’intégrité du client pour le endpoint, cliquez sur Disconnect
(Déconnecter) pour vous déconnecter du endpoint et revenir au résumé d’intégrité du client.

Si la connexion au endpoint expire, cliquez sur Reconnect (Reconnecter) pour rétablir la connexion.

Gérer le Tanium Client sur Windows
Sur les endpoints Windows, le Tanium Client est installé en tant que service avec un Startup Type (Type de démarrage)
défini sur Automatic (Automatique). Le répertoire d’installation par défaut est C:\Program Files (x86)\ pour Windows
64 bits, ou C:\Program Files\ pour Windows 32 bits.

Gérer le service Tanium Client sur Windows
Sur les endpoints Windows, vous pouvez arrêter, démarrer ou redémarrer le service Tanium Client via l’application
Services (Services) de Windows :
1.

Cliquez sur Start (Démarrer) > Run (Exécuter). Saisissez services.msc et cliquez sur OK (OK).

2.

Sélectionnez le service Tanium Client, puis sélectionnez une action dans le menu Action (Action) > All Tasks (Toutes
les tâches).
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G2 : Figure 1 : Service Tanium Client

Désinstaller le Tanium Client sur Windows
Vous pouvez utiliser divers outils pour désinstaller le Tanium Client.
UTILISER UN PACKAGE TANIUM POUR DÉPLOYER UN PROGRAMME DE DÉSINSTALLATION
Vous pouvez utiliser la Tanium Core Platform pour supprimer le Tanium Client des endpoints ciblés. Le programme
uninst.exe se trouve dans le répertoire d’installation du Tanium Client.
1.

Accès à Tanium Console.

2.

Dans le menu principal, allez dans Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings
(Paramètres globaux).

3.

Sélectionnez allow_process_group_flag_edit, cliquez sur Edit (Modifier), définissez la valeur sur 1 , et enregistrez la
modification.

4.

Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages) et
ajoutez un New Package (Nouveau package) qui émet la commande de désinstallation. L’exemple suivant illustre la
commande permettant d’effectuer une désinstallation silencieuse :
cmd.exe /C ..\..\uninst.exe /S

Vous devez désactiver l’option pour Launch this package command in a process group (Lancer cette commande de
package dans un groupe de processus).
5.

Créez une action planifiée pour distribuer le package aux ordinateurs ciblés : reportez-vous au Guide d’utilisation de
Tanium Console : Déployer des actions.

Le programme de désinstallation arrête le service Tanium Client et supprime les fichiers d’application, de
sorte que le Tanium Client ne sera plus présent pour écrire Completed (Terminé) dans le journal des
actions respectif. Par conséquent, ne vous fiez pas au statut de l’action final rapporté dans la Tanium
Console pour déterminer la réussite ou l’échec de l’action de désinstallation.
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UTILISER AJOUTER/SUPPRIMER DES PROGRAMMES
Un utilisateur avec des droits d’administrateur local sur le endpoint peut supprimer le Tanium Client via l’applet
Add/Remove Programs (Ajouter/Supprimer des programmes) ou Programs and Features (Programmes et fonctionnalités)
du panneau de configuration Windows.
PROGRAMME DE DÉSINSTALLATION
Double-cliquez sur l’icône du programme uninst.exe ou exécutez le programme à partir d’une invite de commandes.
L’exécutable de désinstallation prend en charge le paramètre de ligne de commande /S pour effectuer une désinstallation
silencieuse à partir d’une invite de commandes, d’un script, d’un package ou d’un fichier BAT : uninst.exe /S

Gérer le Tanium Client sur macOS
Sur les endpoints macOS, le Tanium Client est installé en tant que service système. Les fichiers client sont situés dans le
répertoire /Library/Tanium/TaniumClient.

Règles de pare-feu macOS
Le service Tanium Client est signé pour autoriser automatiquement la communication via le pare-feu macOS par défaut. Le
processus d’installation du client ne modifie pas les pare-feux basés sur l’hôte qui pourraient être utilisés. Un administrateur
de sécurité réseau doit s’assurer que les pare-feux hôte et réseau sont configurés pour autoriser le trafic TCP entrant et
sortant sur le port que le client utilise pour le trafic Tanium (par défaut 17472).

Pour plus d’informations sur les exigences de port et de pare-feu pour le Tanium Client, reportez-vous à la
section Connectivité réseau, ports et pare-feu. à la page 44.

G1 : Tableau 2 : Commandes de pare-feu pour OS X et macOS
Tâches

Commands

Afficher le statut du port

sudo /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --listapps | awk

17472

'/TaniumClient/
{getline; print $0}'

Ajouter le Tanium Client

sudo /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --add

au pare-feu

/Library/Tanium/TaniumClient/TaniumClient

Débloquer le Tanium

sudo /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --unblockapp

Client dans le pare-feu

/Library/Tanium/TaniumClient/TaniumClient

Supprimer le Tanium

sudo /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --remove

Client du pare-feu

/Library/Tanium/TaniumClient/TaniumClient

Bloquer le Tanium Client

sudo /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --blockapp

dans le pare-feu

/Library/Tanium/TaniumClient/TaniumClient
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Gérer les fenêtres contextuelles pour les mises à niveau du Tanium Client
Lorsque vous mettez à niveau le Tanium Client sur des endpoints qui ont un pare-feu activé sur macOS 10.14 (Mojave) ou
version ultérieure, les utilisateurs finaux peuvent voir une fenêtre contextuelle les invitant à autoriser les connexions pour le
Tanium Client. Pour empêcher la fenêtre contextuelle, configurez une règle de pare-feu (meilleure pratique) ou configurez
les System Preferences (Préférences système) sur les endpoints. Vous pouvez effectuer cette tâche pour plusieurs
endpoints en configurant une politique ou un profil via un outil de gestion des périphériques mobiles approuvé par
l’utilisateur (UAMDM). Contactez l’assistance Tanium si vous avez besoin d’aide pour vous assurer qu’un environnement
est prêt avant la mise à niveau du Tanium Client.

Pour une sécurité accrue, la configuration d’une règle de pare-feu pour empêcher les fenêtres contextuelles
de connexions est préférable à la configuration des System Preferences (Préférences système). Toutefois,
seuls les endpoints exécutant macOS 10.14.4 ou une version ultérieure prennent en charge cette méthode.

Configurer une politique ou un profil MDM pour plusieurs endpoints
Lorsque vous configurez une règle de pare-feu ou des System Preferences (Préférences système) via une politique ou un
profil, les étapes spécifiques dépendent de votre UAMDM. Contactez l’assistance Tanium pour la procédure. Les étapes
générales sont les suivantes :
1.

Créez la politique ou le profil.

2.

Ajoutez un pare-feu ou un paramètre de sécurité à la politique ou au profil.

3.

Ajoutez com.tanium.taniumclient.plist aux connexions autorisées.

Les utilisateurs ne peuvent pas voir que le Tanium Client est autorisé dans le pare-feu, à moins que vous ne
fournissiez à ces utilisateurs l’accès au répertoire d’installation du Tanium Client. Pour afficher et gérer les
permissions pour ce répertoire, reportez-vous à la section Renforcement du service client à la page 189.

Configurer une règle de pare-feu sur un endpoint unique
Vous avez besoin d’un accès en lecture seule au répertoire /Library/Tanium/TaniumClient pour effectuer cette tâche.
1.

Allez à System Preferences (Préférences système) > Security & Privacy (Sécurité et confidentialité).

2.

Cliquez sur Unlock (Déverrouiller) , saisissez les informations d’identification de l’administrateur et cliquez sur Unlock
(Déverrouiller).

3.

Ajouter une règle de pare-feu : Cliquez sur Firewall Options (Options du pare-feu), cliquez sur Add (Ajouter) +,
naviguez jusqu’au répertoire /Library/Tanium/TaniumClient/, sélectionnez taniumclient, et cliquez sur Add
(Ajouter).

4.

Cliquez sur OK (OK) pour appliquer la règle.
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Configurer les préférences système sur un endpoint unique
Tous les endpoints qui exécutent macOS 10.14.x ou une version ultérieure prennent en charge la configuration des
préférences système pour empêcher les fenêtres contextuelles de connexions.
1.

Allez à System Preferences (Préférences système) > Security & Privacy (Sécurité et confidentialité).

2.

Cliquez sur Unlock (Déverrouiller) , saisissez les informations d’identification de l’administrateur et cliquez sur Unlock
(Déverrouiller).

3.

Cliquez sur Firewall Options (Options du pare-feu), sélectionnez Automatically allow downloaded signed software to
receive incoming connections (Autoriser automatiquement le logiciel signé téléchargé à recevoir les connexions
entrantes), et cliquez sur OK (OK).

Gérer le service Tanium Client sur MacOS
Sur le endpoint macOS, ouvrez Terminal (Terminal) et utilisez les commandes launchctl répertoriées pour effectuer les
actions suivantes :
l

Démarrer le service Tanium Client :
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.tanium.taniumclient.plist

l

Arrêter le service Tanium Client :
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.tanium.taniumclient.plist

l

Supprimer le Tanium Client de la liste de lancement :
sudo launchctl remove com.tanium.taniumclient

Gérer les étiquettes personnalisées dans le fichier CustomTags.txt
Vous pouvez ajouter un fichier qui contient des étiquettes personnalisées au répertoire d’installation de Tanium Client pour
activer l’utilisation des balises afin d’identifier le endpoint dans les workflows Tanium. Par exemple, vous pouvez utiliser la
balise Labo pour identifier les endpoints utilisés dans un laboratoire de test. Vous pouvez ensuite poser une question qui
utilise le sensor des étiquettes personnalisées et spécifie la balise Labo , ou vous pouvez créer un groupe d’ordinateurs qui
sélectionne les ordinateurs en fonction de la balise.
AJOUTER DES BALISES AU FICHIER CUSTOMTAGS.TXT
1.

Créez une fichier nommé CustomTags.txt dans le répertoire /Library/Tanium/TaniumClient/Tools le sousrépertoire .

2.

Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte et ajoutez des balises sous forme de chaînes. Saisissez une chaîne par
ligne et n’utilisez pas d’espaces.
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3.

Enregistrer le fichier. Un redémarrage du endpoint ou du service Tanium Client n’est pas requis.
L’exemple suivant montre un répertoire d’installation de Tanium Client qui inclut une étiquette personnalisée nommée
Labo :

EXEMPLE : UTILISER DES ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES POUR CRÉER UN GROUPE D’ORDINATEURS
Après avoir ajouté des étiquettes personnalisées, vous pouvez les utiliser pour créer un groupe d’ordinateurs comme suit.
1.

Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups
(Groupes d’ordinateurs) et cliquez sur New Group (Nouveau groupe).

2.

Saisissez un nom pour identifier le groupe.
Dans Filter Bar (Barre de filtre), utilisez le sensor Custom Tags (Étiquettes personnalisées) pour définir
l’appartenance à un groupe, comme illustré à la G2 : Figure 3.
G2 : Figure 3 : Utilisation de étiquettes personnalisées pour sélectionner un groupe d’ordinateurs

3.

Enregistrez vos modifications.

Vous pouvez utiliser les packages Tanium nommés Custom Tagging - Add Tags (Balises personnalisées Ajouter des balises) Custom Tagging - Add Tags (Non-Windows) (Balises personnalisées - Ajouter des
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balises (non-Windows)) pour déployer des balises à l’échelle. Les résultats sont exactement les mêmes que
pour la procédure manuelle indiquée ici. Pour plus d’informations, consultez l’article de la Tanium Support
Knowledge Base sur les balises personnalisées (compte requis).

Désinstaller le Tanium Client sur macOS
Désinstaller sans utiliser de script
1.

Sur le endpoint macOS, ouvrez Terminal (Terminal).

2.

Exécutez la commande suivante pour arrêter le Tanium Client et le supprimer de la liste de lancement :
sudo launchctl remove com.tanium.taniumclient

3.

Supprimez les fichiers et répertoires suivants :
1.

/Library/LaunchDaemons/com.tanium.taniumclient.plist

2.

/Library/LaunchDaemons/com.tanium.trace.recorder.plist

3.

/Library/Tanium/TaniumClient/ (directory)

4.

/var/db/receipts/com.tanium.taniumclient.TaniumClient.pkg.bom

5.

/var/db/receipts/com.tanium.taniumclient.TaniumClient.pkg.plist

6.

/var/db/receipts/com.tanium.tanium.client.bom*

7.

/var/db/receipts/com.tanium.tanium.client.plist*

* Ces fichiers apparaissent uniquement si une version du Tanium Client antérieure à la version 7.2.314.3608 a été
installée sur le endpoint.
Désinstaller à l’aide d’un script
Pour désinstaller silencieusement le Tanium Client d’une ligne de commande, vous pouvez utiliser un script shell tel que le
suivant :

#!/bin/bash

if [[ $(/usr/bin/id -u) -ne 0 ]]; then
echo "Not running as root or using sudo"
exit
fi

launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.tanium.taniumclient.plist
launchctl remove com.tanium.taniumclient > /dev/null 2>&1
rm /Library/LaunchDaemons/com.tanium.taniumclient.plist
rm /Library/LaunchDaemons/com.tanium.trace.recorder.plist
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rm -rf /Library/Tanium/
rm /var/db/receipts/com.tanium.taniumclient.TaniumClient.pkg.bom
rm /var/db/receipts/com.tanium.taniumclient.TaniumClient.pkg.plist
rm /var/db/receipts/com.tanium.tanium.client.bom
rm /var/db/receipts/com.tanium.tanium.client.plist

Gérer le Tanium Client sur Linux
Sur les endpoints Linux, le Tanium Client est installé en tant que service système. Le répertoire d’installation par défaut pour
les fichiers de Tanium Client est /opt/Tanium/TaniumClient.

Règles de pare-feu Linux
Le processus d’installation ne modifie pas les pare-feux basés sur l’hôte qui pourraient être utilisés. Un administrateur de
sécurité réseau doit s’assurer que les pare-feux hôte et réseau sont configurés pour autoriser le trafic TCP entrant et sortant
sur le port que le client utilise pour le trafic Tanium (par défaut 17472).

Pour plus d’informations sur les exigences de port et de pare-feu pour le Tanium Client, reportez-vous à la
section Connectivité réseau, ports et pare-feu. à la page 44.

Les sous-sections suivantes répertorient des exemples de commandes pour gérer les pare-feu Linux en fonction des
distributions par défaut de Linux.
l

Amazon Linux à la page 136

l

Debian à la page 136

l

CentOS, Oracle Linux, Red Hat Linux à la page 137

l

OpenSUSE et SLES à la page 138

l

Ubuntu à la page 139

AMAZON LINUX
Par défaut, l’utilitaire IPTables pour la gestion du pare-feu n’est pas configuré sur l’AMI Amazon Linux (2016.09, 2017.09,
2018.3) ou Amazon Linux 2 LTS (2017.12). Pour ajouter, supprimer, refuser ou afficher le statut des ports que le Tanium
Client utilise, vérifiez plutôt votre groupe de sécurité Amazon Web Services (AWS).
DEBIAN
Par défaut, l’utilitaire IPTables pour la gestion du pare-feu n’est pas configuré sur Debian 6.x, 7.x, 8.x ou 9.x. Pour ajouter,
supprimer, refuser ou afficher le statut des ports que le Tanium Client utilise, vérifiez plutôt votre groupe de sécurité Amazon
Web Services (AWS).
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CENTOS, ORACLE LINUX, RED HAT LINUX
Versions 5.x et 6.x
Le tableau suivant répertorie les commandes de gestion des règles de pare-feu pour les versions 5.x et 6.x de CentOS,
Oracle Linux et Red Hat Linux.

La commande iptables est pour IPv4. Pour IPv6, utilisez la commande ip6tables.

G1 : Tableau 4 : Commandes de pare-feu pour CentOS, Oracle Linux, Red Hat Linux 5.x et 6.x
Tâches

Commands

Vérifier le statut du pare-

iptables -L -n --line-numbers | egrep -i "^Chain|REJECT *all"

feu

Afficher les règles pour le

Le pare-feu est activé lorsqu’une règle REJET *all est présente.

sudo iptables -L -n | grep 17472

port 17472
Ajouter ou autoriser le

1.

Vérifiez le statut du pare-feu.

sudo iptables -L -n --line-numbers | egrep -i "^Chain|REJECT *all"

port 17472
2.

Pour chaque <chain_name> avec une règle REJECT all, exécutez la commande suivante, où <line> est
le numéro de ligne de la règle.

sudo iptables -I <chain_name> <line> -p tcp -m state --state NEW -dport 17472 -j ACCEPT
Par exemple, si la chaîne est RH-Firewall-1-INPUT et que la règle REJECT all est sur la ligne 10,
exécutez :

sudo iptables -I RH-Firewall-1-INPUT 10 -p tcp -m state --state NEW -dport 17472 -j ACCEPT
3.

Enregistrez vos modifications et redémarrez le service iptables.

sudo service iptables save
sudo service iptables restart
Retirer ou refuser le port

1.

Répertoriez les chaînes.

sudo iptables -L -n | egrep -i "^Chain|17472"

17472
2.

Pour chaque <chain_name>, exécutez :

sudo iptables -D <chain_name> -p tcp -m state --state NEW --dport 17472
-j ACCEPT
3.

Enregistrez vos modifications et redémarrez le service iptables.

sudo service iptables save
sudo service iptables restart
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Versions 7.x et 8.x
Le tableau suivant répertorie les commandes de gestion des règles de pare-feu pour les versions 7.x et 8.x de CentOS,
Oracle Linux et Red Hat Linux.
G1 : Tableau 5 : Commandes de pare-feu pour CentOS, Oracle Linux, Red Hat Linux 7.x et 8.x
Tâches

Commands

Afficher les règles pour le

sudo firewall-cmd --list-all-zones | grep 17472

port 17472
Ajouter ou autoriser le

1.

Répertoriez les zones.

sudo firewall-cmd --list-all-zones

port 17472
2.

Pour chaque <zone_name> pertinent (par exemple, par défaut et là où ssh est présent), exécutez :

sudo firewall-cmd --permanent --zone= <zone_name> --add-port=17472/tcp
3.

Redémarrez le pare-feu.

sudo systemctl restart firewalld
Retirer ou refuser le port

1.

Répertoriez les zones.

sudo firewall-cmd --list-all-zones

17472
2.

Pour chaque <zone_name> pertinent où le port 17472 est présent, exécutez :

sudo firewall-cmd --permanent --zone= <zone_name> --removeport=17472/tcp
3.

Redémarrez le pare-feu.

sudo systemctl restart firewalld

OPENSUSE ET SLES
Version 15.x
Le tableau suivant répertorie les commandes de gestion des règles de pare-feu pour les versions 15.x d’OpenSUSE et
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) :
G1 : Tableau 6 : Commandes de pare-feu pour OpenSUSE et SLES 15.x
Tâches

Commands

Afficher les règles pour le

sudo firewall-cmd --list-all-zones | grep 17472

port 17472
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G1 : Tableau 6 : Commandes de pare-feu pour OpenSUSE et SLES 15.x (suite)
Tâches

Commands

Ajouter ou autoriser le

1.

Répertoriez les zones.

sudo firewall-cmd --list-all-zones

port 17472
2.

Pour chaque <zone_name> pertinent (par exemple, par défaut et là où ssh est présent), exécutez :

sudo firewall-cmd --permanent --zone= <zone_name> --add-port=17472/tcp
3.

Redémarrez le pare-feu.

sudo systemctl restart firewalld
Retirer ou refuser le port

1.

Répertoriez les zones.

sudo firewall-cmd --list-all-zones

17472
2.

Pour chaque <zone_name> pertinent où le port 17472 est présent, exécutez :

sudo firewall-cmd --permanent --zone= <zone_name> --removeport=17472/tcp
3.

Redémarrez le pare-feu.

sudo systemctl restart firewalld

Versions 11.x et 12.x
Le tableau suivant répertorie les commandes de gestion des règles de pare-feu pour les versions 11.x et 12.x d’OpenSUSE
et SUSE Linux Enterprise Server (SLES) :
G1 : Tableau 7 : Commandes de pare-feu pour OpenSUSE et SLES 11.x et 12.x
Tâches

Commands

Afficher les règles pour le

sudo grep "FW_SERVICES_EXT_TCP=" /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 | egrep "[

port 17472

\"]17472[ \"]"

Ajouter ou autoriser le

1.

port 17472

Ouvrez le fichier /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 pour l’édition, ajoutez le port 17472 à la ligne FW_
SERVICES_EXT_TCP= et enregistrez vos modifications.

2.

Redémarrez le pare-feu.

sudo SuSEfirewall2 start
Retirer ou refuser le port

1.

17472

Ouvrez le fichier /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 pour l’édition, supprimez le port 17472 de la ligne FW_
SERVICES_EXT_TCP= et enregistrez vos modifications.

2.

Redémarrez le pare-feu.

sudo SuSEfirewall2 start

UBUNTU
Le tableau suivant répertorie les commandes de gestion des règles de pare-feu pour Ubuntu 10.04, 14.04, 16.04 et
18.04 LTS :
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G1 : Tableau 8 : Commandes de pare-feu pour Ubuntu
Tâches

Commands

Afficher le statut du port

sudo ufw status | grep 17472

17472

ou

sudo iptables -L -n | grep 17472
Autoriser le port 17472

sudo ufw allow 17472/tcp

Retirer le port 17472

sudo ufw delete allow 17472/tcp

Refuser le port 17472

sudo ufw deny 17472/tcp

Gérer le service Tanium Client sur Linux
Les commandes de service Linux varient en fonction de la distribution Linux. Cette documentation fournit des exemples,
mais n’est pas une référence pour chaque distribution Linux. Si vous n’êtes pas déjà familiarisé avec l’installation et la
gestion des services sur votre distribution Linux cible, consultez la documentation du système d’exploitation Linux
spécifique avant de commencer.
Distributions et versions de Linux

Commandes typiques

Versions qui utilisent le Daemon systemd

systemctl start taniumclient

l

Amazon Linux (toutes les versions prises en charge)

l

Debian (toutes les versions prises en charge)

l

Oracle Linux (version 7 et ultérieures)

l

Red Hat/CentOS (version 7 et ultérieures)

l

SUSE/OpenSUSE (version 12 et ultérieures)

l

Ubuntu (version 16 et ultérieures)

Versions qui utilisent le Daemon init
l

Oracle Linux (versions 5, 6)

l

Red Hat/CentOS (versions 5, 6)

l

SUSE/OpenSUSE (versions 11.3, 11.4)

l

Ubuntu (version 14)

systemctl stop taniumclient
systemctl status taniumclient

service taniumclient start
service taniumclient stop
service taniumclient status

Déplacer une installation existante du Tanium Client sous Linux
Le Tanium Client doit stocker les données dans le répertoire d’installation par défaut. Pour cette raison, dans certains
environnements, la taille du répertoire /opt/Tanium peut dépasser l’espace autorisé dans le répertoire /opt. S’il n’y a pas
suffisamment d’espace dans le répertoire par défaut, utilisez un lien symbolique pour déplacer le client et les données vers
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un autre répertoire.
1.

