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Présentation de Tanium Interact
Vous utilisez Tanium Interact pour poser des questions aux terminaux gérés, analyser leurs
réponses et déployer des actions sur les terminaux en fonction des réponses. Bien que
concédé sous licence comme composant de la plateforme principale, Interact est un
module Tanium™, aussi il peut être mis à jour séparément de la Tanium™ Console (console
Tanium) et du serveur Tanium.

Qu’est-ce qu’une question ?
Une question Tanium est une requête que vous émettez du serveur Tanium aux points
terminaux gérés. Une question dynamique est une question que vous créez et émettez via
Ask a Question (Poser une question) ou Question Builder (Générateur de questions) dans
Interact. Une question enregistrée est un objet de configuration qui vous permet de
réémettre une question sans la reconstruire via ces fonctionnalités.
La fonctionnalité Ask a Question (Poser une question) est conçue sur un analyseur de
langage naturel qui vous permet de démarrer avec des questions en langage naturel plutôt
qu’avec un langage de requête spécialisé. Vous n’avez pas besoin de saisir des questions
sous forme de phrases complètes ou des questions particulièrement bien formulées. Les
formulaires Word ne sont pas sensibles à la casse et peuvent même inclure des fautes
d’orthographe. L’analyseur interprète votre entrée et suggère un certain nombre de
requêtes valides que vous pouvez utiliser pour formaliser la question envoyée aux clients
Tanium. Interact fournit la fonctionnalité Ask a Question (Poser une question) comme
champ de saisie de texte dans la Question Bar (barre de questions) en haut de la page
d’accueil Interact et de la page Contenu Interact.
La figure suivante montre un exemple de la manière dont la saisie en langage naturel est
analysée dans les requêtes proposées. Tout d’abord, l’utilisateur renseigne le fragment
last logged in user (Dernier utilisateur connecté) et clique sur Search (Rechercher). En
réponse, Interact renvoie une liste de requêtes dans une syntaxe valide.
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Figure 1 : Analyseur de langage naturel

Les questions ont une clause get (Récupérer) qui spécifie les informations à récupérer et
une clause from (de) spécifiant les critères d’évaluation cibles. Les questions de base sont
les suivantes :
l

l

Un ou plusieurs noms de sensors (comme Last Logged In User) (Dernier utilisateur
connecté) dans la clause GET
(Depuis toutes les machines) Tous les endpoints qui hébergent
le client Tanium) dans la clause « from »
From all machines

Les questions avancées comprennent des clauses de filtrage et des capteurs paramétrés.
Pour savoir comment émettre des questions et afficher l’historique des questions,
reportez-vous à la section Poser des questions sur page 35. Pour plus d’informations sur la
syntaxe des questions, reportez-vous à la section Référence : exemples de questions sur
page 91 et Référence : syntaxe des questions avancées sur page 96.

Qu’est-ce qu’un sensor ?
Un sensor est un script exécuté sur un endpoint pour calculer une réponse à une question
de Tanium. Le serveur Tanium distribue les sensors aux endpoints pendant
l’enregistrement du client Tanium. Les sensors vous permettent de poser des questions qui
recueillent des informations telles que :
l

Inventaire et configuration matérielle et logicielle

l

Applications et processus en cours d’exécution

l

Fichiers et répertoires

l

Connexions réseau
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Le processus d’installation du serveur Tanium importe automatiquement le pack de
contenu par défaut qui inclut des sensors pour un large éventail de questions courantes.
D’autres solutions Tanium que vous importez peuvent ajouter d’autres sensors, selon les
packs de contenu Tanium ou les modules de solution Tanium que vous importez. Si vous
ne trouvez pas le sensor dont vous avez besoin dans le contenu fourni par Tanium, vous
pouvez créer des sensors personnalisés.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Tanium Console User Guide: (Guide
d’utilisation sur la console Tanium) Gestion des sensors.

Questions de comptage et de non-comptage
Une question de comptage est un résultat qui renvoie les résultats dans lesquels il est
possible d’utiliser une chaîne de réponse particulière pour plusieurs points de
terminaison. La grille Question Results (Résultats de la question) affiche une colonne
Count (Nombre) qui indique le nombre de points de terminaison fournis à chaque réponse
commune. Une question de comptage ne peut avoir qu’un seul capteur. Get Tanium
Client Logging Level from all machines (Obtenir le niveau de journalisation du client
Tanium depuis toutes les machines) est un exemple de question de comptage, avec un
sensor qui renvoie la valeur du paramètre LogVerbosityLevel. Lorsqu’un endpoint géré est
invité à ajouter sa réponse au message de réponse, il incrémente le compte de la réponse à
laquelle sa valeur correspond. Le serveur Tanium maintient un tableau de chaînes de
réponse. Dans de nombreux cas, comme le niveau de log, beaucoup de points de
terminaison fournissent quelques réponses courantes, donc la question a une empreinte
relativement réduite sur le serveur Tanium.
Figure 2 : Question de comptage
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Une question non-counting (non-comptage) a des sensors renvoyant une chaîne de réponse
unique à partir de chaque point de terminaison. Par exemple, Get Tanium client
IP Address from all machines (Obtenir l’adresse IP du client Tanium de toutes les
machines) renvoie des adresses IP qui sont uniques. Lorsqu’un client Tanium est invité à
ajouter sa réponse au message de réponse, il ajoute une nouvelle chaîne. Sur le serveur
Tanium, l’empreinte des données pour une question de non-comptage peut être
importante.
Figure 3 : Question de non-comptage

Conseil : Lors de l’utilisation de Question Builder pour créer une question, vous avez
la possibilité de convertir une question de comptage en une question de noncomptage pour les cas où une question de comptage renvoie la réponse too many
results (trop de résultats).

Questions avec plusieurs sensors
Lorsque vous créez une question, utilisez l’opérateur AND dans la clause get pour spécifier
plusieurs sensors. La page Question Results (Résultats de la question) des groupes de
pages sont obtenus par le premier sensor, puis par le sensor suivant, etc., comme illustré
ci-après.

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 10

Figure 4 : Question avec plusieurs capteurs

Questions avec des sensors paramétrés
Un parameterized sensor (sensor paramétré) utilise une valeur que vous spécifiez lorsque
vous saisissez la question dans la Question Bar (Barre de questions) ou Question Builder.
L’exemple suivant montre le sensor File Exists (Fichier existant). Le Tanium console vous
invite à spécifier un chemin et un nom de fichier.
Figure 5 : sensor paramétré File Exists

Un autre exemple est le sensor High CPU Processes (Processus avec utilisation de
ressources CPU élevée). Vous pouvez spécifier un paramètre correspondant au nombre de
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processus de CPU à retourner depuis chaque machine. Par exemple vous souhaiterez peutêtre obtenir les 5 processus utilisant le plus de ressources CPU. La question a la syntaxe
suivante :
Get High CPU Process[5] from all machines (Obtenir les processus avec
utilisation de ressources CPU élevée de toutes les machines)

Pour les sensors comportant plusieurs paramètres, vous pouvez spécifiez une liste
ordonnée, séparée par une virgule. Par exemple, pour voir les 10 premières lignes du
journal d’action pour l’action avec ID 1, spécifiez une liste de paramètres comme suit :
Get Tanium Action Log[1,10] from all machines (Obtenir le journal des actions
Tanium de toutes les machines)

Questions avec des filtres
Vous pouvez utiliser des filtres pour créer des questions qui ciblent moins de endpoints
all machines (toutes les machines) par défaut. Par exemple, la question avancée suivante
cible uniquement les endpoints ayant un nom ou une valeur spécifique du processus.
Figure 6 : filtre de question

Le côté gauche (clause get) est une requête complète et valide ; le côté droit contient un
filtre : l’expression from all machines with (de toutes les machines avec). Les filtres de la
clause from constituent la première partie d’une question ayant un processus endpoint. Si
les données du endpoint ne correspondent pas au filtre, le endpoint ne traitera pas plus
avant la question. Si la question comporte plusieurs filtres, le endpoint évalue chaque
filtre. L’expression du filtre sur le côté droit doit effectuer une évaluation par rapport à un
opérateur booléen « true » (vrai) ou « false » (faux). Par exemple, l’expression with
Running Processes contains explore (avec processus en cours d’exécution contient
explorer) évalue comme « true » si la chaîne spécifiée correspond à la chaîne de résultats,
ou « false » dans le cas contraire. Si un filtre évalue à vrai, le endpoint exécute les sensors à
gauche de la question et renvoie les résultats.
Un sensor paramétré comme File exists[] (Fichier existant) renvoie une chaîne File
Exists (Fichier existe) : Filename (Nom du fichier) ou File does not
exist (Fichier non existant), vous devez donc faire attention à la manière dont vous
entrez le sensor dans une expression de filtre.
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Figure 7 : exemple : questions avec capteur paramétré

L’expression du filtre with File Exists (avec fichier existant)["C:\Program
Files\PuTTY\putty.exe"] contenant « Exists » (Existe) évalue à vrai lorsque le
résultat est File Exists (Fichier existant) : C:\Program
Files\PuTTY\putty.exe et faux lorsque le résultat est File does not exist
(Le fichier n’existe pas), afin de pouvoir l’utiliser pour filtrer l’ensemble des réponses.
Figure 8 : exemple : filtre avec capteur paramétré

Les expressions de filtre peuvent correspondre à des chaînes ou des expressions
régulières. Le tableau suivant décrit les opérateurs de filtre pris en charge tels qu’ils
apparaissent lorsque vous utilisez Question Builder. Le tableau décrit également comment
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certains opérateurs sont normalisés après les avoir chargés depuis Question Builder ou
avoir saisi les expressions dans la Barre de question.
Tableau 1 : opérateurs de filtre
Opérateur de
filtre

Utilisation

contains
(contient)

La valeur du capteur contient la chaîne spécifiée.

does not contain
(ne contient pas)

La valeur du capteur ne contient pas la chaîne spécifiée.

starts with
(commence par)

La valeur du capteur commence par la chaîne spécifiée.

does not start
with (ne
commence pas
par)

La valeur du capteur ne commence pas par la chaîne spécifiée.

ends with (se
termine par)

La valeur du capteur se termine par la chaîne spécifiée.

does not end with
(ne se termine pas
par)

La valeur du capteur ne se termine pas par la chaîne spécifiée.

matches
(correspond à)

La valeur du capteur correspond à l’expression régulière spécifiée (dans Boost
syntax (Booster la syntaxe)).

does not match
(ne correspond
pas à)

La valeur du capteur ne correspond pas à l’expression régulière spécifiée.

Exemple : running processes contains "explore" (processus en cours
d’exécution contient « explorer »)

Exemple : starts with "explore" (commence par « explorer »)

Exemple : ends with "explore.exe" (se termine par « explore.exe »)
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Opérateur de
filtre

Utilisation

in (dans)

La valeur du capteur correspond à l’une des chaînes spécifiées. Utilisez des
virgules sans espace pour séparer les chaînes. Lorsque vous chargez la question,
l’expression affichée dans la barre de question utilise les opérateurs equals et
or à la place de in.

Exemple : le filtre in "10.10.10.10,10.10.10.11" dans Question Builder
devient IP Address equals 10.10.10.10 or IP Address equals
10.10.10.11 (Adresse IP égale à 10.10.10.10 ou adresse IP égale à
10.10.10.11) lorsque vous chargez la question.
is equal to (est
égal à)

La valeur du capteur est égale à la valeur ou à la chaîne spécifiée. Lorsque vous
chargez la question, l’expression affichée dans la barre de question utilise
l’opérateur equals à la place de is equal to.

is not equal to
(nest pas égal à)

La valeur du capteur n’est pas égale à la valeur ou à la chaîne spécifiée. Lorsque
vous chargez la question, l’expression affichée dans la barre de question utilise
l’opérateur not equals to à la place de is not equal to.

is less than (est
inférieur à)

La valeur du capteur est inférieure à la valeur spécifiée. Lorsque vous chargez la
question, l’expression affichée dans la barre de question utilise un symbole (<) à
la place des mots de l’opérateur.

Exemple : installed application version[chrome] < 12 (version de
l’application installée < 12)
is less or equal to
(inférieur ou égal
à)

La valeur du capteur est inférieure ou égale à la chaîne spécifiée. Lorsque vous
chargez la question, l’expression affichée dans la barre de questions utilise des
symboles (<=) à la place des mots de l’opérateur.

Exemple : installed application version[chrome] <= 12 (version de
l’application installée = 12)
is greater than (est La valeur du capteur est supérieure à la valeur spécifiée. Lorsque vous chargez la
supérieur à)
question, l’expression affichée dans la barre de question utilise un symbole (>) à
la place des mots de l’opérateur.

Exemple : installed application version[chrome] > 12 (version de
l’application installée < 12)
is greater than or
equal to
(supérieur ou égal
à)

La valeur du capteur est supérieure ou égale à la chaîne spécifiée. Lorsque vous
chargez la question, l’expression affichée dans la barre de questions utilise des
symboles (>=) à la place des mots de l’opérateur.

Exemple : installed application version[chrome] >= 12 (version de
l’application installée = 12)
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Reportez-vous à la section Référence : syntaxe des questions avancées sur page 96 (syntaxe
de question avancée) pour des exemples d’expressions de filtrage complexes, incluant des
questions pour des sensors sur plusieurs colonnes.

Expiration des questions
Lors de l’émission d’une question dynamique ou enregistrée, le serveur Tanium attribue
un ID de question à la question. L’ID de question apparaît dans le champ URL de votre
navigateur Web. L’ID de question expire au bout de 10 minutes, et l’URL correspondante
n’est plus valide. Cela signifie que vous pouvez actualiser la page ou partager le lien
uniquement pendant cette période de 10 minutes.
Figure 9 : ID de question

Après 10 minutes, si vous naviguez vers l’URL, Interact affiche un message Question
Expired (Question expirée) et vous donne la possibilité de copier le texte de la question
dans la Barre de question afin que vous puissiez la réémettre.
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Figure 10 : message Question expirée

Questions enregistrées
Les Saved questions (Questions enregistrées) sont des questions que vous pouvez
réémettre sans les créer à nouveau dans l’interaction Question Bar (Barre de question). Il
s’agit d’objets de configuration pour lesquels vous pouvez définir des intervalles de
réémission, des autorisations d’accès, des actions associées et d’autres paramètres. Vous
pouvez émettre des questions enregistrées manuellement ou sur la base d’un calendrier.
Vous pouvez également émettre des questions enregistrées via des modules Tanium ou via
des applications personnalisées qui utilisent l’API Tanium XML. Par exemple, vous pouvez
utiliser Tanium™ Connect pour émettre périodiquement une question enregistrée et
envoyer les résultats à un serveur externe. Vous créez des questions enregistrées en
émettant une question dynamique via la Question Bar (Barre de questions) et vous
l’enregistrer. Les modules Tanium et les packs de contenu que vous importez fournissent
également des questions enregistrées prédéfinies. Le module Interact organise les
questions enregistrées sous des tableaux de bord et organise les tableaux de bord sous les
catégories. Chaque catégorie, tableau de bord et question enregistrée est affecté(e) à un
content set (jeu de contenus).
Tableau de bord
Un dashboard (Tableau de bord) est un groupe de questions enregistrées qui sont
liées à l’information qu’ils récupèrent à partir des critères d’évaluation. Par exemple,
le tableau de bord Hardware Inventory (Inventaire matériel) contient des questions
qui récupèrent les informations CPU, disque, mémoire et BIOS. Vous pouvez émettre
simultanément toutes les questions dans un tableau de bord.
Catégorie
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Une category (catégorie) est un groupe de tableaux de bord. Il s’agit d’un terme
générique pour les questions que vous utilisez à des fins particulières. Par exemple,
la catégorie Security (Sécurité) inclut les tableaux de bord Data Leakage (Fuite de
données), Wireless Network Security (Sécurité du réseau sans fil) et USB Device
Security (Sécurité du dispositif USB), qui contiennent toutes des questions de
sécurité.
Content Set
Un content set (jeu de contenu) est un groupe de questions, de tableaux de bord, de
catégories et d’autres contenus enregistrés auxquels vous appliquez des permissions
de rôle utilisateur pour en contrôler l’accès. Tanium fournit plusieurs ensembles de
contenu prédéfinis via le pack Contenu par défaut et par les modules Tanium. Vous
pouvez également créer des jeux de contenus personnalisés. Pour plus de détails et
des tâches connexes, reportez-vous à la section Gestion des jeux de contenus.

