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Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. En outre, les informations fournies
dans ce document sont fournies « telles quelles » et considérées comme exactes, mais présentées sans garantie de
quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, excepté dans les conditions générales de vente de Tanium. Sauf
disposition contraire, Tanium décline toute responsabilité de quelque sorte que ce soit, et en aucun cas Tanium ou ses
fournisseurs ne seront tenus responsables de dommages indirects, spéciaux, consécutifs ou accessoires, y compris, sans
s’y limiter, de pertes de profits, de pertes ou d’endommagement de données découlant de l’utilisation ou de l’incapacité
d’utiliser ce document, même si Tanium Inc. a été informé de la possibilité de tels dommages.
Les adresses IP utilisées dans ce document ne sont pas censées être des adresses réelles. Les exemples, la sortie
d’affichage de commande, les diagrammes de topologie réseau et les autres figures incluses dans ce document sont
montrés à titre d’illustration uniquement. Toute utilisation d’adresses IP réelles dans un contenu illustratif est involontaire et
accidentelle.
Rendez-vous sur https://docs.tanium.com pour obtenir la documentation produit Tanium la plus récente.
Cette documentation peut fournir un accès ou des informations sur le contenu, les produits (ceci incluant matériel et
logiciels) ainsi que les services fournis par des tiers (« Éléments tiers »). En ce qui concerne ces Éléments tiers, Tanium Inc.
et ses filiales (i) ne sont pas responsables de ces éléments, et rejettent expressément toutes les garanties et responsabilités
de tout type liées aux dits Éléments tiers et (ii) ne seront pas tenus responsables de quelconques pertes, coûts ou
dommages encourus en raison de votre accès ou de votre utilisation des dits Éléments tiers, sauf stipulation contraire
expresse dans un accord applicable entre vous et Tanium.
En outre, cette documentation n’exige ni n’envisage l’utilisation ou la combinaison de produits Tanium et d’éléments tiers
particuliers, et ni Tanium ni ses filiales ne sauraient être tenus responsables de quelconques violations de droits de
propriété intellectuelle résultant d’une telle combinaison. Vous, et non Tanium, êtes responsable de déterminer si une
quelconque combinaison d’éléments tiers avec des produits Tanium est appropriée et ne causera aucune violation des
droits de propriété intellectuelle d’une partie tierce.
Tanium s’engage à respecter les normes d’accessibilité les plus élevées pour rendre l’interaction avec le logiciel Tanium
plus intuitive et accélérer le délai de réussite. Afin de garantir des normes d’accessibilité élevées, Tanium se conforme aux
réglementations fédérales américaines, en particulier à la Section 508 de la Loi sur la réhabilitation de 1998 (Rehabilitation
Act of 1998). Nous avons mené des évaluations d’accessibilité tierces au cours du développement de produits depuis de
nombreuses années et avons réalisé plus récemment un audit complet par rapport aux normes WCAG 2.1/VPAT 2.3 pour
tous les principaux modules de produits en septembre 2019. Tanium peut mettre à disposition tous les rapports VPAT,
module par module, dans le cadre d’un processus de planification de solution plus large pour tout client ou prospect.
À mesure que de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités sont continuellement livrés, Tanium effectue des tests
pour identifier les lacunes potentielles en conformité avec les directives d’accessibilité. Tanium s’engage à tout mettre en
œuvre pour combler rapidement toutes les lacunes, dans la mesure du possible, en fonction de la gravité du problème et du
périmètre des modifications. Ces objectifs sont pris en compte dans le calendrier actif de livraison des fonctionnalités et des
versions avec nos ressources existantes.
Tanium est ouverte aux commentaires des clients concernant la façon de rendre les solutions accessibles en fonction de
vos modules Tanium et des exigences technologiques d’assistance. Les demandes en termes d’accessibilité sont
importantes pour la communauté de clients Tanium et nous nous engageons à hiérarchiser ces efforts de conformité dans le
cadre de notre feuille de route produits globale. Tanium maintient la transparence sur ses progrès et jalons et est ouverte à

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 2

toutes questions ou discussions supplémentaires concernant ce travail. Contactez votre représentant commercial, envoyez
un e-mail à l’assistance Tanium à l’adresse support@tanium.com, ou envoyez un e-mail à l’adresse
accessibility@tanium.com pour plus d’informations.
Tanium est une marque de commerce de Tanium, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Les marques de commerce
tierces mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés.
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Vue d’ensemble du déploiement Tanium
Ce guide décrit les informations de référence pour Tanium™ Core Platform et Tanium™ Clients. Vous pouvez déployer la
plateforme sur l’un des types d’infrastructure suivants :
Appliance Tanium™
L’appliance tanium physique ou virtuelle renforcée est conçue pour les besoins à faible latence et à haut débit de
Tanium Core Platform. Pour plus d’informations et de procédures de déploiement, reportez-vous au Guide
d’installation des appliances Tanium.
Déploiement sous Windows
Vous pouvez déployer les serveurs de Tanium Core Platform sur le matériel Windows Server fourni par le client.
Pour plus d’informations et de procédures de déploiement, reportez-vous au Guide de déploiement de Tanium Core
Platform pour Windows.
Tanium™ en tant que service (recommandé)
Vous pouvez déployer Tanium Core Platform en tant que service basé sur le cloud sans infrastructure fournie par le
client. Pour plus d’informations et de procédures de déploiement, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium en
tant que service.
Tanium Core Platform dans un déploiement d’appliance ou Windows inclut les types de serveurs suivants :
l

Serveur Tanium™

l

Serveur de module Tanium™

l

Tanium™ Zone Server

Pour plus d’informations sur ces serveurs, reportez-vous au Guide de déploiement de la Tanium Core Platform pour
Windows : vue d’ensemble.
Pour les informations de déploiement et de référence supplémentaires relatives à Tanium Client, reportez-vous au Guide
d’utilisation de Tanium Client Management.
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Support produit client OS
G1 : Tableau 1 indique les systèmes d’exploitation que les modules Tanium et les services partagés prennent en charge
pour l’exécution des opérations sur les endpoints gérés (systèmes hôtes de Tanium Client). Le tableau utilise les icônes
suivantes :
l

: Full support (Support complet)

l

: prise en charge partielle (contactez l’assistance Tanium à l’adresse support@tanium.com pour plus de détails)

l

: No support (Pas de support)

Pour voir des informations détaillées sur l’assistance de Tanium Client pour un module ou un service particulier, cliquez sur
le lien dans la colonne Product (Produit) afin d’accéder au guide d’utilisation correspondant.

La prise en charge du système d’exploitation du client ne s’applique pas aux modules Tanium et services
partagés suivants car il s’agit de solutions côté serveur : Connect, Contrôle d’intégrité, Interact, Quarantaine
réseau, Réputation et Tendances.

Les déclarations de Tanium concernant ses plans, instructions et intentions sont sujettes à modification ou
retrait sans préavis à la seule discrétion de Tanium. Les informations concernant les futurs produits
potentiels sont destinées à exposer l’orientation générale de notre produit et ne doivent pas être utilisées
pour prendre une décision d’achat. Les informations concernant des produits futurs potentiels ne peuvent
pas être incorporées à un contrat. Les informations mentionnées concernant les futurs produits ne reflètent
pas un engagement, une promesse ou une obligation légale de fournir un matériau, un code ou une
fonctionnalité. Le développement, la publication et le calendrier de toutes les fonctions ou fonctionnalités
futures décrites pour nos produits demeurent à notre entière discrétion.

G1 : Tableau 1 : Support produit OS Client Tanium
Produit

Windows

macOS

Linux

Solaris et AIX

Tanium Client
Actifs
Gestion des clients
Conformité
Déploiement
Découverte
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G1 : Tableau 1 : Support produit OS Client Tanium (suite)
Produit

Windows

macOS

Linux

Solaris et AIX

Configuration Endpoint
Notifications de l’utilisateur final
Enforce
Impact
Réponse aux incidents
Surveillance de l’intégrité
Carte
Correctifs
Performances
Protection
Révélation
Threat Response
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Exceptions de sécurité du système hôte
Pour surveiller et bloquer les processus du système hôte inconnu, de nombreuses entreprises utilisent des logiciels de
sécurité, tels que des pare-feu hôte et une détection antivirus. Afin de s’assurer que ce logiciel n’interfère pas avec les
opérations de Tanium, travaillez avec votre équipe de sécurité et de réseau pour autoriser les dossiers et processus de
Tanium afin que le logiciel traite les données comme des exclusions de confiance. Généralement, cela signifie de
configurer le logiciel de sécurité pour exclure les répertoires d’installation de Tanium Client et (pour les déploiements
Windows) les serveurs de Tanium Core Platform de l’inspection en temps réel. La configuration d’exclusions de confiance
implique généralement la définition d’une politique pour ignorer les entrées et sorties des binaires Tanium.

Les serveurs de Tanium Core Platform ne nécessitent pas d’exclusions de sécurité du système hôte dans un
déploiement d’appliance Tanium. Les clients Tanium sur tous les systèmes d’exploitation (OS) nécessitent
des exclusions de sécurité du système hôte.