Connectez-vous au endpoint à l’aide d’un compte qui dispose de privilèges administratifs, ou qui est répertorié dans
le fichier sudoers pour autoriser le compte auquel vous avez recours pour utiliser sudo.

2.

Arrêtez le service Tanium Client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gérer le service Tanium Client
sur Linux à la page 140.

3.

Déplacez le Tanium Client vers un nouveau répertoire. Par exemple, pour déplacer le Tanium Client du répertoire
d’installation par défaut vers le répertoire /appbin/Tanium, exécutez la commande suivante :
mv /opt/Tanium /appbin

4.

Créez un lien symbolique. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le répertoire /appbin/Tanium, exécutez la
commande suivante :
ln -s /appbin/Tanium /opt/Tanium

5.

Démarrez le service Tanium Client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gérer le service Tanium Client
sur Linux à la page 140.

Gérer les étiquettes personnalisées dans le fichier CustomTags.txt
Vous pouvez ajouter un fichier qui contient des étiquettes personnalisées au répertoire d’installation de Tanium Client pour
activer l’utilisation des balises afin d’identifier le endpoint dans les workflows Tanium. Par exemple, vous pouvez utiliser la
balise Labo pour identifier les endpoints utilisés dans un laboratoire de test. Vous pouvez ensuite poser une question qui
utilise le sensor des étiquettes personnalisées et spécifie la balise Labo , ou vous pouvez créer un groupe d’ordinateurs qui
sélectionne les ordinateurs en fonction de la balise.
AJOUTER DES BALISES AU FICHIER CUSTOMTAGS.TXT
1.

Créez une fichier nommé CustomTags.txt dans le répertoire Tools du répertoire d’installation.
Lors de l’utilisation du répertoire d’installation par défaut, le chemin est
/opt/Tanium/TaniumClient/Tools/CustomTags.txt.

2.

Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte et ajoutez des balises sous forme de chaînes. Saisissez une chaîne par
ligne et n’utilisez pas d’espaces.
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3.

Enregistrer le fichier. Un redémarrage du endpoint ou du service Tanium Client n’est pas requis.
L’exemple suivant montre un répertoire d’installation de Tanium Client qui inclut une étiquette personnalisée nommée
Labo :

EXEMPLE : UTILISER DES ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES POUR CRÉER UN GROUPE D’ORDINATEURS
Après avoir ajouté des étiquettes personnalisées, vous pouvez les utiliser pour créer un groupe d’ordinateurs comme suit.
1.

Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Computer Groups
(Groupes d’ordinateurs) et cliquez sur New Group (Nouveau groupe).

2.

Saisissez un nom pour identifier le groupe.
Dans Filter Bar (Barre de filtre), utilisez le sensor Custom Tags (Étiquettes personnalisées) pour définir
l’appartenance à un groupe, comme illustré à la G2 : Figure 3.
G2 : Figure 9 : Utilisation de étiquettes personnalisées pour sélectionner un groupe d’ordinateurs

3.

Enregistrez vos modifications.
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Vous pouvez utiliser les packages Tanium nommés Custom Tagging - Add Tags (Balises personnalisées Ajouter des balises) Custom Tagging - Add Tags (Non-Windows) (Balises personnalisées - Ajouter des
balises (non-Windows)) pour déployer des balises à l’échelle. Les résultats sont exactement les mêmes que
pour la procédure manuelle indiquée ici. Pour plus d’informations, consultez l’article de la Tanium Support
Knowledge Base sur les balises personnalisées (compte requis).

Désinstaller le Tanium Client sur Linux
Pour désinstaller le Tanium Client, exécutez l’une des commandes CLI suivantes, en fonction du type de distribution :
l

Distributions Linux basées sur RPM telles que Red Hat ou SUSE :
rpm -e $(rpm -qa --queryformat "%{NAME}\n"| grep -e '[Tt]anium[Cc]lient')

Cette commande peut nécessiter sudo , en fonction de l’environnement.

l

Distributions Linux basées sur Debian :
dpkg -P taniumclient

Gérer le Tanium Client sur Solaris
Sur les endpoints Solaris, le Tanium Client est installé en tant que service système. Les fichiers Tanium Client sont installés
par défaut dans le répertoire /opt/Tanium/TaniumClient.

Gérer le service Tanium Client sur Solaris
Pour exécuter des commandes svcadm, vous devez vous connecter au endpoint en tant qu’utilisateur racine ou en tant
qu’utilisateur pouvant utiliser l’utilitaire sudo pour exécuter des commandes avec des permissions racines.
Exécutez les commandes répertoriées pour effectuer les actions suivantes :
l

Démarrer le service Tanium Client : svcadm enable taniumclient

l

Arrêter le service Tanium Client : svcadm disable taniumclient

l

Redémarrer le service Tanium Client : svcadm restart taniumclient

l

Afficher le statut du service Tanium Client : svcs taniumclient

Désinstaller le Tanium Client sur Solaris
Pour désinstaller le Tanium Client sur Solaris, exécutez la commande suivante, où l’indicateur -A demande à pkgrm de
procéder à la désinstallation dans la zone actuelle uniquement : pkgrm -A TaniumClient
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Gérer le Tanium Client sur AIX
Sur les endpoints AIX, le Tanium Client est installé en tant que service système. Le répertoire d’installation par défaut pour
les fichiers de Tanium Client est /opt/Tanium/TaniumClient.

Gérer le service Tanium Client sur AIX
Le Tanium Client sur AIX utilise le contrôleur de ressources système (SRC) IBM AIX pour gérer le service client :
l

Démarrer le service Tanium Client : startsrc -s taniumclient

l

Arrêter le service Tanium Client : stopsrc -s taniumclient

l

Vérifier que le service Tanium Client est disponible : lssrc -s taniumclient

Désinstaller le Tanium Client sur AIX
Pour désinstaller le Tanium Client sur AIX, exécutez la commande suivante : installp -u TaniumClient
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Mise à niveau des Tanium Clients
Les procédures suivantes décrivent comment mettre à niveau le Tanium Client vers une version plus récente sur des
endpoints gérés.

Meilleures pratiques
Passez en revue les meilleures pratiques suivantes avant de mettre à niveau les Tanium Clients :
l

Si possible, mettez à niveau à l’aide d’un content pack de mise à niveau ou via Client Management (comme décrit
dans cette rubrique), au lieu d’utiliser un logiciel tiers. Contactez l’assistance Tanium pour les procédures
recommandées dans les cas où un logiciel tiers est préférable ou nécessaire.

l

Mettez à niveau sans désinstaller et réinstaller les Tanium Clients. Si vous désinstallez des clients, vous perdez
toutes les données personnalisées qui leur sont associées.

l

Testez le processus de mise à niveau dans un environnement de laboratoire qui ressemble le plus possible à
l’environnement de production. Par exemple, utilisez un environnement de laboratoire qui a des versions similaires
de Tanium Client, des systèmes d’exploitation (SE) et des outils de module Tanium déployés.

l

Déployez la mise à niveau par étapes, en commençant par les endpoints non essentiels.

l

Déployez la mise à niveau vers un type de système d’exploitation à la fois.

l

Déployez la mise à niveau par lots pour éviter que des problèmes imprévus n’affectent simultanément trop de
endpoints.

l

Lorsque vous utilisez un content pack de mise à niveau, tenez compte des bonnes pratiques suivantes lorsque vous
prévoyez la planification des actions de mise à niveau d’une manière qui minimise l’impact sur le réseau et les
ressources de endpoint :
l

Distribuez les actions au fil du temps pour empêcher les mises à niveau de se produire simultanément sur
tous les endpoints ciblés.

l

Réémettez des actions à différents moments de la journée, ou même sur plusieurs jours, pour inclure les
endpoints qui peuvent être hors ligne lorsque l’action de mise à niveau s’exécute pour la première fois.

l

Définissez une date de fin pour les actions afin qu’elles ne s’exécutent pas indéfiniment même après la mise
à niveau de tous les Tanium Clients.

Avant de commencer
l

Lisez les notes de version pour la version cible du Tanium Client, ainsi que toutes les versions antérieures qui ont
été publiées depuis la version actuellement installée, pour comprendre les améliorations, les correctifs de bogues et
les problèmes connus que ces versions incluent.
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l

Si vous déployez des mises à niveau vers des endpoints qui ont un pare-feu activé sur macOS 10.14 (Mojave) ou
version ultérieure, effectuez les étapes sous Gérer les fenêtres contextuelles pour les mises à niveau du Tanium
Client à la page 132.

Évaluer l’impact de la mise à niveau sur votre environnement
Pour vous aider à planifier les étapes de la mise à niveau afin de minimiser l’impact sur votre environnement, déterminez la
portée de la mise à niveau et les groupes appropriés de endpoints à cibler :
1.

Posez la question suivante, où <target_client_version> est la version vers laquelle vous effectuez la mise à
niveau :
Obtenir la version du Tanium Client à partir de toutes les machines avec la version du
Tanium Client < <target_client_version>

Les résultats de la question indiquent le nombre de endpoints qui nécessitent des mises à niveau.
2.

Si vous souhaitez évaluer l’impact sur des types spécifiques de endpoints (tels que des serveurs critiques), vous
pouvez appliquer une question d’approfondissement telle que Système d’exploitation ou Unité
organisationnelle (consultez le Guide d’utilisation de Tanium Console : Explorer les résultats). L’exploration

basée sur le système d’exploitation indique également les content packs dont vous avez besoin ; les endpoints
Windows et non-Windows nécessitent des packages de mise à niveau distincts.
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Mettre à niveau les Tanium Clients à l’aide de Client Management
Pour mettre à niveau les Tanium Clients à l’aide de Client Management, créez un déploiement dans Client Management
configuré pour mettre à niveau les endpoints avec un Tanium Client existant. Pour plus d’informations, reportez-vous à la
section Déployer le Tanium Client à l’aide de Client Management à la page 65

Mettre à niveau les Tanium Clients à l’aide d’un content pack de mise à
niveau
Importer le content pack de mise à niveau pour les Tanium Clients sur les endpoints Windows
1.

Accès à Tanium Console.

2.

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

3.

Faites défiler jusqu’à la grille Content (Contenu) et vérifiez la Imported Version (Version importée) et la Available
Version (Version disponible) pour le content pack Client Upgrade (Mise à niveau du client). Effectuez les étapes
restantes uniquement si la Imported Version (Version importée) est vide ou antérieure à la Available Version (Version
disponible). La Available Version (Version disponible) doit être la même que la version du Tanium Client sur laquelle
vous mettez à niveau.
Contactez l’assistance Tanium pour obtenir des instructions pour importer une autre version de content
pack si la Available Version (Version disponible) n’est pas la version de mise à niveau cible.

4.

Sélectionnez le content pack Client Upgrade (Mise à niveau du client), cliquez sur Import Solution (Importer la
solution), vérifiez la liste des objets de contenu et cliquez sur Import (Importer).

Importer le content pack de mise à niveau pour les Tanium Clients sur les endpoints non-Windows
1.

Contactez l’assistance Tanium pour le content pack ClientUpgradeNonWindows (MiseAJourClientNonWindow).

2.

Suivez les procédures décrites dans le Guide d’utilisation de Tanium Console : Authentification des fichiers de
contenu pour vous assurer qu’une clé publique est en place et signez numériquement le fichier de contenu.

3.

Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions
(Solutions).
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4.

Faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu) et cliquez sur Import Content (Importer le contenu).

5.

Cliquez sur Choose File (Choisir un fichier), sélectionnez le content pack ClientUpgradeNonWindows
(MiseAJourClientNonWindow), puis cliquez sur Open (Ouvrir).

6.

Cliquez sur Import (Importer).
Si les noms d’objet dans le fichier sont les mêmes que pour les objets existants, la Tanium Console détaille les conflits
et fournit des options de résolution pour chacun d’eux.

7.

Sélectionnez les résolutions pour tout conflit. Pour obtenir des conseils, reportez-vous à la section :
1.

Guide d’utilisation de Tanium Console : Résoudre les conflits lors de l’importation de mises à jour ou de
configurations

2.
8.

Guide d’utilisation de Tanium Console : Meilleures pratiques pour résoudre les conflits d’importation

Cliquez sur Import (Importer) et cliquez sur Close (Fermer) lorsque l’importation est terminée.

Déployer les actions de mise à niveau
1.

Posez une question qui identifie les endpoints qui nécessitent des mises à niveau du Tanium Client.
Par exemple, pour identifier les endpoints Windows qui nécessitent des mises à niveau, dans le menu principal, allez
à Administration (Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions (Questions enregistrées), sélectionnez la
question Windows Clients Older Than (Clients Windows antérieurs à) <version>, puis cliquez sur Load (Charger).
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2.

Dans la grille Question Results (Résultats de la question), sélectionnez les résultats pour les endpoints que vous
souhaitez mettre à niveau et cliquez sur Deploy Action (Déployer une action).

3.

Spécifiez le Deployment Package (Package de déploiement) ou vérifiez que l’entrée renseignée automatiquement est
correcte.
1.

Windows : Mettre à jour Tanium Client <client_version>

2.

macOS : Mettre à jour le Tanium Client spécifique au SE (Mac <client_version>)

3.

Linux : Mettre à jour le Tanium Client spécifique au SE (Linux - <Linux_version> <client_version>)
L’utilisation du contenu pour mettre à niveau le Tanium Client sur Linux redémarre le
processus Tanium™ Trace Recorder s’il existe sur le endpoint.

4.

4.

Solaris : Mettre à jour le Tanium Client spécifique au SE (Solaris <Solaris_version> <client_version>)

5.

AIX : Mettre à jour le Tanium Client spécifique au SE (AIX <client_version>)

Configurez les champs Schedule Deployment (Planifier le déploiement) en fonction des Meilleures pratiques à la
page 145.
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5.

Sous Targeting Criteria (Critères de ciblage), sélectionnez un Action Group (Groupe d’actions). Cliquez sur Show
Preview to Continue (Afficher l’aperçu pour continuer) et examinez les endpoints ciblés.

6.

Cliquez sur Deploy Action (Déployer une action). Si le Estimated Number (Nombre estimé) des endpoints concernés
est supérieur à 100 (ou le seuil autrement configuré), saisissez ce nombre estimé. Le serveur Tanium applique cette
étape de confirmation pour vous assurer que vous comprenez l’impact réseau d’une action.
Pour modifier le seuil qui détermine si Tanium Console invite les utilisateurs pour le Estimated Number
(Nombre estimé), modifiez le paramètre prompt_estimate_threshold (Administration (Administration)
> Management (Gestion) > Global Settings (Paramètres globaux)). Notez que la modification
de la valeur à 0 amène Tanium Console à inviter les utilisateurs à déployer des
actions, quel que soit le nombre de endpoints affectés.

La page se recharge pour afficher la page Action Summary (Résumé des actions).
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7.

Examinez le statut de l’action pour confirmer les résultats attendus. Attendez que l’action se termine pour tous les
endpoints avant de continuer.

8.

Posez à nouveau la question de l’étape 1 pour vérifier que la mise à niveau a réussi.
Par exemple, si vous posez à nouveau la question Client Windows antérieur à <version>, les Question Results
(Résultats de la question) indiquent No machines matched the question (Aucune machine ne correspond à la
question) pour indiquer que la mise à niveau a réussi.
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Configuration des connexions à la Tanium Core
Platform
Après avoir installé le Tanium Client sur un endpoint, le client initie une connexion au serveur Tanium ou au zone Server
qui est configuré dans les paramètres initiaux. Après l’installation, vous pouvez modifier les paramètres de connexion si
nécessaire via les sensors et les packages fournis par Tanium. Vous pouvez configurer une connexion directe au serveur
ou établir un tunnel TLS (Transport Layer Security) via un serveur proxy HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

Paramètres pour les connexions aux serveurs Tanium Core Platform
Les paramètres suivants, qui régissent les connexions des Tanium Clients au serveur Tanium ou zone Server, sont stockés
sur les endpoints du client.

Pour les paramètres qui connectent les Tanium Clients via des serveurs proxy HTTPS, reportez-vous à la
section Se connecter via un serveur proxy HTTPS à la page 159.

ServerNameList
Le Tanium Client se connecte à un seul serveur Tanium ou zone Server à la fois. Toutefois, pour éviter un point de
défaillance unique, vous pouvez configurer le paramètre ServerNameList avec une liste de serveurs auxquels le
client peut tenter une connexion. Vous spécifiez les serveurs sous la forme d’une liste séparée par des virgules de
FQDN ou d’adresses IP.

Les noms du serveur Tanium et du zone Server dans le paramètre ServerNameList doivent être des
noms de domaine entièrement qualifiés (FQDN) ou des adresses IP auxquelles les clients peuvent
accéder à partir de leur emplacement réseau. Les FQDN de serveur peuvent varier selon les
ensembles de clients situés à différents emplacements et peuvent varier par rapport aux FQDN que
vous configurez localement sur les serveurs. Consultez un administrateur réseau pour les FQDN de
serveur que vous devez configurer sur les clients.

Lorsque ServerNameList (ListeNomsServeur) a plusieurs entrées, le Tanium Client doit en sélectionner une chaque
fois que le processus client redémarre ou que le client se réinitialise. Le client sélectionne aléatoirement un serveur
dans ServerNameList (ListeNomsServeur) sans tenir compte de l’ordre dans lequel les serveurs sont répertoriés.
Toutefois, le client maintient un nombre de tentatives de connexion ayant échoué et donne la préférence au serveur
avec le moins de connexions ayant échoué.
Le Tanium Client remplace la valeur du paramètre ServerName (NomServeur) par le serveur qu’il sélectionne dans
ServerNameList (ListeNomsServeur). Le client utilise ensuite cette valeur lorsqu’il demande une connexion au
serveur Tanium ou au zone Server.
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Dans Tanium Core Platform 7.2.314.3263 ou version ultérieure, vous pouvez éventuellement définir
le port que le Tanium Client utilise pour communiquer avec les serveurs en ajoutant : <port_

number> aux adresses IP du serveur ou aux FQDN (par exemple,
ts1.local.com:443,ts2.local.com:443,zs1.example.com:443 ). Les valeurs du port

ServerNameList (ListeNomsServeur) remplacent le paramètre ServerPort (PortServeur) dans la
configuration du Tanium Client (par défaut, 17472).

ServerName
ServerName (NomServeur) spécifie le FQDN ou l’adresse IP de du serveur Tanium ou du zone Server auquel le
Tanium Client tente de se connecter. Configurez ServerName (NomServeur) uniquement si vous ne configurez pas
le paramètre ServerNameList (ListeNomsServeur). Si ServerNameList (ListeNomsServeur) est configuré, le Tanium
Client remplace la valeur ServerName (NomServeur) par le serveur qu’il sélectionne dans ServerNameList
(ListeNomsServeur).

Le nom du serveur Tanium et du zone Server dans le paramètre ServerName (NomServeur) doit être
un nom de domaine entièrement qualifié (FQDN) ou une adresse IP à laquelle les clients peuvent
accéder à partir de leur emplacement réseau. Le FQDN de serveur peut varier selon les ensembles
de clients situés à différents emplacements et peut varier par rapport au FQDN que vous configurez
localement sur le serveur. Consultez un administrateur réseau pour le FQDN de serveur que vous
devez configurer sur les clients.

Dans la Tanium Core Platform 7.2.314.3263 ou version ultérieure, vous pouvez définir le port que le
Tanium Client utilise pour communiquer avec les serveurs en ajoutant : <port_number> à
ServerName (par exemple, ts1.local.com:443 ). Le port ServerName (NomServeur) remplace le
paramètre ServerPort (PortServeur) dans la configuration du Tanium Client (par défaut, 17472).

LastGoodServerName
LastGoodServerName (NomDernierServeurCorrect) stocke le nom du dernier serveur Tanium ou zone Server avec
lequel Tanium Client s’est connecté pour la dernière fois avec succès. Si le client ne peut pas atteindre le serveur
dans ServerName (NomServeur) ou tout serveur dans ServerNameList (ListeNomsServeur), le client tente de se
connecter au serveur que LastGoodServerName (NomDernierServeurCorrect) spécifie. Ne définissez pas
LastGoodServerName (NomDernierServeurCorrect) ; le client le définit automatiquement.
ServerPort
ServerPort (PortServeur) spécifie le port que le Tanium Client utilise pour la communication client-serveur et clientclient. La valeur par défaut est 17472, mais vous pouvez configurer un port personnalisé. Le client utilise
automatiquement ServerPort (PortServeur) pour les connexions aux serveurs Tanium et zone Servers qui sont
spécifiés dans les paramètres ServerNameList (ListeNomsServeur) et ServerName (NomServeur). Il n’est pas
nécessaire de spécifier le port dans ces paramètres. Toutefois, si ServerName (NomServeur) ou ServerNameList
(ListeNomsServeur) spécifie un port, il remplace ServerPort (PortServeur).
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Si vous configurez le paramètre ListenPort (PortÉcoute), il remplace ServerPort (PortServeur) pour la
communication client-client.
Vous pouvez également randomiser le port pour la communication client-client : reportez-vous à la
section Randomiser les ports d’écoute à la page 181.