Résultats des questions
Après avoir utilisé Tanium Interact pour émettre une question dynamique, la page
Question Results (Résultats de la question) s’ouvre et affiche une grille avec les réponses
(résultats) provenant des points de terminaison. Cette page facilite l’analyse des résultats
en fournissant des options d’affichage telles que des mises à jour en direct, des filtres et
des graphiques. Pour obtenir plus de détails et consulter des procédures connexes,
reportez-vous à la section Gestion des résultats de la question sur page 46.

Actions
Après avoir utilisé Tanium Interact pour émettre une question, analysez les résultats de la
question et déterminez quels sont les points de terminaison nécessitant une action
administrative. Vous pouvez déployer un package vers ces points de terminaison afin que
le client Tanium puisse exécuter l’action correspondante. Pour consulter la procédure,
reportez-vous à la section Déployer des actions sur page 68.

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
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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.

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 19

Démarrer avec Interact
Effectuez les tâches suivantes pour configurer et utiliser Interact :
1. Examinez les exigences relatives au système, au réseau, à la sécurité et au rôle
d’utilisateur. Reportez-vous à la section Exigences sur page 21.
2. Installez Interact s’il n’est pas déjà installé, ou procédez à une mise à niveau vers la
dernière version. Reportez-vous à la section Guide d’utilisation de la console
Tanium : Gérer les modules Tanium. Si votre licence Tanium se trouve dans le
répertoire d’installation du serveur Tanium, le serveur installe Interact
automatiquement lors de la première ouverture de la console Tanium.
3. (Facultatif) Personnalisez la page d’accueil Interact. Pour plus de détails, reportezvous à la section Personnaliser les pages d’accueil du module Tanium.
4. Émettez des questions dynamiques pour extraire des informations sur les points de
terminaison sur votre réseau. Reportez-vous à la section Poser des questions sur
page 35 (Asking questions).
5. Analysez et gérez les résultats de la question. Par exemple, vous pouvez affiner les
résultats de la question avec des questions supplémentaires, filtrez la grille Question
Results (Résultats de la question) et exportez son contenu. Pour plus de détails,
reportez-vous à la section Gestion des résultats de la question sur page 46.
6. Déployez des actions ad hoc ou planifiez des actions récurrentes en fonction des
résultats de la question. Reportez-vous à la section Déployer des actions sur page 68.
7. Gérez les questions enregistrées. Par exemple, vous pouvez créer des questions
enregistrées, les affecter aux tableaux de bord, affecter les tableaux de bord aux
catégories et affecter des questions enregistrées aux jeux de contenus en fonction
des exigences RBAC. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Gestion des
questions enregistrées sur page 75.
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Exigences
Cette page résume les exigences concernant l’utilisation d’Interact.

Dépendances Tanium
Composant

Exigences

Serveur Tanium

Interact 2.0 requiert le serveur Tanium version 7.2 ou une
version ultérieure.

Contenu Tanium

Le module Interact n’inclut pas de contenu. Le module Interact
s’appuie sur des sensors, des questions enregistrées, des
tableaux de bord, ainsi que sur des catégories réparties dans les
packs de contenus et d’autres modules Tanium.

Licence

Interact est inclus dans le droit de licence pour Tanium Core
Platform.

Exigences relatives au réseau et aux ressources informatiques du serveur
Tanium
Contrairement aux autres modules, Interact est installé sur le serveur Tanium et non sur le
serveur de module Tanium. Les spécifications de ressources pour le serveur Tanium
comprennent les exigences relatives au réseau et aux ressources de l’ordinateur hôte pour
Interact. Pour plus de détails, reportez-vous à la section :
l

Guide de déploiement de Tanium Core Platform pour Windows : Exigences

l

Guide de déploiement des appliances Tanium : Exigences

Endpoints
Systèmes d’exploitation pris en charge
Interact prend en charge les mêmes systèmes d’exploitation (OS) pour les endpoints avec
lesquels Tanium client est compatible :
l

Windows

l

MacOS

l

Linux
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l

AIX

l

Solaris

Pour plus d’informations sur la prise en charge des versions spécifiques d’OS, voir Tanium
Client User Guide (Guide utilisateur du client Tanium :) Host system requirements.
Exigences de système hôte client

Exigences d’espace disque
Sur les terminaux gérés, Interact nécessite au moins 100 Mo d’espace disque et 100 Mo
d’espace cache supplémentaire pour les fichiers de données. L’espace cache comprend le
cache de shard du Tanium Client shard cache et des objets tels que les sensors et les
journaux.

Exigences du processeur
Sur les endpoints gérés, Interact nécessite au moins 10 Mo de RAM et représente moins de
0,5 % de l’utilisation du CPU inactif.

Exigences de sécurité réseau et hôte
Les exigences de sécurité réseau et hôte pour Tanium Core Platform s’appliquent
également au module Interact. Pour plus d’informations, voir Tanium Core Platform
Deployment Reference Guide: Host system security exceptions ] (Guide de référence du
déploiement de la Tanium Core Platform : Exceptions de sécurité du système hôte).

Exigences du rôle utilisateur
Le module Interact dispose des rôles de module prédéfinis suivants et des permissions de
module associées.
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Tableau 2 : Rôles et permissions de l’utilisateur Interact
Permission

Interact
Power
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
avancé)

Interact
Basic User
role (Rôle
Utilisateur
Interact
de base)

Read-Only
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
en lecture
seule)

Interact
Show
role
(Rôle
Interact
Show)

Show Interact
Afficher l’interface Interact.

Interact Module Read
Afficher le contenu Interact.
Cette permission de module fournit
ces autorisations avancées : Read
Filter Group, Read Sensor, Read Saved
Question, Read Dashboard, and Read
Dashboard Group.

Interact Module Write
Ajouter, modifier ou supprimer le
contenu Interact.
Cette permission module fournit la
permission : Interact Module Read.
Elle fournit également ces permissions
avancées : Read Filter Group, Read
Sensor, Read Saved Question, Read
Dashboard, Read Dashboard Group,
Write Saved Question, Write
Dashboard, Write Dashboard Group.
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Permission

Interact
Power
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
avancé)

Interact
Basic User
role (Rôle
Utilisateur
Interact
de base)

Read-Only
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
en lecture
seule)

Interact
Show
role
(Rôle
Interact
Show)

Interact Execute Action
Déployer des actions dans le module
Interact.
Cette permission module fournit les
permissions : Interact Module Read et
Interact Module Write.
Elle fournit également ces permissions
avancées : Read Filter Group, : Read
Sensor, Read Saved Question, Read
Dashboard, Read Dashboard Group,
Read Package, Read Action, Write
Saved Question, Write Dashboard,
Write Dashboard Group et Write
Action.

Le tableau suivant répertorie les permissions avancées fournies et les content sets associés
(voir les notes de bas de page du tableau) pour les permissions de module Interact Tableau
2.
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Tableau 3 : Autorisations de rôle avancées Interact fournies
Permission

Interact
Power
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
avancé)

Interact
Basic User
role (Rôle
Utilisateur
Interact
de base)

Read-Only
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
en lecture
seule)

Interact
Show
role
(Rôle
Interact
Show)

Read Sensor¹
Afficher et utiliser les sensors dans la
Question Bar(Barre de questions),
Question Builder et les interfaces
utilisateur similaires de la Tanium
Console).

Read Saved Question¹
Afficher les questions enregistrées
dans l’interface Interact.

Read Dashboard¹
Afficher les tableaux de bord dans
l’interface Interact.

Read Dashboard Group¹
Afficher les catégories dans l’interface
Interact.
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Permission

Interact
Power
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
avancé)

Interact
Basic User
role (Rôle
Utilisateur
Interact
de base)

Read-Only
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
en lecture
seule)

Interact
Show
role
(Rôle
Interact
Show)

Read Filter Group²
Affichez et utilisez les groupes de
filtres informatiques dans les
questions et les résultats de questions
dans l’interface Interact.

Poser des questions dynamiques
Émettre des questions via la Barre de
question Interact et Question Builder.
Il s’agit d’une permission avancée
globale : elle s’applique à tous les
content sets (jeux de contenus).

Write Saved Question³
Créer, modifier ou supprimer des
questions enregistrées et les affecter
aux content sets pour lesquels
l’utilisateur dispose d’une permission.

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 26

Permission

Interact
Power
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
avancé)

Interact
Basic User
role (Rôle
Utilisateur
Interact
de base)

Read-Only
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
en lecture
seule)

Interact
Show
role
(Rôle
Interact
Show)

Write Dashboard³
Créer, modifier ou supprimer des
configurations de tableau de bord. Les
permissions du content set Read
Saved Question déterminent les
questions enregistrées disponibles
dans les tableaux de bord.

Write Dashboard Group³
Créer, modifier ou supprimer des
configurations de catégorie. Les
permissions du content set Read
Dashboard déterminent quels tableaux
de bord sont disponibles dans les
catégories.

Read Package¹
Sélectionnez les packages pour les
actions sur la page Deploy Action
(Déployer une action).
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Permission

Interact
Power
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
avancé)

Interact
Basic User
role (Rôle
Utilisateur
Interact
de base)

Read-Only
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
en lecture
seule)

Interact
Show
role
(Rôle
Interact
Show)

Read Action¹
Afficher la page Actions. La visibilité
des lignes dans la grille dépend de la
permission Read Action sur les jeux de
contenu pour les packages associés.
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Permission

Interact
Power
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
avancé)

Interact
Basic User
role (Rôle
Utilisateur
Interact
de base)

Read-Only
User role
(Rôle
Utilisateur
Interact
en lecture
seule)

Interact
Show
role
(Rôle
Interact
Show)

Write Action¹
Afficher et utiliser le bouton Deploy
Action (Déployer une action) sur la
grille Question Results (Résultats de
la question) pour les questions
dynamiques et les questions
enregistrées.
Afficher la page Actions > Scheduled
Actions (Actions > Actions planifiées).
Les utilisateurs peuvent voir les lignes
pour les actions qu’ils ont émises. If a
user has the Read Action permission
on the content set for the underlying
package, that user can see rows for
actions that other users issued.
Implique les permissions Read Own
Action, Read Package et Show
Preview.
¹ Ces permissions s’appliquent aux jeux de contenu suivants : AD, AD Query, Base, Client Management,

Default, File System, Hardware, Interact, MSSQL, Network, OS, Python, Registry, Reserved, Security,
Software, Tagging.

² Cette permission s’applique au jeu de contenu des groupes de filtres par défaut.
³ Ces

permissions s’appliquent au jeu de contenu Interact.

Le tableau suivant récapitule les permissions requises pour effectuer des tâches
spécifiques dans le module Tanium Interact. L’interface du module inclut la page d’accueil
Home et la page Interact Content (Contenu Interact). Le rôle réservé Administrateur
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dispose de toutes les autorisations répertoriées. Le tableau indique également si d’autres
rôles réservés disposent des permissions pour les fonctionnalités.
Tableau 4 : Permissions requises pour exécuter les tâches Interact
Tâches

Rôles et permissions

Installer ou
désinstaller Interact

Rôle réservé Administrateur uniquement

Toutes les tâches
dans Interact

La permission Show Interact (module) est requise pour toutes les
fonctions Interact, aussi assurez-vous d’attribuer un rôle avec cette
permission à tous les utilisateurs Interact.

Afficher le contenu
Interact

La permission Interact Module Read (module) est requise pour afficher le
contenu du jeu de contenu Interact.

Gérer le contenu
Interact

La permission Interact Module Write (module) est requise pour ajouter,
modifier ou supprimer du contenu dans le jeu de contenu Interact.

Déployer des
actions dans
Interact

La permission Interact Execute Action (module) permet aux utilisateurs de
déployer des actions dans le module Interact. Elle implique les
permissions avancées : Read Package, Read Action et Write Action.

Émettre des
questions via la
Barre de question
et Question
Builder

La permission Ask Dynamic Questions est requise pour poser des
questions via la Barre de question et Question Builder. Vous pouvez
attribuer la permission à un rôle avancé.

Les permissions du content set Read Sensor déterminent quels sensors
sont disponibles pour la sélection de questions. Les permissions de
définition de contenu de groupe de filtres déterminent quels groupes
de filtres informatiques sont disponibles pour que vous puissiez
afficher et sélectionner des questions et des résultats de questions.
Le module Actif Tanium™ stocke les informations de endpoint visibles
dans la grille Question Results (Résultats de grille) aux utilisateurs qui
ont la permission Lecture de rapport sur les ressources.
Les rôles réservés Administrateur et Administrateur de contenu
disposent de l’ensemble de ces permissions.
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Tâches

Rôles et permissions

Enregistrer une
question

La permission Write Saved Question est requise pour attribuer une
question enregistrée aux content sets pour lesquels vous disposez de
cette permission. La permission Write Saved Question est également
requise pour créer, modifier ou supprimer des questions enregistrées. Les
permissions du sensor de lecture du jeu de contenus déterminent les
sensors disponibles. Les permissions Content Set (jeu de contenus) de
groupe de filtres déterminent les groupes de filtres disponibles.

En plus de la permission Write Saved Question, les utilisateurs doivent
disposer des permissions Write Action et Write Package pour ajouter
des actions associées à une nouvelle configuration de question
enregistrée. Outre ces trois permissions, les utilisateurs doivent
également disposer des permissions de propriétaire pour la question,
pour modifier ou supprimer les actions associées.
Les rôles réservés Administrateur et Administrateur de contenu
disposent de l’ensemble de ces permissions.
Utiliser les
questions
enregistrées
Interact

Les permissions du content set Read Saved Question déterminent les
questions enregistrées que vous pouvez voir dans la Tanium Console, par
exemple sur la page d’accueil Home Interact, la page Interact Content
(Contenu Interact) et avec l’option d’analyse par sous-question de la grille
Question Results (Résultats de la question).