Dossiers de Tanium Core Platform
Le tableau suivant répertorie les dossiers de Tanium Core Platform qui doivent être exclus des analyses en temps réel des
antivirus ou d’autres applications de sécurité basées sur l’hôte. Incluez les sous-dossiers de ces emplacements lorsque
vous créez les règles d’exception. Les chemins de dossier répertoriés sont les paramètres par défaut. Si vous avez modifié
les emplacements du dossier pour des chemins d’accès autres que ceux par défaut, créez des règles qui sont basées sur
les emplacements réels.
G1 : Tableau 0 : Exclusions de sécurité pour les dossiers de Tanium Core Platform
Dispositif cible

Système

Dossier d’installation

d’exploitation
¹ Serveur Tanium

Windows 64 bits

\Program Files\Tanium\Tanium Server

Serveur de module

Windows 64 bits

\Program Files\Tanium\Tanium Module Server

Tanium
Tanium Zone

\Program Files\Tanium\Tanium Module Postgres
Windows 64 bits

\Program Files (x86)\Tanium\Tanium ZoneServer

Server,
Hub de Zone
Servers
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G1 : Tableau 0 : Exclusions de sécurité pour les dossiers de Tanium Core Platform (suite)
Dispositif cible

Système

Dossier d’installation

d’exploitation
² Endpoints Tanium

Windows 32 bits

\Program Files\Tanium\Tanium Client

Windows 64 bits

\Program Files (x86)\Tanium\Tanium Client

macOS

/Library/Tanium/TaniumClient

Linux, Solaris, AIX

/opt/Tanium/TaniumClient

Client

1 Il se peut également que vous deviez exclure le répertoire Downloads

(Téléchargements) du serveur Tanium si le répertoire a été déplacé

du répertoire d’installation en utilisant les instructions données dans l’article KB Déplacer le répertoire des téléchargements.
2 Pour des exclusions de dossier supplémentaires requises pendant l’installation de Tanium Client, reportez-vous au Guide d’utilisation de

Tanium Client Management : Exclusions de sécurité pour Client Management.

Processus système de Tanium Core Platform
Le tableau suivant répertorie les processus système de Tanium Core Platform qui doivent être autorisés (non bloqués, mis
en quarantaine ou autrement traités). Les variables telles que <Module Server> indiquent le dossier d’installation des
serveurs de plateforme et de Tanium Client.
G1 : Tableau 0 : Exclusions de sécurité pour les processus de Tanium Core Platform
Dispositif cible

Système

Processus

d’exploitation
Serveur Tanium

Windows

<Tanium Server>\TaniumReceiver.exe

Serveur de

Windows

<Module Server>\7za.exe

module Tanium

<Module Server>\TaniumModuleServer.exe
<Module Server>\temp\content-management\ContentManagement.exe
<Module Server>\services\tanium-data-service\TaniumDataService.exe

Tanium Zone

Windows

Server,

<Zone Server>\TaniumZoneServer.exe
<Zone Server Hub>\TaniumZoneServer.exe

Hub de Zone
Servers
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G1 : Tableau 0 : Exclusions de sécurité pour les processus de Tanium Core Platform (suite)
Dispositif cible

Système

Processus

d’exploitation
Endpoints Tanium

Windows, macOS,

Client

Linux

Windows

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

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

l

runasuser.exe (Windows uniquement)

l

runasuser64.exe (Windows uniquement)

l

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

l

TaniumFileInfo.exe (Windows uniquement)

l

TPowerShell.exe (Windows uniquement)

l

distribute-tools.sh (macOS, Linux uniquement)

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

macOS, Linux,

<Tanium Client>/TaniumClient

Solaris, AIX
<Tanium Client>/taniumclient
<Tanium Client>/TaniumCX
macOS, Linux

<Tanium Client>/Python27/python
<Tanium Client>/Python38/python

l

Si vous utilisez des Group Policy Objects (GPO) Microsoft ou d’autres outils de gestion centralisée
pour gérer les pare-feu d’hôte, vous devrez peut-être créer des règles afin de permettre le trafic TCP
entrant et sortant sur le port 17472 vers tout endpoint géré, ceci incluant le serveur Tanium.

l

Si vous exécutez le système HIPS de McAfee (Host Intrusion Prevention System), marquez le client
Tanium comme Trusted for Firewall et Trusted for IPS, par McAfee KB71704.
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l

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

Signataire de fichier binaire Tanium
Certaines règles d’exclusion de base de produits de sécurité s’appliquent aux signataires de fichiers. Tanium utilise un
certificat de signature de code de validation étendue (EV) avec le signataire suivant pour les fichiers binaires générés par
Tanium des serveurs de Tanium Core Platform, des Tanium Clients et des modules Tanium.. Tanium utilise également ce
certificat pour signer les fichiers VBS et PS1 dans les ensembles d’action :
Objet : jurisdictionC=US/jurisdictionST=Delaware/businessCategory=Private
Organization/serialNumber=4332270, C=US, ST=CA, L=Emeryville, O=Tanium Inc., CN=Tanium Inc.

Dossiers du module de solution
En règle générale, les modules de solution Tanium sont installés dans les sous-répertoires du répertoire d’installation de
module Tanium. Cela facilite les règles d’exclusion que vous devez créer : il suffit d’exclure le répertoire d’installation du
module et ses sous-répertoires. Cette exigence s’applique uniquement à un serveur de module installé sur l’infrastructure
Windows.

Processus de module de solution
Les sections suivantes énumèrent les processus supplémentaires sur le serveur du module (infrastructure Windows
uniquement) et Tanium Client (tous les systèmes d’exploitation) que vous devez configurer comme exclusions dans le
logiciel de sécurité pour que les modules Tanium et les services partagés puissent fonctionner.

Les sections suivantes utilisent des variables (telles que <Module Server>) pour indiquer le dossier
d’installation d’un serveur de Tanium Core Platform ou de Tanium Client.

l

Actifs à la page 18

l

Gestion des clients à la page 19

l

Conformité à la page 21

l

Connexion à la page 23

l

Déploiement à la page 23

l

Connexion directe à la page 24
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l

Découverte à la page 25

l

Configuration Endpoint à la page 26

l

Notifications de l’utilisateur final à la page 26

l

Enforce à la page 27

l

Contrôle d’intégrité à la page 28

l

Impact à la page 29

l

Réponse en cas d’incident (IR) à la page 29

l

Surveillance de l’intégrité à la page 31

l

Carte à la page 32

l

Quarantaine du réseau à la page 33

l

Correctifs à la page 33

l

Performances à la page 35

l

Protection à la page 36

l

Réputation à la page 38

l

Révélation à la page 38

l

Threat Response à la page 41

l

Tendances à la page 68

Actifs
Exclusions de sécurité des actifs
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module
<Module Server>\services\asset-service\node_
modules@tanium\postgresql\lib\win32\bin\postgres.exe
<Module Server>\services\asset-service\node_
modules@tanium\postgresql\lib\win32\bin\pg_ctl.exe
<Module Server>\services\endpoint-configurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
Endpoints

Pour l’intégration

Windows

avec Flexera

Endpoints macOS

Pour l’intégration

et Linux

avec Flexera
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Gestion des clients
G1 : Tableau 1 : Exclusions de sécurité de Client Management
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

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

Pendant

Windows x86

l’installation du

\Program Files\Tanium\TaniumClientBootstrap.exe

client
Pendant

\Program Files\Tanium\SetupClient.exe

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>\SetupClient.exe

l’installation du
client
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll.sig
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
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G1 : Tableau 1 : Exclusions de sécurité de Client Management (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

Endpoints

Pendant

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

Windows x64

l’installation du
client
Pendant

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

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>\SetupClient.exe

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

Pendant

/Library/Tanium/TaniumClientBootstrap

l’installation du
client
Pendant

/Library/Tanium/SetupClient

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>/SetupClient

l’installation du
client
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib.sig
<Tanium Client>/TaniumCX
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G1 : Tableau 1 : Exclusions de sécurité de Client Management (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

Endpoints Linux

Pendant

/opt/Tanium/TaniumClientBootstrap

l’installation du
client
Pendant

/opt/Tanium/SetupClient

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>/SetupClient

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

Pendant

et AIX

l’installation du

/opt/Tanium/TaniumClientBootstrap

client
Pendant

/opt/Tanium/SetupClient

l’installation du
client
Pendant

<Tanium Client>/SetupClient

l’installation du
client

Conformité
Respecter les exclusions de sécurité
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module
<Module Server>\services\comply-service\node_
modules\ovalindex\build\bin\ovalindex.exe
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Respecter les exclusions de sécurité (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints

Processus
<Tanium Client>\Tools\Comply\TaniumExecWrapper.exe

Windows
<Tanium Client>\Tools\Comply\jre\bin\java.exe
<Tanium Client>\Tools\Comply\7za.exe
Endpoints

<Tanium Client>/Tools/Comply/TaniumExecWrapper

Linux/macOS/AIX
<Tanium Client>/Tools/Comply/jre/bin/java
<Tanium Client>/Tools/Comply/7za
<Tanium Client>/Tools/Comply/xsltproc
Moteur de scan

<Tanium Client>/Tools/Comply/joval/Joval4Tanium.jar

Tanium
<Tanium Client>/Tools/Comply/joval/Joval-Utilities.jar
Moteur CIS-CAT

<Tanium Client>/Tools/Comply/cis-cat/CIS-CAT.jar
Linux uniquement

<Tanium Client>/Tools/Comply/cis-cat/CIS-CAT.sh

Windows

<Tanium Client>/Tools/Comply/cis-cat/CIS-CAT.BAT

uniquement
Moteur SCC -

<Tanium Client>\Tools\Comply\scc\cscc.exe

Endpoints
Windows

<Tanium Client>\Tools\Comply\scc\cscc32.exe
<Tanium Client>\Tools\Comply\scc\cscc64.exe
<Tanium Client>\Tools\Comply\scc\scc.exe
<Tanium Client>\Tools\Comply\scc\scc32.exe
<Tanium Client>\Tools\Comply\scc\scc64.exe

Moteur SCC -

<Tanium Client>/Tools/Comply/scc/cscc

Endpoints
Linux/macOS

<Tanium Client>/Tools/Comply/scc/cscc.bin
<Tanium Client>/Tools/Comply/scc/scc
<Tanium Client>/Tools/Comply/scc/scc.bin
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Connexion
Exclusions de sécurité à la connexion
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module

Déploiement
Déployer les exclusions de sécurité
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module
Requis lorsque la

<Module Server>\services\endpoint-configuration-

configuration du

service\TaniumEndpointConfigService.exe

endpoint est
installée
Endpoints

Requis

Windows

uniquement pour

C:\Deploy\Tanium\*

les packages de
mise à niveau
Microsoft
Windows 10
<Tanium Client>\Python27\TPython.exe
Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\Tools\Deploy\7za.exe
<Tanium Client>\Tools\SoftwareManagement\7za.exe
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
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Déployer les exclusions de sécurité (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints Linux