Contenu pour la configuration des connexions aux serveurs Tanium
Core Platform
Le Content Pack Tanium par défaut inclut des sensors et des packages pour gérer les valeurs ServerNameList
(ListeNomsServeur), ServerName (NomServeur) et ServerPort (PortServeur) sur les endpoints qui hébergent le Tanium
Client.
G1 : Tableau 1 : Contenu par défaut lié à ServerNameList, ServerName et ServerPort.
Contenu

Nom d’objet

Utilisation

Capteurs

Nom du serveur Tanium

Renvoie la valeur actuelle de ServerName (NomServeur) du Tanium Client. Pour les clients sur
lesquels ServerNameList (ListeNomsServeur) est configuré, vous pouvez utiliser le sensor pour
identifier le serveur Tanium ou le zone Server auquel les clients se connectent actuellement. Par
exemple :

Get Computer Name and Tanium Server Name from all machines
(Obtenir le nom d’ordinateur et le nom du serveur Tanium de
toutes les machines)
Liste de noms du serveur

Renvoie la valeur actuelle de ServerNameList (ListeNomsServeur) du Tanium Client. Par

Tanium

exemple :

Obtenir le nom d’ordinateur et la liste de noms du serveur Tanium
de toutes les machines
Paramètre explicite du

Renvoie la valeur actuelle de tout paramètre du Tanium Client que vous spécifiez. Par exemple :

Tanium Client

Obtenir le nom de l’ordinateur ou le paramètre explicite de
Tanium Client[ServerPort] à partir de toutes les machines
Pour la liste complète des paramètres client que vous pouvez spécifier avec ce sensor, reportezvous à la section Paramètres de Tanium Client à la page 214.
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G1 : Tableau 1 : Contenu par défaut lié à ServerNameList, ServerName et ServerPort. (suite)
Contenu

Nom d’objet

Utilisation

Packages

Définir le nom du serveur

Définit la valeur ServerName (NomServeur) sur les endpoints Windows et redémarre le service

Tanium

Tanium Client. Le paramètre ServerName (NomServeur) se trouve dans le registre Windows.

Définir le nom du serveur

Définit la valeur ServerName (NomServeur) sur les endpoints non-Windows et redémarre le

Tanium [Non-Windows]

service Tanium Client. Le paramètre ServerName (NomServeur) se trouve dans une base de
données SQLite et est défini via une commande CLI.

Définir la liste de noms du

Définit la valeur ServerNameList (ListeNomsServeur) sur les endpoints Windows et redémarre le

serveur Tanium

service Tanium Client. Le paramètre ServerNameList (ListeNomsServeur) se trouve dans le
registre Windows.

Définir la liste de noms du

Définit la valeur ServerNameList (ListeNomsServeur) sur les endpoints non-Windows et

serveur Tanium [Non-

redémarre le service Tanium Client. Le paramètre ServerNameList (ListeNomsServeur) se

Windows]

trouve dans une base de données SQLite et est défini via une commande CLI.

Configurer les clients pour se connecter à plusieurs serveurs Tanium
La procédure suivante fournit un exemple de la façon d’utiliser les objets répertoriés dans le G1 : Tableau 1 pour définir la
ServerNameList (ListeNomsServeur) sur les endpoints gérés dans un scénario où un deuxième serveur Tanium est ajouté
au déploiement après le déploiement du Tanium Client. Dans un déploiement avec des endpoints Windows et nonWindows, répétez les étapes pour les deux types de endpoints.

Pour obtenir un exemple de la façon de définir la ServerNameList (ListeNomsServeur) sur les Tanium
Clients qui s’enregistrent auprès d’un zone Server, reportez-vous au Guide de déploiement de la Tanium
Core Platform pour Windows : Configurer les Tanium Clients pour s’inscrire auprès du zone Server.

1.

Supprimez toutes les actions planifiées existantes qui configurent ServerNameLists (ListesNomsServeur) ou
ServerName (NomServeur) pour éviter les conflits avec les nouvelles actions que vous créez pour ces paramètres.

2.

Utilisez Tanium Interact pour poser une question qui identifie les Tanium Clients qui nécessitent une ServerNameList
(ListeNomsServeur) mise à jour.
L’exemple suivant identifie les Tanium Clients qui n’incluent pas les deux serveurs Tanium (ts1.tam.local et
ts2.tam.local , dans cet exemple) :
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Obtenir la liste de noms de serveur Tanium et Est Windows à partir de toutes les machines
avec toutes les listes de noms de serveur Tanium non égale à "ts1.tam.local,ts2.tam.local".

3.

Dans la grille Question Results (Résultats de la question), sélectionnez les endpoints Windows ou non-Windows qui
nécessitent une valeur Tanium Server Name List (Liste de noms du serveur Tanium) à jour et cliquez sur Deploy
Action (Déployer une action).
Les endpoints Windows et les endpoints non-Windows nécessitent des packages différents. Si vous
mettez à jour des endpoints Windows et non-Windows, effectuez cette procédure séparément pour
chaque groupe.

4.

Spécifiez l’un des éléments suivants comme Deployment Package (Package de déploiement) :
1.

Set Tanium Server Name List (Définir la liste de noms du serveur Tanium) pour les endpoints Windows

2.

Set Tanium Server Name List (Définir la liste de noms du serveur Tanium)[Non-Windows] pour les endpoints
non-Windows

5.

Saisissez les FQDN ou les adresses IP des deux serveurs Tanium dans le champ Server Name List (Liste de noms du
serveur).
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6.

Définissez un calendrier pour l’action.
Définissez un intervalle de réémission si endpoints cibles peuvent être hors ligne lorsque vous
déployez initialement l’action.

7.

Dans la section Targeting Criteria (Critères de ciblage), assurez-vous que les paramètres ciblent les endpoints
Windows ou non-Windows en fonction du package que vous avez sélectionné.

8.

Cliquez sur Show preview to continue (Afficher l’aperçu pour continuer) et vérifiez que le ciblage est correct.
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9.

Cliquez sur Deploy Action (Déployer une action) et vérifiez le résumé de l’action pour vous assurer que l’action se
termine sans erreurs. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Guide d’utilisation de Tanium Console :
Afficher le résumé et le statut des actions.

10.

Utilisez Tanium Interact pour poser une question qui retourne les valeurs ServerNameList (ListeNomsServeur) des
Tanium Clients.
Obtenir la liste de noms du serveur Tanium et Est Windows de toutes les machines

11.

Passez en revue la grille Question Results (Résultats de la question) pour vérifier que la valeur Tanium Server Name
List (Liste de noms du serveur Tanium) inclut les deux serveurs Tanium.

Vous devrez peut-être attendre quelques minutes pour que les résultats affichent les nouvelles valeurs.
Assurez-vous que les mises à jour en direct sont activées pour la grille de résultats.
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Se connecter via un serveur proxy HTTPS
Si les politiques réseau de votre organisation interdisent aux endpoints de se connecter directement via Internet au serveur
Tanium ou un zone Server, vous pouvez configurer le Tanium Client 7.4 ou version ultérieure pour établir un tunnel TLS via
un serveur proxy HTTPS. Une organisation peut nécessiter un proxy pour les Tanium Clients dans les réseaux de filiales
distantes. Vous pouvez également avoir besoin d’un proxy si le serveur Tanium fonctionne en tant que fournisseur de
services de sécurité gérés (MSSP) dans un réseau isolé où les modifications de routage ne sont pas possibles. Pour éviter
qu’une seule défaillance de proxy interrompe les connexions client, vous pouvez configurer les clients pour envoyer des
demandes de connexion à plusieurs proxys.
Les étapes de connexion à un proxy dépendent de la possibilité pour les endpoints d’accéder à un fichier de configuration
automatique de proxy (PAC), qui est disponible uniquement pour les endpoints Windows. Un fichier PAC définit comment
les navigateurs Web se connectent à des URL spécifiques (telles que le FQDN du serveur Tanium), directement ou via un
serveur proxy, et définit comment les navigateurs sélectionnent le proxy correct pour chaque URL. Configurez le paramètre
ProxyAutoConfigAddress (AdresseConfigAutoProxy) sur les endpoints qui peuvent accéder à un fichier PAC et le
paramètre ProxyServers (ServeursProxy) sur les endpoints qui ne peuvent pas le faire. Configurez uniquement l’un des
paramètres sur un endpoint unique : si vous configurez les deux, le Tanium Client utilise uniquement
ProxyAutoConfigAddress (AdresseConfigAutoProxy) et ignore les ProxyServers (ServeursProxy).

Si aucun serveur proxy n’est disponible, le Tanium Client revient pour se connecter directement au serveur
Tanium ou au zone Server.
Les Tanium Clients peuvent traverser un proxy uniquement lors de la connexion au serveur. Les connexions
entre les clients doivent être directes.
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G2 : Figure 2 : Connexion via un serveur proxy HTTPS au aux serveurs de la Tanium Core Platform

Avant de commencer
Travaillez avec votre équipe d’administration réseau pour effectuer les tâches suivantes avant de connecter les Tanium
Clients à un serveur proxy :
1.

Configurez le serveur proxy pour autoriser le port que le client utilise pour le trafic Tanium (par défaut, 17472)
indépendamment des restrictions de sécurité qui sont configurées sur le serveur. Reportez-vous à la section
Connectivité réseau, ports et pare-feu. à la page 44.

2.

(Endpoints Windows uniquement) Si les clients Tanium doivent établir des connexions proxy via un fichier PAC, créez
le fichier et copiez-le sur un serveur Web auquel les clients peuvent accéder.

Les Tanium Clients qui nécessitent une connexion proxy ne se connectent pas directement aux serveurs de
la Tanium Core Platform. Étant donné que le service Tanium Client Management nécessite une connexion
directe du serveur de module Tanium aux clients, vous ne pouvez pas utiliser Client Management pour
déployer des clients qui nécessitent une connexion proxy.

Configurer les connexions proxy avec un fichier PAC
Pour les Tanium Clients sur les endpoints Windows, vous pouvez configurer des connexions proxy à l’aide d’un fichier PAC,
si disponible. Le endpoint télécharge le fichier à partir de l’URL que vous spécifiez et exécute un script que le fichier
contient pour sélectionner le proxy approprié pour la connexion à un serveur Tanium ou un zone Server en particulier.
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CONFIGURER LES CONNEXIONS PROXY PENDANT LE DÉPLOIEMENT DU CLIENT
Configurez les Tanium Clients pour utiliser un fichier PAC en définissant ProxyAutoConfigAddress
(AdresseConfigAutoProxy) pendant l’installation du client. Reportez-vous à la section Déployer le Tanium Client à l’aide de
Client Management à la page 65 ou Déployer le Tanium Client sur les endpoints Windows à l’aide du programme
d’installation à la page 79 pour les étapes d’installation du client.
G1 : Tableau 3 : Méthodes pour définir une URL de fichier PAC pendant le déploiement
Méthode d’installation

Méthode pour définir ProxyAutoConfigAddress (AdresseConfigAutoProxy)

Gestion des clients

Incluez le paramètre ProxyAutoConfigAddress (AdresseConfigAutoProxy) et l’URL du fichier PAC en tant que clé
et valeur dans les paramètres du client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configurer les
paramètres du client à la page 71.

Command-line interface

Spécifiez le paramètre comme l’un des paramètres d’une installation silencieuse :

(CLI, interface de ligne
de commande)

SetupClient.exe /ProxyAutoConfigAddress=http[s]:// <PAC file host

URL>/ <PAC file name> /S

Vous devrez peut-être également spécifier le paramètre /ServerAddress= <Tanium

Server FQDN|IP> en fonction de la version du client et du fichier tanium-init.dat :
reportez-vous à la section Command-line interface (CLI, interface de ligne de commande) à la
page 82.

Assistant d’installation

Exécutez la commande CLI suivante pour configurer ProxyAutoConfigAddress (AdresseConfigAutoProxy) après
avoir terminé l’assistant :

TaniumClient config set-string ProxyAutoConfigAddress "http[s]:// <PAC

file host URL>/ <PAC file name>.pac"

CONFIGURER LES CONNEXIONS PROXY APRÈS LE DÉPLOIEMENT DU CLIENT
Vous pouvez configurer les Tanium Clients pour utiliser un fichier PAC après le déploiement client initial, ou modifier le
fichier sur les clients qui utilisent déjà un fichier PAC.
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1.

Accédez à la page Home (Accueil) de Tanium et posez la question suivante pour identifier les serveurs proxy
auxquels les Tanium Clients se connectent actuellement, le cas échéant :
Obtenir le paramètre explicite de Tanium Client[ProxyAutoConfigAddress] et le Paramètre
explicite de Tanium Client[ProxyServers] à partir de toutes les machines

2.

Sélectionnez les résultats pour les clients qui n’utilisent pas déjà le fichier PAC que vous souhaitez et cliquez sur
Deploy Action (Déployer une action).

3.

Configurer les paramètres du package :
1.

Deployment Package (Package de déploiement) : Sélectionnez Modify Tanium Client Setting (Modifier le
paramètre de Tanium Client).

2.

RegType (TypeReg): sélectionnez REG_SZ.

3.

ValueName (NomValeur) : Saisissez ProxyAutoConfigAddress .

4.

ValueData (DonnéesValeur) : Saisissez la nouvelle URL du fichier PAC et le nom du fichier au format http
[s]:// <PAC file URL>/ <PAC file name>.pac .

4.

(Facultatif) Dans la section Schedule Deployment (Planifier le déploiement), définissez une planification pour l’action.
Définissez un intervalle de réémission si endpoints cibles peuvent être hors ligne lorsque vous
déployez initialement l’action.

5.

Dans la section Targeting Criteria (Critères de ciblage), assurez-vous que les paramètres ciblent uniquement les
endpoints qui requièrent le paramètre proxy mis à jour.

6.

Cliquez sur Show preview to continue (Afficher l’aperçu pour continuer) et vérifiez que le ciblage est correct.

7.

Cliquez sur Deploy Action (Déployer une action) et vérifiez le statut de l’action pour vous assurer que l’action se
termine sans erreurs.

8.

Posez la question suivante pour vérifier que les clients ont le paramètre ProxyAutoConfigAddress
(AdresseConfigAutoProxy) mis à jour :
Obtenir le paramètre explicite de Tanium Client[ProxyAutoConfigAddress] à partir de toutes
les machines

Les clients n’appliquent pas le paramètre mis à jour jusqu’à ce que vous les redémarriez
manuellement ou attendiez la réinitialisation automatique du client, qui se produit par défaut à un
intervalle aléatoire dans une plage de deux à six heures.

9.

(Facultatif) Redémarrez le service Tanium Client sur chaque endpoint pour appliquer immédiatement le paramètre
proxy mis à jour. Pour ces étapes, reportez-vous à la section Gérer le service Tanium Client sur Windows à la page
129.
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Configurer les connexions proxy sans fichier PAC
Sur les endpoints non-Windows, ou sur les endpoints Windows qui ne peuvent pas accéder à un fichier PAC, configurez le
Tanium Client pour qu’il se connecte à un serveur proxy en spécifiant l’adresse IP du proxy ou le FQDN et le port proxy dans
le paramètre ProxyServers (ServeursProxy). Si vous spécifiez plusieurs proxys, le client tente de se connecter aux proxys
dans l’ordre dans lequel les ProxyServers (ServeursProxy) les répertorient. Une fois qu’une connexion unique a réussi, le
client arrête ses tentatives de connexion à d’autres proxys.
CONFIGURER LES CONNEXIONS PROXY PENDANT LE DÉPLOIEMENT DU CLIENT
Configurez les Tanium Clients pour qu’ils se connectent via des serveurs proxy en définissant des ProxyServers
(ServeursProxy) pendant l’installation. Pour les procédures d’installation, reportez-vous à la section Déploiement du Tanium
Client à la page 65.
G1 : Tableau 4 : Méthodes pour définir les adresses du serveur proxy pendant le déploiement
Méthode d’installation

Système

Méthode pour définir les ProxyServers (ServeursProxy)

d’exploitation
Gestion des clients

Tout

Incluez le paramètre ProxyServers (ServeursProxy) et les adresses des serveurs proxy en tant
que clé et valeur dans les paramètres du client. Pour plus d’informations, reportez-vous à la
section Configurer les paramètres du client à la page 71.

Command-line interface

Windows

Spécifiez le paramètre comme l’un des paramètres d’une installation silencieuse :

(CLI, interface de ligne

SetupClient.exe /ProxyAutoConfigAddress=http[s]:// <PAC file

de commande)

host URL>/ <PAC file name> /S

Non-

Exécutez la commande CLI suivante pour configurer les ProxyServers (ServeursProxy)

Windows

pendant l’étape pour configurer les paramètres de Tanium Client :

./TaniumClient config set-string ProxyServers " <proxy1

FQDN|IP address>: <port>,..., <proxyN FQDN|IP address>: <port>"
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G1 : Tableau 4 : Méthodes pour définir les adresses du serveur proxy pendant le déploiement (suite)
Méthode d’installation

Système

Méthode pour définir les ProxyServers (ServeursProxy)

d’exploitation
Assistant d’installation

Windows

Exécutez la commande CLI suivante pour configurer les ProxyServers (ServeursProxy) après
avoir terminé l’assistant :

TaniumClient config set-string ProxyServers " <proxy1 FQDN|IP

address>: <port>,..., <proxyN FQDN|IP address>: <port>"

macOS

Ajoutez le paramètre ProxyServers (ServeursProxy) au fichier
/Library/Tanium/TaniumClient/TaniumClient.ini. Pour plus d’informations, reportezvous à la section TaniumClient.ini.

CONFIGURER LES CONNEXIONS PROXY APRÈS LE DÉPLOIEMENT DU CLIENT
Vous pouvez configurer les Tanium Clients pour établir des connexions proxy après le déploiement client initial, ou modifier
le paramètre proxy sur les clients qui se connectent déjà à un proxy. Dans un déploiement avec des endpoints Windows et
non-Windows, répétez les étapes pour les deux types de endpoints.
1.

Accédez à la page Home (Accueil) de Tanium et posez la question suivante pour identifier les serveurs proxy
auxquels les Tanium Clients se connectent actuellement, le cas échéant :
Obtenir le paramètre explicite de Tanium Client[ProxyServers] et Est Windows à partir de
toutes les machines

2.

Sélectionnez les résultats pour les endpoints Windows ou non-Windows qui nécessitent des connexions proxy
nouvelles ou mises à jour et cliquez sur Deploy Action (Déployer une action).
Les endpoints Windows et les endpoints non-Windows nécessitent des packages différents. Si vous
mettez à jour des endpoints Windows et non-Windows, effectuez cette procédure séparément pour
chaque groupe.

3.

Configurer les paramètres du package :
1.

Deployment Package (Package de déploiement) : Sélectionnez Modify Tanium Client Setting (Modifier le
paramètre de Tanium Client) pour les endpoints Windows ou Modify Tanium Client Setting [Non-Windows]
(Modifier le paramètre de Tanium Client ) pour les autres endpoints.

2.

RegType (TypeReg) (Windows uniquement) : sélectionnez REG_SZ.

3.

Type (Type) (non-Windows uniquement) : sélectionnez STRING (CHAÎNE).

4.

ValueName (NomValeur) : Entrez les ProxyServers .

5.

ValueData (DonnéesValeur) : Entrez une liste séparée par des virgules d’adresses IP de proxy ou de FQDN
et de ports proxy au format <proxy1 FQDN|IP

address>: <port>,..., <proxyN FQDN|IP address>: <port>.
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4.

(Facultatif) Dans la section Schedule Deployment (Planifier le déploiement), définissez une planification pour l’action.
Définissez un intervalle de réémission si endpoints cibles peuvent être hors ligne lorsque vous
déployez initialement l’action.

5.

Dans la section Targeting Criteria (Critères de ciblage), assurez-vous que les paramètres ciblent uniquement les
endpoints qui :
1.

Demander le paramètre proxy mis à jour

2.

Exécutent le système d’exploitation correspondant au package sélectionné (Windows ou non-Windows)

6.

Cliquez sur Show preview to continue (Afficher l’aperçu pour continuer) et vérifiez que le ciblage est correct.

7.

Cliquez sur Deploy Action (Déployer une action) et vérifiez le statut de l’action pour vous assurer que l’action se
termine sans erreurs.

8.

Posez la question suivante pour vérifier que les clients ont le paramètre ProxyServers (ServeursProxy) correct.
Obtenir le paramètre explicite de Tanium Client[ProxyServers] et Est Windows à partir de
toutes les machines

Les clients n’appliquent pas le paramètre mis à jour jusqu’à ce que vous les redémarriez
manuellement ou attendiez la réinitialisation automatique du client, qui se produit par défaut à un
intervalle aléatoire dans une plage de deux à six heures.

9.

(Facultatif) Redémarrez le service Tanium Client sur chaque endpoint pour appliquer immédiatement le paramètre
proxy mis à jour :
1.

Gérer le service Tanium Client sur Windows à la page 129

2.

Gérer le service Tanium Client sur MacOS à la page 133

3.

Gérer le service Tanium Client sur Linux à la page 140

4.

Gérer le service Tanium Client sur Solaris à la page 143

5.

Gérer le service Tanium Client sur AIX à la page 144
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Guide de déploiement de Tanium Client :
Configuration du peering des Tanium Clients
Vue d’ensemble des paramètres de peering de Tanium Client
Les paramètres de peering définissent les limites de sous-réseau des chaînes linéaires dans lesquelles les Tanium Clients
forment des relations entre peers. Les paramètres de peering sont conçus pour optimiser les ressources réseau
nécessaires à la gestion des endpoints en s’assurant que la plupart des transmissions de données sont distribuées entre
les liaisons à faible latence et à large bande passante des réseaux locaux (LAN). L’utilisation de liaisons LAN
principalement réduit considérablement l’utilisation des ressources sur le réseau étendu (WAN).

Pour plus d’informations sur le fonctionnement du peering Tanium Client et les concepts connexes,
consultez la section Peering des clients à la page 15.

Vous pouvez configurer le Tanium Client pour sélectionner périodiquement un nouveau port d’écoute de manière aléatoire,
au lieu d’utiliser un port fixe pour les communications des peers. Consultez la section Randomiser les ports d’écoute à la
page 181.