La permission de lecture du sensor est requise pour les sensors
spécifiés dans une question enregistrée que vous souhaitez émettre. La
permission de définition du contenu du groupe de filtres est requise
pour les groupes de filtres spécifiés dans la question enregistrée.
La permission Ask Dynamic Questions est requise pour utiliser la
fonction « analyse par sous-question » dans la grille Saved Question
Results (Résultats de la question enregistrée).
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Tâches

Rôles et permissions

Utiliser les
catégories Interact

Les permissions du content set Read Dashboard Group déterminent les
catégories que vous pouvez voir sur la Tanium Console, par exemple sur
la page d’accueil Home Interact et sur la page Interact Content
(Contenu Interact).

La permission Write Dashboard Group est requise pour créer, modifier
ou supprimer des configurations de catégorie. Les permissions du
content set Read Dashboard déterminent quels tableaux de bord sont
disponibles dans les catégories.
Les rôles réservés Administrateur et Administrateur de contenu
peuvent exporter et importer des catégories.
Utiliser les tableaux
de bord Interact

Les permissions du content set Read Dashboard déterminent les tableaux
de bord que vous pouvez voir sur la Tanium Console, par exemple sur la
page d’accueil Home Interact et sur la page Interact Content (Contenu
Interact).

La permission Write Dashboard est requise pour créer, modifier ou
supprimer des configurations de tableau de bord. Les permissions du
content set Read Saved Question déterminent les questions
enregistrées disponibles dans les tableaux de bord.
Les rôles réservés Administrateur et Administrateur de contenu
peuvent exporter et importer des tableaux de bord.
Remarque : par défaut, de nouveaux tableaux de bord sont ajoutés à
la catégorie Other Dashboards (Autres tableaux de bord), qui est visible
uniquement aux utilisateurs avec le rôle réservé Administrateur ou
Administrateur de contenu. Par conséquent, seuls les utilisateurs
disposant de l’un de ces rôles ou l’utilisateur ayant créé le tableau de
bord, peuvent voir le nouveau tableau de bord. Pour rendre le tableau
de bord visible pour les utilisateurs, vous devez le déplacer vers une
autre catégorie.
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Tâches

Rôles et permissions

Déployer une action

La permission Write Action est requise pour afficher le bouton Deploy
Action (Déployer une action) sur la grille Question Results (Résultats de
la question).

Les permissions du content set Read Package déterminent quels
packages vous sont disponibles pour la sélection d’actions.
Les permissions Read Sensor et Read Saved Question sur le content set
réservé sont également requises pour terminer le workflow Deploy
Action. Pendant le workflow, ces permissions autorisent des questions
enregistrées spéciales que le serveur Tanium utilise pour suivre et
rapporter le statut des actions.
Utiliser la page
d’accueil Home
Interact et la page
Interact Content
(Contenu Interact)

Les utilisateurs doivent disposer de la permission Ask Dynamic Questions
pour voir les sections Welcome (Bienvenue) et Best Practices
(Meilleures pratiques) de la page d’accueil Home Interact :

Pour voir les sections suivantes de la page d’accueil Home Interact et
de la page Interact Content (Contenu Interact), les utilisateurs
doivent disposer des permissions spécifiées :
l

Contenu Interact : les permissions Read Dashboard Group, Read
Dashboard et Read Saved Question contrôlent les décomptes
récapitulatifs.

l

Catégories favorites : Permission Read Dashboard Group

l

Tableaux de bord favoris : permission Read Dashboard

l

Questions enregistrées favorites : Permission Read Saved Question
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Installation d’Interact
Si votre licence Tanium se trouve dans le répertoire d’installation du serveur Tanium, le
serveur installe Interact automatiquement lors de la première ouverture de la console
Tanium. Sinon, vous pouvez installer Interact à partir de la page Tanium Solutions
(Solutions Tanium) de la même manière que pour l’installation d’autres modules de
solution Tanium.
Remarque : Chaque module est doté d’un workbench, qui est l’interface utilisateur
que vous utilisez pour exécuter les opérations du module. Le processus d’installation
de chaque module écrit la configuration de son workbench sur des fichiers sur l’hôte
du serveur Tanium. Dans un déploiement à haute disponibilité (HA), vous devez
importer le module sur tous les serveurs Tanium dans le cluster HA pour que le
workbench soit disponible dans toutes les instances de la console Tanium.
Cependant, le contenu de la solution (notamment les questions enregistrées et les
packages) est écrit dans la base de données partagée. Il est donc disponible pour
toutes les instances de la console après que vous avez importé le contenu sur un
serveur Tanium.

Avant de commencer
l

l

Vous devez disposer du rôle réservé d’administrateur pour importer ou désinstaller
des modules de solution, ceci incluant Interact.
Lire les notes de mise à jour.

Importer ou mettre à niveau Interact
Pour importer ou mettre à niveau Interact, reportez-vous à la section Guide d’utilisation de
la console Tanium : Gérer les modules Tanium.
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Poser des questions
Lorsque vous utilisez Tanium Interact, vous pouvez poser des questions afin d’extraire des
informations depuis les points de terminaison. Par exemple, vous pouvez poser une
question qui détermine si les points de terminaison sont dépourvus de correctifs de
sécurité critiques. En fonction des résultats de la question renvoyés par les points de
terminaison, vous pouvez déployer des actions telles que l’installation de correctifs de
sécurité. Pour un aperçu des questions et des concepts connexes, reportez-vous à la
section Présentation de Tanium Interact sur page 7. Pour les rôles d’utilisateur et les
autorisations nécessaires pour poser des questions, reportez-vous à la section Exigences
du rôle utilisateur sur page 22.

Émettre une question via la barre de question
La barre de question Interact fournit un champ de saisie de texte que vous pouvez utiliser
pour élaborer rapidement des questions dynamiques. La barre de question est
particulièrement utile lorsque vous souhaitez émettre des questions simples, ou lorsque
vous comprenez suffisamment la syntaxe de questions Tanium pour saisir manuellement
des questions avancées impliquant des filtres, des expressions régulières ou des
opérateurs.
Conseil : Si vous souhaitez obtenir des conseils en créant des questions, reportezvous à la section Émettre une question via Question Builder sur page 37. Pour plus
de détails sur la syntaxe des questions, reportez-vous aux sections
Référence : exemples de questions sur page 91 et Référence : syntaxe des questions
avancées sur page 96. Pour obtenir des détails et des tâches concernant les résultats
de la question, reportez-vous à la section Gestion des résultats de la question sur
page 46.
1. Accédez à la page d’accueil de Tanium Console, page d’accueil Interact ou page
Interact Content. (Contenu Interact).
2. (Interact Content page uniquement) Ouvrir le collapsus Question Bar (Barre de
questions) pour afficher le champ Ask a Question (Poser une question).
3. Saisissez votre question dans le champ Ask a Question (Poser une question) en haut
de la page.
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Interact utilise un analyseur de langage naturel pour interpréter votre saisie. Le texte
de la question peut être en anglais naturel et ne nécessite pas de phrases complètes,
de sensibilité à la casse ou d’orthographe strictement correcte.
Sauf si vous spécifiez une clause from (de) dans la question, Interact utilise la valeur
par défaut de toutes les machines. Cette valeur par défaut spécifie que tous les
endpoints gérés pour lesquels vous avez des droits de gestion de groupe
informatique répondront à la question.
4. Cliquez sur Search (Recherche).
Interact affiche un ensemble de questions proposées dans une syntaxe valide,
répertoriées de haut en bas dans la mesure où elles se rapprochent du texte de votre
question. Par exemple, si vous avez saisi last logged in user (dernier utilisateur
connecté), la question la plus importante peut être Get Last Logged In User from
all machines (Obtenir le dernier utilisateur connecté à partir de toutes les
machines).

Si le texte de votre question comprend un sensor paramétré, Interact indique le
nombre de paramètres pour chaque question proposée.

5. Cliquez sur une question proposée pour la résoudre. Si la question a un sensor
paramétré, cliquez sur Expand (Développer), entrez la valeur de paramètre, puis
cliquez sur Go (Accéder à) pour poser la question.
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La page des résultats de la question, Question Results s’ouvre pour afficher les
réponses des critères d’évaluation.

Émettre une question via Question Builder
Le générateur de questions, Question Builder fournit une méthode guidée pour créer une
question dynamique. Il contient des champs de formulaire pour vous aider à formuler
l’énoncé get et la clause from, ceci incluant les filtres.
Figure 11 : Question Builder

1. Ouvrez la page Question Builder (Générateur de questions) :
l Pour créer une question, cliquez sur Question Builder (Générateur de
questions) en haut à droite de la case Ask a Question (Poser une question).
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l

Pour affiner une question que vous avez déjà publiée, cliquez sur Copy to
Question Builder (Copier vers le générateur de questions) sous le champ
Question.

2. Cliquez sur + à côté Get the following data (Obtenir les données suivantes) pour
créer la déclaration. Une ligne apparaît avec un champ de texte pour saisir un nom de
sensor.
3. Commencez à taper le champ du nom du sensor, utilisez les caractères pour
sélectionner un sensor, puis cliquez sur Apply (Appliquer).

Vous pouvez également cliquer sur Browse all Sensors (Parcourir tous les sensors)
sous le champ du nom de sensor pour ouvrir la boîte de dialogue Browse Sensors
(Parcourir les sensors) et sélectionnez les sensors. Lorsque vous utilisez la boîte de
dialogue, vous pouvez consulter les descriptions des sensors.
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4. Pour un capteur qui produit des données sur plusieurs colonnes Question Results
(Résultats de la question) vous pouvez ajouter des filtres en fonction des
correspondances de données dans les colonnes. Dans Question Builder, cliquez sur
Add Filter (Ajouter un filtre) sous le champ du capteur pour configurer un filtre. Par
défaut, la correspondance de filtre s’applique à une seule colonne, que vous
sélectionnez dans la première liste déroulante sous le nom du capteur. Notez que le
filtrage à une seule colonne fonctionne uniquement si la définition du capteur
spécifie les délimiteurs de colonne avec un caractère unique (par exemple : "|"), et
non pas des caractères multiples (comme "|:"). Pour appliquer la correspondance à
toutes les colonnes d’un capteur, activez Row filter (Filtre de ligne).
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Vous pouvez sélectionner des opérateurs correspondants et spécifier des
expressions régulières pour correspondre aux chaînes. Pour faire correspondre les
sous-chaînes, sélectionnez le champ Substring (Sous-chaîne) et spécifiez une
position de départ (où 0 est la première position) et le nombre de caractères.

5. (Facultatif) Si vous ajoutez un filtre dans les sections Get the following data (Obtenir
les données suivantes) ou des ordinateurs avec, vous pouvez cliquer sur Advanced
Sensor Options (Options de sensor avancées) sous le filtre pour configurer les
paramètres suivants :
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Tableau 5 : Options de sensor avancées
Paramètres

Recommandations

Sensibilité à la
casse

Chaînes de groupe :
l Ignore case (Ignorer la casse) : valeurs de résultats de groupe et de
comptage, indépendamment des différences dans les caractères
majuscules et minuscules.
l

Correspondance

Match case (Tenir compte de la casse) : valeurs de résultats de groupe
et de comptage, avec une attention stricte portée à la casse.

Cette option est valide dans la clause from computers with (des
ordinateurs avec).

Pour certains capteurs, un client Tanium peut calculer plusieurs
résultats. Lorsque le capteur est utilisé comme filtre dans la clause from,
spécifiez si l’un ou l’ensemble des résultats doit correspondre au filtre :
l Match Any Value (Faire correspondre n’importe quelle valeur) : toute
valeur de la réponse doit correspondre à la valeur spécifiée dans la
question.
l

Match All Values (Faire correspondre toutes les valeurs) : toutes les
valeurs de la réponse doivent correspondre à la valeur spécifiée dans la
question.

Par exemple, en réponse au capteur IP Address (Adresse IP), il est
possible qu’un client Tanium retourne à la fois une adresse IPv6 et une
adresse IPv6. Une question basée sur le capteur IP Address contenant
192.168, par exemple, peut correspondre à l’adresse IPv4 mais pas à
l’adresse IPv6. Dans ce cas, il vous faut probablement une mise en
correspondance pour « tout ».
Traiter les
données en tant
que

Les valeurs du capteur sont traitées comme le type de données que vous
spécifiez :
l Date/Heure (BES)
l

Date/Heure (WMI)

l

Taille de fichier

l

Entier

l

Adresse IP

l

Numérique

l

Texte

l

Durée

l

Version
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Paramètres

Recommandations

Âge maximum
des données

Durée maximale pendant laquelle le client Tanium peut utiliser un résultat
mis en cache pour répondre à une question. Par exemple, l’âge maximum
des données pour le capteur File Size (Taille de fichier) est de 15 minutes par
défaut. Lorsqu’une question posée à un client Tanium exécute le capteur
File Size (Taille de fichier), le client met en cache le résultat. Au cours des
15 prochaines minutes, si une question posée au client Tanium inclut le
capteur File Size, le client répond avec la réponse mise en cache. Après
15 minutes, si une question posée au client Tanium inclut le capteur File
Size, le client exécute de nouveau le script du capteur pour calculer une
nouvelle réponse.

Utilisez des âges plus courts pour les capteurs qui restituent des valeurs
changeant fréquemment, comme les capteurs de statut et d’utilisation.
Utilisez des âges plus longs pour des valeurs qui changent généralement
rarement, comme le type de châssis ou l’appartenance au domaine
Active Directory.

6. À côté de from computers with (des ordinateurs avec), cliquez sur +, sélectionnez
l’une des options suivantes pour créer la clause from et cliquez sur Apply (Appliquer)
:
l Add Row (Ajouter une ligne) : ajoutez une ou plusieurs conditions auxquelles
les critères d’évaluation doivent correspondre. Vous pouvez baser la
correspondance (Filter type) (Type de filtre) sur un Sensor ou Groupe
d’ordinateurs (groupe de gestion ou groupe de filtres).
l

Add Group (Ajouter un groupe) : Sélectionnez cette option pour lier un
opérateur booléen, puis utilisez Add Row (Ajouter une ligne) pour construire
l’expression imbriquée.

Vous pouvez configurer plusieurs filtres, y compris des filtres imbriqués. Par
exemple, pour enquêter sur les navigateurs Web installés sur les ordinateurs, vous
pouvez utiliser des opérateurs booléens AND et OR dans la clause pour cibler les
navigateurs modernes.
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7. Cliquez sur Advanced Question Options (Options de question avancée) et activez
Force Computer ID (Forcer l’ID d’ordinateur) si vous voulez convertir une question de
comptage en une question de non-comptage en forçant les clients Tanium à inclure
l’ID d’ordinateur dans leurs réponses. La conversion en une question sans comptage
est une solution de contournement qui résout les cas où une question de comptage
renvoie la réponse too many results (trop de résultats). Pour plus de détails,
voir l’article de la base de connaissances Troubleshooting Errors/Informational
Messages (too many results message) (Erreurs de dépannage/Messages
d’information (message trop de résultats)).

Pour une question sans comptage, Tanium Console regroupe les résultats pour
chaque rapport Tanium Client.

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 43

Pour une question de comptage, Tanium Console affiche une ligne pour chaque
résultat unique.

8. Cliquez sur Ask question (Poser une question) pour poser une question.
La page des résultats de la question, Question Results s’ouvre pour afficher les
réponses des critères d’évaluation.
Remarque : Pour obtenir des détails et des tâches concernant les résultats de la
question, reportez-vous à la section Gestion des résultats de la question sur page 46.