Processus
<Tanium Client>/python27/bin/pybin

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/TaniumCX
<Tanium Client>/Tools/SoftwareManagement/data/software-management.db
<Tanium Client>/Tools/SoftwareManagement/data/software-management.db-wal
<Tanium Client>/Tools/SoftwareManagement/data/software-management.dc-shm

Endpoints macOS

<Tanium Client>/python27/bin/pybin
Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/TaniumCX

Connexion directe
Exclusions de sécurité de Direct Connect
Dispositif cible

Remarques

Processus

Serveur du

<Module Server>\services\endpoint-configuration-

module

service\TaniumEndpointConfigService.exe

Endpoints

<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll

Windows
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll.sig
Clients 7.2.x1

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

Clients 7.4.x1

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
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Exclusions de sécurité de Direct Connect (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints macOS

Processus

<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib.sig
Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/bin/pybin
<Tanium Client>/TaniumCX

Endpoints Linux

<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so.sig
Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/bin/pybin
<Tanium Client>/TaniumCX

1 TPython nécessite une prise en charge SHA2 pour permettre l’installation.

Découverte
Découvrir les exclusions de sécurité
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module
<Module Server>\plugins\content\discover-proxy\proxyplugin.exe
<Module Server>\services\twsm-v1\twsm.exe
<Module Server>\services\endpoint-configurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
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Découvrir les exclusions de sécurité (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

Endpoints

(Profils de niveau 3

C:\Program Files\Npcap

Windows

et 4 uniquement)
(Profils de niveau 3

<Tanium Client>\Tools\Discover\nmap\nmap.exe

et 4 uniquement)
Endpoints Linux

(Profils de niveau 3

<Tanium Client>/Tools/Discover/nmap/nmap

et 4 uniquement)
Endpoints macOS

(Profils de niveau 3

<Tanium Client>/Tools/Discover/nmap/nmap

et 4 uniquement)

Configuration Endpoint
Exclusions de sécurité de la configuration des endpoints
Dispositif cible

Remarques

Processus

Serveur du

<Module Server>\services\endpoint-configuration-

module

service\TaniumEndpointConfigService.exe

Notifications de l’utilisateur final
Exclusions de sécurité des notifications de l’utilisateur final
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

Processus
<Module Server>\services\end-user-notifications-service\node.exe

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

Clients 7.2.x

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Windows

<Tanium>\Tanium End User Notification Tools\UserSessionProxy.exe
<Tanium>\Tanium End User Notification Tools\bin\end-user-notifications.exe
Exclure des scans

<Tanium>\Tanium End User Notification Tools\

en accès ou en
temps réel
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Exclusions de sécurité des notifications de l’utilisateur final (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

Endpoints macOS

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/bin/pybin
/Library/Tanium/EndUserNotifications/bin/end-user-notifications.app
/Library/Tanium/EndUserNotifications

Enforce
Dispositif cible

Processus

Serveur du module

<Module

Remarques

Server>\services\enforceservice\7za.exe
<Module
Server>\services\enforceservice\node.exe
Endpoints Windows x86

<Tanium
Client
>\Tools\StdUtils\7za.exe
<Tanium Client>
\Tools\Enforce\devcon32.exe
<Tanium

(Clients

Client

7.2.x)

>\Python27\TPython.exe
<Tanium

(Clients

Client

7.4.x)

>\Python38\TPython.exe
<Tanium

(Clients

Client>\Python38\*.dll

7.4.x)

<Tanium
Client>\TaniumCX.exe
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Dispositif cible

Processus

Endpoints Windows x64

<Tanium

Remarques

Client
>\Tools\StdUtils\7za.exe
<Tanium Client>
\Tools\Enforce\devcon64.exe
<Tanium

(Clients

Client

7.2.x)

>\Python27\TPython.exe
<Tanium

(Clients

Client

7.4.x)

>\Python38\TPython.exe
<Tanium

(Clients

Client>\Python38\*.dll

7.4.x)

<Tanium
Client>\TaniumCX.exe
Endpoints Linux x86 et x64

<Tanium

(Clients

Client>/python27/python

7.2.x)

<Tanium
Client>/python27/bin/pybin
<Tanium

(Clients

Client>/python38/python

7.4.x)

<Tanium
Client>/python38/bin/pybin
<Tanium Client>/TaniumCX

Contrôle d’intégrité
Contrôle d’intégrité des exclusions de sécurité
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module
<Module Server>\services\health-service\twsm.exe
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Impact
Exclusions de sécurité d’Impact
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

Processus
<Module Server>\services\impact-service\TaniumImpactService.exe

module
<Module Server>\services\endpoint-configurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
Endpoints

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Windows
<Tanium Client>\Python38\*.dll

Réponse en cas d’incident (IR)
Exclusions de sécurité de réponse aux incidents
Dispositif cible

Remarques

Endpoints

Processus
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumPersistenceAnalyzer.exe

Windows x86 ou
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumExecWrapper.exe

x64

<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumExecWrapper.exe
<Tanium Client>\Tools\IR\TanFileInfo.exe
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumHandle.exe
<Tanium Client>\Tools\IR\TanListModules.exe
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumEndpointIndex.exe
<Tanium Client>\Tools\IR\PowerForensics\PowerForensics.dll
1

<Tanium Client>\Downloads\Action_nnn\Winpmem.gb414603.exe

1

<Tanium Client>\Downloads\Action_nnn\TaniumFileTransfer.exe

Clients 7.2.x3

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

Clients 7.4.x3

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\*.dll
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints macOS

Processus
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper
<Tanium Client>/Tools/IR/TaniumExecWrapper
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex

1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge-collect

1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge.dat

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/osxpmem.app/osxpmem

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/taniumfiletransfer

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/python

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python

Endpoints

<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper

Linux x86 ou x64
<Tanium Client>/Tools/IR/TaniumExecWrapper
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex
1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge-collect

1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge.dat

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/linpmem-<version>.bin

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/taniumfiletransfer

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/python

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python

1 = Où nnn correspond à l’ID d’action.
2 = Une exception est requise si la surtension de volatilité est utilisée pour la collecte de mémoire.
3 = TPython nécessite une prise en charge SHA2 pour permettre l’installation.
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Surveillance de l’intégrité
Exclusions de sécurité du monitoring d’intégrité
Dispositif cible

Remarques

Serveur de

Processus
<Module Server>\services\integrity-monitor-service\node.exe

module Tanium
<Module Server>\services\endpoint-configurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
Tanium Zone

<Zone Server>\proxy\node.exe

Server
Endpoints

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

Windows x86 et
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumEndpointIndex.exe

x64

<Tanium Client>\Tools\IM\TaniumSQLiteQuery.exe
<Tanium Client>\Tools\IM\TaniumExecWrapper.exe
<Tanium Client>\extensions\TaniumRecorder.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumRecorder.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\recorder\proc.bin
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db-shm
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db-wal
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll.sig
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
Clients 7.2.x

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
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Exclusions de sécurité du monitoring d’intégrité (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints Linux

Processus
<Tanium Client>/TaniumAuditPipe

x86 et x64
<Tanium Client>/Tools/Trace/recorder
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper
<Tanium Client>/Tools/IM/TaniumExecWrapper
Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/python

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig
<Tanium Client>/extensions/recorder/proc.bin
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-shm
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-wal
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.auditpipe
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so.sig
<Tanium Client>/TaniumCX

Carte
Exclusions de sécurité des cartes
Dispositif

Remarques

Processus

cible
Serveur du

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

module
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Exclusions de sécurité des cartes (suite)
Dispositif

Remarques

Processus

cible
<Module Server>\services\endpointconfigurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
Endpoints

Clients 7.2.x

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\*.dll

Windows

<Tanium Client>\TaniumCX.exe
Endpoints

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python

Linux

<Tanium Client>/TaniumCX
Endpoints

<Tanium Client>/TaniumCX

macOS

Quarantaine du réseau
Aucune exclusion de processus supplémentaire n’est requise.

Correctifs
Exclusions de sécurité des correctifs
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module
Requis lorsque la

<Module Server>\services\endpoint-configuration-

configuration du

service\TaniumEndpointConfigService.exe

endpoint est
installée
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Exclusions de sécurité des correctifs (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints

Processus
<Tanium Client>\Patch\tanium-patch.min.vbs

Windows
<Tanium Client>\Patch\scans\Wsusscn2.cab
<Tanium Client>\Patch\tools\active-user-sessions.exe
<Tanium Client>\Patch\tools\run-patch-manager.min.vbs
<Tanium Client>\Patch\tools\TaniumExecWrapper.exe
<Tanium Client>\Patch\tools\TaniumFileInfo.exe
<Tanium Client>\Patch\tools\TaniumUpdateSearcher.exe
Clients 7.2.x

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

Clients 7.2.x

<Tanium Client>\Python27\*.dll

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
<Tanium Client>\Tools\Patch\7za.exe
<Tanium Client>\Tools\Patch\TaniumExecWrapper.exe

Exclure des scans

<Tanium Client>

en accès ou en
temps réel
Endpoints Linux

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/python

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/bin/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/Tools/Patch/TaniumExecWrapper

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 34

Performances
Exclusions de sécurité des performances
Dispositif

Remarques

Processus

cible
Serveur

<Module

du

Server>\services\performance\node.exe

module
<Module Server>\services\eventservice\twsm.exe
<Module Server>\services\endpointconfigurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
Endpoints

<Tanium

Windows

Client>\TaniumClientExtensions.dll

x86 et x64
<Tanium
Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
<Tanium
Client>\extensions\TaniumPerformance.dll
<Tanium
Client
>\extensions\TaniumPerformance.dll.sig
<Tanium
Client>\Tools\Performance\TaniumTSDB.exe
Clients 7.2.x1

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

Clients 7.4.x1

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
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Exclusions de sécurité des performances (suite)
Dispositif

Remarques

Processus

cible
Endpoints

<Tanium

macOS et

Client>/libTaniumClientExtensions.so

Linux
<Tanium

(x86 et

Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig

x64)

<Tanium
Client
>/extensions/libTaniumPerformance.so
<Tanium Client
>/extensions/libTaniumPerformance.so.sig
<Tanium
Client>/Tools/Performance/TaniumTSDB
Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/bin/pybin
<Tanium Client>/TaniumCX

1 = TPython nécessite une prise en charge SHA2 pour permettre l’installation.