Utilisez les paramètres de peering client par défaut pour optimiser les ressources réseau lorsque tous les
endpoints d’un sous-réseau défini par le masque d’adresse /24 par défaut partagent une connexion locale
haut débit, ou lorsque vous ne disposez pas de beaucoup d’informations sur le réseau de l’entreprise.
Travaillez avec les administrateurs réseau et l’assistance Tanium pour configurer quelques paramètres clés
qui optimisent davantage la communication entre peers en fonction des caractéristiques de votre réseau. Par
exemple, des paramètres distincts s’appliquent aux clients qui se connectent directement au serveur Tanium
plutôt qu’aux clients qui se connectent à un Tanium Zone Server. Concentrez-vous sur les objectifs suivants
lors du réglage des paramètres :
l

Peering LAN uniquement : le paramètre de masque d’adresse (IPv4) et les paramètres de préfixe
d’adresse (IPv6) sont conçus pour empêcher le peering de Tanium Client sur les WAN. Pour plus de
détails, reportez-vous à la section Paramètres du masque d’adresse et du préfixe. à la page 168.

l

Sous-réseaux séparés : spécifiez des exceptions plus granulaires aux limites définies par le
paramètre de masque d’adresse ou le paramètre de préfixe. Par exemple, dans un sous-réseau
défini par le paramètre de masque d’adresse, vous pouvez avoir un sous-réseau plus petit qui
traverse les liaisons WAN. Dans ce cas, vous pouvez définir des sous-réseaux séparés au sein de ce
sous-réseau plus petit afin qu’il n’y ait pas de peering de ses clients sur les liaisons WAN. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la section Configurer des sous-réseaux séparés à la page 169.

l

Sous-réseaux isolés : spécifiez les adresses des sous-réseaux et des endpoints pour lesquels vous
souhaitez désactiver le peering du Tanium Client. Vous pouvez configurer des sous-réseaux isolés
qui sont des sous-réseaux autonomes ou qui comprennent des chaînes linéaires plus petites au sein
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de la chaîne que le paramètre de masque d’adresse ou le paramètre de préfixe définit (voir G2 :
Figure 1). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configurer des sous-réseaux isolés à
la page 171.

Lorsqu’un Tanium Client s’enregistre via le serveur Tanium ou le zone Server, le serveur évalue les paramètres de peering
et applique la règle la plus restrictive pour déterminer le sous-réseau de ce client. Par exemple, si le masque d’adresse par
défaut définit un sous-réseau /24 et que la configuration des sous-réseaux séparés définit un sous-réseau /26, le serveur
applique les limites de peering du sous-réseau séparé à un client dont l’adresse IP se trouve dans les limites des deux.
Dans la Tanium Core Platform 7.4.3 ou ultérieure, les serveurs Tanium écrivent des configurations de sous-réseau dans la
base de données Tanium et les synchronisent automatiquement dans un déploiement actif-actif. Sur les zone Servers, vous
devez configurer et gérer manuellement les fichiers SeparatedSubnets.txt et IsolatedSubnets.txt qui résident dans
le répertoire d’installation de Zone Server.

Tanium Core Platform 7.2 ou les versions antérieures prennent en charge uniquement IPv4. Contactez
l’assistance Tanium si vous avez besoin de la prise en charge d’IPv6 dans la version 7.3 ou une version
ultérieure. Chaque Tanium Client peut s’inscrire auprès du serveur Tanium en tant que client IPv4 ou client
IPv6, mais pas les deux. De plus, un déploiement Tanium peut inclure à la fois des chaînes linéaires IPv4 et
IPv6, mais chaque chaîne contient des clients pour une seule version IP ; les clients IPv4 ne peuvent jamais
établir de peering avec les clients IPv6.

G2 : Figure 1 illustre un déploiement IPv4 où les Tanium Clients internes se connectent aux serveurs Tanium dans un
déploiement actif-actif et les clients externes se connectent au zone Server.
1

AddressMask and zs_address_mask

Lorsque chaque Tanium client s’inscrit, serveur Tanium ou le zone Server envoie au client une liste de voisinage.
Il s’agit d’une liste de clients adjacents qui sont optimaux pour le peering et qui se trouvent dans les limites du
définies par le AddressMask (MasqueAdresse) ou zs_address_mask (masque_adresse_zs). Dans cet exemple,
les deux paramètres appliquent le masque d’adresse /24 par défaut comme limites de chaîne linéaire.

Dans G2 : Figure 1, le zone Server utilise le zs_address_mask (masque_adresse_zs) qu’il reçoit
d’un serveur Tanium. Si nécessaire, vous pouvez remplacer le paramètre en configurant
AddressMask (MasqueAdresse) localement sur le zone Server.
2

Configuration des sous-réseaux séparés

Lors de l’évaluation de la configuration des sous-réseaux séparés, les serveurs Tanium et Zone Server appliquent
des exceptions qui définissent des chaînes linéaires plus petites qui sont contenues dans les chaînes
AddressMask (MasqueAdresse) ou zs_address_mask (masque_adresse_zs).
3

Configuration des sous-réseaux isolés

Les serveurs Tanium et le zone Server évaluent la configuration des sous-réseaux isolés pour définir des chaînes
linéaires pour les sous-réseaux dans lesquels les clients n’effectuent pas de peering les uns avec les autres.
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La figure suivante montre la base de données Tanium sur un hôte dédié. Toutefois, dans un
déploiement d’appliance Tanium, la base de données est sur le même hôte que les serveurs Tanium.
G2 : Figure 1 : Peering Tanium Client

Paramètres du masque d’adresse et du préfixe.
Contactez l’assistance Tanium si vous devez modifier les paramètres suivants de peering de Tanium Client.
AddressMask
Dans les sous-réseaux IPv4 où les Tanium Clients s’inscrivent directement auprès du serveur Tanium, AddressMask
(MasqueAdresse) régit la proximité réseau des peers clients pour empêcher les peer connections sous-optimales
(telles que les connexions sur les WAN). L’installation du serveur Tanium ajoute automatiquement le paramètre
(Administration (Administration) > Management (Gestion) > Local Settings (Paramètres locaux)) avec une valeur
par défaut qui limite le peering aux voisins qui partagent le même masque d’adresse 24 bits. Par exemple, un
Tanium Client dans le sous-réseau 192.168.0.0/24 peut établir un peering avec d’autres Tanium Clients dans
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192.168.0.0/24, mais pas avec ceux dans 192.168.1.0/24. Lorsque chaque Tanium Client s’inscrit auprès du serveur
Tanium, le serveur envoie au client une liste de voisins avec lesquels il peut tenter le peering. Cette liste de
voisinage adhère à la limite AddressMask (MasqueAdresse).
zs_address_mask
Dans les sous-réseaux IPv4 où les Tanium Clients s’inscrivent directement auprès du zone Server zs_address_
mask (masque_d’adresse_zs) régit la proximité réseau des peers clients pour empêcher les peer connections sousoptimales. Le zone Server reçoit le paramètre du serveur Tanium (Administration (Administration) > Management
(Gestion) > Global Settings (Paramètres globaux)) avec une valeur par défaut qui limite le peering aux voisins qui
partagent le même masque d’adresse 24 bits. Si nécessaire, vous pouvez remplacer le paramètre global en
configurant AddressMask (MasqueAdresse) localement sur chaque zone Server. Lorsque chaque Tanium Client
s’inscrit auprès du zone Server, le serveur envoie au client une liste de voisinage qui respecte la limite zs_address_
mask (masque_d’adresse_zs) (ou AddressMask (MasqueAdresse) local).
AddressPrefixIPv6
(Tanium Core Platform 7.3 ou version ultérieure) Dans les sous-réseaux IPv6 où les Tanium Clients s’inscrivent
directement auprès du serveur Tanium, AddressPrefixIPv6 (PréfixeAdresseIPv6) régit la proximité réseau des peers
clients pour empêcher les peer connections sous-optimales. Par défaut, ce paramètre n’est pas visible tant que vous
ne l’avez pas configuré manuellement (Administration (Administration) > Management (Gestion) > Local Settings
(Paramètres locaux)). La valeur par défaut est 0, qui ne spécifie pas de peering. Lorsque chaque Tanium Client
s’inscrit auprès du zone Server Tanium, le serveur envoie au client une liste de voisinage qui respecte la limite
AddressPrefixIPv6 (PréfixeAdresseIPv6). Contactez l’assistance Tanium pour déterminer la valeur optimale pour le
peering dans les réseaux IPv6.
zs_address_prefix_ipv6
(Tanium Core Platform 7.3 ou version ultérieure) Dans les sous-réseaux IPv6 où les Tanium Clients s’inscrivent
auprès du zone Server, zs_address_prefix_ipv6 (préfixe_adresse_zs_IPv6) régit la proximité réseau des peers
clients pour empêcher les peer connections sous-optimales. Le zone Server reçoit le paramètre du serveur Tanium
(Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings (Paramètres globaux)). La valeur par
défaut est 0, qui ne spécifie pas de peering. Si nécessaire, vous pouvez remplacer le paramètre global en
configurant AddressPrefixIPv6 (PréfixeAdresseIPv6) localement sur chaque zone Server. Lorsque chaque Tanium
Client s’inscrit auprès du zone Server, le serveur envoie au client une liste de voisinage qui respecte la limite zs_
address_prefix_ipv6 (préfixe_adresse_zs_ipv6) (ou AddressPrefixIPv6 (PréfixeAdresseIPv6) local). Contactez
l’assistance Tanium pour déterminer la valeur optimale pour le peering dans les réseaux IPv6.

Configurer des sous-réseaux séparés
Configurez les sous-réseaux séparés pour spécifier des exceptions plus granulaires pour le peering du Tanium Client que
les limites que les paramètres de masque d’adresse ou de préfixe définissent (reportez-vous à la section voir Paramètres du
masque d’adresse et du préfixe. à la page 168). Les clients utilisent la configuration des sous-réseaux séparés pour
s’apparier (peer) en fonction de leur connexion au serveur Tanium ou au serveur de zone. Chaque serveur utilise cette
configuration pour gérer les peer lists pour les clients qui s’y inscrivent.
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Après avoir configuré les sous-réseaux séparés, vous n’êtes pas tenu(e) de redémarrer le serveur Tanium ou le zone
Server. Les Tanium Clients prennent deux à six heures (l’intervalle de réinitialisation du client randomisé) pour terminer
l’application de toutes les modifications associées à la nouvelle configuration.

Dans la plupart des environnements, la configuration des sous-réseaux séparés est identique pour tous les
zone Servers et serveurs Tanium, et une meilleure pratique consiste à maintenir la configuration
synchronisée entre les serveurs afin d’éviter toute confusion. Dans les environnements complexes avec des
sous-réseaux se chevauchant, il se peut que vous deviez séparer les sous-réseaux différemment pour les
serveurs de zone. Dans ce cas, vous pouvez modifier le fichier SeparatedSubnets.txt sur chaque zone
Server exigeant une configuration unique.

Un rôle d’utilisateur avec la permission Read Separated Subnets (Lire les sous-réseaux séparés) est requis
pour afficher la configuration des sous-réseaux séparés. La permission Write Separated Subnets (Écrire des
sous-réseaux séparés) est requise pour créer, modifier ou supprimer la configuration des sous-réseaux
séparés. Le rôle réservé Administrateur comporte toutes ces permissions.

G2 : Figure 1 montre un exemple de déploiement avec des sous-réseaux séparés.

Configurer les sous-réseaux séparés sur le serveur Tanium
1.

Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Subnets (Sousréseaux).

2.

Dans la section Separated Subnets (Sous-réseaux séparés), cliquez sur New Subnets (Nouveaux sous-réseaux).

3.

Entrez chaque sous-réseau séparé au format CIDR (tel que 192.168.2.0/26 ), avec une ligne par entrée. Utilisez le
caractère ; ou # avant tout commentaire facultatif.
Tanium Core Platform 7.3 ou une version ultérieure prend en charge les sous-réseaux IPv6 (pour plus
de détails, contactez l’assistance Tanium en envoyant un e-mail à support@tanium.com). Vous devez
entrer les sous-réseaux IPv6 entre crochets suivis du préfixe (par ex. : [2001:db8::]/32 ).
Voir l’exemple suivant :

192.168.0.0/26 #Il s’agit d’un sous-réseau de centre de données.
192.168.2.0/26 ; il s’agit d’un sous-réseau de filiale.
[2001:db8::]/32

Si un déploiement inclut des Zone Servers, copiez les entrées du champ de texte dans le pressepapiers pour les utiliser lorsque vous configurez des sous-réseaux séparés sur un Zone Server.

4.

Cliquez sur Save (Enregistrer).
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Configurer les sous-réseaux séparés sur un Zone Server
Si un déploiement inclut des Zone Servers, effectuez les étapes suivantes en fonction de votre infrastructure Tanium pour
ajouter une configuration de sous-réseaux séparés à chaque serveur.
INFRASTRUCTURE WINDOWS
1.

Créez un fichier texte brut nommé SeparatedSubnets.txt.

2.

Copiez et collez les informations des sous-réseaux séparés que vous avez saisies pour le serveur Tanium dans
SeparatedSubnets.txt.
Si vous n’avez pas déjà copié les informations dans le presse-papiers, accédez à Administration (Administration)
> Configuration (Configuration) > Subnets (Sous-réseaux), sélectionnez la configuration des sous-réseaux séparés,
cliquez sur Edit (Modifier) et copiez les entrées du champ de texte.

3.

Déplacez SeparatedSubnets.txt vers le répertoire d’installation de chaque Zone Server (le répertoire d’installation
par défaut est \Program Files (x86)\Tanium\Tanium Zone Server). Si nécessaire, vous pouvez modifier le
contenu du fichier pour chaque Zone Server qui nécessite une configuration unique.

INFRASTRUCTURE DE TANIUM APPLIANCE
1.

Sur l’appliance Zone Server, connectez-vous à la console TanOS en tant qu’utilisateur avec le rôle tanadmin .

2.

Dans le menu tanadmin, entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Entrez 2 pour accéder au menu Configuration Settings (Paramètres de configuration).

4.

Entrez 12 pour modifier le fichier SeparatedSubnets.txt.

5.

Utilisez le menu pour spécifier les sous-réseaux au format CIDR.

Configurer des sous-réseaux isolés
Configurez des sous-réseaux isolés pour désactiver le peering client pour une liste spécifiée d’adresses IP de sous-réseau
et de endpoint. Si l’adresseI P d’un Tanium Client se trouve dans un sous-réseau isolé, le serveur Tanium ou le zone Server
envoie à ce client une peer list vide pour empêcher le client de participer au peering. Chaque serveur utilise cette
configuration pour gérer la peer list pour les Tanium Clients qui s’y inscrivent.
Après avoir configuré les sous-réseaux isolés, vous n’êtes pas tenu(e) de redémarrer les serveurs Tanium ou les zone
Servers. Les Tanium Clients prennent deux à six heures (l’intervalle de réinitialisation du client randomisé) pour terminer
l’application de toutes les modifications associées à la nouvelle configuration.

Configurez des sous-réseaux isolés pour les Tanium Clients qui sont dans des VPN. Les clients VPN ont des
adresses IP locales dans un bloc d’adresses VPN spécial, mais leurs endpoints d’hôte ne sont en fait pas
proches les uns des autres. Les clients VPN utiliseraient des liaisons WAN pour le peering et la latence
seraient significativement plus importante que pour les connexions client-serveur.
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Dans d’autres cas, vous pouvez trouver pratique d’utiliser des sous-réseaux isolés pour désactiver le
peering, par exemple pour tester ou déboguer le peering lorsque vous devez résoudre des problèmes de
réseau. Notez que la désactivation du peering fait que les Tanium Clients consomment plus de ressources
réseau en termes de bande passante et de connexions client-serveur sur le WAN. Pour le dépannage des
cas, après avoir résolu les problèmes réseau, la meilleure pratique consiste à supprimer les clients de la
configuration des sous-réseaux isolés afin qu’ils reprennent le peering.
Dans la plupart des environnements, la configuration des sous-réseaux isolés est identique pour tous les
zone Servers et serveurs Tanium, et une meilleure pratique consiste à maintenir la configuration
synchronisée entre les serveurs afin d’éviter toute confusion. Dans les environnements complexes avec des
sous-réseaux se chevauchant, il se peut que vous deviez séparer les sous-réseaux différemment pour les
serveurs de zone. Dans ce cas, vous pouvez modifier la configuration des sous-réseaux sur chaque zone
Server exigeant une configuration unique.

Un rôle d’utilisateur avec la permission Read Isolated Subnets (Lire les sous-réseaux isolés) est requis pour
afficher la configuration des sous-réseaux isolés. La permission Write Isolated Subnets (Écrire des sousréseaux isolés) est requise pour créer, modifier ou supprimer la configuration des sous-réseaux isolés. Le
rôle réservé Administrateur comporte toutes ces permissions.

G2 : Figure 1 montre un exemple de déploiement avec des sous-réseaux isolés.

Configurer les sous-réseaux isolés sur le serveur Tanium
1.

Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Subnets (Sousréseaux).

2.

Dans la section Isolated Subnets (Sous-réseaux isolés), cliquez sur New Subnets (Nouveaux sous-réseaux).

3.

Entrez chaque sous-réseau isolé au format CIDR (tel que 192.168.2.0/26 ), avec une ligne par entrée. Utilisez le
caractère ; ou # avant tout commentaire facultatif.
Tanium Core Platform 7.3 ou une version ultérieure prend en charge les sous-réseaux IPv6 (contactez
l’assistance Tanium en envoyant un e-mail à support@tanium.com). Vous devez entrer les sousréseaux IPv6 entre crochets suivis du préfixe (par ex. [2001:db8::]/32 ).
Voir l’exemple suivant :

192.168.0.0/26 #Il s’agit d’un sous-réseau de centre de données.
192.168.2.0/26 ; il s’agit d’un sous-réseau de filiale.
[2001:db8::]/32

Si le déploiement inclut des Zone Servers, copiez les entrées du champ de texte dans le pressepapiers pour les utiliser lorsque vous configurez des sous-réseaux isolés sur un Zone Server.
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4.

Cliquez sur Save (Enregistrer).

Configurer les sous-réseaux isolés sur un Zone Server
Si le déploiement inclut des Zone Servers, exécutez l’une des procédures suivantes, selon que vous souhaitez isoler tous
les clients ou les clients sur des sous-réseaux spécifiques, et votre infrastructure Tanium.

Le Zone Server applique la règle la plus restrictive pour déterminer le sous-réseau d’un client. Si vous
configurez le paramètre zs_address_mask ou AddressMask pour isoler les clients, ce paramètre remplace
toute isolation basée sur un sous-réseau qui est configurée dans un fichier IsolatedSubnets.txt.

ISOLER TOUS LES CLIENTS CONNECTÉS À N’IMPORTE QUEL ZONE SERVER
Définissez le paramètre global zs_address_mask sur le serveur Tanium (Administration (Administration) > Management
(Gestion) > Global Settings (Paramètres globaux)) 4294967295 , qui spécifie /32 limites de sous-réseau (hôtes uniques)
pour tous les Zone Servers.
Pour plus d’informations, voir Paramètres du masque d’adresse et du préfixe. à la page 168.
ISOLER TOUS LES CLIENTS CONNECTÉS À UN ZONE SERVER PARTICULIER
1.

Connectez-vous à l’hôte du Zone server en tant qu’utilisateur administrateur.

2.

Accéder à la CLI (voir Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : CLI].

3.

Accédez au dossier d’installation de Zone Server :

> cd < Zone Server>
4.

Configurez le paramètre local AddressMask pour spécifier /32 limites de sous-réseau (hôtes uniques) :

> TaniumZoneServer config set AddressMask 4294967295
Pour plus d’informations, voir Paramètres du masque d’adresse et du préfixe. à la page 168.
ISOLER LES CLIENTS SUR DES SOUS-RÉSEAUX SPÉCIFIQUES AVEC UNE INFRASTRUCTURE WINDOWS
1.

Créez un fichier texte brut nommé IsolatedSubnets.txt.

2.

Copiez et collez les informations des sous-réseaux isolés que vous avez saisies pour le serveur Tanium dans
IsolatedSubnets.txt.
Si vous n’avez pas déjà copié les informations dans le presse-papiers, accédez à Administration (Administration)
> Configuration (Configuration) > Subnets (Sous-réseaux), sélectionnez la configuration des sous-réseaux isolés,
cliquez sur Edit (Modifier) et copiez les entrées du champ de texte.

3.

Déplacez IsolatedSubnets.txt vers le répertoire d’installation de chaque serveur Zone Server (le répertoire
d’installation par défaut est \Program Files (x86)\Tanium\Tanium Zone Server). Si nécessaire, vous pouvez
modifier le contenu du fichier pour chaque Zone Server qui nécessite une configuration unique.
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ISOLER LES CLIENTS SUR DES SOUS-RÉSEAUX SPÉCIFIQUES AVEC UNE INFRASTRUCTURE TANIUM APPLIANCE
1.

Sur l’appliance Zone Server, connectez-vous à la console TanOS en tant qu’utilisateur avec le rôle tanadmin .

2.

Dans le menu tanadmin, entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Entrez 2 pour accéder au menu Configuration Settings (Paramètres de configuration).

4.

Entrez 11 pour modifier le fichier IsolatedSubnets.txt.

5.

Utilisez le menu pour spécifier les sous-réseaux au format CIDR.

Vérifier les connexions de leader et peering Tanium Client
La page Client Status (Statut du client) affiche des informations sur l’état de l’inscription et de la connectivité de Tanium
client.

Pour voir la page Client Status (Statut du client) et filtrer sa grille, vous avez besoin d’un rôle avec la
permission Read System Status (Lire le statut du système). Les utilisateurs dotés du rôle réservé
Administrateur disposent de cette permission.

Afficher le statut de l’inscription et de la communication de Tanium client
1.

Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Client Status (Statut du
client).

2.

(Facultatif) Pour afficher les détails de statut uniquement pour des Tanium clients spécifiques, modifiez les paramètres
de filtre par défaut, tels que les intervalles d’inscription et le statut de connexion.

Le tableau suivant répertorie les informations que la page Client Status (Statut du client) affiche pour chaque Tanium
client :
G1 : Tableau 2 : Colonnes Statut du client
Colonne

Description

Nom d’hôte

Nom d’hôte du endpoint.
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G1 : Tableau 2 : Colonnes Statut du client (suite)
Colonne

Description

Emplacement du réseau (depuis

Adresse IP du client renvoyée d’un sensor sur le client.

le client)
Emplacement du réseau (depuis

Adresse IP du client enregistrée sur le serveur Tanium ou le zone Server lors de la dernière inscription.

le serveur)
Direction

Un cercle représente le client et les flèches représentent ses connexions. Pour une liste des états de
connexion possibles, voir le G1 : Tableau 3.

Clé valide

No (Non) indique un problème avec la clé publique que le Tanium client utilise pour sécuriser la
communication avec d’autres composants de la Tanium Core Platform. Pour résoudre le problème,
réinstallez le Tanium client (voir le Déploiement du Tanium client) ou redéployez la clé (voir Télécharger les
fichiers de configuration de l’infrastructure (clés).

État d'envoi

l

Normal (Normal) : le client envoie des données à ses peers en amont et en aval.

l

None (Aucune) : le client n’envoie aucune donnée à ses peers en aval ou en amont.

l

Forward Only (Envoi en aval uniquement) : le client envoie des données à son peer en aval et non à
son peer en amont.

l

Backward Only (Envoi en amont uniquement) : le client envoie des données à son peer en amont et
non à son peer en aval.