Afficher l’historique des questions
Utilisez la page Administration > Question History (Historique des questions) pour
effectuer les tâches suivantes.
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Remarque : les utilisateurs doivent disposer d’un rôle avec la permission Read
Question (Microadmin) pour afficher la page Question History (Historique des
questions). Cependant, cette permission ne permet pas de charger une question de
la page Question History (Historique des questions). Les utilisateurs disposant du
rôle réservé Administrateur peuvent voir la page Question History (Historique des
questions) et charger une question depuis la page.
l

Examiner une chronologie des questions émises, ainsi que leur syntaxe et d’autres
détails (tels que l’émetteur et l’horodatage). Par défaut, le serveur Tanium conserve
une entrée pour une question dans la chronologie pendant sept jours.
Remarque : La colonne Persona indique uniquement l’autre profil/pseudo que
les utilisateurs ont utilisé lors de l’envoi de questions ; la colonne est vide pour
les profils par défaut.

l

l

Copier une question émise dans la Question Bar (Barre de questions) pour la
reposer : sélectionnez la question et cliquez sur Load (Charger).
Copiez les entrées chronologiques sélectionnées dans votre presse-papiers.
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Gestion des résultats de la question
Aperçu des résultats de la question
Après avoir utilisé Tanium Interact pour émettre une question dynamique, la page
Question Results (Résultats de la question) s’ouvre et affiche une grille avec les réponses
(résultats) provenant des endpoints. Cette page facilite l’analyse des résultats en
fournissant des options d’affichage telles que des mises à jour en direct, des filtres et des
graphiques. Vous pouvez également utiliser la page pour récupérer des informations
supplémentaires à partir des critères d’évaluation en fusionnant des questions et en
approfondissant les résultats. Lorsque vous posez une question enregistrée, la Tanium
Console ouvre la page Saved Question Results (Résultats de la question enregistrée) avec
des options d’affichage similaires. Lorsque vous délivrez un tableau de bord des questions
enregistrées, Tanium Console ouvre la page des résultats du tableau de bord, qui
ressemble également à la page Question Results (Résultats de la question), mais a des
options supplémentaires : voir Issue a dashboard of saved questions (Émettre un tableau
de bord des questions enregistrées).
Dans la grille Question Results (Résultats de la question), chaque ligne de réponse est une
agrégation des endpoints transmettant la même réponse. Pour les questions de comptage,
la colonne Count indique le nombre de Tanium Clients avec cette réponse (pour plus de
détails, voir Counting and non-counting questions (Questions de comptage et de noncomptage).
Figure 12 : Grille des résultats de la question
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Définir le nombre de lignes dans la grille des résultats de la question
Après avoir posé une question, la grille Question Results (Résultats de la question) affiche
les 100 premières lignes de réponse par défaut. Si vous souhaitez modifier le nombre de
lignes, procédez comme suit :
1. Ouvrez la liste déroulante à côté de Logged In:<username> (Connecté) dans le coin
supérieur droit de la Tanium Console, puis sélectionnez Preferences (Préférences).
2. Saisissez le Number of answer rows to load per request (Nombre de lignes de
réponse à charger par demande) et cliquez sur Save (Enregistrer).

Activer ou désactiver les mises à jour en direct
Dans la barre d’outils de grille Question Results (Résultats de la question), le champ Live
Updates (Mises à jour en direct) affiche le pourcentage de Tanium Clients ayant transmis
des résultats. Par défaut, Tanium Console met à jour la grille en tant que résultats de
rapport de Tanium Clients.

Vous pouvez cliquer sur Pause
pour reprendre la mise à jour.

pour arrêter la mise à jour de grille et cliquer sur Play

Même lorsque 100 % des clients Tanium ont transmis leurs données, certaines lignes de
réponse peuvent indiquer des résultats incomplets.
[no results]
Ce résultat indique qu’il a été demandé au Tanium Client de répondre mais qu’il n’a
pas de valeur correspondant au filtre du sensor. Cela se produit si vous appliquez un
filtre à la clause d’obtention et non à la clause. Par exemple, si la question est formée
avec la syntaxe Get IP Address ending with 2 from all machines (Obtenir les
adresses IP se terminant par 2 de toutes les machines), tous les endpoints
transmettront des réponses et tous les endpoints n’ayant pas d’adresse IP se
terminant par 2 transmettront [no results]. La meilleure pratique consiste à
placer le filtre dans la clause. Par exemple, Get IP Address from all machines
where IP Address ends in 2 (Obtenir les adresses IP se terminant par 2 de toutes
les machines) ne renverra pas de lignes [no results] inattendues. Vous pouvez
également voir [no results] si le sensor ne renvoie pas une valeur, ou s’il n’a
pas pu exécuter le script.
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[Current Result Unavailable]
Si un endpoint prend plus de temps que d’habitude pour évaluer un sensor, il peut
passer [current results unavailable] à son homologue. Le processus du
sensor se poursuit sur le endpoint et lorsqu’il est terminé, le client envoie sa réponse
mise à jour. La console Tanium met alors à jour la grille Question Results (Résultats
de la question).
[Results Currently Unavailable]
Ce résultat indique que le serveur Tanium ne peut pas analyser correctement une
réponse. Si cela se produit, contactez votre responsable technique de compte.

Afficher les résultats des questions actuelles ou récentes
Lorsque vous émettez une question enregistrée depuis la page Interact Content (Contenu
Interact), la console Tanium affiche la grille Saved Question Results (Résultats de la
question enregistrée). En plus de toutes les fonctionnalités de la grille de résultats pour les
questions dynamiques, la grille de résultats pour les questions enregistrées comprend une
option Zoom : Current (Actuelles) ou Recent (Récentes). Les données actuelles incluent les
réponses des endpoints actuellement en ligne. En plus des données provenant des
endpoints en ligne, les données récentes incluent les réponses des endpoints hors ligne si
ces réponses résident toujours dans le cache du serveur Tanium. Le serveur Tanium met
en cache les réponses pour une période de sept jours par défaut. Si un endpoint est hors
ligne lorsque le serveur Tanium émet une question, mais que le serveur Tanium transmet
une valeur mise en cache à la grille de résultats de la question.

Filtrer les résultats de la question
Utilisez les commandes de filtre dans l’en-tête de la grille Question Results (Résultats de la
question) pour afficher uniquement les résultats correspondant aux critères spécifiés.
Figure 13 : Filtres de la grille Question Results (Résultats de la question)
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Remarque : La grille Question Results (Résultats de la question) comprend
plusieurs filtres de grille. Le serveur Tanium combine les filtres avec un
opérateur booléen AND. Par exemple, si vous sélectionnez un filtre de groupe
d’ordinateurs et que vous configurez également un filtre avancé, le serveur
combine la logique des deux filtres.

Utiliser un filtre de texte
Lorsque vous utilisez le champ Filter By Text (Filtrer par texte), le serveur Tanium filtre la
grille Question Results (Résultats de la question) sans réémettre la question. Sélectionnez
l’opérateur Contains ou Does not contain, entrez une chaîne de recherche, puis cliquez sur
Search (Rechercher).

Utiliser un filtre de groupe d’ordinateurs
Une fois que vous avez sélectionné un Computer Group (Groupe d’ordinateurs) dans la
liste déroulante, le serveur Tanium émet une nouvelle question avec le filtre ajouté.
Sélectionnez All Computers (Tous les ordinateurs), No Computers (Aucun ordinateur), un
groupe d’ordinateurs configuré par l’utilisateur, ou l’option Create Ad Hoc Filter (Créer un
filtre Ad hoc) qui vous permet de créer un filtre personnalisé. Si la liste des groupes
d’ordinateurs est longue, vous pouvez utiliser le filtre de texte dans la liste déroulante
Computer Group (Groupe d’ordinateurs) pour filtrer par nom de groupe. Si vous
enregistrez la question, le texte de la question inclut le filtre Computer Group (Groupe
d’ordinateur) mais pas le filtre de texte dans la liste déroulante.
Remarque : la liste déroulante Computer Group (Groupe d’ordinateurs) affiche
uniquement les groupes qui sont disponibles pour votre compte utilisateur par
l’intermédiaire d’une affectation ou d’un héritage (groupes de gestion) ou affectés à
un content set (jeu de contenus) pour lequel votre compte dispose de permissions
de rôle (groupes de filtres). Pour plus de détails, voir Managing computer groups
(Gestion des groupes d’ordinateurs).

Utiliser un filtre ad hoc
Un filtre ad hoc est un filtre unique ; vous ne pouvez pas l’enregistrer.
1. Dans l’en-tête de la grille Question Results (Résultats de la question), sélectionnez
Computer Group> (Groupe d’ordinateurs) Create Ad Hoc Filter (Créer un filtre ad
hoc).
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Interact affiche la boîte de dialogue Group Builder (Générateur de groupes).
2. Utilisez l’un des onglets pour créer un filtre, puis cliquez sur Apply (Appliquer).
L’onglet Filter Bar (Barre de filtrage) comprend un champ de recherche d’analyse de
langage naturel qui vous aide à créer une expression de filtre valide.

L’onglet Filter Builder (Générateur de filtres) inclut des champs qui vous permettent
d’ajouter un filtre, de l’appliquer et d’émettre la question résultante. La question est
toujours Get computer name and IP address from all machine (Obtenir le nom
d’ordinateur et l’adresse IP de toutes les machines) avec le filtre ajouté à la clause
from
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.
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L’onglet Manual List (Liste manuelle) comprend des champs qui vous permettent de
spécifier une liste d’ordinateurs par nom d’hôte ou adresse IP.

Utiliser un filtre avancé
Utilisez des filtres avancés pour filtrer des résultats de question en fonction de la mise en
correspondance avec les conditions, ceci incluant les valeurs de colonne.
1. Dans l’en-tête de la grille Question Results (Résultats de la question), cliquez sur
Advanced Filtering (Filtrage avancé).
2. Cliquez sur + et utiliser les commandes pour ajouter des conditions de filtre :
l Add Row (Ajouter une ligne) : Ajouter une ou plusieurs conditions.
l

Add Group (Ajouter un groupe) : Sélectionnez cette option pour lier un
opérateur booléen, puis utilisez Add Row (Ajouter une ligne) pour construire
l’expression imbriquée.

Après avoir cliqué sur Apply (Appliquer), la grille est mise à jour.
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Gérer le tri des lignes et les colonnes pour les résultats de la question
Pour afficher le menu, afin de trier les lignes et afficher ou masquer les colonnes dans la
grille Question Results (Résultats de la question), cliquez sur l’icône de menu dans un
en-tête de colonne. Cliquez sur Clear Sort (Effacer le tri) pour effacer les critères de tri.
Figure 14 : contrôle des lignes et des colonnes de la grille des résultats de la
question

Afficher les résultats de la question dans les graphiques
Par défaut, la page Question Results (Résultats de la question) affiche les résultats sous
forme de grille. Vous pouvez utiliser la barre de bouton View (Afficher) pour ajouter un
diagramme circulaire ou une vue graphique des résultats et masquer la grille.
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Placez la souris sur un secteur ou une barre pour afficher la chaîne de résultats et le
comptage. Si le nombre de résultats est inférieur à 3 % du total, il est inclus dans le groupe
Other (Autre).
Figure 15 : diagramme circulaire

Figure 16 : graphique à barres
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Exporter et copier les résultats de la question
La page Question Results (Résultats de la question) fournit plusieurs options pour copier
et exporter le contenu de la grille des résultats. La figure suivante indique les boutons et
options de menu pour ces opérations. Utilisez le menu More (Plus)(numéro 1 dans la
figure) pour copier ou exporter des résultats spécifiques. Pour capturer l’intégralité du
contenu de la grille, cliquez sur (icon number 2 (icône numéro 2) dans la figure) pour
exporter ou cliquez sur (icon number 3 (icône numéro 3 de la figure) à copier.
Figure 17 : Copier ou exporter les résultats de la question

Copier les résultats de la question dans le presse-papiers
Vous pouvez copier les résultats de la question dans le presse-papiers au format texte.
Pour inclure les noms de sensor (affiché dans la grille comme en-têtes de colonne) dans le
texte copié, voir Set Tanium Console user preferences (Régler les préférences de
l’utilisateur de la console Tanium).
l

l
l

Pour copier des résultats spécifiques, sélectionnez les lignes et sélectionnez More
(Plus) > Copy (Copier).
Pour copier les résultats complets, cliquez sur Copy Table (Copier la table)

.

Pour copier le contenu d’une cellule de grille, appuyez sur la touche Alt (Windows)
ou Option (MacOS) et cliquez dans la cellule de la grille. La console Tanium affiche
alors un message indiquant que le presse-papiers contient une copie du contenu de
la cellule. Cette opération fonctionne pour la plupart des grilles de la console
Tanium.

Copier ou exporter les résultats de la question
Vous pouvez exporter les résultats de la question vers un fichier.csv.
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1. Sélectionnez l’une des options d’exportation suivantes :
l Pour exporter des résultats spécifiques, sélectionnez les lignes de résultat
souhaitées et sélectionnez More (Plus) > Export (Exporter). Ignorez les étapes
restantes, qui décrivent les options disponibles uniquement si vous exportez
les résultats complets.
l

Pour exporter les résultats complets, cliquez sur Export Table (Exporter la
table) .

2. Saisissez un File Name (Nom du fichier) pour le fichier .csv.
3. Pour inclure les noms de colonne dans le fichier .csv, sélectionnez Include Table
Headers (Inclure les en-têtes de tableau). Pour définir cette option comme activée ou
désactivée par défaut, voir Set Tanium Console user preferences (Définir les
préférences de l’utilisateur Tanium Console).
4. Sélectionnez la façon dont le fichier .csv affiche les résultats pour les questions où un
seul capteur génère plusieurs résultats pour chaque endpoint répondant. Par
exemple, pour la question Get Computer Name and High CPU Processes[5] from
all machines (Obtenir le nom d’ordinateur et les processus avec ressources CPU
élevées de toutes les machines), le capteur High CPU Processes répertoriera cinq
processus pour chaque endpoint.
l Lignes simples - Aplatissement : affichez une ligne pour chaque résultat
généré par un capteur. Pour l’exemple de question, cela signifierait cinq lignes
par endpoint : une ligne pour chaque processus que le capteur High CPU
Processes a renvoyé. Notez que cette option fonctionne uniquement si un
sensor de la question a plusieurs résultats ; l’aplatissement ne fonctionne pas
si plusieurs sensors ont chacun plusieurs résultats.

l

Multiple Lines Per Row - Stacked (Plusieurs lignes par rangée Empilement) : afficher une ligne pour tous les résultats que le capteur a généré
pour un endpoint. Pour l’exemple de question, cela signifierait que chaque
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ligne répertorie les cinq processus les plus importants pour chaque Computer
Name (nom d’ordinateur).

5. Cliquez sur OK pour poursuivre l’exportation.

Fusionner les questions
Les résultats des questions entraînent souvent des questions supplémentaires. Par
exemple, vous devez demander une liste de noms d’ordinateurs et de processus en cours
d’exécution et les résultats indiquent qu’un processus suspect est exécuté sur quelques
endpoints. Vous pouvez fusionner la question avec une autre question pour en savoir plus,
par exemple : le dernier utilisateur connecté. Le serveur Tanium émet la question
fusionnée en arrière-plan, et la console Tanium réaffiche la grille Question Results
(Résultats de la question) avec une ou plusieurs colonnes supplémentaires disposant de
données pour le sensor associé avec la question fusionnée. Suivez les étapes suivantes
pour fusionner les questions :
1. Cliquez sur Merge (Fusionner) dans le coin supérieur droit de la barre d’outils de la
grille Question Results (Résultats de la question).