Protection
Protéger les exclusions de sécurité
Dispositif cible
Serveur du module

Remarques

Processus
<Module Server>\services\protectservice\7za.exe
<Module Server>\services\protectservice\node.exe
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Protéger les exclusions de sécurité (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints Windows x86

Processus
<Tanium
Client>\Tools\StdUtils\7za.exe
<Tanium Client>
\Tools\Protect\LocalPolicyTool.exe
<Tanium
Client>
\Protect\LocalPolicyTool.exe
<Tanium
Client>\Tools\Protect\devcon32.exe

(Clients 7.2.x)

<Tanium
Client>\Python27\TPython.exe

(Clients 7.4.x)

<Tanium
Client>\Python38\TPython.exe

(Clients 7.4.x)

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumCX.exe

Endpoints Windows x64

<Tanium
Client>\Tools\StdUtils\7za.exe
<Tanium Client>
\Tools\Protect\LocalPolicyTool.exe
<Tanium
Client>
\Protect\LocalPolicyTool.exe
<Tanium
Client>\Tools\Protect\devcon64.exe
(Clients 7.2.x)

<Tanium
Client>\Python27\TPython.exe

(Clients 7.4.x)

<Tanium
Client>\Python38\TPython.exe

(Clients 7.4.x)

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
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Protéger les exclusions de sécurité (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

Endpoints macOS, Linux x86 et x64

(Clients 7.2.x)

<Tanium Client>/python27/python
<Tanium Client>python27/bin/pybin

(Clients 7.4.x)

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>python38/bin/pybin
<Tanium Client>/TaniumCX

Réputation
Exclusions de sécurité de réputation
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module

Révélation
Révéler les exclusions de sécurité
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module
<Module Server>\services\endpoint-configurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
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Révéler les exclusions de sécurité (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints

Processus
<Tanium Client>\TaniumCX.exe

Windows
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumExecWrapper.exe
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumEndpointIndex.exe
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\RevealCX.dll
<Tanium Client>\extensions\RevealCX.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll.sig
Clients 7.2.x1

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

Clients 7.4.x1

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Clients 7.2.x

<Tanium Client>\Python38\*.dll
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Révéler les exclusions de sécurité (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints Linux

Processus
<Tanium Client>/TaniumCX
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libRevealCX.so
<Tanium Client>/extensions/libRevealCX.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so.sig
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so.sig

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/python

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python
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Révéler les exclusions de sécurité (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints macOS

Processus
<Tanium Client>/TaniumCX
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libRevealCX.dylib
<Tanium Client>/extensions/libRevealCX.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.dylib
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.dylib.sig

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/python

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python

1 = TPython nécessite une prise en charge SHA2 pour permettre l’installation.

Threat Response
Exclusions de sécurité de réponse aux incidents
Dispositif cible

Remarques

Serveur de

Processus
<Module Server>\services\detect3\node.exe

module Tanium
<Module Server>\services\detect3\twsm.exe
<Module Server>\services\event-service\node.exe
<Module Server>\services\event-service\twsm.exe
<Module Server>\services\threat-response-service\node.exe
<Module Server>\services\twsm-v1\twsm.exe
<Module Server>\services\endpoint-configurationservice\TaniumEndpointConfigService.exe
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Tanium Zone

Processus
<Zone Server>\proxy\node.exe

Server
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints

Processus
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumExecWrapper.exe

Windows x86 et
x64

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 43

Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumExecWrapper.exe
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\Tools\IR\TanFileInfo.exe
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumFileInfo.exe
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumHandle.exe
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\Tools\IR\TanListModules.exe
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\Tools\EPI\TaniumEndpointIndex.exe
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\Tools\recorder\TaniumRecorderCtl.exe
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\Tools\Detect3\TaniumDetectEngine.exe
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\extensions\TaniumRecorder.dll
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>\extensions\TaniumRecorder.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\SupportCX.dll
<Tanium Client>\extensions\SupportCX.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\recorder\proc.bin
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db-shm
<Tanium Client>\extensions\recorder\recorder.db-wal
<Tanium Client>\extensions\TaniumThreatResponse.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumThreatResponse.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll
<Tanium Client>\extensions\core\libTaniumPythonCx.dll.sig
<Tanium Client>\extensions\stream\*.py
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll
<Tanium Client>\TaniumClientExtensions.dll.sig
<Tanium Client>\Downloads\Action_nnn\TaniumFileTransfer.exe
<Tanium Client>\Downloads\Action_nnn\Winpmem.gb414603.exe1
<Tanium Client>\Tools\IR\TaniumPersistenceAnalyzer.exe
<Tanium Client>\Tools\IR\PowerForensics\PowerForensics.dll

Clients 7.2.x3

<Tanium Client>\Python27\TPython.exe

Clients 7.4.x3

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

Clients 7.4.x

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\TaniumSensorDebugger.exe
<Tanium Client>\TaniumCX.exe
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll
<Tanium Client>\extensions\TaniumDEC.dll.sig

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 53

Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints Linux

Processus
<Tanium Client>/TaniumAuditPipe

x86 et x64
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/TaniumCX
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/TaniumSensorDebugger
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/Tools/IR/TaniumExecWrapper
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/Tools/Detect3/TaniumDetectEngine
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/python

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.so.sig
<Tanium Client>/libSupportCX.so
<Tanium Client>/libSupportCX.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumThreatResponse.so
<Tanium Client>/extensions/libTaniumThreatResponse.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumRecorder.so
<Tanium Client>/extensions/libTaniumRecorder.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/recorder/proc.bin
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-shm
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-wal
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.auditpipe
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.so.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.so.sig
<Tanium Client>/extensions/stream/*.py
<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge-collect1,2

1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge.dat

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/linpmem-<version>.bin

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/taniumfiletransfer
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Endpoints macOS
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/TaniumSensorDebugger
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumExecWrapper
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/Tools/IR/TaniumExecWrapper
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/Tools/EPI/TaniumEndpointIndex
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Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus
<Tanium Client>/Tools/Detect3/TaniumDetectEngine

Clients 7.2.x

<Tanium Client>/python27/python

Clients 7.4.x

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib
<Tanium Client>/libTaniumClientExtensions.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumThreatResponse.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumThreatResponse.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libTaniumRecorder.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumRecorder.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/recorder/proc.bin
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-shm
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.db-wal
<Tanium Client>/extensions/recorder/recorder.auditpipe
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.dylib
<Tanium Client>/extensions/core/libTaniumPythonCx.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/stream/*.py
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib
<Tanium Client>/extensions/libTaniumDEC.dylib.sig
<Tanium Client>/extensions/libSupportCX.dylib
<Tanium Client>/extensions/libSupportCX.dylib.sig

1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge-collect

1 ,2

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/surge.dat

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/osxpmem.app/osxpmem

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 67

Exclusions de sécurité de réponse aux incidents (suite)
Dispositif cible

Remarques

Processus

1

<Tanium Client>/Downloads/Action_nnn/taniumfiletransfer

1 = Où nnn correspond à l’ID d’action.
2 = Une exception est requise si la surtension de volatilité est utilisée pour la collecte de mémoire.
3 = TPython nécessite une prise en charge SHA2 pour permettre l’installation.

Tendances
Tendances des exclusions de sécurité
Dispositif cible

Remarques

Serveur du

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

module
<Module Server>\services\trends\node_modules\@tanium
\postgresql\lib\win32\bin\postgres.exe
<Module Server>\services\trends\node_modules\@tanium
\postgresql\lib\win32\bin\pg_ctl.exe
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Ports réseau Tanium
Les exigences de port réseau pour les serveurs de Tanium Core Platform dépendent si vous avez un déploiement
Appliance Tanium à la page 70 ou Windows à la page 71. Tanium Client à la page 73 a ses propres exigences de port.
Pour plus d’informations sur les exigences pour chaque port, reportez-vous à la section Détails de l’utilisation des ports de
la Tanium Core Platform à la page 73.

Configurez les politiques de pare-feu pour ouvrir des ports pour le trafic Tanium avec des règles basées sur
TCP au lieu de règles basées sur l’identité de l’application. Par exemple, sur un pare-feu Palo Alto Networks,
configurez les règles avec des objets de service ou des groupes de services au lieu d’objets d’application ou
de groupes d’applications.

Exigences de port spécifiques au module et au service
Pour voir les exigences de port supplémentaires qui sont spécifiques aux modules Tanium™ et aux services partagés,
cliquez sur les liens suivants pour accéder aux guides d’utilisation associés :
l

Actifs

l

Gestion des clients

l

Conformité : Aucune exigence de port supplémentaire

l

Connexion

l

Déploiement

l

Connexion directe

l

Découverte

l

Configuration Endpoint

l

Notifications de l’utilisateur final

l

Enforce

l

Contrôle d’intégrité

l

Impact

l

Réponse aux incidents

l

Monitoring d’intégrité : Aucune exigence de port supplémentaire

l

Interact : Aucune exigence de port supplémentaire

l

Carte : Aucune exigence de port supplémentaire
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l

Quarantaine du réseau

l

Correctif : Aucune exigence de port supplémentaire

l

Performances

l

Protection : Aucune exigence de port supplémentaire

l

Réputation

l

Révélation

l

Threat Response

l

Tendances

Appliance Tanium
Le tableau suivant récapitule les processus Tanium et les valeurs par défaut des ports utilisés dans les communications de
Tanium Core Platform :
G1 : Tableau 1 : Ports de communication réseau dans un déploiement d’appliance Tanium
Composants

Processus

Port d’entrée

Port de destination

Serveur Tanium

taniumserver

443, 8443, 17472

80, 443, 17477

Serveur de module Tanium

taniummoduleserver

17477

80, 443, 8443

Tanium Zone Server

taniumzoneserver

17472

Hub Tanium Zone Server

taniumzoneserver

Tanium Client

TaniumClient.exe, TaniumClient,

17472
17472

17472

taniumclient

L’installation et la gestion de l’appliance Tanium nécessitent une communication sur les ports de service réseau courants.
Le tableau suivant répertorie les ports par défaut pour ces services :
G1 : Tableau 2 : Ports de service réseau d’appliance
Services

Port d’entrée

DNS

Port de destination
53/tcp, 53/udp

ESP (IPsec pour cluster)

50/ip

50/ip

IKE (IPSec pour cluster)

500/udp, 4500/udp

500/udp, 4500/udp

LDAP (facultatif)

389/tcp, 636/tcp

NTP

123/udp
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G1 : Tableau 2 : Ports de service réseau d’appliance (suite)
Services

Port d’entrée

Port de destination

SSH, SCP, SFTP

22/tcp1

22/tcp1

SNMP (facultatif)

161/udp

syslog (facultatif)
iDrac (recommandé)

514/udp, 514/tcp
443/tcp2, 5900/tcp2

1 En plus de l’accès à distance aux appliances, le port 22 est utilisé pour un canal de communication sécurisé entre les appliances.
2 Ces ports doivent être ouverts uniquement pour l’adresse IP du port iDRAC dédié (le cas échéant). Le port iDrac a une adresse IP différente

des interfaces réseau TanOS. Reportez-vous au Guide de déploiement des appliances Tanium : configurer l’interface iDRAC.