État de réception

l

Normal (Normal) : le client reçoit des données de ses peers en amont et en aval.

l

None (Aucune) : le client ne reçoit aucune donnée de ses peers en aval ou en amont.

l

Next Only (Suivant uniquement) : le client reçoit des données de son peer en aval et non de son peer
en amont.

l

Previous Only (Précédent uniquement) : le client reçoit des données de son peer en amont et non de
son peer en aval.

Statut

l

Normal (Normal) : le client communique normalement.

l

Slow Link (Liaison lente) : le client a des connexions avec un débit anormalement lent.

l

Leader (Leader) : le client communique avec le serveur Tanium ou le zone Server parce qu’il s’agit
d’un leader amont, d’un leader aval, d’un leader de voisinage ou d’un client sans peer connections
(comme un client dans un sous-réseau isolé).

l

Blocked (Bloqué) : le client ne communique pas de manière fiable.

Dernière inscription

Date et heure de la dernière inscription du Tanium client que le serveur Tanium ou la zone Server.

Version du protocole (masquée

Version du protocole Tanium. Pour plus d’informations sur le protocole, voir Communication TLS.

par défaut)
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G1 : Tableau 2 : Colonnes Statut du client (suite)
Colonne

Description

Version

Version du client Tanium.

La colonne Direction (Direction) affiche des icônes qui utilisent les conventions suivantes pour représenter les états de
connexion du Tanium client :
l

Une flèche vers le haut indique une connexion avec le serveur Tanium ou le zone Server.

l

Les flèches latérales pointant à l’opposé du client indiquent des connexions sortantes vers des peers.

l

Les flèches latérales pointant vers le client indiquent des connexions entrantes des peers.

l

Les flèches latérales sur le côté droit des clients indiquent l’état des connexions avec les peers en aval.

l

Les flèches latérales sur le côté gauche des clients indiquent l’état des connexions avec les peers en amont.

l

Les flèches latérales avec des lignes pointillées indiquent des connexions lentes.

Vous pouvez utiliser la colonne Direction pour comprendre pourquoi un Tanium client est un leader et pour identifier les
problèmes de connexion. Le tableau suivant répertorie les états de connexion possibles :
G1 : Tableau 3 : États de peer connection du Tanium client
Attribut

Valeur

Description

Organisateur

En amont

Le client est un leader amont qui termine une extrémité d’une chaîne linéaire. Il a généralement
l’adresse IP la plus basse dans sa chaîne linéaire.

En aval

Le client est un leader aval qui termine une extrémité d’une chaîne linéaire. Il a généralement
l’adresse IP la plus haute dans sa chaîne linéaire.

Voisinage

Un client est désigné comme leader de voisinage car sa chaîne linéaire a atteint le nombre maximum de
clients.

Isolé

Le client est un leader isolé qui se connecte uniquement au, au serveur Tanium ou à la zone Server, et n’a
aucune connexion avec d’autres clients. Le client peut être isolé parce que son adresse IP se trouve dans
la plage d’un sous-réseau isolé ou parce qu’il n’a aucun peer dans son sous-réseau local auquel se
connecter.
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G1 : Tableau 3 : États de peer connection du Tanium client (suite)
Attribut

Valeur

Description

Voisin

Aucune flèche

Ceci est la même chose qu’un leader isolé.

latérale

Flèche à un seul

Le client dispose d’une liste de voisinage de peers mais n’a pas établi de peer connection. Cet état résulte

côté

généralement d’une configuration incorrecte, par exemple lorsqu’un pare-feu basé sur l’hôte sur le
endpoint n’autorise pas les connexions entrantes au client.
ou

État du client

Flèches à double

Le client dispose d’une liste de voisinage des peers et s’est connecté avec des peers dans la direction

côté

indiquée.

Normal

le client communique normalement.

Bloqué

Le client ne communique pas de manière fiable. Cela peut résulter d’un problème de réseau ou de
ressource hôte, tel qu’un programme antivirus qui ralentit le client.

Exporter les détails du statut de Tanium client
Exportez les informations de la page Client Status (Statut du client) sous forme de fichier CSV ou, si vous avez le rôle
réservé Administrateur, sous forme de fichier JSON.
1.

Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Client Status (Statut du
client).

2.

Sélectionnez des lignes dans la grille pour exporter des informations pour des Tanium clients spécifiques. Si vous
souhaitez exporter des informations pour tous les clients, ignorez cette étape.

3.

Cliquez sur Export (Exporter) .

4.

(Facultatif) Modifiez le nom de fichier d’exportation par défaut.
Le suffixe du fichier (.csv ou .json) change automatiquement en fonction de la sélection du format.

5.

Sélectionnez une option Export Data (Exporter les données) : informations pour All (Tous) les clients dans la grille ou
uniquement pour les clients Selected (Sélectionnés).

6.

Sélectionnez le format du fichier : JSON (rôle réservé Administrateur uniquement) ou CSV.
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7.

Cliquez sur Export (Exporter).
Le serveur Tanium exporte le fichier vers le dossier des téléchargements sur le système que vous avez utilisé pour
accéder à la Tanium Console.

Copier les détails du statut de Tanium client
Copiez les informations de la page Client Status (Statut du client) dans votre presse-papiers pour coller les informations
dans un message, un fichier texte ou une feuille de calcul. Chaque ligne de la grille est une chaîne de valeurs séparées par
des virgules (CSV).
1.

Dans le menu principal, allez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Client Status (Statut du
client).

2.

Effectuez l’une des étapes suivantes :
1.

Copy row information (Copier les informations de la ligne) : sélectionnez une ou plusieurs lignes et cliquez
sur Copy (Copier) .

2.

Copy cell information (Copier les informations de la cellule) : survolez la cellule, cliquez sur Options (Options)
, puis cliquez sur Copy (Copier) .

Utilisez des questions pour examiner les paramètres de peering
Le Content Pack Tanium™ par défaut inclut des sensors que vous pouvez utiliser dans les questions pour examiner les
paramètres de communication peer de Tanium client :
l

Adresse IP du Tanium Client

l

Adresse de peer Tanium

l

Adresse de peer en amont Tanium

l

Voisinage du Tanium client

L’exemple suivant est une question dynamique qui utilise ces sensors. Notez que les résultats pour le sensor de voisinage
de Tanium client s’affichent dans les colonnes Backwards (En amont) et Forwards (En aval) :
G2 : Figure 4 : Sensors pour informations de peering
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Examiner la configuration de Tanium client
Vous pouvez vérifier les listes d’adresses de peers dans les paramètres de Tanium client sur un Tanium client individuel.
L’exemple suivant est celui d’un registre Windows pour un Tanium client dont le peering est désactivé via la configuration
des sous-réseaux isolés. Le paramètre NeighorhoodList répertorie toujours les peers, mais leurs ports sont définis sur
0 pour empêcher le client de se connecter à ces peers.
G2 : Figure 5 : Informations de peering dans le registre Windows

L’exemple suivant montre la sortie CLI pour le voisinage et les informations de peering dans la base de données du Tanium
client :

$ sudo ./TaniumClient config list
Clés :
- ComputerID : 3235161864
- DatabaseEpoch : 2017-11-01 17:54:19.073914
- HostDomainName : tam.local
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- LastGoodServerName : zs1.tam.local
- LogVerbosityLevel: 1
- RegistrationCount : 3333
- Resolver : nslookup
- ServerName : zs1.tam.local
- ServerNameList : ts1.tam.local,zs1.tam.local
- ServerPort: 17472
- Status :
- Status.BackPeerAddress : 512:17472:10.10.10.40_512:0:10.10.10.40
- Status.BackPreviousPeerAddress : NoAddress_NoAddress
- Status.BufferCount : 2
- Status.ClientAddress : 512:17472:10.10.10.51_512:0:10.10.10.51
- Status.NeighborhoodList : 512:17472:10.10.10.13_512:0:10.10.10.13, 512:17472:10.10.10.40_
512:0:10.10.10.40, 512:17472:10.10.10.51_512:0:10.10.10.51
- Status.PeerAddress : NoAddress_NoAddress
- Status.PreviousPeerAddress : 512:17473:10.10.10.11_512:0:10.10.10.11
- Status.StaleCount : 34
- Status.StaleList : Système d’exploitation, Adresse IP NAT, En ligne, Plateforme de système
d’exploitation, Correctifs disponibles, Exécution des processus Utilisation de la mémoire, Version de
Tanium client, Pourcentage de disque utilisé, Redémarrage requis, Intégrité de Tanium Client Core, Est
virtuel, Espace disque libre, tempsensor_33, Applications installées, Conformité - Agrégats de
conformité, A des utilitaires standard Tanium, A des outils de réponse aux incidents, A des outils
correctifs, Correctifs installés, Fabricant, A des outils matériels, Est Windows, Type de châssis, Est
Mac, Version des outils de détection IOC, Conformité - Agrégats de vulnérabilités, Possède d’anciens
fichiers ID de réponse aux incidents, CAB de correctif obsolète, Adresse IP, Temps de disponibilité,
Cartes réseau, Est Linux, Ports ouverts, Exécution des processus
- ValueSystem :
- ValueSystem.0 0 : 1
- ValueSystem.CorrelationDecisionHaste : 1
- ValueSystem.CorrelationRequiredConfidence : 0.69999999999999996
- ValueSystem.CorrelationThresholdMultiplier : 1
- ValueSystem.CorrelationVolumeMultiplier : 0.01
- ValueSystem.PrevalenceDecisionHaste : 1
- ValueSystem.PrevalenceRequiredConfidence : 0.69999999999999996
- ValueSystem.PrevalenceVolumeMultiplier : 1
- ValueSystem.ValueThreshold : 0.10000000000000001
- Version: 7.4.2.2073
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Randomiser les ports d’écoute
Si vous souhaitez rendre plus difficile la capture de paquets à partir du trafic chiffré entre les Tanium Clients, configurez le
Tanium Client pour sélectionner aléatoirement un nouveau port d’écoute à intervalles. Le client utilise le port d’écoute pour
recevoir les communications des clients peers qui se trouvent dans la même chaîne linéaire. Par défaut, la randomisation
est désactivée et le client utilise 17472 comme port d’écoute fixe.

Par défaut, le numéro de port pour l’API du Tanium Client est un numéro supérieur au port d’écoute du client.
Toutefois, si vous activez la randomisation pour le port d’écoute, le port API reste fixé à 17473.
Une exception, avec les conditions suivantes, entraîne un port d’API différent :
l

Installation du client sur le même hôte que le serveur Tanium ou le zone Server.

l

Utilisation d’un port d’écoute randomisé

l

Utilisation d’un port autre que le port 17472 par défaut pour le trafic Tanium sur le serveur.

Dans ce scénario, le port d’API client sur l’hôte serveur est un numéro supérieur au port du serveur. Par
exemple, si vous remplacez le paramètre du serveur Tanium ServerPort (PortServeur) de 17472 par défaut à
17473, le port d’API client sur l’hôte du serveur passe à 17474. L’installation du client sur le même hôte
qu’un serveur de la Tanium Core Platform n’est pas une bonne pratique (reportez-vous à la section
Compatibilité entre les serveurs de la Tanium Core Platform et les Tanium Clients à la page 42).

Vous pouvez configurer la randomisation de port pendant le déploiement initial du Tanium Client ou ultérieurement. Les
paramètres suivants sur le client contrôlent le comportement du port d’écoute :
G1 : Tableau 6 : Paramètres du port d’écoute du Tanium Client
Configuration

Description

EnableRandomListeningPort

Spécifie si la randomisation de port est activée. Définissez la valeur sur 1 pour activer ou sur 0 (par
défaut) pour désactiver. Si une autre application utilise déjà le port sélectionné, le client sélectionne
immédiatement un autre port plutôt que d’attendre l’intervalle RandomListeningPortTTLInHours
(PortÉcouteAléatoireTTLEnHeures).
Si vous changez EnableRandomListeningPort (ActiverPortÉcouteAléatoire) de
activé à désactivé, vous devez également supprimer le paramètre ListenPort
(PortÉcoute) ou le définir sur le port souhaité. Sinon, le port que le client a sélectionné
au hasard avant que vous ayez désactivé EnableRandomListeningPort
(ActiverPortÉcouteAléatoire) devient le port d’écoute permanent.

RandomListeningPortMin

Spécifie l’extrémité inférieure de la plage de ports à partir de laquelle le client sélectionne de manière
aléatoire un port d’écoute. La valeur par défaut est le port 32000 .
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G1 : Tableau 6 : Paramètres du port d’écoute du Tanium Client (suite)
Configuration

Description

RandomListeningPortMax

Spécifie l’extrémité supérieure de la plage de ports à partir de laquelle le client sélectionne de manière
aléatoire un port d’écoute. La valeur par défaut est le port 64000 .

RandomListeningPortTTLInHours

Spécifie l’intervalle en heures selon lequel le client sélectionne un nouveau port d’écoute. La valeur par
défaut est définie sur 24 heures. Ne définissez pas une valeur inférieure à l’intervalle de réinitialisation du
client, qui est par défaut un intervalle aléatoire compris dans une plage de 2 à 6 heures.

RandomListeningPortExclusions

Spécifie les ports que le client ne sélectionnera pas comme port d’écoute. Par exemple, pour éviter les
conflits de concurrence de ports, vous pouvez spécifier les ports que d’autres applications utilisent. Pour
plusieurs exclusions, utilisez une virgule pour séparer chaque port. Par défaut, le client n’exclut pas les
ports qui se trouvent dans la plage définie par les paramètres RandomListeningPortMin
(PortÉcouteAléatoireMin) et RandomListeningPortMax (PortÉcouteAléatoireMax).

ListenPort

Indique le port d’écoute actuel. Si vous activez la randomisation de port, ne configurez pas ListenPort
(PortÉcoute) car le client écrase la valeur lorsqu’il sélectionne un nouveau port. Pour plus de détails,
reportez-vous à la section ListenPort à la page 217.

ServerPort

Indique le port que le client utilise pour les communications avec le serveur Tanium ou le zone Server et
avec les clients peers. ListenPort (PortÉcoute) et EnableRandomListeningPort
(ActiverPortÉcouteAléatoire) remplacent tous deux le ServerPort (PortServeur) pour la
communication client-à-client. Pour plus d’informations, consultez la section ServerPort à la page 221.

Avant de commencer
Travaillez avec votre administrateur réseau pour configurer les pare-feux de vos endpoints afin d’autoriser les connexions
entrantes sur n’importe quel port que le processus Tanium Client demande. Le processus est TaniumClient.exe sur les
endpoints Windows et TaniumClient ou taniumclient sur les autres endpoints.

Randomiser les ports d’écoute pendant le déploiement du client
Configurez les Tanium Clients pour randomiser le port d’écoute en définissant EnableRandomListeningPort
(ActiverPortÉcouteAléatoire) pendant l’installation. Pour les procédures d’installation, reportez-vous à la section
Déploiement du Tanium Client à la page 65.
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G1 : Tableau 7 : Méthodes pour activer la randomisation du port pendant le déploiement
Méthode

Système

d’installation

d’exploitation

Gestion des

Tout

clients

Méthode pour définir EnableRandomListeningPort (ActiverPortÉcouteAléatoire)

Incluez le paramètre EnableRandomListeningPort (ActiverPortÉcouteAléatoire) et définissez-le sur 1 .
Pour utiliser des valeurs autres que celles par défaut pour les autres paramètres de randomisation de
port dans le G1 : Tableau 6, ajoutez également ces paramètres. Pour plus d’informations, reportez-vous
à la section Configurer les paramètres du client à la page 71.

Command-line

Windows

Spécifiez le paramètre comme l’un des paramètres d’une installation silencieuse :

interface (CLI,

SetupClient.exe /EnableRandomListeningPort=1 /S

interface de ligne
de commande)

Pour utiliser des valeurs autres que celles par défaut pour les autres paramètres dans le G1 : Tableau 6,
ajoutez également ces paramètres.
Non-

Exécutez la commande CLI suivante pour configurer les ProxyServers (ServeursProxy) pendant

Windows

l’étape pour configurer les paramètres de Tanium Client :

./TaniumClient config set EnableRandomListeningPort 1

Pour utiliser des valeurs autres que celles par défaut pour les autres paramètres dans le G1 : Tableau 6,
ajoutez également ces paramètres.
Assistant

Windows

d’installation

Exécutez la commande CLI suivante pour configurer les ProxyServers (ServeursProxy) après avoir
terminé l’assistant :

TaniumClient config set EnableRandomListeningPort 1

Pour utiliser des valeurs autres que celles par défaut pour les autres paramètres dans le G1 : Tableau 6,
ajoutez également ces paramètres.
macOS

Ajoutez le paramètre EnableRandomListeningPort au fichier
/Library/Tanium/TaniumClient/TaniumClient.ini. Pour plus d’informations, reportez-vous à la
section TaniumClient.ini.
Pour utiliser des valeurs autres que celles par défaut pour les autres paramètres dans le G1 : Tableau 6,
ajoutez également ces paramètres.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 183

Randomiser les ports d’écoute après le déploiement du client
Effectuez les étapes suivantes pour activer le paramètre EnableRandomListeningPort (ActiverPortÉcouteAléatoire) sur
tous les Tanium Clients qui doivent randomiser leur port d’écoute. Répétez les étapes pour chaque paramètre du G1 :
Tableau 6 qui nécessite une valeur autre que celle par défaut (excluez ListenPort (PortÉcoute)). Étant donné que les
endpoints Windows et non-Windows nécessitent des packages distincts pour mettre à jour les paramètres, répétez les
étapes pour les deux types de endpoints.
1.

Accédez à la page Home (Accueil) de Tanium et posez une question qui identifie les endpoints qui nécessitent des
paramètres de randomisation de port mis à jour.
La question suivante identifie les endpoints où le paramètre EnableRandomListeningPort
(ActiverPortÉcouteAléatoire) est désactivé (1) ou non configuré (clé/valeur introuvable) :
Obtenir le paramètre explicite de Tanium Client[EnableRandomListeningPort] et Est Windows à
partir de toutes les machines

2.

Dans la grille Question Results (Résultats de la question), sélectionnez les endpoints Windows ou non Windows qui
nécessitent des paramètres mis à jour et cliquez sur Deploy Action (Déployer une action).
Les endpoints Windows et les endpoints non-Windows nécessitent des packages différents. Si vous
mettez à jour des endpoints Windows et non-Windows, effectuez cette procédure séparément pour
chaque groupe.

3.

Configurer les paramètres du package :
1.

Deployment Package (Package de déploiement) : Sélectionnez Modify Tanium Client Setting (Modifier le
paramètre de Tanium Client) pour les endpoints Windows ou Modify Tanium Client Setting [Non-Windows]
(Modifier le paramètre de Tanium Client ) pour les autres endpoints.

2.

RegType (TypeReg) (Windows uniquement) : sélectionnez REG_DWORD.

3.

Type (Type) (non-Windows uniquement) : sélectionnez NUMBER (NUMÉRO).

4.

ValueName (NomValeur) : saisissez le nom du paramètre (par exemple, EnableRandomListeningPort
(ActiverPortÉcouteAléatoire) ).

5.

ValueData (DonnéesValeur) : spécifiez la valeur du paramètre comme décrit dans le G1 : Tableau 6 (par
exemple, 1 pour activer le paramètre EnableRandomListeningPort (ActiverPortÉcouteAléatoire)).

4.

(Facultatif) Dans la section Schedule Deployment (Planifier le déploiement), définissez une planification pour l’action.
Définissez un intervalle de réémission si endpoints cibles peuvent être hors ligne lorsque vous
déployez initialement l’action.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 184

5.

Dans la section Targeting Criteria (Critères de ciblage), assurez-vous que les paramètres ciblent uniquement les
endpoints qui :
1.

Exigent le paramètre mis à jour

2.

Exécutent le système d’exploitation correspondant au package sélectionné (Windows ou non-Windows)

6.

Cliquez sur Show preview to continue (Afficher l’aperçu pour continuer) et vérifiez que le ciblage est correct.

7.

Cliquez sur Deploy Action (Déployer une action) et vérifiez le statut de l’action pour vous assurer que l’action se
termine sans erreurs.

8.

Posez une question pour vérifier que les clients ont la valeur de réglage correcte.
La question suivante affiche la valeur EnableRandomListeningPort (ActiverPortÉcouteAléatoire) pour les clients :
Obtenir le paramètre explicite de Tanium Client[EnableRandomListeningPort] à partir de
toutes les machines

Les clients n’appliquent pas le paramètre mis à jour jusqu’à ce que vous les redémarriez
manuellement ou attendiez la réinitialisation automatique du client, qui est par défaut un intervalle
aléatoire dans une plage de 2 à 6 heures.

9.

(Facultatif) Redémarrez le service Tanium Client sur chaque endpoint pour appliquer immédiatement le paramètre mis
à jour :
1.

Gérer le service Tanium Client sur Windows à la page 129

2.

Gérer le service Tanium Client sur MacOS à la page 133

3.

Gérer le service Tanium Client sur Linux à la page 140

4.

Gérer le service Tanium Client sur Solaris à la page 143

5.

Gérer le service Tanium Client sur AIX à la page 144
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Utilisation du contenu Tanium lié au Tanium
Client
La Tanium Core Platform inclut du contenu Tanium qui facilite l’administration du Tanium Client.

Contenu par défaut
Le serveur Tanium importe le Content Pack Tanium™ par défaut lorsque vous vous connectez initialement à la Tanium
Console. Le pack contient un ensemble clé de questions enregistrées, de packages et de sensors pour la collecte
d’informations à partir des endpoints et la prise d’actions. Le pack comprend également des questions enregistrées et des
actions planifiées qui se rapportent au déploiement du Tanium Client. Pour vous familiariser avec le contenu lié au Tanium
Client, accédez aux pages suivantes de Tanium Console à partir du menu principal :
l

Administration (Administration) > Actions (Actions) > Scheduled Actions (Actions planifiées) : passez en revue les
actions qui sont planifiées pour s’exécuter par rapport au groupe d’actions Default (Par défaut).
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l

Administration (Administration) > Content (Contenu) > Sensors (Sensors) : recherchez les sensors liés au client.

l

Administration (Administration) > Content (Contenu) > Packages (Packages) : recherchez les packages liés au
client.
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l

Administration (Administration) > Content (Contenu) > Saved Questions (Questions enregistrées) : recherchez les
questions liées au client.