Interact affiche la boîte de dialogue Select Merge Questions (Sélectionner les
questions de fusion).
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2. Utilisez l’un des onglets pour ajouter une ou plusieurs questions, puis cliquez sur le
bouton rouge Merge (Fusionner).
l

Saved Questions (Questions enregistrées) : comprend une liste de questions
enregistrées pour laquelle vous avez la permission Read Saved Question.
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l

l

Create a Question (Créer une question) : inclut des champs qui vous
permettent de commencer une nouvelle question.

Générer une question: inclut des champs qui vous permettent de sélectionner
des capteurs pour la question fusionnée.
Notez que vous ajoutez des capteurs à la clause get mais que vous n’ajoutez
pas de filtres à la clause from. La clause from est construite à partir des
lignes que vous avez sélectionnées dans la grille Question Results (Résultats de
la question) lorsque vous avez cliqué sur Merge (Fusionner).

Après avoir cliqué sur Merge (Fusionner), la grille Question Results (Résultats de la
question) affiche les résultats mis à jour. L’en-tête de la grille a un bouton Edit Merge
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(Modifier la fusion) permettant de modifier les paramètres de fusion.

Analyse approfondie
Dans la grille Question Results (Résultats de la question), vous pouvez explorer les
résultats sélectionnés pour récupérer des informations supplémentaires à partir des
endpoints sélectionnés. En ajoutant une question d’analyse approfondie, vous ajoutez
essentiellement des filtres de sensor. Un cas d’utilisation typique cible un plus petit groupe
de endpoints pour une action. Supposons par exemple que vous demandiez une liste de
types de châssis et de systèmes d’exploitation. Vous pouvez explorer en détail ces résultats
par rapport à la liste des noms d’ordinateur pour les enregistrements correspondants.
1. Dans la grille Question Results (Résultats de la question), sélectionnez les résultats
pour lesquels vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires. Le bouton
Drill Down (Zoom avant) apparaît alors au-dessus de la grille.
2. Cliquez sur Drill down (Zoom avant) pour ouvrir la boîte de dialogue Select
Drilldown Question (Sélectionner la question de filtrage).
L’onglet Saved Question (Question enregistrée) comprend une liste de questions
enregistrées pour lesquelles vous avez la permission Read Saved Question (Lire la

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 60

question sauvegardée).

L’onglet Create a Question (Créer une question) inclut des champs qui vous
permettent de lancer une nouvelle question.
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L’onglet Build a Question (Élaborer une question) comprend des champs qui vous
permettent de sélectionner des sensors pour une sous-question.

3. Sélectionnez ou configurez une question approfondie et cliquez sur Drill down
(Explorer).
Interact affiche la progression des résultats, ceci incluant une nouvelle grille
Question Results (Résultats de la question) pour la sous-question. À partir de là,
vous pouvez approfondir plus avant, déployer une action, enregistrer la question ou
la copier dans la barre de question Question Bar ou le générateur de questions
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Question Builder pour affiner l’analyse.

Afficher les détails des actifs pour les points de terminaison
Tanium™ Asset stocke de nombreux détails sur chaque endpoint qui pourrait être utile
pour vos activités opérationnelles ou de surveillance. Par exemple, vous souhaitez peutêtre afficher les détails du CPU et du stockage sur un endpoint avant de déployer une
action. Si vous avez installé la version 1.7 ou ultérieure de l’actif et que vous vous
connectez à la console Tanium en tant qu’utilisateur avec l’autorisation Lecture du rapport
sur les ressources, vous pouvez voir ces détails dans la grille Question Results (Résultats
de question) sans émettre de questions supplémentaires, consommant plus de ressources
de bande passante et de processeur. La grille affiche une icône Actif pour les endpoint,
après avoir soulevé une question qui inclut l’un des sensors suivants :
l

Computer Name (Nom de l’ordinateur)

l

Computer ID (ID ordinateur)

l

Adresse IP du Tanium Client
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l

Numéro de série de l’ordinateur actif

l

Détails de l’utilisateur principal de l’actif

Pour voir un résumé des détails de l’actif pour un endpoint, cliquez sur l’icône Asset (Actif)
dans la grille pour afficher la fenêtre contextuelle Asset Details (Détails de l’actif). Si la base
de données des actifs comporte plusieurs entrées pour le même endpoint, cliquez sur
Multiple results found (Résultats multiples trouvés) en haut de la fenêtre contextuelle pour
trouver les Asset Details (infos sur l’actif) pour une entrée spécifique.

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 64

Figure 18 : Détails de l’actif

Si vous souhaitez voir tous les détails de l’actif pour un endpoint, cliquez sur View Details
in Asset (Afficher les détails dans l’actif) dans la fenêtre contextuelle Asset Details (Détails
de l’actif). L’actif ouvre alors le rapport Computer Asset (Actif informatique) pour le
endpoint.
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Figure 19 : rapport sur les actifs informatiques

Si la base de données des actifs comporte plusieurs entrées pour le même endpoint, vous
pouvez cliquer sur View all result matches in Asset (Afficher toutes les correspondances
de résultats dans Actif) dans la fenêtre contextuelle Asset Details (Détails de l’actif). L’actif
ouvre et affiche le rapport All Assets (Tous les actifs) filtré pour ce endpoint. Vous pouvez
ensuite cliquer sur le nom de l’ordinateur de chaque entrée pour ouvrir le rapport
Computer Asset (Actif informatique) correspondant.
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Figure 20 : rapport sur les ressources
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Déployer des actions
Après avoir utilisé Tanium Interact pour émettre une question, analysez les résultats de la
question et déterminez quels sont les endpoints nécessitant une action administrative.
Vous pouvez déployer des actions sur ces endpoints.
Remarque : Pour les autorisations de rôle d’utilisateur requises pour déployer des
actions, reportez-vous à la section Exigences du rôle utilisateur sur page 22
(Exigences du rôle d’utilisateur).

IMPORTANT : Ne déployez aucune action à moins de comprendre parfaitement son
champ d’application, son impact sur un endpoint individuel, et l’impact sur
l’environnement compte tenu du nombre de endpoint ciblés. De plus, veillez à ce que
votre entreprise vous ait autorisé à exécuter l’action. Certaines organisations ont
besoin d’un deuxième administrateur pour examiner et approuver les actions. Pour
plus de détails, reportez-vous à la section Managing action approval (Gestion
d’approbation d’action).
1. Émettre une question.
Conseil : Si vous souhaitez déployer une policy action (action de politique),
émettez une question enregistrée au lieu d’une question dynamique.
2. Dans la grille Question Results (Résultats de la question), sélectionnez les lignes
pour les endpoints qui nécessitent l’action, puis cliquez sur Deploy Action (Déployer
l’action).
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Interact affiche la page Deploy Action (Déployer l’action).

3. Utilisez la frappe continue du champ de recherche Deployment Package (Package de
déploiement) pour sélectionner des packages.
Sinon, cliquez sur Browse Packages (Parcourir les packages) pour consulter les
descriptions des packages, puis sélectionnez-les.
4. Complétez la section Action Details (Détails de l’action).
Paramètres

Recommandations

Nom

Spécifiez un nom pour identifier l’action. Le nom apparaît dans
l’enregistrement pour l’action sur les pages Scheduled Actions, Action
History, et Action Approval (Actions planifiées, Historique des actions et
Approbation d’action).

Description

Facultatif. Une description aide les autres administrateurs à
comprendre la finalité de l’action.

Balises

Facultatif. Utilisez les commandes pour ajouter des balises constituant
des champs de valeur.

5. Complétez la section Schedule Deployment (Programmer le déploiement). Pour les
actions de politique, vous devez planifier des déploiements répétitifs.
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Paramètres

Recommandations

Start at/End at (Début
à/Fin à)

Requis pour les actions de politique, facultatif pour les autres
actions. Spécifiez une heure de début lorsqu’il est important de
déployer l’action sur des clients ciblés pendant une fenêtre de
maintenance. Le temps correspond au temps universel coordonné
(UTC) de l’horloge système sur le système hôte du serveur Tanium,
et non sur les systèmes hôtes de clients Tanium. Par exemple, si
vous spécifiez de déployer l’action à 1 h, elle est déployée lorsque
l’heure de l’horloge système Tanium Server est 1 h. Prenez note du
comportement suivant :
l Si vous oubliez d’indiquer une heure de début, l’action est émise
immédiatement après la fin du workflow Deploy Action (Déployer
l’action).
l

l

Si vous omettez une heure de début et que l’approbation d’action
est activée, l’action se déploie immédiatement après son
approbation, à condition que d’autres conditions d’action
n’empêchent pas le serveur Tanium de la déployer.
Si vous spécifiez une heure de début et que l’approbation d’action
est activée, l’action sera émise à la prochaine heure de début
suivant l’approbation. Par exemple, si vous définissez l’heure de
déploiement de l’action sur 1 h chaque jour, et que l’action est
approuvée à 2 h, elle sera déployée le lendemain à 1 h.

En tant que meilleure pratique, spécifiez une date/heure de fin si
vous configurez des intervalles de réémission pour l’action
planifiée, sauf si vous êtes sûr qu’il s’agit du type d’action devant
être réémise indéfiniment. Si vous n’êtes pas sûr, il est préférable
de configurer la fin du calendrier au bout de six mois que de voir
l’action s’exécuter indéfiniment.
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Paramètres

Recommandations

Distribuer sur

Le serveur Tanium distribue par lots les packages aux clients
Tanium. Cette option randomise la distribution sur la durée
spécifiée pour éviter des pointes au niveau réseau ou pour toute
autre utilisation des ressources. Par exemple, si une action dépend
d’un capteur qui interroge Active Directory, une action qui n’est
pas distribuée au fil du temps peut entraîner un trafic excessif vers
le serveur AD. De même, une action qui cible les clients dans une
ferme de machines virtuelles pourrait épuiser les ressources CPU ou
mémoire partagées, si tous les clients doivent exécuter
simultanément un programme consommant beaucoup de
ressources. La distribution dans le temps atténue l’impact qu’une
orchestration massive peut avoir sur l’environnement en réseau ou
virtualisé.
Spécifiez un nombre et une unité : minutes, heures, jours.

Réémettre
tous/toutes les :

Vous pouvez planifier l’action pour une répétition à intervalles
donnés, ce qui est approprié lorsque :
l L’approbation d’action est activée et que vous n’êtes pas certain
que l’action sera approuvée avant l’expiration de l’action.
l

l

Vous voulez être certain que les mises à jour logicielles ou de
configuration sont non seulement effectuées sur les clients en ligne,
mais également sur ceux actuellement hors ligne, qui seront en
ligne de manière prévisible dans une fenêtre définie par l’intervalle
de réémission.
L’action est une pratique d’hygiène continue. Par exemple, vous
voulez vérifier périodiquement qu’un service client est en cours
d’exécution ou qu’une configuration client a une valeur particulière.

Spécifiez un nombre et une unité : minutes, heures, jours.
Remarque : L’intervalle Reissue every (Réémettre tous/toutes les)
doit être supérieur à la période d’expiration de l’action, qui est le
résultat le plus grand des calculs suivants :
l Les valeurs de package Command Timeout + Download Timeout
(Délai d’expiration de commande + Délai d’expiration de
téléchargement)
l

Les valeurs de package Command Timeout + the scheduled
action Distribute over (Délai d’expiration de commande +
Distribuer l’action planifiée sur)
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6. Complétez la section Targeting Criteria (Critères de ciblage) pour spécifier les
endpoints sur lesquels l’action doit être exécutée.
Pour une action répétée basée sur une question enregistrée (une action de
politique), seuls les endpoints correspondant aux derniers résultats de la Starting
Question (Question de début) exécuteront l’action.

7. Cliquez sur Show preview to continue (Afficher l’aperçu pour continuer), passez en
revue les endpoints concernés, puis cliquez sur Deploy Action (Déployer l’action).
8. Si le nombre estimé des points de terminaison concernés dépasse le seuil configuré
(la valeur par défaut est 100), saisissez ce nombre. Le serveur Tanium applique cette
étape de confirmation pour vous assurer que vous comprenez l’impact qu’une action
aura sur votre réseau.
Conseil : pour modifier le seuil qui détermine si la console Tanium invite les
utilisateurs pour le nombre estimé, modifiez le paramètre prompt_estimate_
threshold (Administration > Global Settings) (Paramètres globaux). Notez que
la modification de la valeur à 0 amène la console Tanium à inviter les
utilisateurs à déployer des actions, quel que soit le nombre de points
d’extrémité affectés.
La page se recharge pour afficher la page Action Summary (Résumé d’action),
indiquant le statut d’action. Pour plus de détails, voir View action summary and
status (Afficher le résumé et l’état des actions).
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9. Examinez le statut pour confirmer les résultats attendus.

10. (Actions politiques uniquement) Allez à Actions > Scheduled Actions (Actions >
Actions planifiées), et vérifiez que la colonne Policy (Politique) affiche Yes (Oui)
pour l’action que vous venez d’ajouter. Si la colonne n’apparaît pas (elle est masquée
par défaut), cliquez sur le menu Column (Colonne) et sélectionnez Columns >
Policy (Colonnes > Policy).

L’action déploiement de workflow crée un objet de configuration d’action planifiée, et
l’action est entrée sur les pages Scheduled Actions (Actions planifiées), Action History
(Historique des actions) et (le cas échéant) Action Approval (Approbation d’action) de la
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console Tanium. Pour plus de détails, voir Managing scheduled actions and history
(Gestion des actions planifiées et de l’historique).
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Gestion des questions enregistrées
Les questions enregistrées sont des questions que vous pouvez stocker sur le serveur
Tanium en tant qu’objets de configuration et réémettre sans les saisir de nouveau dans la
barre de question du module Interact. Pour un aperçu des questions enregistrées et des
concepts connexes, reportez-vous à la section Questions enregistrées sur page 17.
Utilisez les pages Interact suivantes pour afficher, émettre, créer et modifier des questions
enregistrées,et pour déplacer les questions entre les jeux de contenus. Vous pouvez
également effectuer des actions spécifiques à chaque page :
l

l

Page Interact Content (Contenu Interact) : cette page permet de définir des
catégories et des tableaux de bord et leur attribuer des questions enregistrées. Vous
pouvez également sélectionner des questions, tableaux de bord et catégories
spécifiques comme favoris.
Page d’accueil du module Interact. Cette page vous permet de voir vos favoris en
termes de catégories, tableaux de bord et questions enregistrées.

Remarque : Pour plus d’informations sur les rôles d’utilisateur et les autorisations
indispensables pour gérer les questions enregistrées, reportez-vous à la section
Exigences du rôle utilisateur sur page 22.