La figure suivante illustre comment Tanium Core Platform utilise ces ports dans un déploiement actif/actif avec une
infrastructure Appliance.
G2 : Figure 3 : Ports de communication réseau

Windows
Le tableau suivant récapitule les processus Tanium et les valeurs par défaut des ports utilisés dans les communications de
la Tanium Core Platform.
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G1 : Tableau 4 : Ports de communication réseau dans un déploiement Windows
Composant

Processus

Port d’entrée

Port de destination

Serveur Tanium

TaniumReceiver.exe

443, 17472

80, 443 (actif/actif), 1433 ou
5432, 17472 (actif/actif),
17477

SQL Server ou PostgreSQL

Sqlservr.exe ou postgres.exe

1433 ou 5432

Serveur de module Tanium

TaniumModuleServer.exe

17477

Tanium Zone Server

TaniumZoneServer.exe

*17472

Hub Tanium Zone Server

TaniumZoneServer.exe

Tanium Client

TaniumClient.exe

Server
80, 443

*17472
17472

*17472

*En tant que meilleure pratique pour améliorer la sécurité du zone Server, configurez des ports séparés pour le trafic des hubs de zone serveur
et des clients Tanium. Pour connaître les étapes, reportez-vous au Guide de déploiement de Tanium Core Platform pour Windows : configurer
les ports du trafic provenant des hubs de zone serveur et des clients de Tanium.

La figure suivante illustre comment Tanium Core Platform utilise ces ports dans un déploiement actif/actif avec une
infrastructure Windows :
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G2 : Figure 5 : Ports de communication réseau

Tanium Client
Vous pouvez utiliser le module de gestion client Tanium™ pour déployer toute version du client Tanium. Pour les ports que
la direction client exige pour la communication, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Client Management :
connectivité réseau, ports et pare-feu.

Détails de l’utilisation des ports de la Tanium Core Platform
Les sections suivantes répertorient des détails sur les ports que les composants de Tanium Core Platform utilisent, et
indiquent les ports par défaut.

Pour modifier les ports par défaut pour les serveurs de plateforme, reportez-vous à la section Paramètres du
serveur de Tanium Core Platform à la page 115. Pour modifier les ports par défaut pour Tanium Clients,
reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Client Management : Connectivité réseau, ports et pare-feu.
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Serveur Tanium
Le serveur Tanium joue le rôle de hub central de communication dans l’environnement Tanium. Le serveur reçoit le trafic
que Tanium Clients et Tanium Console initient. Le serveur initie des connexions au serveur de base de données Tanium
ainsi qu’à tous les Zone Servers.
ENTRANT (CLIENT TANIUM VERS SERVEUR TANIUM)
Résumé des règles
Autoriser le trafic vers le port TCP 17472 du serveur Tanium depuis tout endpoint à gérer sur le réseau interne.
Détails
Le flux de communication entre les clients Tanium et le serveur Tanium est contre-intuitif. Par exemple, si vous posez une
question via la console Tanium, l’intuition peut faire penser que le serveur initie des connexions pour interroger les clients.
Cependant, dans la plateforme Tanium, les clients spéciaux connus comme leaders sont les seuls qui initient des
connexions au serveur Tanium.
De plus, tous les clients Tanium initient des connexions lorsqu’ils s’inscrivent. Lors de l’inscription, le client Tanium rapporte
des informations sur lui-même et rassemble des mises à jour de configuration, ceci incluant des modifications des peer lists.
ENTRANT (CONSOLE TANIUM)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis des hôtes approuvés (par exemple une adresse de sous-réseau de gestion) vers le port TCP 443
du serveur Tanium.
Détails
Aux fins de sécurité, la communication TCP et SOAP vers le serveur Tanium est cryptée par cryptage TLS, de sorte que le
programme d’installation du serveur Tanium configure le serveur pour écouter les requêtes TCP et SOAP sur le port 443. Si
une autre application installée écoute le port 443, vous pouvez désigner un port différent.
SORTANT (SERVEUR TANIUM VERS SERVEUR DE BASE DE DONNÉES)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis le serveur Tanium sur le port 1433 ou 5432 (TCP) vers le serveur de base de données.
Détails
Le serveur Tanium initie des connexions au serveur de base de données sur le port 1433 (SQL Server) ou 5432
(PostGreSQL).
SORTANT (SERVEUR TANIUM VERS SERVEUR DU MODULE)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis le serveur Tanium vers le port TCP 17477 du serveur du module.
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Détails
Le serveur Tanium initie les connexions au serveur du module sur le port 17477.
SORTANT (SERVEUR DU MODULE VERS INTERNET)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis le serveur Tanium vers les ports de destination 80 et 443 (TCP) sur Internet.

L’utilisation du port 443 est une meilleure pratique de sécurité, car le trafic sur ce port est crypté via le
protocole Transfer Protocol Secure (HTTPS).

Détails
Le serveur Tanium initie des connexions à https://content.tanium.com et http://*.digicert.com lors de
l’importation des mises à jour des composants et modules de Tanium Core Platform. Le serveur peut également initier des
connexions à d’autres sites Internet tels que https://update.microsoft.com pour d’autres opérations.
ENTRANT/SORTANT (DÉPLOIEMENT ACTIF/ACTIF)
Résumé des règles
Autoriser le trafic vers et depuis les serveurs Tanium dans un cluster actif/actif sur le port TCP 17472.
Détails
Tout membre de cluster peut initier une connexion à l’autre membre. Les fichiers de package chargés vers un membre sont
synchronisés avec l’autre membre de cluster. De plus, chaque membre transmet les messages de Tanium (par exemple,
réponses aux questions) à l’autre membre de cluster.

Serveur de module Tanium
ENTRANT (SERVEUR TANIUM VERS SERVEUR DU MODULE)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis le serveur Tanium vers le port TCP 17477 du serveur du module.
Détails
Vérifiez la documentation pour les modules Tanium particuliers que vous planifiez d’utiliser pour voir s’ils nécessitent des
ports entrants supplémentaires : reportez-vous à la section Exigences de port spécifiques au module et au service à la page
69.
SORTANT (SERVEUR DU MODULE VERS INTERNET)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis le serveur du module vers les ports de destination 80 et 443 (TCP) sur Internet.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 75

L’utilisation du port 443 est une meilleure pratique de sécurité, car le trafic sur ce port est crypté via le
protocole Transfer Protocol Secure (HTTPS).

Détails
Le serveur du module n’initie pas lui-même de connexions. Cependant, lorsqu’un module est importé, le serveur du module
peut avoir besoin de se connecter à Tanium et d’autres adresses Internet pour télécharger le contenu requis, et les services
de module installés peuvent initier des connexions. Vérifiez la documentation pour les modules particuliers que vous
planifiez d’utiliser pour voir s’ils nécessitent des ports sortants supplémentaires : reportez-vous à la section Exigences de
port spécifiques au module et au service à la page 69.
SORTANT (SERVICES DU MODULE VERS SERVEUR TANIUM)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis le serveur du module vers le port de destination 443 (TCP) sur le serveur Tanium.
Détails
Le serveur du module n’initie pas lui-même de connexions. Cependant, un module peut initier une connexion au serveur
Tanium.

Hub Tanium Zone Server
SORTANT (HUB TANIUM ZONE SERVER VERS ZONE SERVER)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis le hub Zone Server vers le port TCP de destination 17472 sur les machines DMZ qui hébergent les
Zone Servers. Dans un déploiement d’appliance, le hub est toujours installé sur l’appliance du serveur Tanium. Dans un
déploiement Windows, le hub est généralement installé sur l’hôte du serveur Tanium, mais peut également être installé sur
un hôte dédié.
Détails
Si vous utilisez le Zone Server pour le trafic proxy depuis les ordinateurs gérés par Tanium sur des segments de réseau
moins fiables vers le serveur Tanium sur le réseau principal, le hub de Tanium Zone Servers doit être en mesure de se
connecter au ou aux Zone Servers de la DMZ. Dans Tanium Core Platform version 7.3 ou antérieure, le fichier de
configuration ZoneServerList.txt situé dans le dossier d’installation du Hub identifie les adresses des Zone Servers de
destination. Dans les versions ultérieures, les mappages entre le hub et le Zone Server déterminent les Zone Servers de
destination : reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : gestion des Zone Servers et des hubs.
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Tanium Zone Server
ENTRANT (CLIENT TANIUM VERS ZONE SERVER)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis tout ordinateur sur Internet vers le port TCP 17472 sur les Zone Servers dans la DMZ.
Détails
Tanium Clients initient des connexions à un Zone Server comme s’il s’agissait d’un serveur Tanium.
ENTRANT (HUB TANIUM ZONE SERVER VERS ZONE SERVER)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis le hub Zone Server vers le port TCP 17472 sur les Zone Servers dans la DMZ. Dans un
déploiement d’appliance, le hub est toujours installé sur l’appliance du serveur Tanium. Dans un déploiement Windows, le
hub est généralement installé sur l’hôte du serveur Tanium, mais peut également être installé sur un hôte dédié.
Détails
Si vous utilisez le Tanium Zone Server pour le trafic proxy depuis les endpoints gérés sur des segments de réseau moins
fiables vers le serveur Tanium sur le réseau principal, le hub Tanium Zone Server doit être en mesure de se connecter aux
Zone Servers de la DMZ.