Mise à niveau du client
Le Content Pack Mise à niveau du client facilite la mise à niveau de Tanium Client sur les endpoints Windows. Il est
disponible dans tous les déploiements et est classé comme contenu principal sur la page Administration (Administration)
> Configuration (Configuration)> Solutions (Solutions). Contactez l’assistance Tanium pour importer le Content Pack
ClientUpgradeNonWindows pour mettre à niveau le Tanium Client sur des endpoints non-Windows.
G1 : Tableau 1 : Content Pack Mise à niveau du client pour les endpoints Windows
Contenu

Nom d’objet

Description

Questions enregistrées

Clients Windows antérieurs à

Les résultats de cette question indiquent quels Tanium Clients sur les

<version> pour le ciblage

endpoints Windows n’ont pas la dernière version du client.

Mettre à jour Tanium Client

Fichiers : SetupClient.exe,set-service-permissions-back-to-

<version>

default.vbs

Packages

Commande : cmd /c start /B "" cmd /c "cscript.exe set-servicepermissions-back-to-default.vbs & net stop "Tanium Client" & net stop
"TaniumClient" & taskkill /f /im taniumclient.exe & SetupClient.exe /S &
net start "Tanium Client" & net start "TaniumClient""
Délai d’expiration : 900
Capteurs

Marque du client

Utilisez pour affiner une question de ciblage.

Actions planifiées

Mettre à jour n’importe quel Tanium

Par défaut, le serveur Tanium déploie cette action toutes les heures et

Client vers <version>

distribue le déploiement sur 15 minutes.

Pour mettre à niveau les Tanium Clients, consultez la section Mise à niveau des Tanium Clients à la page 145.
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Renforcement du service client
Le Content Pack Renforcement du service client inclut des questions enregistrées, des packages et des actions planifiées
que vous pouvez utiliser pour restreindre l’accès utilisateur au Tanium Client à partir d’un endpoint hôte Windows local.
Le Tanium Client s’installe comme une application normale sous Windows. Bien que les protocoles que le client utilise pour
communiquer avec le serveur Tanium et les clients peers soient conçus pour être sécurisés et empêcher les sensors ou
actions indésirables, il est toujours impératif de protéger Tanium Client lui-même d’un attaquant ou d’un utilisateur final en
plein ajustement.
G1 : Tableau 2 : Content Pack Renforcement du service client
Contenu

Nom d’objet

Description

Catégories

Renforcement du service client

Contient les tableaux de bord répertoriés dans ce tableau.
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G1 : Tableau 2 : Content Pack Renforcement du service client (suite)
Contenu

Nom d’objet

Description

Tableaux de bord

Permissions d’état du service de

Contrôle les comptes qui ont la permission de démarrer et d’arrêter les services.

contrôle
De nombreuses organisations ont donné à certains ou à tous leurs
utilisateurs finaux la permission d’être un administrateur local. Pour
cette raison, Tanium vous recommande généralement de
restreindre le contrôle du service au compte SYSTÈME local à la
place. Cette restriction est souvent le premier et le plus efficace
moyen de protéger l’intégrité de votre déploiement Tanium Client.

Définir les permissions du

Contrôle les comptes qui ont la permission d’afficher ou de modifier les fichiers dans

répertoire client

le répertoire Tanium Client.

Définissez les permissions du système de fichiers sur SYSTÈME.
Les permissions par défaut permettent à plusieurs types
d’utilisateurs d’afficher ou de modifier des fichiers dans le
répertoire Tanium Client. Bien que la signature numérique
empêche un attaquant d’amener le client à exécuter des sensors
ou des packages que le serveur Tanium n’a pas émis, des
permissions inutiles pourraient entraîner des problèmes de
performance ou une consommation de bande passante
supplémentaire pendant la resynchronisation des informations.

Masquer pour ajouter/supprimer

Contrôle si Tanium Client est masqué dans la liste Add/Remove Programs

des programmes

(Ajouter/Supprimer des programmes) Windows.
Masquer Tanium Client dans la liste Add/Remove Programs (Ajouter/Supprimer
des programmes) Windows ou le menu Programmes n’affecte pas directement la
sécurité du client. Un utilisateur disposant des permissions nécessaires pour
désinstaller une application peut également lancer la désinstallation manuellement.
Ce tableau de bord permet de réduire les désinstallations accidentelles et
d’empêcher les utilisateurs finaux curieux d’essayer de falsifier le client.

Masquez le client dans la liste Add/Remove Programs
(Ajouter/Supprimer des programmes) et effectuez des audits
réguliers des actifs non gérés pour rechercher les systèmes avec
des clients manquants ou non fonctionnels.
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G1 : Tableau 2 : Content Pack Renforcement du service client (suite)
Contenu

Nom d’objet

Description

Questions

Permissions de contrôle du

Émet la question suivante : Obtenir le statut du contrôle de

enregistrées

service Tanium Client

service Tanium Client contient le contrôle de service
de toutes les machines avec le statut de contrôle de
service Tanium Client contient le contrôle de service .

Permissions du répertoire

Émet la question suivante : Obtenir les permissions de répertoire

Tanium Client

Tanium Client de toutes les machines

Tanium Client visible dans

Émet la question suivante : Obtenir la désinstallation de Tanium

Ajouter/Supprimer des

Client masquée contient Non sur toutes les machines

programmes

avec la désinstallation de Tanium Client masquée
contient Non

Tanium Client masqué dans

Émet la question suivante : Obtenir la désinstallation de Tanium

Ajouter/Supprimer des

Client masquée contient Oui sur toutes les machines

programmes

avec la désinstallation de Tanium Client masquée
contient Oui

Actions planifiées

Permissions d’état du service de

Accorde la permission de démarrer ou d’arrêter le service Tanium Client

contrôle

uniquement à l’administrateur local ou au compte système local.

Masquer pour ajouter/supprimer

Masque Tanium Client dans la liste la liste Add/Remove Programs

des programmes

(Ajouter/Supprimer des programmes).
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G1 : Tableau 2 : Content Pack Renforcement du service client (suite)
Contenu

Nom d’objet

Description

Packages

Renforcement du service client -

Fichiers : allow-only-admins-to-control-service.vbs

Autoriser uniquement les

Commande : cmd /c cscript.exe allow-only-admins-to-control-service.vbs

administrateurs locaux à
contrôler le service

Délai d’expiration : 900

Renforcement du service client -

Fichiers : allow-only-local-system-to-control-services.vbs

Autoriser uniquement le
SYSTÈME local à contrôler le

Commande : cmd /c cscript.exe allow-only-local-system-to-controlservices.vbs

service
Délai d’expiration : 600
Renforcement du service client Réinitialiser les permissions sur le

Fichiers : reset_directory_permissions.vbs
Commande : cmd /c cscript //T:60 reset_directory_permissions.vbs

répertoire Tanium Client
Délai d’expiration : 600
Renforcement du service client Définir les permissions

Fichiers : modify_directory_permissions.vbs
Commande : cmd /c cscript //T:60 modify_directory_permissions.vbs

SYSTÈME uniquement sur le
répertoire Tanium Client

Délai d’expiration : 600

Renforcement du service client -

Fichiers : set-service-permissions-back-to-default.vbs

Définir les permissions de service

Commande : cmd /c cscript.exe set-service-permissions-back-to-default.vbs

par défaut
Délai d’expiration : 600
Renforcement du service client Masquer le client dans la liste

Fichier : hide-client-from-add-remove.vbs
Commande : cmd /c cscript.exe hide-client-from-add-remove.vbs

Ajouter/Supprimer des
programmes

Délai d’expiration : 600

Renforcement du service client -

Fichiers : show-client-in-add-remove-programs.vbs

Afficher le client dans la liste

Commande : cmd /c cscript.exe show-client-in-add-remove-programs.vbs

Ajouter/Supprimer des
programmes
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G1 : Tableau 2 : Content Pack Renforcement du service client (suite)
Contenu

Nom d’objet

Description

Capteurs

Permissions du répertoire

Renvoie le statut actuel des permissions des répertoires de Tanium Client et indique

Tanium Client

si elles sont définies comme limitées au SYSTÈME.
Exemple de résultat : limité - SYSTÈME

Statut de contrôle du service

Renvoie si le service Tanium Client dispose de permissions spéciales définies de

Tanium Client

sorte que les utilisateurs réguliers, ou les utilisateurs non-SYSTÈME, puissent
contrôler le service.
Exemple de résultat : Contrôle du service limité aux administrateurs

Désinstallation de Tanium Client

Renvoie si Tanium Client est masqué dans la liste Add/Remove Programs

masquée

(Ajouter/Supprimer des programmes).
Exemple de résultat : Oui

Le workflow suivant montre comment utiliser le Content Pack Client Service Hardening (Renforcement du service client)
pour masquer Tanium Client dans la liste Add/Remove Programs (Ajouter/Supprimer des programmes) Windows :
1.

Contactez l’assistance Tanium pour importer le Content Pack Client Service Hardening (Renforcement du service
client) dans TaaS.

2.

À partir de la page Home (Accueil) Interact, faites défiler jusqu’à la section Content (Contenu).
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3.

Dans le panneau Categories (Catégories), sélectionnez Client Service Hardening (Renforcement du service client).

4.

Dans le panneau Saved Questions (Questions enregistrées), cliquez sur une question enregistrée pour poser
immédiatement la question.
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5.

Analysez selon les besoins. Sélectionnez la ligne de résultats appropriée et cliquez sur Deploy Action (Déployer une
action).

6.

Vérifiez les détails du package et de l’action, puis cliquez sur Show preview to continue (Afficher l’aperçu pour
continuer).
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7.

Cliquez sur Deploy Action (Déployer une action).

La page Action Summary (Résumé des actions) s’ouvre.
8.

Examinez le statut pour confirmer les résultats attendus.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 196

Dépannage
Cette section identifie les ressources que vous pouvez utiliser lors du dépannage des problèmes avec le déploiement du
Tanium Client.

Conseils de base
l

Intégrité du client : passez en revue les informations d’intégrité du client dans le service Client Management pour
aider à identifier les problèmes généraux avec le Tanium Client sur les endpoints : reportez-vous à la section
Surveillance de l’intégrité du client dans le service Client Management. à la page 123.

l

Version : Contactez l’assistance Tanium pour vérifier que la version du Tanium Client est une version
recommandée.

l

Exigences : assurez-vous que votre environnement répond aux exigences réseau et de système hôte : reportez-vous
à la section Exigences à la page 20.

l

Accès : si vous rencontrez des messages d’accès défaillants lors de l’exécution d’un programme d’installation de
Tanium Client, examinez les permissions de l’utilisateur connecté.

l

Installation : pour les problèmes d’installation du Tanium Client, examinez les journaux de service Tanium Client
Management si vous avez utilisé ce service pour déployer les clients (reportez-vous à la section Dépannage de
Client Management à la page 207) et examinez le journal d’installation du Tanium Client sur les endpoints.

l

Connexion et inscription : si le Tanium Client ne parvient pas à se connecter ou à s’inscrire au serveur Tanium ou
zone Server, n’établit pas les peer connections attendues, ou ne répond pas aux questions :
l

Vérifiez l’état de ses connexions de leader et peer connections : reportez-vous à la section Vérifier les
connexions de leader et peering Tanium Client à la page 174.

l

l

Vérifiez les journaux du Tanium Client.

l

Vérifiez la clé publique et réinitialisez-la si nécessaire.

Paramètres du client : pour les problèmes liés aux paramètres du client, reportez-vous à la section Paramètres de
Tanium Client à la page 214.

l

Actions : pour les problèmes qui se produisent lors du déploiement d’actions, reportez-vous à la section Examiner
les journaux des actions et les fichiers associés pour résoudre les problèmes liés aux actions et packages à la page
199 et Examiner les journaux de l’historique des actions pour résoudre les problèmes ou auditer les actions à la
page 200.

l

Sensors : pour les problèmes liés aux sensors, reportez-vous à la section Examiner les journaux de l’historique des
sensors pour résoudre les problèmes ou auditer les sensors à la page 201 et Examiner et gérer les quarantaines de
sensors pour dépanner les sensors. à la page 203.
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l

Service Tanium Client : vérifiez également le statut du service Tanium Client et, si nécessaire, redémarrez-le :
l

Gérer le service Tanium Client sur Windows à la page 129

l

Gérer le service Tanium Client sur MacOS à la page 133

l

Gérer le service Tanium Client sur Linux à la page 140

l

Gérer le service Tanium Client sur Solaris à la page 143

l

Gérer le service Tanium Client sur AIX à la page 144

Examiner le journal d’installation du Tanium Client pour résoudre les
problèmes d’installation sur Windows
Si vous rencontrez des problèmes avec votre installation sur les endpoints Windows, examinez le fichier Install.log
dans le répertoire d’installation du Tanium Client pour identifier les actions qui ont échoué pendant l’installation. Sur les
endpoints Windows, le programme d’installation du Tanium Client génère ce fichier journal pour enregistrer une
chronologie des actions effectuées par le programme d’installation. Chaque fois que le programme d’installation s’exécute
(c’est-à-dire, pour chaque installation et mise à niveau), il ajoute les actions pour cette exécution à la fin du fichier journal
existant.

Examiner les journaux du Tanium Client pour résoudre les connexions
et d’autres problèmes du client
Examinez les journaux du Tanium Client pour vous aider à résoudre les problèmes du client. Par exemple, un client peut ne
pas répondre aux questions ou apparaître dans la Tanium Console (Administration (Administration) > Management
(Gestion) > Client Status (Statut du client)) parce que ce client ne peut pas se connecter au serveur Tanium ou au zone
Server. Dans ce cas, vous pouvez examiner les journaux client pour déterminer si la connexion a échoué en raison d’une
adresse IP de serveur non valide, d’un échec de résolution DNS, d’un fichier de clé publique Tanium manquant ou d’une
règle de pare-feu.
Le Tanium Client écrit de nouveaux journaux client dans le fichier log0.txt. La taille maximale par défaut du fichier journal
est de 10 Mo. Lorsque log0.txt atteint la taille maximale, le client le renomme log1.txt, puis crée un nouveau
log0.txt. Lorsque log0.txt atteint à nouveau le maximum, le client renomme log1.txt en log2.txt, renomme à
nouveau log0.txt en tant log1.txt, et crée un nouveau log0.txt. Le processus de propagation des journaux chaque
fois que log0.txt atteint la taille maximale se poursuit jusqu’à ce que 10 journaux existent : log0.txt à log9.txt.
Lorsque log0.txt atteint à nouveau la taille maximale après cela, le client compresse log9.txt sous la forme d’un fichier
nommé log10.zip. Lorsque log0.txt atteint à nouveau 10 Mo, le client renomme log10.zip en log11.zip et
compresse à nouveau log9.txt en tant que fichier nommé log10.zip. Le processus de reconduction du fichier ZIP se
poursuit jusqu’à l’existence de 10 fichiers ZIP, log10.zip à log19.zip. Lorsque log0.txt atteint à nouveau 10 Mo après
cela, le client crée un nouveau log10.zip sans renommer log19.zip en tant que nouveau fichier, en supprimant
effectivement l’ancienne information log19.zip lors du changement de nom log18.zip en tant que nouveau log19.zip.
L’emplacement des fichiers journaux est configurable (reportez-vous à la section LogPath à la page 218). La valeur par
défaut est <Répertoire d’installation par défaut pour le Tanium Client>/Journaux.
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Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’intégrité du client dans Client Management pour vous connecter directement à un
endpoint et récupérer les journaux. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Afficher les informations détaillées
sur l’intégrité du client pour un endpoint à la page 125.

Examiner les journaux des actions et les fichiers associés pour résoudre
les problèmes liés aux actions et packages
Lorsqu’un package ne semble pas fonctionner après son déploiement via une action, passez en revue les journaux des
actions et les fichiers associés à l’action pour vous aider à résoudre les problèmes. Chaque fois que le Tanium Client reçoit
un message d’action avec un jeu d’instructions à exécuter, le client crée un fichier journal des actions nommé Action_
<ID>.log, où <ID> est l’identificateur de l’action. Le journal des actions contient la sortie CLI associée à la commande
d’action. Le Tanium Client stocke tous les fichiers qui sont requis pour déployer un package d’action dans les répertoires
Action_ ID.
Les journaux des actions et les répertoires Action_ <ID> sont tous deux dans le <répertoire d’installation de
Tanium Client>/Téléchargements. Le Tanium Client supprime les journaux des actions de son hôte après un intervalle
configurable (reportez-vous à la section Nettoyage du journal des actions et du package à la page 200).

La Tanium Console affiche Action ID (ID d’action) dans les pages Action (Action) > Action History
(Historique des actions) et Action Summary (Résumé des actions) (consultez le Guide d’utilisation de
Tanium Console : Déployer des actions). La page Action Summary (Résumé des actions) fournit des options
pour accéder aux informations du journal des actions à partir de plusieurs endpoints : consultez le Guide
d’utilisation de Tanium Console : Afficher le résumé et le statut des actions
Les journaux d’historique des actions fournissent un historique plus long des actions qu’un endpoint géré a
exécutées, mais sans la sortie CLI et d’autres détails.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’intégrité du client dans Client Management pour vous connecter directement à un
endpoint et récupérer les journaux des actions. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Afficher les informations
détaillées sur l’intégrité du client pour un endpoint à la page 125.

Répertoires Action_<ID>
Chaque répertoire Action_ <ID> contient tous les fichiers qui sont requis pour déployer un package d’actions. Par exemple,
si vous déployez un package qui a cinq fichiers, le Tanium Client place chaque fichier dans le répertoire Action_ <ID> après
avoir terminé le téléchargement. Après le téléchargement des cinq fichiers, le statut de l’action passe de Préparation des
fichiers à Exécution sur la page Action Summary (Résumé des actions). Même si un package déployé n’a pas de
fichiers de package associés, le Tanium Client crée un répertoire Action_ <ID> vide pour lui. Le Tanium Client supprime les
répertoires Action_ <ID> de son hôte après un intervalle configurable (reportez-vous à la section Nettoyage du journal des
actions et du package à la page 200).

Contenu du journal des actions
Les journaux des actions enregistrent chaque phase d’une action :
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l

Téléchargement des fichiers
Au cours de cette phase, l’entrée du journal des actions indique que les fichiers sont en cours de téléchargement :

2016-11-28 14:12:30 +0000|Téléchargement de fichiers.
2016-11-28 14:12:30 +0000|Vérification des fichiers échoués
Bien qu’il semble s’agir d’une condition d’erreur, le message "Vérification des fichiers échoués" indique simplement
que le client n’a pas les fichiers nécessaires dans son cache local, il demande donc les fichiers nécessaires à ses
peers. Cela indique un comportement normal.
l

En cours d’exécution
Au cours de cette phase, le journal des actions indique que l’action est en cours d’exécution. Après cette entrée, le
journal affiche tout ce qui provient du package :

2016-11-28 14:12:37 +0000|Fichiers vérifiés, exécution de l’action.
l

Terminé
Lorsque l’action se termine, le journal enregistre une entrée d’achèvement sous la capture de sortie standard de
l’action.

2016-11-28 14:12:37 +0000|Commande terminée

L’achèvement n’indique pas la réussite. Par exemple, une action pour exécuter une commande peut
s’achever même si la commande elle-même échoue. Par exemple, la ligne de commande du package peut
ne pas correspondre au nom du fichier distribué ou la commande peut ne pas réussir à distribuer un fichier.
Les endpoints gérés montrent que l’action s’est terminée, même si rien ne s’est produit. Le cas échéant,
envisagez d’ajouter une requête de validation au package pour que le statut de l’action indique la réussite
ou l’échec.

Nettoyage du journal des actions et du package
Le Tanium Client vérifie toutes les heures, ou immédiatement après la réinitialisation (toutes les deux à six heures), si les
fichiers Action_<ID>.log ont plus de sept jours et les supprime si tel est le cas. Le Tanium Client vérifie également toutes
les heures, ou immédiatement après la réinitialisation, si des répertoires Action_<ID> correspondants ont expiré, et les
supprime si tel est le cas. Ce processus garantit que le endpoint ne consomme pas plus d’espace disque que nécessaire
pour les actions Tanium. Contactez l’assistance Tanium si vous souhaitez conserver plus longtemps les journaux des
actions ou les répertoires des actions.