Questions enregistrées propres à l’utilisateur
Lorsque plusieurs utilisateurs travaillent avec la même question enregistrée, les facteurs
suivants contrôlent les utilisateurs qui peuvent voir la question et quels paramètres de
questions et résultats les utilisateurs peuvent voir :
l

User role permissions : autorisations de rôle Pour afficher et modifier une question
enregistrée, un utilisateur doit disposer des autorisations requises pour le jeu de
contenus auquel la question est attribuée (voir User role requirements) (Exigences de
rôle utilisateur). En outre, les paramètres suivants dans la configuration de la
question interagissent avec les permissions de rôle pour affecter les utilisateurs qui
peuvent voir la question et quels autres paramètres ils peuvent voir :
l Visibilité : détermine si la question est visible uniquement pour le propriétaire
(créateur de questions) et les administrateurs, ou pour tout utilisateur
disposant des permissions requises pour le rôle.
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l

l

l

Default Preferences (Préférences par défaut) : déterminer les valeurs par
défaut que les utilisateurs voient pour les paramètres par défaut User Settings
& Defaults (Paramètres utilisateurs et valeurs par défaut) dans la configuration
de la question.

Modifications de configuration spécifiques à l’utilisateur : lorsqu’un utilisateur
enregistre les modifications apportées à la configuration de la question, le serveur
Tanium enregistre une copie de la question. Lors de la connexion au serveur, les
utilisateurs ne voient que la copie avec leurs propres modifications.
Droits de gestion de groupe d’ordinateurs : les groupes d’ordinateurs attribués aux
utilisateurs et groupes d’utilisateurs déterminent la visibilité de l’intervalle de
réémission de la question enregistrée Reissue (Réémettre) et les résultats récents de
la question.

Pour plus de détails, voir l’article de la base de connaissances Reference : (Références)
User-specific saved questions (Questions enregistrées spécifiques aux utilisateurs).

Créer une question enregistrée
1. Utilisez la Question Bar (Barre de question) pour poser une question dynamique.
2. Cliquez sur Save this question (Enregistrer cette question) sous la Question Bar
(Barre de question) pour ouvrir la page New Saved Question (Nouvelle question
enregistrée).
3. Renseignez les paramètres décrits dans le tableau suivant.
Paramètres

Recommandations

Nom

Spécifiez un nom de configuration. Le nom apparaît dans les listes de
questions enregistrées qui sont intégrées dans les workflows de la console
Tanium. Observez le système de dénomination existant afin que vous et
d’autres administrateurs puissiez facilement le trouver.

Content set (Jeu
de contenus)

Affectez à un content set. La liste est renseignée avec tous les content sets
pour lesquels vous disposez de la permission Write Saved Question.

Visibilité

l

l

Selon le RBAC . Les utilisateurs doivent disposer de la permission Read
Saved Question pour le content set auquel appartient la question
enregistrée pour voir la question enregistrée.
Uniquement le propriétaire et les administrateurs. Seul le
propriétaire de la question (auteur) et les utilisateurs disposant du rôle
réservé Administrateur peuvent voir la question enregistrée.
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Paramètres

Recommandations

Reposer cette
Si vous souhaitez réémettre périodiquement la question, spécifiez un
question tou(te)s nombre et une unité pour l’intervalle de réémission : minutes, heures,
les
jours. Le serveur Tanium émet la question enregistrée immédiatement
après que vous ayez enregistré la configuration. Les clients Tanium qui sont
en ligne à ce moment-là répondent avec leurs réponses. Vous pouvez
utiliser l’option de réémission pour tenir compte des clients actuellement
hors ligne, mais qui seront en ligne ultérieurement. Par exemple, les
ordinateurs portables d’employés qui sont hors ligne au moment où vous
enregistrez la configuration de la question enregistrée peuvent être en ligne
au moins une fois pendant un intervalle de republication de huit heures.

Si vous configurez la réémission, le serveur Tanium réémet la question
enregistrée en arrière-plan à l’intervalle spécifié. Par exemple, si vous
enregistrez la configuration de la question enregistrée à 9 h, heure
locale, et spécifiez un intervalle de réémission toutes les huit heures, le
serveur Tanium réémet la question enregistrée à 17 h, 1 h, 9 h, etc. Par
défaut, le serveur Tanium met en cache les réponses pendant sept jours
et affiche les réponses mises en cache dans la grille Question Results
(Résultats de la question) pour les endpoints hors ligne lorsque le
serveur émet la question. Vous pouvez utiliser Question History
(Historique des questions) pour vérifier que le serveur Tanium émet les
questions enregistrées conformément à l’intervalle de réémission
spécifié.
Remarque :
l Si vous spécifiez un intervalle de réémission de huit heures, le
serveur Tanium repose la question enregistrée exactement
toutes les huit heures, indépendamment du passage à l’heure
d’été.
l

Quels utilisateurs peuvent voir l’intervalle de réémission pour
une question enregistrée dépend des groupes d’ordinateurs
attribués à ces utilisateurs. Pour plus de détails, voir l’article
de la base de connaissances Reference : (Références) Userspecific saved questions (Questions enregistrées spécifiques
aux utilisateurs).
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Paramètres

Recommandations

Préférences par
défaut

Le paramètre utilisateur User Settings& Defaults (par défaut) que les
utilisateurs voient pour une question enregistrée varie en fonction de leurs
autorisations de rôle et du paramètre Default Preferences (Préférences
par défaut). Les préférences par défaut sont utiles lorsque vous souhaitez
qu’une question ait les mêmes valeurs pour tous les utilisateurs jusqu’à ce
qu’ils modifient ces paramètres. Seuls les utilisateurs qui ont le rôle
Administrateur ou Administrateur de contenu peuvent voir et définir
Default Preferences (Préférences par défaut). Pour plus de détails, voir
l’article de la base de connaissances Reference : (Références) User-specific
saved questions (Questions enregistrées spécifiques aux utilisateurs).

Rendre cette
question
disponible pour
une sousquestion

L’activation de cette option rend la question disponible pour les opérations
de zoom sur les résultats de la question. Lorsque vous sélectionnez les
résultats dans la grille Question Results (Résultats de la question) et
cliquez sur Drill down (Zoom avant), la boîte de dialogue Select Drilldown
Question (Sélectionner la question) s’ouvre et affiche les questions
disponibles dans l’onglet Saved Questions (Questions enregistrées). Vous
pouvez ensuite sélectionner la question et cliquer sur Drill Down (zoom
avant) pour filtrer les résultats en fonction de cette question. Pour plus de
détails, voir Drill down (Zoom avant).

Questions de
comptage et de
non-comptage

La possibilité de convertir la question en une question sans comptage est
disponible uniquement si la question comporte un sensor dans la clause
get (Récupérer). La conversion à une question sans comptage permet au
serveur Tanium de stocker les réponses comme des données récentes, que
le serveur utilise lorsque les données en direct sont indisponibles (lorsque
les critères de réponse sont hors ligne). Pour plus de détails, voir Display
current or recent question results (Afficher les résultats des questions
actuelles ou récentes). La conversion à une question sans comptage
autorise également l’option de fusionner.

Remarque :
l Les questions sans comptage consomment plus de mémoire
sur disque car le serveur Tanium conserve les chaînes de
réponse pour chaque endpoint (basé sur l’ID d’ordinateur).
l

Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre après avoir
enregistré une nouvelle configuration de question enregistrée.
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Paramètres

Recommandations

(Autoriser la
fusion)Make this
question
available for
merging (Rendre
cette question
disponible pour
la fusion)

Seules les questions non liées au comptage fournissent cette option pour
rendre la question disponible pour les opérations de fusion (voir Merge
questions) (Fusionner les questions). Vous ne pouvez pas modifier ce
paramètre après avoir enregistré une nouvelle configuration de question
enregistrée.

Onglet par
défaut

Spécifiez un onglet par défaut : Question, Grid, ou Pie (Question, Grille, ou
Diagramme). Le paramètre Default Tab (Onglet par défaut) est enregistré
comme préférence utilisateur, sauf si vous (Utilisez-les comme préférences
par défaut pour tous les utilisateurs) comme Default Preferences
(Préférences par défaut) pour tous les utilisateurs.

Zoom graphique
de grille par
défaut

Définir la période de données pour l’affichage inital de la grille Question
Results (Résultats de la question) : Current (Actuelles) ou Recent
(Récentes).

Actions
associées

Facultatif. Cliquez sur Add Package (Ajouter un package) et sélectionnez le
package que vous souhaitez utiliser par défaut lorsqu’un utilisateur clique
sur Deploy Action (Déployer une action) dans la grille Question Results
(Résultats de la question).

4. Cliquez sur Preview (Aperçu) pour prévisualiser les résultats que vous obtiendrez
lorsque vous utilisez la question enregistrée.
5. Cliquez sur Create Saved Question (Créer une question enregistrée).
Le serveur Tanium réémet votre question et affiche les résultats dans la grille Saved
Question Results (Résultats de la question enregistrée). En fonction des paramètres que
vous avez configurés, la question enregistrée peut apparaître dans les listes de questions
enregistrées utilisées dans les divers workflows de Tanium Console.
IMPORTANT : lorsque vous enregistrez une question ayant un capteur paramétré, la
définition du capteur, y compris les valeurs substituées, est enregistrée dans un
objet appelé temp sensor (Capteur temporaire). Sur le endpoint, le client Tanium™
exécute le capteur temporaire lorsqu’il calcule les réponses à une question
enregistrée qui l’appelle. Une question enregistrée qui est réémise conformément à
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un calendrier continue d’utiliser le capteur temporaire, même si le capteur sur lequel
elle a été basée est mis à jour. Par conséquent, si un capteur est mis à jour et que
vous souhaitez que la question enregistrée utilise le code mis à jour, vous devez
recréer la question enregistrée.

Modifier une question enregistrée
Dans le cadre des meilleures pratiques, ne modifiez pas les questions enregistrées fournies
par les packs de contenus Tanium (pour plus de détails, reportez-vous à la section Guide
d’utilisation de la console Tanium : meilleures pratiques pour résoudre les conflits
d’importation [Conseil 4]). Si vous devez modifier les questions fournies par Tanium,
examinez la section Questions enregistrées propres à l’utilisateur sur page 75 et consultez
votre responsable technique de compte. Vous pouvez également créer des copies des
questions fournies par Tanium et modifier les copies. Vous pouvez également modifier les
questions enregistrées personnalisées que vous avez créées à partir de zéro. Pour modifier
une question enregistrée :
1. Procédez comme suit pour ouvrir la page Edit Saved Question (Modifier la question
enregistrée) :
l Accédez à la page Interact Content (Contenu Interact), trouvez la question dans
le volet Saved Questions, (Questions enregistrées), placez la souris sur la
question, cliquez sur Edit (Modifier) et sélectionnez Edit Properties (Modifier
les propriétés).
l

Si la question est sélectionnée comme favori, accédez à la page d’accueil du
module Interact, recherchez la question enregistrée dans les sections favorites,
passez la souris sur la question et cliquez sur Edit (Modifier), puis sélectionnez
Edit Properties (Modifier les propriétés).

2. Configurez les paramètres décrits dans la section Créer une question enregistrée sur
page 76, puis enregistrez vos modifications.
Remarque : Si vous créez une question enregistrée en fonction d’un capteur
paramétré et que vous modifiez le capteur, la question enregistrée se comportera
conformément à la définition initiale du capteur. Ce n’est qu’après avoir modifié la
question enregistrée qu’elle se comportera comme prévu avec la nouvelle définition
du capteur. Pour plus de détails sur les sensors paramétrés, reportez-vous à la
section Poser des questions sur page 35.
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Filtrer les questions enregistrées
Au fur et à mesure que votre équipe utilise le système Tanium, le nombre de questions
enregistrées augmente. Pour trouver des questions spécifiques lorsque la page Interact
Content (Contenu Interact) comporte trop de questions pour effectuer une analyse
rapidement, vous pouvez filtrer les questions par chaînes de texte, catégories, tableaux de
bord et favoris.

Filtrer par catégories et tableaux de bord
Su la page Interact Content (Contenu Interact), cliquez sur les cartes panneaux de sorte
que seuls les éléments appartenant aux catégories ou tableaux de bord sélectionnés
apparaissent. Une carte devient grise avec un bord gauche rouge pour indiquer que vous
l’avez sélectionnée comme filtre. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres. Cliquez sur
Deselect (Désélectionner) dans un en-tête de panneau pour effacer tous ses filtres.
Figure 21 : Filtres de la page Interact Content (Contenu Interact)

Filtrer par chaînes de texte
Sur la page Interact Content, (Contenu Interact), vous pouvez utiliser des filtres texte dans
les panneaux pour trouver des éléments qui correspondent à une chaîne spécifiée. Cliquez
sur le x dans le champ de recherche de texte pour effacer le filtre.
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Figure 22 : Filtres de texte

Filtrer par favoris
Un favori désigne une catégorie, un tableau de bord ou une question enregistrée que vous
souhaitez afficher sur la page d’Accueil Interact. Vous pouvez également utiliser les favoris
comme filtre facultatif sur la page Interact Content (Contenu Interact), Le serveur Tanium
enregistre les favoris en tant que paramètre spécifique à un utilisateur ; vos sélections de
favoris ne s’appliquent pas aux autres utilisateurs.
Les éléments que vous avez sélectionnés comme favoris avant la mise à niveau vers Interact
2.0 ou version ultérieur restent favoris après la mise à niveau. Si vous n’aviez pas de favoris
avant une mise à niveau ou avant d’installer un nouveau serveur Tanium, toutes les
catégories et tous les tableaux de bord pour lesquels vous disposez d’une permission de
lecture sont définis comme favoris.
Pour configurer l’affichage du contenu favori, procédez comme suit :
1. Accédez à la page Interact Content (Contenu Interact)
Conseil : Sur la page d’Accueil Interact, cliquez sur l’icône Favoris pour qu’un
élément le désélectionne comme favori et le supprime de la page. Cependant,
la page d’Accueil ne permet pas d’afficher des éléments qui ne sont pas
favoris, si bien que vous ne pouvez pas restaurer l’état favori des éléments sur
cette page.
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2. En regard du nom d’une catégorie, d’un tableau de bord ou d’une question
enregistrée, faites basculer l’icône Favorites (Favoris) pour sélectionner ou
désélectionner comme élément favori.
Conseil : pour réduire les clics, cliquez sur Favorite All (Tout mettre en favori)
ou Unfavorite All (Tout supprimer des favoris) dans un en-tête de panneau,
puis mettez en favori ou supprimez des favoris les éléments individuels dans ce
panneau.
3. Basculez vers le filtre Show only (Afficher uniquement) en cliquant sur Favorites
(Favoris).
Le bouton passe en arrière-plan sombre pour indiquer que les panneaux n’affichent
que les favoris. Après avoir trouvé et sélectionné vos Catégories ou Tableaux de bord
favoris, vous pouvez désactiver le filtre Favorites (Favoris) de sorte que le panneau
Saved Questions (Questions enregistrées) affiche les questions favorites et non
favorites.
Figure 23 : Filtre Favoris

Réémettre une question enregistrée
Après avoir enregistré une question, vous pouvez la réémettre manuellement, à tout
moment, en procédant comme suit :
l

l

Accédez à la page Interact Content (Contenu Interact). Dans le volet Saved Questions
(Questions enregistrées), cliquez sur le nom de la question.
Si la question est sélectionnée comme favori, accédez à la page d’accueil du module
Interact, défilez vers le bas jusqu’à la section Favorite Saved Questions (Questions
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enregistrées favorites) et cliquez sur le nom de la question. Vous pouvez également
rechercher le nom de la question et cliquer dessus après l’avoir consultée dans les
sections Favorite Categories (Catégories favorites) ou Favorite Dashboards (Tableaux
de bord favoris).
La console Tanium affiche les résultats dans la page Saved Question Results (Résultats de
la question enregistrée).
Conseil : Si vous souhaitez que le serveur Tanium réémette automatiquement une
question enregistrée, modifiez la configuration de la question et définissez
l’intervalle de réémission. Reportez-vous à la section Modifier une question
enregistrée sur page 80.
Si vous souhaitez émettre simultanément toutes les questions dans un tableau de
bord, reportez-vous à la section Émettre un tableau de bord des questions
enregistrées sur page 84 (Émettre un tableau de bord des questions enregistrées).
Pour plus de détails sur l’utilisation des résultats de la question, reportez-vous à la
section Gestion des résultats de la question sur page 46 (Gestion des résultats de la
question).