Tanium Client
ENTRANT/SORTANT (CLIENT TANIUM VERS CLIENT)
Résumé des règles
Autoriser le trafic vers et depuis les peers Tanium Client sur le port d’écoute TCP 17472.
Détails
En plus de la communication TCP entre le client et le serveur ayant lieu sur le port 17472, Tanium Clients communiquent
également vers leurs peers sur le port 17472. Les paramètres de peering client par défaut garantissent que les clients
forment des chaînes linéaires uniquement dans les limites des réseaux locaux (LAN). Par conséquent, vous devez
permettre une communication TCP bidirectionnelle sur le port d’écoute entre les clients qui se trouvent sur le même LAN,
mais pas nécessairement entre tous les clients sur votre réseau étendu (WAN) d’entreprise. Pour plus de détails sur les
paramètres de peering client, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Client Management : configuration du peering
des Tanium Clients.
SORTANT (CLIENT TANIUM VERS ZONE SERVER)
Résumé des règles
Autoriser le trafic depuis tout endpoint sur Internet vers le port TCP 17472 sur les Zone Servers dans la DMZ.
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Détails
Dans les déploiements avec un Zone Server, un Tanium Client peut se connecter à un Zone Server au lieu d’un serveur
Tanium. Les exigences de communication pour ces clients sont identiques aux exigences des communications serveur
Tanium à client Tanium.
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URL Internet requises
Pendant le déploiement initial et les opérations en cours, le serveur Tanium et le navigateur Web utilisés pour accéder à
Tanium Console doivent être en mesure de se connecter à https://content.tanium.com pour importer les mises à jour
des composants et modules de Tanium Core Platform.
Le serveur Tanium peut devoir se connecter à des emplacements supplémentaires, en fonction des composants que vous
importez. Le tableau suivant répertorie les URL auxquelles le serveur Tanium accède :
G1 : Tableau 1 : URL Internet auxquelles le serveur Tanium accède
Type d’importation

Composants

URL

Tout

Tout

https://content.tanium.com

(Le serveur Tanium et le navigateur

http://*.digicert.com L’importation du module échoue si la CRL

utilisés pour accéder à Tanium Console

est bloquée ou inaccessible.

doivent se connecter à ces URL.)
Contenu

Module Tanium™ Asset

Reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Asset : URL Internet.

Module Tanium™ Deploy

Reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Deploy : URL
Internet.

Module Tanium™ Discover

Reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Discover : URL
Internet.

Module Tanium™ Enforce

Reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Enforce : URL
Internet.

Module Tanium™ Incident Response

Reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Incident Response :
URL Internet.

Module Tanium™ Patch

Reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Patch : URL Internet.

Service partagé Tanium™ Reputation

Reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Reputation : URL
Internet.

Si votre réseau d’entreprise utilise des technologies d’interception SSL, telles que des proxies intercepteurs (« homme au
milieu » ; MITM), vous devez les configurer de sorte qu’elles n’empêchent pas le serveur Tanium et le serveur de module
Tanium de télécharger des fichiers depuis ces emplacements.
Si votre politique de sécurité d’entreprise n’autorise pas le serveur Tanium à accéder directement à ces emplacements,
vous pouvez utiliser des serveurs proxy. Reportez-vous à la section Paramètres du serveur proxy à la page 135.
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Sécurisation de la console Tanium, de l’API et
de l’accès au serveur de module
Vue d’ensemble
Les opérations de l’utilisateur et du module de Tanium nécessitent des connexions aux services des serveurs de tanium, du
serveur de module et du module Tanium. La Tanium Core Platform utilise des certificats SSL/TLS et des clés pour sécuriser
les connexions au serveur Tanium et au serveur de module (illustré dans G2 : Figure 3). Par exemple, lorsque vous utilisez
le correctif Tanium™ pour déployer des correctifs sur les terminaux, la plate-forme de base Tanium établit des connexions
dans l’ordre suivant :
1.

Système utilisateur (navigateur ou CLI) au serveur Tanium (console Tanium ou API)

2.

Serveur Tanium vers serveur module Tanium

3.

Serveur du module vers service correctif

4.

Service de raccordement au serveur Tanium

Les installateurs du serveur Tanium et du serveur de module génèrent des certificats auto-signés. Vous pouvez les
remplacer par des certificats émis par une autorité de certification commerciale (CA) ou par votre CA d’entreprise. Pour
faciliter le dépannage, utilisez les certificats auto-signés lors de l’installation initiale et remplacez-les par des certificats émis
par l’autorité de certification plus tard. Cette pratique vous permet de séparer les problèmes d’installation potentiels des
problèmes de connexion TLS. L’utilisation d’un certificat émis par l’autorité de certification est fortement recommandée pour
l’accès à la Tanium Console et à l’API, mais est facultative pour la communication entre le serveur Tanium et le serveur de
module.

L’accès à Tanium Console et à l’API nécessite l’authentification des utilisateurs via des informations
d’identification de connexion, mais pas pour sécuriser la connexion TLS.
Pour plus d’informations sur le protocole Tanium™ qui sécurise la communication entre les serveurs Tanium,
le Zone Server, le hub Zone Server et Tanium Clients, reportez-vous à la section Sécurisation du serveur
Tanium, du zone Server et de l’accès au client Tanium à la page 99. Pour gérer les clés que le protocole
Tanium utilise, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : gestion des clés Tanium.
Pour installer le serveur de tanium ou le serveur de module, reportez-vous au Guide de déploiement des
appliances Tanium ou au Guide de déploiement de Tanium Core Platform pour Windows.

TaniumConsole/API
Les utilisateurs accèdent à la console Tanium ou à l’API sur le serveur Tanium pour effectuer des opérations Tanium, telles
que l’émission de questions ou le déploiement d’actions. La console et l’API communiquent sur Hypertext Transfer Protocol
Secure (HTTPS), qui utilise des certificats SSL/TLS et des clés pour sécuriser les connexions client-serveur. Lorsqu’un
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utilisateur accède à la console Tanium ou à l’API, le système utilisateur correspond au client et le serveur Tanium
correspond au serveur. Pour sécuriser la connexion, le serveur Tanium présente son certificat SOAPServer.crt pour
prouver son identité au client et utilise ses clés privées SOAPServer.key pour compléter le manuel TLS handshake. Pour
l’accès à la console ou à l’API, les clients n’ont pas à prouver leur identité pour sécuriser la connexion. G2 : Figure 3 illustre
ces processus.
Lorsque vous installez le serveur Tanium sur une appliance Taniumm, il génère un certificat. auto-signé SOAPServer.crt.
Lorsque vous installez le serveur Tanium sur un serveur Windows, vous pouvez choisir entre un certificat auto-signé ou (si
disponible) un certificat émis par l’autorité de certification. Si vous utilisez un certificat auto-signé, les utilisateurs voient une
erreur de validation de certificat lorsqu’ils accèdent à la console Tanium ou à l’API. L’erreur se produit car les certificats CA
du système utilisateur ne peuvent pas valider le certificat auto-signé. La figure suivante montre un exemple d’erreur lorsque
les utilisateurs tentent de se connecter à partir d’un navigateur à la console Tanium.
G2 : Figure 1 : Erreur de validation du certificat

Même si les navigateurs permettent d’accéder à la console Tanium malgré l’erreur, éviter cette option est une meilleure
pratique de sécurité. Par conséquent, Tanium recommande vivement de remplacer le certificat auto-signé SOAPServer.crt
par un certificat émis par l’autorité de certification. Si le serveur Tanium utilise actuellement un certificat auto-signé, vous
pouvez le remplacer à tout moment.

Communication du serveur du module
Lorsque les utilisateurs utilisent la console Tanium ou API pour travailler avec des modules Tanium, le serveur Tanium
communique avec le serveur de module Tanium, le serveur module accède aux services du module Tanium qu’il héberge
(comme le patch) et les services du module communiquent avec le serveur Tanium (voir G2 : Figure 3).
Le serveur Tanium et le serveur de module communiquent sur HTTPS, et les deux serveurs doivent prouver leur identité via
des certificats. Le serveur Tanium présente SOAPServer.crt pour prouver son identité, tandis que le serveur du module
présente ssl.crt. Les serveurs utilisent les touches privées associées (SOAPServer.key et ssl.key) pour terminer la
poignée de main TLS qui sécurise la connexion. Pour vérifier l’identité du serveur Tanium, le serveur de module vérifie que
le fichier trusted.crt contient le SOAPServer.crt que le serveur Tanium a présenté. Dans un déploiement actif/actif,
trusted.crt doit contenir SOAPServer.crt des deux serveurs Tanium. Les serveurs Tanium vérifient également l’identité
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du serveur de module en contrôlant que leur trusted-module-servers.crt (modules de confiance) contient le ssl.crt
que le serveur du module a présenté. Le processus d’enregistrement du serveur de module génère trusted.crt sur le
serveur du module et trusted-module-servers.crt sur le serveur Tanium. Le processus d’installation du serveur de
module génère ssl.crt.
Le serveur de module ouvre un seul auditeur HTTPS pour acheminer les requêtes du serveur Tanium vers les services du
module Tanium, qui écoutent uniquement sur localhost. La terminaison TLS se produit sur le serveur de module, qui
transmet les requêtes localement par rapport aux connexions non TLS de l’auditeur HTTPS au service du module
approprié.
Les services du module se connectent au serveur Tanium sur TLS et vérifient que le certificat présenté par le serveur
Tanium pendant la poignée de main TLS est inclus dans le fichier trusted.crt sur le serveur de module. Étant donné que
les services du module utilisent la même API que les utilisateurs de la console Tanium, la validation du certificat client n’est
pas appliquée.
Vous pouvez éventuellement utiliser des certificats émis par l’autorité de certification pour remplacer le serveur généré par
le serveur, auto-signé SOAPServer.crt et ssl.crt mais pas les fichiers trusted.crt et
trusted-module-servers.crt. Si vous remplacez SOAPServer.crt ou ssl.crt, vous devez réenregistrer le serveur
de module avec le serveur Tanium pour régénérer les fichiers trusted.crt et trusted-module-servers.crt.
Le tableau suivant récapitule les certificats et les clés que Tanium Core Platform utilise pour les connexions au serveur de
module :
G1 : Tableau 2 : Certificats et clés pour les connexions du serveur du module
Emplacement

Nom de fichier

Objectif

Serveur du

ssl.crt

Certificat HTTPS et clé privée que le serveur de module présente pour

module

ssl.key

sécuriser les connexions entrantes du serveur Tanium ou des connexions
sortantes aux services Tanium.

trusted.crt

Contient le fichier SOAPServer.crt des serveurs Tanium avec lesquels le
serveur du module a été enregistré. Le serveur du module utilise
trusted.crt pour valider les certificats du serveur Tanium.