Examiner les journaux de l’historique des actions pour résoudre les
problèmes ou auditer les actions
Lorsque vous dépannez ou auditez des actions sur des endpoints gérés, passez en revue les journaux de l’historique des
actions pour voir quelles actions ont été exécutées, leurs heures de début et d’exécution, et les commandes associées. Bien
que les journaux des actions enregistrent plus de détails, le Tanium Client conserve les journaux de l’historique des actions
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pendant une période plus longue (leurs fichiers journaux individuels sont plus petits) et par conséquent, ils fournissent une
chronologie plus longue des actions. Le Tanium Client archive les 10 premiers Mo des journaux de l’historique des actions
sous forme de fichiers en texte brut. Après avoir atteint le seuil de 10 Mo, le client archive les journaux les plus anciens sous
forme de fichiers ZIP avant d’ajouter de nouveaux journaux sous forme de fichiers en texte brut. Le processus de
reconduction du journal est le suivant :
Fichiers journaux en texte brut
Le Tanium Client crée un nouveau fichier action-history0.txt chaque fois qu’une action est exécutée. Lorsque
ce fichier atteint 1 Mo de taille, le client renomme action-history0.txt comme action-history1.txt et crée
un nouveau fichier action-history0.txt. Lorsque action-history0.txt atteint à nouveau 1 Mo, le client
renomme action-history1.txt comme action-history2.txt, renomme à nouveau action-history0.txt
comme action-history1.txt, et crée un nouveau fichier action-history0.txt. Le processus de propagation
des journaux chaque fois que action-history0.txt atteint 1 Mo se poursuit jusqu’à ce que 10 journaux existent :
action-history0.txt à action-history9.txt.
Fichiers journaux ZIP
Après l’enregistrement de 10 Mo de journaux d’historique des actions en texte brut, le Tanium Client compresse
action-history9.txt en fichier nommé action-history10.zip. Lorsque action-history0.txt atteint à
nouveau 1 Mo, le client renomme action-history10.zip en action-history11.zip et compresse à nouveau
action-history9.txt en fichier nommé action-history10.zip. Le processus de reconduction du fichier ZIP
se poursuit jusqu’à ce que 10 fichiers ZIP existent, action-history10.zip à action-history19.zip. Lorsque
action-history10.zip atteint à nouveau 1 Mo après cela, le client crée un nouveau fichier actionhistory10.zip sans renommer action-history19.zip en tant que nouveau fichier, ce qui supprime
effectivement les anciennes informations action-history19.zip lors du changement de nom actionhistory18.zip en nouveau fichier action-history19.zip.
Le Tanium Client stocke les journaux d’historique des actions dans le <Répertoire d’installation de Tanium
Client>/Journaux

Examiner les journaux de l’historique des sensors pour résoudre les
problèmes ou auditer les sensors
Lorsque vous dépannez ou auditez l’activité du sensor sur les endpoints gérés, examinez les journaux de l’historique des
sensors pour voir les informations suivantes sur chaque sensor qui s’exécute :
l

Identité du sensor, par nom et valeur de hachage

l

Temps de démarrage et d’exécution

l

Taille en octets

l

Valeurs des paramètres (les journaux identifient les sensors paramétrés comme sensors de température)

l

Nombre de chaînes de réponse et valeur de hachage associée
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Le Tanium Client archive les 10 premiers Mo des journaux de l’historique des sensors sous forme de fichiers en texte brut.
Après avoir atteint le seuil de 10 Mo, le client archive les journaux les plus anciens sous forme de fichiers ZIP avant
d’ajouter de nouveaux journaux sous forme de fichiers en texte brut. Le processus de reconduction du journal est le
suivant :
Fichiers journaux en texte brut
Le Tanium Client crée un nouveau fichier sensor-history0.txt chaque fois qu’un sensor s’exécute. Lorsque ce
fichier atteint 1 Mo de taille, le client renomme sensor-history0.txt comme sensor-history1.txt et crée un
nouveau fichier sensor-history0.txt. Lorsque sensor-history0.txt atteint à nouveau 1 Mo, le client
renomme sensor-history1.txt comme sensor-history2.txt, renomme à nouveau sensor-history0.txt
comme sensor-history1.txt, et crée un nouveau fichier sensor-history0.txt. Le processus de propagation
des journaux chaque fois que sensor-history0.txt atteint 1 Mo se poursuit jusqu’à ce que 10 journaux existent :
sensor-history0.txt à sensor-history9.txt.
Fichiers journaux ZIP
Après l’enregistrement de 10 Mo de journaux d’historique des sensors en texte brut, le Tanium Client compresse
sensor-history9.txt en fichier nommé sensor-history10.zip. Lorsque sensor-history0.txt atteint à
nouveau 1 Mo, le client renomme sensor-history10.zip en sensor-history11.zip et compresse à nouveau
sensor-history9.txt en fichier nommé sensor-history10.zip. Le processus de reconduction du fichier ZIP
se poursuit jusqu’à ce que 10 fichiers ZIP existent, sensor-history10.zip à sensor-history19.zip. Lorsque
sensor-history10.zip atteint à nouveau 1 Mo après cela, le client crée un nouveau fichier sensorhistory10.zip sans renommer sensor-history19.zip en tant que nouveau fichier, ce qui supprime
effectivement les anciennes informations sensor-history19.zip lors du changement de nom sensorhistory18.zip en nouveau fichier sensor-history19.zip.
Le Tanium Client stocke les journaux d’historique des sensors dans le <Répertoire d’installation de Tanium
Client>/Journaux

Examiner ou réinitialiser la clé publique pour résoudre les problèmes de
connexion (Tanium Client 7.4 uniquement).
Vous pouvez vérifier ou réinitialiser la clé publique pour aider à résoudre les problèmes de connexion liés à une clé non
valide.
1.

Accédez à la CLI du système d’exploitation sur le endpoint et modifiez le répertoire (cd) sur le répertoire d’installation
de Tanium Client.

2.

Saisissez la commande suivante :
1.

Windows : TaniumClient pki show

2.

Non-Windows : ./TaniumClient pki show

La sortie affiche des informations sur la clé publique actuelle.
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3.

(Facultatif) Réinitialisez la clé avec un nouveau fichier tanium-init.dat.
a.

Dans le menu principal de la Tanium Console, allez à Administration (Administration) > Configuration
(Configuration) > Tanium Server (Serveur Tanium) > Infrastructure Configuration Files (Fichiers de
configuration de l’infrastructure).

b.

Dans la section Clients v7.4+ and Zone Server (Clients v7.4 et zone Server), cliquez sur Download
(Télécharger).

c.

Copiez le fichier téléchargé dans le répertoire d’installation du Tanium Client.

d.

Depuis la CLI sur le endpoint, entrez la commande suivante :
a.

Windows : TaniumClient pki reset tanium-init.dat

b.

Non-Windows : ./TaniumClient pki reset tanium-init.dat

Veillez à ne pas permettre que le fichier tanium-init.dat ou tanium.pub soit distribué ou stocké en
dehors de votre organisation, par exemple dans un référentiel de code source accessible
publiquement ou tout autre emplacement accessible depuis l’Internet public. Limitez la distribution à
une utilisation spécifique dans le déploiement des Tanium Clients.
Bien que ces fichiers ne contiennent pas de clés privées et ne puissent pas être utilisés pour fournir un
contrôle sur un environnement Tanium, un utilisateur avec une intention malveillante pourrait les
utiliser pour connecter un client non approuvé et utiliser cet accès non autorisé pour savoir comment
votre organisation utilise Tanium.

Examiner et gérer les quarantaines de sensors pour dépanner les
sensors.
L’application de quarantaines de sensor empêche un sensor de fonctionner sur un endpoint pour la question ou l’action en
cours si ce sensor a dépassé le délai d’expiration de la durée d’exécution au cours d’une question ou d’une action
précédente. L’application de quarantaine est utile pour limiter l’impact sur les ressources des endpoints, comme l’utilisation
du CPU, lorsque les questions et les actions utilisent des sensors excessivement longs. La temporisation non configurable
est réglée sur une minute.
Par défaut, les quarantaines ne sont pas appliquées : une fois qu’un sensor dépasse le délai d’expiration et cesse son
exécution, le sensor aura un statut de quarantaine, mais continuera de fonctionner pour des questions ou des actions
futures jusqu’à ce qu’il soit terminé ou expire. Dans ce cas, le client Tanium utilise le statut mis en quarantaine juste pour
enregistrer que le sensor a expiré.
Que vous activiez l’application, le client Tanium arrête tout sensor au moment où il dépasse le délai d’attente. Chaque client
met les sensors en quarantaine et applique les quarantaines de manière indépendante. Par conséquent, un sensor peut
être mis en quarantaine sur certains endpoints et non sur d’autres.
Lorsqu’un client Tanium met en quarantaine un sensor, la console Tanium affiche le message suivant dans la grille
Question Results (Résultats de la question) : Erreur TSE : L’évaluation du sensor a expiré. Lorsque vous
émettez une question qui utilise un sensor déjà mis en quarantaine et que l’application est activée, la grille Question
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Results (Résultats de la question) affiche TSE-Error: Le sensor est mis en quarantaine. Le client Tanium ajoute
des entrées aux journaux du client et aux journaux d’historique des sensors lorsqu’il met un sensor en quarantaine ou
empêche un sensor déjà mis en quarantaine de fonctionner.
Si les sensors temporaires dépassent le délai d’une minute, le client Tanium met en quarantaine le sensor d’origine ainsi
que tous les sensors temporaires actuels et futurs qui sont basés sur le sensor d’origine.

Lorsque l’application est activée, les sensors mis en quarantaine ne fonctionnent pas lorsqu’ils sont utilisés
pour cibler les endpoints, bien que les sensors soient contenus dans des groupes d’ordinateurs. Cependant,
les sensors mis en quarantaine risquent d’occulter le ciblage d’une question qui a une clause from, par
exemple from all machines with Is Windows not equals true (pour toutes les machines pour
lesquelles la valeur Windows n’est pas égale à zéro). Dans ce cas, les points de terminaison Windows sur
lesquels le sensor Is Windows est mis en quarantaine correspondraient à la condition not equals true
car leur réponse serait TSE-Error: Le sensor est mis en quarantaine plutôt que true. Pour éviter
de tels résultats, rendez la clause cible aussi précise que possible et n’utilisez pas de conditions de
correspondance négatives telles que not equals true .

Afficher les sensors mis en quarantaine
Si le Tanium Client ne répond pas à une question, vous pouvez déterminer si les sensors associés sont mis en quarantaine.
Pour afficher une liste de tous les sensors en quarantaine sur tous les endpoints, consultez le Guide d’utilisation de Tanium
Console : Manage sensor quarantines (Guide de déploiement de client Tanium : Gérer les quarantaines de sensor). Pour
répertorier tous les sensors mis en quarantaine sur un endpoint spécifique, effectuez les étapes suivantes :
1.

Accédez à la CLI du système d’exploitation sur le endpoint et modifiez le répertoire (cd) sur le répertoire d’installation
de Tanium Client.

2.

Saisissez la commande suivante.
1.

Windows : TaniumClient quarantine list

2.

Non-Windows : ./TaniumClient quarantine list

La sortie répertorie les sensors mis en quarantaine par nom et valeur de hachage associée.

Supprimer tous les sensors de la quarantaine
Dans certains cas, permettre au Tanium Client de répondre aux questions qui utilisent des sensors en quarantaine peut être
plus important que limiter l’impact que les longs temps d’exécution de sensors ont sur les ressources d’un endpoint. Notez
que même après avoir retiré les sensors de la quarantaine, s’ils dépassent le délai d’expiration dans une question future, le
Tanium Client arrêtera alors les sensors et les mettra à nouveau en quarantaine sans répondre à la question. Pour
supprimer les sensors de la quarantaine via la Tanium Console, consultez le Guide d’utilisation de Tanium Console :
Manage sensor quarantines (Guide de déploiement de client Tanium : Gérer les quarantaines de sensor). Pour supprimer
les sensors de la quarantaine via la CLI du système d’exploitation sur le endpoint, effectuez les étapes suivantes :
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1.

Accédez à la CLI du système d’exploitation sur le endpoint et modifiez le répertoire (cd) sur le répertoire d’installation
de Tanium Client.

2.

Saisissez la commande suivante :
1.

Windows : TaniumClient quarantine clear

2.

Non-Windows : ./TaniumClient quarantine clear

La sortie affiche le nombre de sensors retirés de la quarantaine.

Supprimer un seul sensor de la quarantaine
Pour supprimer un sensor de la quarantaine via la Tanium Console, consultez le Guide d’utilisation de Tanium Console :
Manage sensor quarantines (Guide de déploiement de client Tanium : Gérer les quarantaines de sensor). Pour supprimer
un sensor de la quarantaine via la CLI du système d’exploitation sur le endpoint, effectuez les étapes suivantes :
1.

Accédez à la CLI du système d’exploitation sur le endpoint et modifiez le répertoire (cd) sur le répertoire d’installation
de Tanium Client.

2.

3.

Entrez la commande suivante pour afficher les valeurs de hachage associées aux sensors en quarantaine.
1.

Windows : TaniumClient quarantine list

2.

Non-Windows : ./TaniumClient quarantine list

Entrez la commande suivante, où <sensor_hash> est le hachage associé au sensor dont vous souhaitez annuler la
quarantaine :
1.

Windows : TaniumClient quarantine remove <sensor_hash>

2.

Non-Windows : ./TaniumClient quarantine remove <sensor_hash>

Si vous modifiez un sensor, les Tanium Clients qui reçoivent sa nouvelle définition annulent
automatiquement la mise en quarantaine de ce sensor.

Ajouter un sensor à mettre en quarantaine
Vous pouvez mettre en quarantaine manuellement un sensor sur un endpoint si vous anticipez que l’exécution du sensor
affectera négativement le point de terminaison.

La mise en quarantaine d’un sensor n’active pas automatiquement l’application de la quarantaine.

1.

Dans le champ URL du navigateur que vous utilisez pour accéder à Tanium Console, saisissez https:// <Tanium

Server>/hash/<sensor> . Pour <le serveur Tanium>, entrez FQDN ou l’adresse IP du serveur Tanium. Le
<sensor> doit correspondre au nom du sensor que la console Tanium affiche en ce qui concerne la capitalisation et
les espaces.
Le navigateur affiche la valeur de hachage associée au sensor.
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2.

Accédez à la CLI du système d’exploitation sur le endpoint et modifiez le répertoire (cd) sur le répertoire d’installation
de Tanium Client.

3.

Saisissez la commande suivante.
1.

Windows : TaniumClient quarantine add <sensor_hash>

2.

Non-Windows : ./TaniumClient quarantine add <sensor_hash>

Activer ou désactiver la politique de mise en œuvre des sensors en quarantaine
Après avoir activé la mise en quarantaine, les clients Tanium ne répondent pas aux questions qui utilisent des sensors mis
en quarantaine et ces sensors ne fonctionnent pas pour des actions. Après avoir désactivé l’application, les clients mettent
toujours en quarantaine les sensors et consignent les événements de quarantaine, mais n’empêchent pas ces sensors de
fonctionner.

Votre compte utilisateur doit avoir un rôle avec la permission Write Global Settings (Écrire les paramètres
globaux) pour activer ou désactiver l’application de la quarantaine. Les utilisateurs dotés du rôle réservé
Administrateur disposent de cette permission.

La première fois que vous activez l’application, vous devez ajouter le paramètre EnabLesensorQuarantaine aux
paramètres globaux sur le serveur Tanium comme suit. Par défaut, l’application est désactivée et le paramètre n’apparaît
pas dans la console Tanium. Après avoir ajouté le paramètre, le serveur Tanium l’applique à tous les clients Tanium.
1.

Accès à Tanium Console.

2.

Dans le menu principal, allez dans Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings
(Paramètres globaux), puis cliquez sur New Setting (Nouveau paramètre).

3.

Saisissez les valeurs suivantes et cliquez sur Save (Enregistrer).
1.

Setting Name = EnableSensorQuarantine

2.

Setting Value = 1

3.

Affects = Client

4.

Value Type = Numeric

Effectuez les étapes suivantes si vous souhaitez modifier le paramètre d’application après l’avoir ajouté aux paramètres
globaux :
1.

Dans le menu principal, allez dans Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings
(Paramètres globaux).

2.

Sélectionnez EnableSensorQuarantine, cliquez sur Edit (Modifier), définissez la valeur sur 1 pour activer l’application
ou sur 0 pour désactiver l’application, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

Si vous souhaitez modifier le paramètre de la politique de mise en œuvre dans certains clients et non dans tous les clients,
ajoutez ou modifiez le paramètre EnableSensorQuarantine dans la configuration locale de ces clients.
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Dépannage de Client Management
Pour envoyer des informations à Tanium à des fins de dépannage, collectez les journaux ainsi que d’autres informations
pertinentes.

Regrouper les journaux
Les informations sont enregistrées sous forme de fichier ZIP que vous pouvez télécharger à l’aide de votre navigateur.
1.

Sur la page Home (Accueil) de Client Management, cliquez sur Help (Aide) , puis sur l’onglet Troubleshooting
(Dépannage).

2.

Cliquez sur Télécharger le package de débogage.
Un fichier tanium-client-management-support.zip est téléchargé dans le répertoire de téléchargement local.

3.

Attachez le fichier zip à votre formulaire de cas d’assistance Tanium, ou contactez l’assistance Tanium.

Tanium Client Management conserve les informations de journalisation dans le fichier client-management.log dans le
répertoire \Program Files\Tanium\Tanium Module Server\services\client-management-files.

Télécharger les informations de déploiement
Vous pouvez télécharger un fichier JSON qui inclut les paramètres de déploiement et les détails du endpoint pour un
déploiement.
1.

Dans le menu Client Management, cliquez sur Deployments (Déploiements).

2.

Dans la colonne Name (Nom), cliquez sur le nom d’un déploiement.

3.

Cliquez sur Download (Télécharger) pour télécharger le fichier JSON.

Résoudre les problèmes de déploiement
PROBLÈME : UN NOUVEAU DÉPLOIEMENT PASSE INSTANTANÉMENT AU STATUT TERMINÉ SANS TENTATIVE DE
DÉPLOIEMENT SUR LES ENDPOINTS.
Cause : le serveur du module rencontre des difficultés pour télécharger les fichiers binaires du client.
Solution : vérifiez le journal du téléchargeur Tanium pour les erreurs de téléchargement. Pour plus d’informations sur
l’emplacement de ce journal, consultez le Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : Journaux du
téléchargeur Tanium.
PROBLÈME :STATUT DE L’INSTALLATION DU ENDPOINT = ERROR_CONNECTION_FAIL AVEC MESSAGE DU
JOURNAL "AUCUNE RÉPONSE".
Les messages du journal pour le déploiement contiennent le message suivant :

Résultat de déploiement généré : Toutes les n tentative(s) de connexion n’ont
donné aucune réponse de la cible.
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Cause : Le serveur de module Tanium ne peut pas communiquer avec le endpoint, ou ne peut pas s’authentifier avec le
endpoint.
Solution : Vérifiez les éléments suivants.
l

Vérifiez le nom d’utilisateur fourni avec les informations d’identification. Les informations d’identification doivent être
actives et non désactivées. Vérifiez que le domaine est ajouté correctement, par exemple : domaine\nom
d’utilisateur pour un compte de domaine, ou nom d’utilisateur pour un compte de endpoint local.

l

Vérifiez le mot de passe fourni avec les informations d’identification pour vous assurer qu’il n’est pas désactivé ou
expiré.

l

Vérifiez à la fois le pare-feu du endpoint cible et les pare-feux du périphérique réseau. Le serveur du module peut
être bloqué pour ne pas pouvoir initier une connexion au endpoint cible par un pare-feu. Les ports WMI 135,
SMB 445 et SSH 22 doivent être ouverts. Utilisez les techniques de test suivantes pour vérifier les ports :
o

o

l

Tester les connexions réseau :
n

Windows PowerShell : Test-NetConnection -computer ip_address -port port_number

n

Linux : telnet , nc / netcat

Vérifier le statut du réseau TanOS : Voir Tanium Appliance Deployment Guide: Menu d’assistance.

Si le endpoint n’est pas associé à un domaine et que vous utilisez un compte administrateur différent de celui par
défaut ou que vous utilisez le compte administrateur local par défaut avec le paramètre de politique Admin Approval
Mode for the Built-in Administrator account (Mode d’approbation administrateur pour le compte d’administrateur
intégré) activé, les restrictions à distance du contrôle de compte utilisateur (UAC) empêchent l’accès aux partages
administratifs et aux installations à distance. Ces tâches administratives sont nécessaires pour le déploiement du
Tanium Client à l’aide de Client Management, et vous devez désactiver les restrictions à distance UAC pour
autoriser ce déploiement. Pour désactiver les restrictions UAC à distance, ajoutez la valeur suivante au registre
Windows et redémarrez la machine :

Sous-clé : HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Type de données : REG_DWORD
Nom de valeur : LocalAccountTokenFilterPolicy
Données de valeur : 1

Les partages administratifs ne sont pas disponibles dans les versions Home des systèmes
d’exploitation Windows.

Après avoir déployé le Tanium Client, supprimez la valeur du registre
LocalAccountTokenFilterPolicy ou définissez-la sur 0 pour restaurer les restrictions à distance
UAC. Ces restrictions permettent d’empêcher les utilisateurs malveillants d’accéder à distance au
endpoint avec des droits d’administration.
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PROBLÈME :STATUT DE L’INSTALLATION DU ENDPOINT = ERROR_CONNECTION_FAIL AVEC MESSAGE DU JOURNAL
DE CONNEXION SSH.
Les messages du journal pour le déploiement contiennent le message suivant :

La commande a entraîné une erreur : Erreur : La connexion au 'Client SSH pour
'192.168.24.11'' n’a pas été établie
Cause : Le serveur de module Tanium tente un déploiement SSH et ne peut pas communiquer avec le endpoint, ou ne peut
pas s’authentifier avec le endpoint.
Solution : Vérifiez les éléments suivants.
l

Vérifiez les paramètres de configuration et de déploiement du client. Vous pouvez cibler un endpoint Windows avec
un déploiement tout en utilisant uniquement SSH comme méthode de connexion.

l

Vérifiez que le endpoint Linux ciblé a activé SSH et est configuré sur le port 22.

l

Vérifiez le nom d’utilisateur fourni avec les informations d’identification. Les informations d’identification doivent être
actives et non désactivées. Vérifiez que le domaine est ajouté correctement, par exemple : domaine\nom
d’utilisateur pour un compte de domaine, ou nom d’utilisateur pour un compte de endpoint local.

l

Vérifiez le mot de passe fourni avec les informations d’identification pour vous assurer qu’il n’est pas désactivé ou
expiré.

PROBLÈME :STATUT DE L’INSTALLATION DU ENDPOINT = ERROR_ACQUIRE_LOGS_FAIL AVEC LE MESSAGE DU
JOURNAL "FICHIER NÉCESSAIRE MANQUANT"
Les messages du journal pour le déploiement contiennent le message suivant :

Résultat de déploiement généré : Fichier(s) nécessaire(s) manquant(s) sur le
disque : C:\Program Files\Tanium\Tanium Module Server\services\client-managementfiles\deployment-runner-data\bc6bf6fd-0388-4f2d-9120-860cac75e8d4\tanium.pub
Cause : Lorsque vous déployez une version du Tanium Client antérieure à la version 7.4, la clé publique est manquante.
Solution : Téléchargez le fichier tanium.pub. Reportez-vous à la section (Tanium 7.2.x, 7.3.x uniquement) Télécharger la
clé publique Tanium à la page 61.
PROBLÈME :STATUT DE L’INSTALLATION DU ENDPOINT = ERROR_ACQUIRE_LOGS_FAIL AVEC LE MESSAGE DU
JOURNAL "CLI_RPC_PIPE_OPEN_NOAUTH"
Les messages du journal pour le déploiement contiennent le message suivant :

Erreur lors de la création/du démarrage du service d’amorçage de l’installation
sur la cible : Error : cli_rpc_pipe_open_noauth: rpc_pipe_bind pour pipe svcctl a
échoué avec l’erreur NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED Initialisation impossible
de pipe svcctl. L’erreur était NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED
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Cause : Le serveur Tanium n’a pas pu établir de communication WMI ou RPC avec un endpoint.
Solution : Vérifiez que le pare-feu autorise le trafic WMI, RPC et SMB entre les serveurs Tanium et les endpoints. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la section Connectivité réseau, ports et pare-feu. à la page 44.

Les pare-feux avec un contrôle basé sur l’application peuvent ne pas autoriser ce trafic pour Tanium par
défaut.