Émettre un tableau de bord des questions enregistrées
Dans certains cas, il est utile de poser plusieurs questions enregistrées qui sont liées en
fonction du type d’informations qu’elles récupèrent depuis les terminaux. Dans ce cas,
vous pouvez regrouper les questions dans un tableau de bord unique et les résoudre
simultanément. Par exemple, le tableau de bord Hardware Inventory (Inventaire matériel)
contient des questions qui récupèrent les informations CPU, disque, mémoire et BIOS.
Pour poser toutes les questions d’un tableau de bord, effectuez l’une des étapes
suivantes :
l

l

Accédez à la page Interact Content (Contenu Interact) et dans le panneau
Dashboards (Tableaux de bord), cliquez sur le nom du tableau de bord.
Si vous avez sélectionné le tableau de bord comme favori, accédez à la page d’accueil
Interact, faites défiler jusqu’à Favorite Dashboards (Tableaux de bord favoris) et
cliquez sur le nom du tableau de bord. Vous pouvez également rechercher le nom du
tableau de bord et cliquer dessus après avoir accédé à celui-ci dans la section
Favorite Categories (Catégories favorites).
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La console Tanium affiche la page des résultats du tableau de bord, indiquant une grille de
résultats pour chaque question enregistrée.
Figure 24 : Page des résultats du tableau de bord

La page des résultats du tableau de bord comporte toutes les fonctionnalités
disponibles sur la page Saved Question Results (Résultats de la question
enregistrée) pour chaque question, par exemple, les options Deploy Action (Déployer
une action) et Zoom (voir Managing question results (Gestion des résultats de la
question)). La page des résultats du tableau de bord comporte également les
fonctionnalités suivantes, qui correspondent aux nombres de la Figure 24 :
1

Utilisez la liste déroulante des tableaux de bord pour afficher un tableau de bord
différent.

2

Utilisez la liste déroulante Filter All Questions Displayed (Filtrer toutes les questions
affichées) pour filtrer toutes les grilles de résultats par groupe d’ordinateurs.

3

La page affiche le nom du tableau de bord, le statut de favori ( pour favori, pour nonfavori) et le nombre de questions enregistrées.

4

Faites basculer toutes les grilles de résultats sur la page entre une ou deux colonnes.

5

La page affiche le nom de la question et l’icône de l’indicateur de durée d’exécution (voir
Managing question and sensor thresholds (Gestion des seuils de question et de sensor)).
La liste déroulante fournit des options pour afficher la syntaxe de question, copier la
question dans Question Bar (Barre de question), ou copier la question dans Question
Builder. Vous pouvez cliquer sur le nom de la question pour réémettre la question. Si
vous souhaitez modifier les paramètres de la question, cliquez sur Edit (Modifier) (voir
Edit a saved question (Modifier une question enregistrée)).
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6

Développez (pleine page) ou réduisez (demi-page) une grille de résultats particulière. Le
serveur Tanium enregistre ce paramètre pour chaque tableau de bord sur une base par
utilisateur. Par exemple, si vous réduisez la grille Monitor Details (Détails du moniteur)
dans le tableau de bord Hardware Inventory (Inventaire matériel), la console Tanium
affiche la grille réduite la prochaine fois que vous publiez ce tableau de bord.

7

Sélectionnez une ou plusieurs options d’affichage : grille (par défaut), diagramme
circulaire, graphique à barres et texte de question.

8

Appliquez des filtres supplémentaires pour chaque grille de résultats. Si vous avez
défini Filter All Questions Displayed (Filtrer toutes les questions affichées) sur Filter by
Computer Group (Filtrer par groupe d’ordinateurs) et que vous sélectionnez également
Filter by Computer Group (Filtrer par groupe d’ordinateurs) dans le filtre pour une
grille de résultats particuliers, la console Tanium utilise un opérateur booléen ET pour
combiner les filtres.

Conseil : Pour plus de détails sur l’utilisation des résultats de la question, reportezvous à la section Gestion des résultats de la question sur page 46 (Gestion des
résultats de la question).

Gérer les catégories et tableaux de bord
Les modules Tanium et les Content Packs que vous importez fournissent des catégories
prédéfinies et des tableaux de bord comme conteneurs pour l’organisation des questions
enregistrées. Vous pouvez également créer des catégories et des tableaux de bord
personnalisés et leur attribuer des questions enregistrées en fonction de la manière dont
vous configurez le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) pour votre déploiement
Tanium. Vous effectuez toutes les tâches suivantes sur la page Interact Content (Contenu
Interact).

Créer une catégorie
1. Dans le tableau Categories (Catégories), cliquez sur Settings (Paramètres) dans l’entête du panneau et sélectionnez New Category (Nouvelle catégorie).
2. Spécifiez un Name (Nom), un Content Set (Jeu de contenus), et une option de
visibilité Visibility, puis cliquez sur Save (Enregistrer).

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 86

Créer un tableau de bord
1. Dans l’en-tête du panneau Dashboards (Tableaux de bord), cliquez sur Settings
(Paramètres) et sélectionnez New Dashboard (Nouveau tableau de bord).
2. Spécifiez un Name (Nom) de configuration, Computer Group Filter (Filtre de groupe
d’ordinateurs), Content Set (Jeu de contenus) et une option de visibilité Visibility
puis cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque : un nouveau tableau de bord est ajouté à la catégorie Other Dashboards
(Autres tableaux de bord) par défaut. Seuls les utilisateurs disposant du rôle
Administrateur ou Administrateur de contenu peuvent voir cette catégorie et donc
seuls ces utilisateurs et le créateur du tableau de bord peuvent voir le nouveau
tableau de bord. Si vous souhaitez que d’autres utilisateurs voient le nouveau
tableau de bord, un utilisateur disposant des permissions requises doit le déplacer
vers une autre catégorie.

Attribuer des tableaux de bord à une catégorie
1. Dans le panneau Categories, (Catégories), passez le curseur sur la catégorie, cliquez
sur Edit (Modifier) et sélectionnez Add/Remove Dashboards (Ajouter/Supprimer des
tableaux de bord).
2. Dans le panneau Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez les tableaux de bord à
inclure dans cette catégorie et cliquez sur Apply (Appliquer).

Attribuer des questions enregistrées à un tableau de bord
1. Pointez avec votre souris sur la catégorie dans le panneau Dashboards (Tableau de
bord) cliquez sur Edit (Modifier) et sélectionnez Add/Remove Saved Questions
(Ajouter/Supprimer des questions sauvegardées).
2. Dans le panneau Saved Questions (Questions enregistrées), sélectionnez les
questions enregistrées à inclure dans ce tableau de bord et cliquez sur Apply
(Appliquer).

Modifier les paramètres de catégorie ou de tableau de bord
1. Dans le panneau Categories (Catégories) ou Dashboards (Tableau de bord), pointez
avec la souris sur la catégorie ou le tableau de bord, cliquez sur Edit (Modifier) et
sélectionnez Edit Category Information (Modifier les informations de catégorie) ou
Edit Dashboard Information (Modifier les informations du tableau de bord).
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2. Modifiez les paramètres et enregistrez la configuration.
Conseil : pour modifier les paramètres des questions enregistrées, voir Modifier une
question enregistrée sur page 80 (Modifier une question enregistrée).

Supprimer une configuration de catégorie ou de tableau de bord
Lorsque vous supprimez une catégorie, le serveur Tanium réattribue ses tableaux de bord
à la catégorie Other Dashboards (Autres tableaux de bord). Lorsque vous supprimez un
tableau de bord, le serveur Tanium n’attribue pas ses questions enregistrées à un autre
tableau de bord.
1. Dans le panneau Categories (Catégories) ouDashboards (Tableaux de bord), pointez
avec la souris sur la catégorie ou le tableau de bord et cliquez sur Delete
(Supprimer).
2. Confirmez que vous souhaitez supprimer la configuration.
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Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer une configuration de question
enregistrée de la page Interact Content (Contenu Interact), vous ne pouvez le faire
qu’à partir de la page Content > Saved Questions (Contenu > Questions
enregistrées).

Exporter des catégories, des tableaux de bord ou des questions
1. Cliquez sur Settings (Paramètres) dans l’en-tête du panneau et sélectionnez Export
Categories (Exporter des catégories), Export Dashboards (Exporter des tableaux de
bord), ou Export Questions (Exporter des questions).
2. Sélectionnez les éléments à exporter ou cliquez sur Select all (Tout sélectionner).
3. Cliquez sur Export (Exporter).
4. Spécifiez un File Name (Nom de fichier) et cliquez sur OK.
Le fichier JSON est enregistré dans le dossier de téléchargement sur l’ordinateur que vous
utilisez pour accéder à la console Tanium.
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Dépannage
Si vous rencontrez un comportement inattendu, il existe quelques étapes de dépannage de
base. Vous pouvez également contacter votre responsable technique de compte.

Afficher et copier le journal local des erreurs
La console Tanium maintient un journal des erreurs sur l’ordinateur hôte local de votre
navigateur Web. Il contient des détails sur les erreurs renvoyées à la Console Tanium en
réponse aux actions effectuées avec le navigateur, telles que : tentatives d’enregistrement
d’une configuration ou d’importation d’un fichier XML.
Pour afficher le journal, cliquez sur le sélecteur en regard du nom de l’utilisateur connecté
et sélectionnez Local Error Log (Journal des erreurs local).
Cliquez sur Copy

(Copier) pour copier les détails des lignes dans le presse-papiers.

Désinstaller Interact
1. Connectez-vous à la console Tanium en tant qu’utilisateur avec rôle d’administrateur.
2. Dans le menu principal, cliquez sur Tanium Solutions (Solutions Tanium).
3. Sous Interact, cliquez sur Uninstall (Désinstaller).
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Référence : exemples de questions
Passez en revue les exemples suivants pour en savoir plus sur les types de questions que
Tanium Interact vous permet d’aborder aux points de terminaison.

Exemples de questions de démarrage
Les exemples suivants présentent des questions courantes.

Comment puis-je obtenir une liste de services d’exécution sur tous les points
de terminaison et un point de terminaison spécifique ?
Obtenir les services en cours d’exécution de toutes les machines

Obtenir les détails des services de toutes les machines

Obtenir les services en cours d’exécution de toutes les machines dont le
nom d’ordinateur contient « <hostname> »

Comment puis-je obtenir une liste de processus d’exécution sur tous les
points de terminaison et un point de terminaison spécifique ?
Obtenir les processus en cours d’exécution de toutes les machines

Obtenir les processus en cours d’exécution à partir de machines dont le nom
d’ordinateur contient « <hostname> »

Obtenir les processus en cours d’exécution et le nom d’ordinateur contenant
« <hostname> » de toutes les machines

Comment puis-je afficher les clés et valeurs de registre ?
Obtenir les données de valeur de registre[registry key path, value-name] de
toutes les machines

Obtenir les données de valeur de registre[HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion, CommonFilesDir] de
toutes les machines
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Obtenir Registry Key Value Exists[registry key path, value-name] (La valeur
de clé de registre existe) de toutes les machines

Obtenir Registry Key Exists[HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion, CommonFilesDir] (La clé
de registre existe) de toutes les machines

Comment puis-je obtenir une liste des ports ouverts ?
Obtenir le nom de l’ordinateur et le port ouvert de toutes les machines

Obtenir le port ouvert de machines dont le nom d’ordinateur contient
« <hostname> »

Obtenir le port ouvert de toutes les machines avec nom d’ordinateur
contenant « <hostname> »

Comment puis-je obtenir les informations d’authentification des utilisateurs ?
Obtenir les utilisateurs connectés contenant « <user name> » de toutes les
machines

Obtenir les utilisateurs connectés contenant
« BABOON08D9ANGUI\Administrator » de toutes les machines

Obtenir les utilisateurs connectés et le nom de l’ordinateur de toutes les
machines

Obtenir les dates de connexion des utilisateurs locaux de toutes les
machines

Obtenir les utilisateurs connectés et la date du client de toutes les
machines

Obtenir le dernier utilisateur connecté et la date du client de toutes les
machines
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Obtenir le nom de l’ordinateur et la dernière date de connexion de
l’administrateur local de toutes les machines, avec la dernière date de
connexion de l’administrateur local ne contenant pas « no result »

Obtenir les administrateurs locaux de toutes les machines

Comment puis-je voir l’utilisateur connecté actuellement ?
Obtenir les sessions utilisateur de toutes les machines

Comment puis-je voir quand les utilisateurs se sont connectés pour la dernière
fois ?
Obtenir les dates de connexion des utilisateurs locaux de toutes les
machines

Comment puis-je obtenir les connexions de compte de service ?
Obtenir des noms de connexion de service de toutes les machines

Comment puis-je obtenir des informations sur les certificats ?
Obtenir les certificats de machine[authroot] de toutes les machines

Obtenir les certificats de machine[disallowed] de toutes les machines

Obtenir les certificats de machine[root] de toutes les machines

Pour les cert. intermédiaires :
Obtenir les certificats de machine[CA] de toutes les machines (certificats
intermédiaires)

Comment puis-je détecter toutes les instances Oracle dans un environnement
Linux ?
Obtenir le nom de l’ordinateur et les processus en cours d’exécution
contenant « ora_pmon » des machines avec des processus en cours d’exécution
contenant « ora_pmon »
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Comment puis-je obtenir les informations des actifs ?
Obtenir le CPU et les détails du CPU, ainsi que le châssis et
l’architecture, le numéro de série et le nom de l’ordinateur, le Bios,
l’adresse IP, l’adresse Mac et le numéro de série de toutes les machines

Exemple de questions de tableau de bord
L’examen de la liste prédéfinie de questions enregistrées incluses dans les tableaux de
bord et les catégories constitue un bon moyen d’apprendre à utiliser des questions pour
obtenir des résultats significatifs. Les exemples suivants illustrent quelques questions
prédéfinies organisées par <category> > <dashboard>.