Serveur Tanium

SOAPServer.crt

Certificat HTTPS et clé privée que le serveur Tanium présente pour sécuriser

SOAPServer.key

les connexions sortantes au serveur du module ou aux connexions entrantes
à partir des systèmes des utilisateurs Tanium Console ou des utilisateurs
Tanium API.

trusted-module-servers.crt

Contient le fichier ssl.crt du serveur de module qui a été enregistré avec le

Tanium Core Platform 7.2 et versions

serveur Tanium. Le serveur Tanium utilise le

ultérieures

moduletrusted--servers.crt pour valider le certificat du serveur de
module.
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Processus de connexion SSL/TLS et tâches de configuration
La figure suivante illustre les composants, les processus et les tâches de configuration impliquées dans la sécurisation des
connexions au serveur Tanium (console Tanium) ou API) et au serveur de module.
G2 : Figure 3 : Connexions SSL/TLS

Les processus suivants correspondent aux nombres dans G2 : Figure 3.
1

Console Tanium/API

Lorsqu’un système utilisateur se connecte à la console Tanium ou à l’API, le serveur Tanium présente le fichier
SOAPServer.crt pour prouver son identité au système utilisateur. Dans G2 : Figure 3, le serveur utilise une
version émise par le CA de SOAPServer.crt (numéro 2) au lieu d’une version auto-signée. Par conséquent, le
système utilisateur utilise un certificat CA pour valider SOAPServer.crt.
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2

Remplacez les certificats auto-signés par des certificats émis par l’autorité de certification (CA).

Générer une demande de signature de certificat (CSR) et une clé privée associée SOAPServer.key pour le
serveur Tanium. Vous soumettez le CSR à votre CA, qui utilise un certificat AC et une clé privée associée pour
signer numériquement le certificat demandé (SOAPServer.crt). Le certificat de signature CA doit également être
présent sur les systèmes à partir desquels les utilisateurs accèdent à la Tanium Console ou à l’API (numéro 1). Le
serveur Tanium peut alors utiliser le certificat émis par l’autorité de certification et non un certificat auto-signé.
Éventuellement, vous pouvez également demander un certificat délivré par l’autorité de certification pour
remplacer le certificat du serveur de module (ssl.crt). Pour plus de détails, reportez-vous à la section Certificats
émis par la CA à la page 85.
3

Enregistrement du serveur de module

En cas d’installation récente du serveur de module, vous devez activer manuellement la confiance entre elle et le
serveur Tanium avant l’enregistrement. Le serveur de module s’enregistre alors auprès du serveur Tanium et les
serveurs génèrent les fichiers trusted-module-servers.crt et trusted.crt. Pour la communication
ultérieure entre les serveurs, y compris pendant les mises à niveau de la version, il est inutile d’activer
manuellement la confiance car les serveurs vérifient automatiquement trusted-module-servers.crt et
trusted.crt pendant leur vérification d’identité mutuelle (numéro 4).
Les procédures d’installation dans les guides de déploiement suivants comprennent des étapes permettant
d’activer manuellement la confiance des certificats de serveur en vérifiant ou en entrant le certificat fingerprints
(hachages de hachage des clés publiques du certificat) : Guide de déploiement des appliances Tanium :
installation du serveur du module Tanium et Guide de déploiement de Tanium Core Platform pour Windows :
installation du serveur de module Tanium.
4

Vérification de l’identité mutuelle

Pour établir une connexion TLS sécurisée, le serveur Tanium et le serveur de module prouvent leur identité les
uns aux autres. Pendant la poignée de main TLS, le serveur Tanium présente le certificat SOAPServer.crt au
serveur de module, qui vérifie que trusted.crt contient SOAPServer.crt. Pendant la poignée de main, le
serveur de module présente son certificat ssl.crt au serveur Tanium qui vérifie que son fichier
trusted-module-servers.crt contient ssl.crt.
5

Serveur du module vers les services du module Tanium

Le serveur de module ouvre un seul auditeur HTTPS pour acheminer les requêtes du serveur Tanium vers les
services du module Tanium, qui écoutent uniquement sur localhost. Le serveur de module transfère les requêtes
localement sur les connexions non TLS de l’auditeur HTTPS au service du module approprié.
6

Services de module vers Tanium Server

Les services du module se connectent au serveur Tanium sur TLS et vérifient que le certificat présenté par le
serveur Tanium pendant la poignée de main TLS est inclus dans le fichier trusted.crt sur le serveur de
module. Étant donné que les services du module utilisent la même API que les utilisateurs de la console Tanium,
la validation du certificat client n’est pas appliquée pour cette connexion (contrairement à la connexion décrite
dans numéro 4).
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Certificats émis par la CA
Si votre organisation préfère utiliser des certificats émis par la CA pour sécuriser les connexions entre les systèmes, vous
pouvez remplacer les certificats auto-signés que le serveur Tanium (SOAPServer.crt) et le serveur de module (ssl.crt)
ont générés pendant l’installation. Dans un déploiement actif/actif, vous pouvez utiliser le certificat SOAPServer.crt émis
par la CA (et la clé privée associée) pour les deux serveurs Tanium tant que l’autre nom de l’objet dans le certificat spécifie
les deux noms de serveur. Vous pouvez également utiliser un certificat émis par CA distinct pour chaque serveur Tanium.
L’obtention d’un certificat émis par l’autorité de certification implique la soumission d’un CSR à la CA et la génération de la
clé privée associée. Dans un déploiement Windows, utilisez le programme Tanium™ KeyUtility pour générer le CSR et la clé
localement [voir Windows : Remplacer les certificats à la page 94 (Fenêtres > Remplacer les certificats]. Dans un
déploiement d’appliance Tanium, vous devez utiliser un outil tiers tel que OpEnsSL [reportez-vous à la section Exemple :
Créer une RSC et une clé privée avec OpEnsSL à la page 88] pour générer le CSR et la clé sur un système non-appliance,
puis les copier sur l’appliance (reportez-vous à la section Appliance Tanium : remplacer les certificats à la page 91).
Le CA utilise un certificat CA et sa clé privée associée pour signer numériquement le certificat que vous avez demandé. Si
un certificat délivré par la CA remplace SOAPServer.crt sur le serveur Tanium, le certificat de signature CA doit également
être présent sur les systèmes à partir desquels les utilisateurs accèdent à la console Tanium ou à l’API. Pour les utilisateurs
de la console, le certificat de signature CA doit figurer dans les certificats approuvés de leurs navigateurs. Pour les
utilisateurs API, le certificat de signature CA doit être à l’emplacement spécifié dans les appels API, comme indiqué dans
l’option --cacert <file path> dans l’exemple suivant :

$ curl -s --cacert <file path> -X POST --binaire @ <sign in>.json
https ://localhost/api/v2/session/login

Lorsque vous créez le CSR, spécifiez les options et les attributs X.509 qui garantissent que la CA renvoie un certificat
répondant aux exigences suivantes.

Exigences de certificat
Travaillez avec votre CA pour obtenir un certificat de serveur avec les spécifications suivantes pour le serveur Tanium ou
module :
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l

Certificat X.509 avec utilisation de clé étendue pour l’authentification du serveur Web TLS et l’authentification du
client

l

Certificat séparé et fichiers de clé privés. Vous devez supprimer le mot de passe du fichier clé.

l

Format PEM (encodé Base64)

l

Certificat signé avec un algorithme hash SHA-256

l

Chiffrement des clés RSA 2048 bits
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l

Nom commun (CN) qui spécifie le nom de domaine complet (FQDN) ou l’adresse IP du serveur.

l

Autre nom de l’objet spécifiant les adresses IP ou FQDN des deux serveurs Tanium dans un déploiement actif/actif
où les deux serveurs utilisent le même certificat. Cela n’est pas nécessaire si chaque serveur utilise son propre
certificat.
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Exemple : Créer une RSC et une clé privée avec OpEnsSL
Cet exemple montre comment utiliser OpenSSL pour créer une CSR. Vous pouvez utiliser des formulaires Web fournis par
le fournisseur ou tout outil que vous préférez, du moment que vous obtenez un certificat avec les attributs requis et une clé
privée. Cet exemple OpenSSL utilise un fichier de configuration pour transmettre les attributs X.509 à la commande openssl.
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Vous pouvez spécifier des options de ligne de commande au lieu d’utiliser un fichier de configuration.

Si vous déployez le serveur Tanium et le serveur de module sur l’infrastructure Windows, la meilleure
pratique de sécurité consiste à utiliser le programme local KeyUtility.exe à ces serveurs au lieu d’utiliser
un outil tiers pour générer la RSE et la clé privée. En générant la clé localement, vous devez éviter de la
copier entre les systèmes.

1.