PROBLÈME :STATUT DE L’INSTALLATION DU ENDPOINT = ERROR_ACQUIRE_LOGS_FAIL AVEC LE MESSAGE DU
JOURNAL "COMMANDE 'MKDIR' SORTIE"
Les messages du journal pour le déploiement contiennent le message suivant :

La commande SMB ’mkdir’ est sortie avec le code de sortie 1.
Cause : Un Tanium Client a peut-être été précédemment installé sur le endpoint et n’a pas été entièrement supprimé.
Solution : Vérifiez que vous n’essayez pas de déployer vers un endpoint sur lequel le Tanium Client est déjà installé. Le
endpoint pourrait avoir un Tanium Client qui n’a pas été entièrement supprimé, ou une installation du Tanium Client qui
pointe vers un serveur Tanium différent.

Désinstallation de Client Management
La désinstallation de Client Management désinstalle également Endpoint Configuration et affecte toutes les
solutions Tanium. Contactez l’assistance Tanium avant de désinstaller Client Management.

1.

Dans le menu principal, cliquez sur Administration (Administration) > Configuration (Configuration) > Solutions
(Solutions).

2.

Dans la section Content (Contenu), sélectionnez la ligne Client Management.

3.

Cliquez sur Delete Selected (Supprimer la sélection) . Cliquez sur Uninstall (Désinstaller) pour terminer le processus.

Contacter l’assistance Tanium
L’assistance Tanium est votre premier contact pour obtenir de l’aide lors du dépannage du déploiement initial et pour
optimiser la vitesse et l’échelle de votre déploiement à mesure que le nombre de endpoints gérés augmente. Si nécessaire,
l’assistance Tanium peut aider à ajuster les paramètres liés au Tanium Client, notamment :
l

Fréquence d’inscription du Tanium Client

l

Connexions entre les Tanium Clients et les serveurs de la Tanium Core Platform

l

Connexions client à client

l

Bande passante

l

Mise en cache des fichiers
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Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire de la part de l’assistance Tanium, incluez de version de Tanium
Client Management pour les composants de la Tanium Core Platform et, le cas échéant, Tanium Client Management.
Incluez également des détails spécifiques sur les dépendances, tels que le matériel du système hôte et les détails du
système d’exploitation. Enfin, indiquez si votre installation utilise un répertoire d’installation différent de celui par défaut pour
le Tanium Client.
Pour contacter l’assistance Tanium pour obtenir de l’aide, connectez-vous à https://support.tanium.com.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 211

Référence : répertoire d’installation par défaut
pour le Tanium Client
Le tableau suivant répertorie les chemins d’installation par défaut pour le Tanium Client sur chaque système d’exploitation
(SE). Si vous résolvez des problèmes pour une installation qui utilise un chemin d’accès autre que celui par défaut, notez-le
lorsque vous contactez l’assistance Tanium.
Système d’exploitation

Répertoire d’installation

Windows 32 bits

\Program Files\Tanium\Tanium Client\

Windows 64 bits

\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Client\

macOS

/Library/Tanium/TaniumClient

Linux, UNIX

/opt/Tanium/TaniumClient

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 212

Référence : CLI Tanium Client et paramètres
du client
Le Tanium Client fournit une interface de ligne de commande (CLI) pour l’affichage et la modification des paramètres du
client.

CLI sur les endpoints Windows
Les paramètres de Tanium Client sont écrits dans le registre Windows. Le programme exécutable pour la CLI,
TaniumClient.exe, se trouve dans le répertoire d’installation de Tanium Client. Les exemples suivants illustrent les CLI
utiles :
l

Affichage de la syntaxe, des commandes et des options de TaniumClient.exe : TaniumClient --aide

l

Affichage de la syntaxe et des actions de la commande de configuration (config) : Configuration de
TaniumClient --aide

l

Affichage des paramètres de configuration actuels : Liste de configuration de TaniumClient

Pour la liste complète des paramètres client qui sont configurables à l’aide de la CLI, consultez la section Paramètres de
Tanium Client à la page 214.
L’exemple suivant montre comment définir et confirmer les noms de domaine entièrement qualifiés (FQDN) du serveur
Tanium avec lesquelles le Tanium Client peut se connecter dans un déploiement actif-actif :

cmd-prompt> TaniumClient config set ServerNameList ts1.tam.local,ts2.tam.local
cmd-prompt> TaniumClient config get ServerNameList
ts1.tam.local,ts2.tam.local
L’exemple suivant montre comment configurer la connexion entre Tanium Client 7.4 ou version ultérieure et le serveur
Tanium pour exiger TLS, puis pour confirmer que TLS est requis :

cmd-prompt> TaniumClient config set TLSMode 1
cmd-prompt> TaniumClient config get TLSMode
1

CLI sur les endpoints non-Windows
Les paramètres du Tanium Client sont écrits dans une base de données SQLite. Le programme exécutable pour la CLI,
TaniumClient, se trouve dans le répertoire d’installation de Tanium Client. Vous devez l’exécuter en tant que racine ou
utiliser sudo pour augmenter les permissions. Les exemples suivants illustrent les CLI utiles :
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l

Affichage de la syntaxe, des commandes et des options de TaniumClient : sudo./ TaniumClient --aide

l

Affichage de la syntaxe et des actions de la commande de configuration (config) : sudo ./TaniumClient config
-h

l

Affichage des paramètres de configuration actuels : sudo ./TaniumClient liste de configuration

Pour la liste complète des paramètres client qui sont configurables à l’aide de la CLI, consultez la section Paramètres de
Tanium Client à la page 214.
L’exemple suivant montre comment définir et confirmer les FQDN du serveur Tanium avec lesquelles le Tanium Client peut
se connecter dans un déploiement actif-actif :

cmd-prompt> sudo ./TaniumClient config set ServerNameList ts1.tam.local,ts2.tam.local
cmd-prompt> sudo ./TaniumClient config get ServerNameList
ts1.tam.local,ts2.tam.local
L’exemple suivant montre comment configurer la connexion entre Tanium Client 7.4 ou version ultérieure et le serveur
Tanium pour exiger TLS, puis pour confirmer que TLS est requis :

cmd-prompt> sudo ./TaniumClient config set TLSMode 1
cmd-prompt> sudo ./TaniumClient config get TLSMode
1

Paramètres de Tanium Client
Initialement, les paramètres de Tanium Client sont définis lors de l’installation du client. Le serveur Tanium ou le zone
Server envoie des mises à jour des paramètres lorsque le client s’inscrit. L’emplacement des paramètres varie en fonction
du système d’exploitation.

Windows
Sur les endpoints Windows, les paramètres de Tanium Client sont des paramètres de registre Windows. Le chemin d’accès
aux clés de registre de Tanium Client est HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Client.
Utilisez la CLI sur les endpoints Windows pour configurer les paramètres de Tanium Client.
La clé de registre de Tanium Client inclut des sous-clés : Données de sensor, Statut et Système de valeur.
Généralement, les valeurs de sous-clé sont définies pendant l’installation du client et ne sont pas modifiées ultérieurement,
sauf lorsque les actions ou les sensors Tanium sont mis à jour. La sous-clé Statut contient les informations que le client
reçoit du du serveur Tanium pendant l’inscription.

Ne modifiez pas les valeurs de ces sous-clés. Les informations peuvent vous aider à comprendre le
comportement attendu lors du dépannage du peering. Contactez l’assistance Tanium pour obtenir de l’aide.
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Non-Windows
Les paramètres sont stockés dans une base de données SQLite. Utilisez la CLI sur les endpoints non-Windows de Tanium
Client pour configurer les paramètres.

Référence des paramètres
Les paramètres de Tanium Client sont initialisés lors de l’inscription ou du redémarrage du service.
G1 : Tableau 1 : Paramètres de Tanium Client
Nom du paramètre

Type (Windows)

Description

Modifier

ComputerID

REG_DWORD

Valeur que le serveur Tanium a attribué au client

Non

pour identifier et suivre de manière unique chaque
endpoint géré.
DatabaseEpoch

REG_SZ

Généralement, ce paramètre indique la date et

Non

l’heure auxquelles le serveur Tanium a été
déployé.
EnableRandomListeningPort

REG_DWORD

Active ( 1 ) ou désactive ( 0 ) la sélection randomisée

Si

d’un nouveau port d’écoute à intervalles réguliers.

nécessaire

Le client utilise le port pour les communications à
partir de clients peers. Si une autre application
utilise déjà le port sélectionné, le client sélectionne
immédiatement un autre port plutôt qu’à l’intervalle
suivant. Pour plus de détails, reportez-vous à la
section Randomiser les ports d’écoute à la page
181. Par défaut, EnableRandomListeningPort est
désactivé et le client utilise un port d’écoute fixe
(17472 par défaut).
EnableSensorQuarantine

REG_DWORD

Ajoutez ce paramètre et définissez la valeur sur 1 si

Si

vous souhaitez activer la politique de mise en

nécessaire

œuvre des quarantaines de sensors sur un
endpoint particulier. Par défaut, le paramètre n’est
pas présent et la politique de mise en œuvre est
désactivée. Si vous avez déjà ajouté le paramètre ,
vous pouvez désactiver la politique de mise en
œuvre en définissant la valeur sur 0. Vous pouvez
également utiliser la Tanium Console pour activer
ou désactiver la politique de mise en œuvre pour
tous les points d’extrémité. Pour plus de détails,
reportez-vous à la section Activer ou désactiver la
politique de mise en œuvre des sensors en
quarantaine à la page 206.
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G1 : Tableau 1 : Paramètres de Tanium Client (suite)
Nom du paramètre

Type (Windows)

Description

Modifier

FirstInstall

REG_SZ

Date et heure de l’installation initiale de Tanium

Non

Client.
HostDomainName

S.O. - non-

Obligatoire uniquement lorsque le client ne renvoie

Si

Windows

pas le nom de domaine correctement dans les

nécessaire

uniquement

résultats de la question. La valeur que vous
spécifiez pour ce paramètre remplace les données
que le système d’exploitation client renverrait
autrement.
Spécifiez uniquement la partie domaine du nom de
domaine entièrement qualifié (FQDN). Par
exemple, si le FQDN est host.example.com,
spécifiez example.com .

HostFQDN

S.O. - non-

Une autre option (autre que HostDomainName)

Si

Windows

pour les cas où le client ne renvoie pas le hostname

nécessaire

uniquement

et le nom de domaine correctement dans les
résultats de la question. La valeur que vous
spécifiez pour ce paramètre remplace les données
que le système d’exploitation client renverrait
autrement.
Spécifiez le FQDN complet, y compris le
hostname, tel que host.example.com .

LastInstall

REG_SZ

Date et heure de la dernière installation de Tanium

Non

Client.
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G1 : Tableau 1 : Paramètres de Tanium Client (suite)
Nom du paramètre

Type (Windows)

Description

Modifier

LastGoodServerName

REG_SZ

Nom du serveur Tanium ou zone Server avec

Non

lequel Tanium Client s’est connecté pour la
dernière fois avec succès. Si le client ne peut pas
atteindre un serveur que le paramètre
ServerNameList ou ServerName spécifie, le client
tente de se connecter d’instanceau serveur que
LastGoodServerName spécifie. Vous n’avez pas
à définir LastGoodServerName ; le client le définit
automatiquement.
Pour éviter ce comportement de
repli pendant les scénarios de
test, de dépannage ou de
migration, supprimez la valeur
LastGoodServerName.

ListenPort

REG_DWORD

Ce paramètre indique le port sur lequel le client

Si

écoute les communications des clients peers. La

nécessaire

valeur par défaut est 17472. Toutefois, si vous
installez le client sur le serveur Tanium ou le zone
Server (déploiement Windows uniquement), le
port par défaut est 17473. Si vous activez
EnableRandomListeningPort, ne configurez pas
ListenPort car le client écrase la valeur lorsqu’il
sélectionne un nouveau port.

Les modifications
apportées à ListenPort
affectent automatiquement
le port API de Tanium
Client, qui est un numéro
de port plus élevé. Par
exemple, si vous définissez
ListenPort sur 17473, le
port API client devient
17474.
ListenPort remplace le
paramètre ServerPort pour la
communication client-client.
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G1 : Tableau 1 : Paramètres de Tanium Client (suite)
Nom du paramètre

Type (Windows)

Description

Modifier

LogFileSize

REG_DWORD

Le seuil de taille en octets que les journaux de

Si

Tanium Client doivent atteindre avant que le client

nécessaire

ne les fasse pivoter.
LogPath

REG_SZ

Par défaut, le Tanium Client écrit ses journaux

Si

dans le sous-répertoire <Tanium Client>/Logs.

nécessaire

Vous pouvez utiliser le paramètre LogPath pour
définir un chemin absolu alternatif pour les
journaux. Par exemple : LogPath=/tmp.
LogVerbosityLevel

REG_DWORD

Par défaut, ce paramètre n’est pas présent si vous

Si

n’avez pas défini le niveau de journalisation lors du

nécessaire

déploiement de Tanium Client.
Les valeurs suivantes constituent les best practices
pour des cas d’utilisation spécifiques :
l

0 : utilisez cette valeur pour désactiver la
journalisation ; utilisez-la pour les clients
installés sur des endpoints sensibles ou des
endpoints VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

l

1 : utilisez cette valeur pendant le
fonctionnement normal.

l

41 : utilisez cette valeur pendant le
dépannage.

l

91 ou une valeur supérieure : utilisez cette
valeur pour la journalisation complète, pour de
courtes périodes uniquement.

Chemin

REG_SZ

(Windows uniquement) Chemin d’accès au

Si

répertoire d’installation de Tanium Client. Si aucun

nécessaire

n’est spécifié, le Tanium Client suppose le chemin
par défaut du système d’exploitation.
Pour AIX, Linux et Solaris, vous pouvez utiliser des
liens symboliques. Consultez l’article sur l’utilisation
de liens symboliques dans la Tanium Support
Knowledge Base (connexion requise).

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 218

G1 : Tableau 1 : Paramètres de Tanium Client (suite)
Nom du paramètre

Type (Windows)

Description

Modifier

ProxyAutoConfigAddress

REG_DWORD

(Windows uniquement) L’URL et le nom de fichier

Si

(au format http[s]:// <PAC file

nécessaire

URL>/ <PAC file name>.pac ) d’un fichier
de configuration automatique de proxy (PAC)
auquel le Tanium Client peut accéder. Le fichier
PAC définit la manière dont les clients se
connectent au serveur Tanium ou zone
Server : directement ou via un serveur proxy
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Le
client télécharge le fichier à partir de l’URL que
vous spécifiez et exécute un script que le fichier
contient pour sélectionner le proxy approprié pour
la connexion à un serveur en particulier. Si aucun
proxy n’est disponible, le client revient pour se
connecter directement au serveur Tanium ou au
zone Server. Pour plus de détails, reportez-vous à
la section Configurer les connexions proxy avec un
fichier PAC à la page 160.
ProxyServers

REG_DWORD

L’adresse IP ou FQDN, et le numéro de port, du

Si

serveur proxy HTTPS par l’intermédiaire duquel le

nécessaire

serveur Tanium se connecte au serveur Tanium
ou au zone Server. Vous pouvez spécifier
plusieurs proxys sous la forme d’une liste séparée
par des virgules au format

«

<proxy1>
: <port>,..., <proxyN>: <port> » . Le
client essaie de se connecter aux proxys dans
l’ordre dans lequel vous les répertoriez. Une fois
qu’une connexion unique a réussi, le client arrête
ses tentatives de connexion à d’autres proxys. Si
aucun proxy n’est disponible, le client revient pour
se connecter directement au serveur Tanium ou
au zone Server. Pour plus de détails, reportezvous à la section Configurer les connexions proxy
sans fichier PAC à la page 163.
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G1 : Tableau 1 : Paramètres de Tanium Client (suite)
Nom du paramètre

Type (Windows)

Description

Modifier

RandomListeningPortExclusions

REG_DWORD

Spécifie les ports que le client ne sélectionne

Si

jamais comme port d’écoute si vous activez

nécessaire

EnableRandomListeningPort. Par exemple, pour
éviter les conflits de concurrence de ports, vous
pouvez spécifier les ports que d’autres applications
utilisent. Si vous spécifiez plusieurs exclusions,
utilisez une virgule pour séparer chaque port. Par
défaut, le client n’exclut pas les ports qui se
trouvent dans la plage définie par les paramètres
RandomListeningPortMin et
RandomListeningPortMax.
RandomListeningPortMax

REG_DWORD

Spécifie l’extrémité supérieure de la plage de ports

Si

à partir de laquelle le client sélectionne de manière

nécessaire

aléatoire un port d’écoute si vous avez activé
EnableRandomListeningPort. La valeur par
défaut est le port 64000 .
RandomListeningPortMin

REG_DWORD

Spécifie l’extrémité inférieure de la plage de ports à

Si

partir de laquelle le client sélectionne de manière

nécessaire

aléatoire un port d’écoute si vous avez activé
EnableRandomListeningPort. La valeur par
défaut est le port 32000 .
RandomListeningPortTTLInHours

REG_DWORD

Spécifie l’intervalle en heures selon lequel le client

Si

sélectionne un nouveau port d’écoute si vous avez

nécessaire

activé EnableRandomListeningPort. La valeur par
défaut est définie sur 24 heures. Ne définissez pas
une valeur inférieure à l’intervalle de réinitialisation
du client, qui est par défaut un intervalle aléatoire
compris dans une plage de 2 à 6 heures.
RegistrationCount

REG_DWORD

Nombre d’inscriptions terminées. Cette valeur, en

Non

conjonction avec ComputerID, permet au serveur
Tanium de détecter les ID d’ordinateur en double.
Si la valeur RegistrationCount que le serveur
Tanium maintient ne correspond pas à la valeur
que le client rapporte, le serveur attribue un nouvel
ComputerID unique au endpoint pour résoudre la
duplication apparente du ComputerID. Pour plus
d’informations, reportez-vous à la section
Inscription et ComputerID à la page 112.
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G1 : Tableau 1 : Paramètres de Tanium Client (suite)
Nom du paramètre

Type (Windows)

Description

Modifier

ReportingTLSMode, OptionalTLSMinAttemptCount,

REG_DWORD

Tanium Core Platform 7.2 ou version ultérieure

Si

OptionalTLSBackoffIntervalSeconds,

prend en charge la communication TLS pour les

nécessaire

OptionalTLSMaxBackoffSeconds, Server_

connexions des Tanium Clients au serveur Tanium

ReportingTLSMode, Server_

ou au zone Server. Tanium Core Platform 7.4 ou

OptionalTLSMinAttemptCount, Server_

version ultérieure prend également en charge la

OptionalTLSBackoffIntervalSeconds, Server_

communication TLS entre les peers de Tanium

OptionalTLSMaxBackoffSeconds

Client 7.4. Pour plus d’informations, consultez le
Guide de référence du déploiement de Tanium
Core Platform : Configuration de la communication
TLS.

Resolver

S.O. - non-

Programme à appeler pour résoudre l’adresse IP

Si

Windows

du serveur Tanium. La valeur par défaut est

nécessaire

uniquement

getent. Pour AIX et OS X, définissez cette valeur
sur nslookup. Les options sont : getent, getenta,
host, nslookup, dig, res_search, gethostbyname
(OS X uniquement) et getaddrinfo (OS X
uniquement).

ServerName

REG_SZ

FQDN ou Adresse IP du serveur Tanium ou du

Si

zone Server auquel le client tente de se connecter.

nécessaire

Pour plus d’informations, consultez la section
ServerName à la page 153.
ServerNameList

REG_SZ

Une liste séparée par des virgules des FQDN ou

Si

adresses IP du serveur Tanium et du zone Server .

nécessaire

Pour plus d’informations, consultez la section
ServerNameList à la page 152.
ServerPort

REG_DWORD

Port à utiliser pour la communication client-serveur

Si

et client-client. La valeur par défaut est 17472.

nécessaire

Pour plus d’informations, consultez la section
ServerPort.
Si vous configurez le paramètre
ListenPort ou
EnableRandomListeningPort, il
remplace ServerPort pour la
communication client-client.

Version

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

REG_SZ

Numéro de version de Tanium Client.
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Lorsque les Tanium Clients s’inscrivent sur le serveur Tanium, ils reçoivent également des valeurs pour les paramètres liés
aux données de peering et de sensor. Les clients écrivent ces paramètres dans la sous-clé de registre Statut sur les
endpoints Windows et dans la base de données SQLite (client.db) sur les endpoints non-Windows. Vous ne modifiez pas
ces paramètres, mais leurs valeurs peuvent vous aider à comprendre le comportement attendu lors du dépannage du
peering. Vous pouvez poser des questions pour voir les valeurs de certains de ces paramètres : reportez-vous à la section
Utilisez des questions pour examiner les paramètres de peering à la page 178. Contactez l’assistance Tanium pour obtenir
de l’aide.
G1 : Tableau 2 : Paramètres de peer Tanium Client
Nom du paramètre

Description

BackPeerAddress

Détails de l’adresse pour le peer en amont actuel. Utilisez le sensor Tanium Back Peer Address (Adresse du
peer en amont Tanium) (content set Client Management (Client Management)) pour voir la valeur de ce
paramètre.

BackPreviousPeerAddress

Détails de l’adresse pour le peer en amont précédent.

BufferCount

Nombre de messages mis en zone tampon qui sont actuellement mis en file d’attente pour leur traitement par le
Tanium Client. Utilisez le sensor Tanium Buffer Count (Nombre de tampons Tanium) (content set Client
Management (Client Management)) pour voir la valeur de ce paramètre.

ClientAddress

Détails d’adresse pour le endpoint de l’hôte client. Utilisez le sensor Tanium Client IP Address (Adresse IP de
Tanium Client) (content set Base (Base)) pour voir la valeur de ce paramètre.

NeighborhoodList

Détails de la connexion que le serveur Tanium fournit pour jusqu’à dix peers en aval et dix peers en amont.
Utilisez le sensor Tanium Client Neighborhood (Voisinage de Tanium Client) (content set Client
Management (Client Management)) pour afficher les informations du voisinage.

PeerAddress

Détails de l’adresse pour le peer en aval actuel. Utilisez le sensor Tanium Peer Address (Adresse du peer
Tanium) (content set Client Management (Client Management)) pour voir la valeur de ce paramètre.

PreviousPeerAddress

Détails de l’adresse pour le peer en aval précédent.

StaleCount

Nombre de sensors avec des données obsolètes.

StaleList

Liste des sensors avec des données obsolètes.
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