Sécurité > Fuite de données
Obtenir le nom de l’ordinateur et les connexions établies non approuvées de
toutes les machines avec des connexions établies non approuvées contenant
":"

Sécurité > Sécurité réseau sans fil
Obtenir les réseaux sans fil visibles de toutes les machines

Obtenir les réseaux ad hoc hébergés de toutes les machines avec des réseaux
ad hoc hébergés contenant « started »

Obtenir les réseaux sans fil non cryptés de toutes les machines avec des
réseaux sans fil non cryptés contenant « open »

Obtenir les réseaux sans fil utilisant WEP de toutes les machines avec des
réseaux sans fil utilisant WEP contenant « wep »

Sécurité > Sécurité proactive
Obtenir le statut de pare-feu contenant « disabled » (désactivé) de toutes
les machines avec statut du pare-feu contenant « disabled »

Obtenir le nom de l’ordinateur et les détails de partage ouvert (Open
Share) de toutes les machines avec des détails de partage ouvert ne
contenant pas « No shares » (Aucun partage)
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Sécurité > USB poste de travail protégé en écriture
Obtenir les détails des appareils USB sur toutes les machines

Obtenir le nom d’utilisateur et le nom de l’ordinateur de toutes les
machines avec (Système d’exploitation ne contenant pas « server » et USB
protégé en écriture contenant « False »)

Obtenir le nom d’utilisateur et le nom de l’ordinateur de toutes les
machines avec (Système d’exploitation ne contenant pas « server » et USB
protégé en écriture contenant « True »)
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Référence : syntaxe des questions avancées
Tanium Core Platform 7.2 ou version ultérieure prend en charge la syntaxe de question
avancée suivante.

Utiliser des expressions régulières
L’analyseur de questions prend en charge la mise en correspondance des expression
régulières (Boost syntax (Booster la syntaxe)).
L’exemple suivant fait correspondre les noms d’ordinateurs commençant par la lettre t
dans le domaine tam.local.
Figure 25 : Mise en correspondance d’une expression régulière

La question enregistrée Detect Primary Alerts (Détecter les alertes primaires) utilise une
expression régulière pour collecter les résultats correspondant à tout chiffre compris entre
0 et 9. Étant donné que les alertes détectent des ID numériques, cette expression exclut les
résultats vides.
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Figure 26 : Expression régulière pour exclure les résultats vides

Vous pouvez également utiliser une combinaison de négations et d’expressions régulières
pour créer des expressions de filtre. Par exemple, le groupe d’ordinateurs intégré « No
Computers » (Aucun ordinateur) utilise une question avec l’expression not matches (Pas
de correspondance) et une expression régulière (.*) pour la mise en correspondance des
résultats vides. L’auteur sait que le nom de l’ordinateur retourne toujours une chaîne, il
s’agit donc d’une façon astucieuse de désactiver une action planifiée. Le groupe d’actions
par défaut ne comprend que « No Computers » (Aucun ordinateur), de sorte qu’aucun
ordinateur n’est ciblé avant qu’un administrateur ne modifie sciemment la configuration.
Figure 27 : Expression régulière pour n’effectuer aucune mise en correspondance
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Utiliser des filtres de groupe d’ordinateurs
Dans la version 7.2 et ultérieure, vous pouvez émettre des questions spécifiant un groupe
d’ordinateurs dans la clause from. Le groupe d’ordinateurs peut être un groupe de gestion
ou un groupe de filtres (pour plus de détails sur ces types, voir Managing computer groups
(Gestion des groupes d’ordinateurs).
Pour les groupes d’ordinateurs avec appartenance définie par filtre, l’analyseur de
questions convertit le nom du groupe d’ordinateurs spécifié en question déterminant
l’appartenance. Dans l’exemple suivant, le groupe d’ordinateurs nommé Windows est
analysé selon sa définition : is Windows contain true.
Figure 28 : D’une clause avec un groupe d’ordinateurs disposant d’une
appartenance définie par un filtre

Pour les groupes d’ordinateurs avec appartenance définie par filtre, l’analyseur de
questions répertorie les ID d’objet possibles du groupe statique. Dans l’exemple suivant, le
groupe d’ordinateurs nommé Infrastructure est analysé selon son ID d’objet de groupe
statique : Manual Group Membership equals 95.
Figure 29 : D’une clause avec un groupe d’ordinateurs disposant d’une
appartenance définie par manuellement

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 98

Utiliser des filtres de colonne de sensor
Les sensors multicolonnes sont conçus pour recueillir plusieurs éléments d’informations
connexes dans une seule réponse.
Figure 30 : Résultats provenant d’un capteur multicolonne

Utiliser une expression régulière starts with (commence par), ends with (se termine
par), ou contains (contient) pour filtrer les résultats pour un sensor multicolonne, par
exemple les applications installées, peut être difficile, étant donné que la chaîne de
résultats pour un sensor multicolonne est en réalité une chaîne unique avec des
délimiteurs de colonne. Si vous n’êtes pas prudent, vous pouvez faire correspondre une
chaîne dans une colonne imprévue ou faire correspondre involontairement une chaîne
dans une colonne cachée dont vous n’aviez pas même connaissance. Dans la Tanium Core
Platform version 7.2 et les versions ultérieures, vous pouvez spécifier à quelle colonne faire
correspondre les résultats de sensor multicolonne. La syntaxe est get sensor having
sensor:column contains value. Le nom de la colonne est sensible à la casse. Notez que
le filtrage à une seule colonne fonctionne uniquement si la définition du sensor spécifie les
délimiteurs de colonne avec un caractère unique (par exemple : « | » et non pas des
caractères multiples (comme |:). Pour faire correspondre les résultats de toutes les
colonnes, la syntaxe est get sensor contains value.
L’exemple suivant utilise un filtre de colonne de sensor dans la clause get (Récupérer).
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Figure 31 : Filtre de colonne de capteur dans la clause get

L’exemple suivant utilise un filtre de colonne de sensor dans la clause from (de) et dans la
clause get (Récupérer).
Figure 32 : Filtre de colonne de capteur dans la clause from et dans la clause get

Utiliser des filtres $substring()
Vous pouvez utiliser des filtres $substring() pour faire correspondre les modèles de
chaîne des résultats. La fonction $substring() prend les arguments suivants : nom de
sensor, position de départ (où 0 est la première position), nombre de caractères.
L’exemple suivant fait correspondre les résultats du capteur «Computer Name » (Nom de
l’ordinateur) lorsque les deux premiers caractères correspondent à la chaîne ts.
Figure 33 : Filtre $substring()
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L’exemple suivant fait correspondre les résultats de la colonne « MAC Address » (Adresse
MAC) du capteur «Network Adapters » (Cartes réseau) lorsque les quatrième et cinquième
caractères correspondent à la chaîne e8.
Figure 34 : Filtre $substring() sur une colonne de capteur spécifiée

Utiliser l’opérateur in
Vous pouvez utiliser l’opérateur in pour spécifier une collection de résultats des sensors
correspondants. L’opérateur in prend une liste séparée par des virgules d’arguments qui
sont analysés dans un booléen OR.
L’exemple suivant utilise l’opérateur in pour faire correspondre un filtre de sensor dans la
clause from (de) avec les résultats contenant Virtual (Virtuel) ou Physical (Physique).
Figure 35 : Opérateur in dans la clause from

L’exemple suivant utilise l’opérateur in pour faire correspondre un filtre de colonne de
sensor dans la clause from (de).
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Figure 36 : Opérateur in avec un filtre de colonne de capteur

Utiliser des filtres imbriqués
Dans la clause from d’une question, vous pouvez configurer plusieurs filtres, y compris des
filtres imbriqués.
L’exemple suivant montre des filtres imbriqués dans le Question Builder. L’exemple
combine une expression correspondante avec l’une des expressions imbriquées.
Figure 37 : Filtres imbriqués dans le Question Builder

Vous pouvez également spécifier des filtres imbriqués dans le champ Ask a Question
(Poser une question).
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Figure 38 : Filtres imbriqués dans le champ Poser une question

L’exemple suivant montre une logique booléenne différente : « match both of these OR this
one » (Faire correspondre les deux OU celui-ci).
Figure 39 : Filtres imbriqués dans le champ Poser une question

Spécifier des paramètres de sensor avancés
Les réponses du client Tanium doivent être conformes à tous les paramètres de capteur
avancés spécifiés dans un message de question. Dans les versions antérieures au serveur
Tanium 7.2, vous pouviez configurer des paramètres de sensor avancés uniquement avec le
Question Builder.
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Figure 40 : Question Builder : paramètres de capteur avancés

Dans la version 7.2 et les versions ultérieures, vous pouvez spécifier des paramètres de
sensor avancés dans le champ Ask a Question (Poser une question).
Tableau 6 : Options de sensor avancées
Paramètres

Recommandations

Sensibilité à la
casse

Chaînes de groupe :
l

l

Ignore case (Ignorer la casse) : valeurs de résultats de groupe et de
comptage, indépendamment des différences dans les caractères majuscules et
minuscules.
Match case (Tenir compte de la casse) : valeurs de résultats de groupe et de
comptage, avec une attention stricte portée à la casse.
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Paramètres

Recommandations

Correspondance

Cette option est valide dans la clause from computers with (des ordinateurs
avec).

Pour certains capteurs, un client Tanium peut calculer plusieurs résultats.
Lorsque le capteur est utilisé comme filtre dans la clause from, spécifiez si
l’un ou l’ensemble des résultats doit correspondre au filtre :
l

l

Match Any Value (Faire correspondre n’importe quelle valeur) : toute valeur
de la réponse doit correspondre à la valeur spécifiée dans la question.
Match All Values (Faire correspondre toutes les valeurs) : toutes les valeurs
de la réponse doivent correspondre à la valeur spécifiée dans la question.

Par exemple, en réponse au capteur IP Address (Adresse IP), il est possible
qu’un client Tanium retourne à la fois une adresse IPv6 et une adresse IPv6.
Une question basée sur le capteur IP Address contenant 192.168, par
exemple, peut correspondre à l’adresse IPv4 mais pas à l’adresse IPv6. Dans
ce cas, il vous faut probablement une mise en correspondance pour « tout ».
Traiter les
données en tant
que

Les valeurs du capteur sont traitées comme le type de données que vous
spécifiez :
l

Date/Heure (BES)

l

Date/Heure (WMI)

l

Taille de fichier

l

Entier

l

Adresse IP

l

Numérique

l

Texte

l

Durée

l

Version
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Paramètres

Recommandations

Âge maximum des
données

Durée maximale pendant laquelle le client Tanium peut utiliser un résultat mis
en cache pour répondre à une question. Par exemple, l’âge maximum des
données pour le capteur File Size (Taille de fichier) est de 15 minutes par défaut.
Lorsqu’une question posée à un client Tanium exécute le capteur File Size (Taille
de fichier), le client met en cache le résultat. Au cours des 15 prochaines minutes,
si une question posée au client Tanium inclut le capteur File Size, le client répond
avec la réponse mise en cache. Après 15 minutes, si une question posée au client
Tanium inclut le capteur File Size, le client exécute de nouveau le script du
capteur pour calculer une nouvelle réponse.

Utilisez des âges plus courts pour les capteurs qui restituent des valeurs
changeant fréquemment, comme les capteurs de statut et d’utilisation.
Utilisez des âges plus longs pour des valeurs qui changent généralement
rarement, comme le type de châssis ou l’appartenance au domaine Active
Directory.

L’exemple suivant spécifie « Treat Data » (Traiter les données) comme <type> option. La
syntaxe est sensor?type=value.
Figure 41 : Paramètres de capteur avancés - « Treat Data » comme type

Remarque : Utilisez uniquement « Treat Data » comme option de type avec des
opérateurs de comparaison, tels que « Free Memory greater than 300 » (Mémoire
disponible supérieure à 300), comme illustré dans l’exemple.
L’exemple suivant spécifie l’option « Max Age » (Âge max). La syntaxe est
sensor?maxAge=value. Lorsque vous spécifiez maxAge dans le champ Ask a Question
(Poser une question), spécifiez un nombre de secondes.
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Figure 42 : Paramètres de capteur avancé - « maxAge »

L’exemple suivant spécifie l’option « Ignore Case » (Ignorer la casse). La syntaxe est
sensor?ignoRecase=value. 0 correspond à la casse et 1 signifie ignorer la casse.
Figure 43 : Paramètres de capteur avancés - « ignoreCase »

L’exemple suivant spécifie l’option « Max Age ». Une machine peut avoir plusieurs
interfaces et plusieurs adresses IP pour ces interfaces. Dans cet exemple, l’option
« Matches all » (Faire tout correspondre) est utilisée pour filtrer les résultats uniquement
pour les ordinateurs avec toutes les adresses IP correspondant à la chaîne spécifiée. Vous
ne pouvez spécifier cette option que dans la clause from. La syntaxe est with all sensor
contains value.
Figure 44 : Paramètres de capteur avancés - faire tout correspondre

Les exemples suivants montrent comment spécifier plusieurs options de capteur avancées.
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Figure 45 : Paramètres de capteur avancés - paramètres multiples

Spécifier des paramètres de question avancés
Pour le serveur Tanium version 7.3.314.3639 et versions ultérieures, vous pouvez activer
Force Computer ID (Forcer l’ID d’ordinateur) pour convertir une question de comptage en
une question de non-comptage, en forçant les clients Tanium à inclure l’ID d’ordinateur
dans leurs réponses. La conversion en une question sans comptage est une solution de
contournement qui résout les cas où une question de comptage renvoie la réponse too
many results (trop de résultats). Pour plus de détails, voir l’article de la base de
connaissances Troubleshooting Errors/Informational Messages (too many results message)
(Erreurs de dépannage/Messages d’information (message trop de résultats)). Vous pouvez
activer le paramètre dans le champ Ask a Question (Poser une question) en utilisant
l’énoncé get?forceComputerIdFlag=1. Vous pouvez également activer le paramètre dans
Question Builder, sous Advanced Question Options (Options de question avancées). La
figure suivante montre les résultats d’une question convertie en une question de noncomptage.
Figure 46 : Question convertie en question de non-comptage
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La figure suivante montre les résultats pour la même question émise comme une question
de comptage.
Figure 47 : Question de comptage
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Modifier le journal
Date

Résumé des révisions

2 avril 2020

Noms des packs de contenus mis à jour : les packs de
contenu initiaux deviennent le contenu par défaut et
le contenu principal.

25 février 2020

Version 7.4.2 (fonctionnalité d’importation des
modules communs).

6 février 2020

Lancement de 7,4 GA pour le client Tanium.

28 janvier 2020

Lancement de 7,4 GA pour les serveurs Tanium Core
Platform.

30 juillet 2019

Mise à jour pour PLATDOCS-302 et PLATDOCS-306.

17 juillet 2019

Modification du titre du Tableau 3 dans les exigences
du rôle d’interaction.

2 juillet 2019

Mise à jour pour 7.3-Suivant.

4 juin 2019

Mise à jour pour la version Interact 2.0.3.

22 février 2019

Suppression de la section « Autres versions » de
toutes les pages ; seule la version actuelle est
disponible en format HTML.

5 février 2019

Mise à jour pour la version Interact 2.0.2.

17 décembre 2018

Mise à jour pour DOC-885, DOC-884, DOC-873, DOC872, DOC-868.

27 novembre 2018

Republié pour CUIC 1.3.1.0495.

6 novembre 2018

Mise à jour pour la version de backport 7.2.

18 septembre 2018

Publié pour la version 7.3.

31 juillet 2018

Mise à jour pour la version 2.0.1.

29 juin 2018

Rubrique questions avancées mise à jour.

15 mai 2018

Version initiale Interact 2.0.
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