Créez un fichier de configuration avec le contenu suivant. Modifiez les valeurs en gras pour celles qui sont
appropriées pour vos serveurs.

[req]
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = v3_req
[req_distinguished_name]
countryName = US
countryName_default = US
stateOrProvinceName = CA
stateOrProvinceName_default = CA
localityName = Emeryville
localityName_default = Emeryville
organizationName = IT
organizationalUnitName = IT
organizationalUnitName_default = IT
commonName = server.domain.com
commonName_max = 64
[ v3_req ]
# Extensions to add to a certificate request
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basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth,clientAuth
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = server1.domain.com
DNS.2 = server2.domain.com
2.

Créez un fichier de clé privée pour signer numériquement le CSR :
openssl genrsa -out tanium.key 2048

3.

Générez le fichier CSR. L’exemple suivant spécifie le fichier de configuration et la clé privée créés dans les étapes
précédentes :
openssl req -sha256 -new -out SOAPServer.csr -key tanium.key -config tanium-openssl.cfg

4.

Ouvrez le fichier généré pour confirmer que la CSR a été créée. L’exemple suivant montre une CSR au format PEM.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIC9DCCAdwCAQAwUzELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgMAkNBMRMwEQYDVQQHDApFbWVyeXZpb
GxlMQswCQYDVQQLDAJJVDEVMBMGA1UEAwwMdHMudGFtLmxvY2FsMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAA
OCAQ8AMIIBCgKCAQEApUekQ9Q2cdV4HejVI6KY+EgnUsZm2qbQUHoTsRjQV82BUdsybOqY7/I4haT
CA5x0tZVPmBV358B6cIiOtWdV+dwp8UFX90iSAugYpop3KQ/Ke7ws4twZiyL+SVZyEwARpZM0aiqt
4iExs5+Kw+F5uOvNlhj7F+csu8Q4VzWF+QsgrgMnSsNawZxGPvV9LghaEyow3oP+lmRN2LVrmy82t
smhml2+vOwipR4lyAkNXJS6nIf3BROXUxqFC0vgHDI2/ilX+2GM3MMGZNxPn5iCnxXzLm/yLTytWy
LB/mb77Ts/Si8BenLzrZtEvsV+dqWKq6a428/iZD4FYp6+LMd4gQIDAQABoFwwWgYJKoZIhvcNAQk
OMU0wSzAJBgNVHRMEAjAAMAsGA1UdDwQEAwIFoDAxBgNVHREEKjAoghJzZXJ2ZXIxLmRvbWFpbi5j
b22CEnNlcnZlcjIuZG9tYWluLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAC4ki2mTKzmrSAv/xW3L8F
nJ8cUEzmfexQ/7N+XKGszUesAToBtVG1EHY2gSdA7gTR/OfUxZUrPJTx7oHWb9L/UgNB6gHeI2Rux
wUOmbTcaSjcwdeKH+N+vEEnubMt/RzTun4Qk+CgQLws/jbGOsmcV2KoPJ4/2QMoxpnCHKyjc3HYaC
vbYvT7UbFk9hNNfpl0djqxm0LRAi0uQqt5T0WmzIjxsVXY4ayF5bhwdCTLQT+e7ERqFStblBdfkIz
xGOexUG96iQR4R8noN4qp/iNRFUTTiJPZ9aN84Ab494Q4BtYY2cIA2LWQfSrCVgzcXSdpPwDdb2w5
b8p5wSA0/rdMw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 90

5.

Enregistrez la clé privée dans un endroit sécurisé et envoyez la CSR à la CA. Le processus de soumission varie selon
la CA. Dans certains cas, vous soumettez un fichier ; dans d’autres cas, vous collez le contenu du fichier dans un
formulaire en ligne. Dans tous les cas, assurez-vous de communiquer les exigences du certificat à votre CA.
Utilisez un protocole sécurisé tel que Secure Copy Protocol (SCP) ou Secure File Transfer Protocol
(SFTP) lorsque vous devez copier la clé privée entre les systèmes ; n’utilisez pas le serveur de
message serveur (SMB) ou le protocole FTP (File Transfer Protocol). Pour la sécurité, après avoir copié
la clé dans le dossier d’installation du serveur de la plate-forme de Tanium Core Platform, supprimez
toute autre instance.

Appliance Tanium : remplacer les certificats
Procédez comme suit pour remplacer le fichier courant SOAPServer.crt et SOAPServer.key sur le serveur Tanium avec
un nouveau certificat émis par CA et une clé privée associée. Dans un déploiement actif/actif, vous pouvez utiliser le même
certificat et la même clé pour les deux serveurs Tanium tant que l’autre nom de l’objet dans le certificat spécifie les deux
noms de serveur.

Si vous devez remplacer le certificat et la clé ssl.crt et ssl.key actuels sur le serveur du module avec un
nouveau certificat émis par la CA et une clé privée associée, contactez l’assistance Tanium à l’adresse
support@tanium.com.

Obtenir le nouveau certificat et la clé
1.

Utilisez un outil tel que OpEnsSL pour générer un CSR et une nouvelle clé privée. Lors de la création du CSR,
spécifiez les options de certificat et les attributs X.509 décrits dans Exigences de certificat à la page 85 (Exigences du
certificat). Pour un exemple de procédure, reportez-vous à la section Exemple : Créer une RSC et une clé privée avec
OpEnsSL à la page 88.

2.

Enregistrez la clé privée à un emplacement sécurisé sur un système à partir duquel vous pouvez vous connecter aux
serveurs Tanium via un client SFTP.
Lorsque vous transférez la clé privée entre les systèmes, utilisez un protocole sécurisé tel que SCP ou
SFTP ; n’utilisez pas SMB ou FTP.

3.

Envoyez le CSR à la CA. Le processus de soumission varie selon la CA. Dans certains cas, vous soumettez un
fichier ; dans d’autres cas, vous collez le contenu du fichier dans un formulaire en ligne. Dans tous les cas, assurezvous de communiquer les exigences du certificat à votre CA.

4.

Lorsque la CA renvoie le nouveau certificat, enregistrez-le au même emplacement que la clé privée afin que vous
puissiez copier les deux fichiers vers les serveurs Tanium.
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Téléchargez le nouveau certificat et la clé
Téléchargez le nouveau certificat émis par la CA et la clé privée associée au serveur Tanium. Dans un déploiement
actif/actif, effectuez ces étapes sur chaque serveur Tanium.
1.

Dans l’emplacement où vous avez enregistré le nouveau certificat et la nouvelle clé, modifiez leurs noms de fichiers
aux noms utilisés dans l’installation du serveur Tanium : SOAPServer.crt et SOAPServer.key.

2.

Configurez un Client SFTP pour se connecter au serveur Tanium.

3.

Utilisez SFTP pour copier le certificat et les fichiers de clé dans le répertoire /incoming sur le serveur Tanium.

Après avoir copié la clé sur le serveur Tanium, supprimez toute autre instance de la clé de sécurité.

Installez le nouveau certificat et la clé
Installez le nouveau certificat émis par l’autorité de certification et la clé privée associée sur le serveur Tanium. Dans un
déploiement actif/actif, effectuez ces étapes sur chaque serveur Tanium. Étant donné que les étapes incluent l’arrêt et le
redémarrage des serveurs, effectuez cette tâche pendant une fenêtre de maintenance.
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1.

Connectez-vous à la console TanOS en tant qu’utilisateur tanadmin .

2.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Saisissez 4 pour sélectionner Install Custom SOAP Cert.

(Installer le certificat SOAP personnalisé)
4.

Saisissez OUI à l’invite d’installation du certificat et des fichiers clés que vous avez téléchargés.
L’appliance vérifie que les fichiers sont valides et que la clé correspond au certificat.

5.

Saisissez Y à l’invite pour créer une sauvegarde des fichiers dans le répertoire /outgoing de l’utilisateur tancopy.
L’appliance Tanium arrête le service Tanium Server, installe le nouveau certificat et la clé et redémarre le service.

6.

Appuyez sur Enter (Entrée) pour continuer.
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Ré-inscrivez le serveur du module auprès de chaque serveur Tanium.
Après avoir remplacé le certificat et la clé privée sur le serveur Tanium, réenregistrez le serveur de module. Dans un
déploiement actif/actif, vous devez vous réinscrire avec chaque serveur Tanium. Étant donné que les étapes incluent l’arrêt
et le redémarrage des services, effectuez cette tâche pendant une fenêtre de maintenance.
1.

Répétez les étapes de configuration du serveur de module distant pour mettre à jour les certificats utilisés pour valider
SOAPServer.crt et ssl.crt sur chaque serveur trusted.crt sur l’appliance du serveur du module et trustedmodule-servers.crt sur l’appliance du serveur Tanium). Reportez-vous au Guide de déploiement des appliances
Tanium : configurer le serveur Tanium pour utiliser le serveur de module distant.

2.

Redémarrez tous les services Tanium sur l’appliance du serveur du module. Reportez-vous au Guide de déploiement
des appliances Tanium : démarrer, arrêter et redémarrer les services Tanium.

Windows : Remplacer les certificats
Procédez comme suit pour remplacer les certificats actuels et les clés privées utilisées pour les connexions à la console
Tanium, à l’API et au serveur de module avec de nouveaux certificats émis par l’autorité de certification et des clés privées
associées. Dans un déploiement actif/actif, vous pouvez utiliser le même certificat et la même clé pour les deux serveurs
Tanium tant que l’autre nom de l’objet dans le certificat spécifie les deux noms de serveur.

Obtenir le nouveau certificat et la clé
Utilisez le programme KeyUtility.exe au lieu d’un outil tiers pour générer la RSC et la clé privée sur le serveur (serveur
Tanium ou serveur de module) qui en a besoin.

Pour une meilleure sécurité, générez la clé localement sur le serveur pour éviter de la copier entre les
systèmes.

1.

Connectez-vous au serveur qui nécessite un nouveau certificat et accédez à la CLI en tant qu’administrateur
(reportez-vous à la section Windows à la page 160).

2.

Accédez au dossier d’installation du serveur.

$ cd <Tanium/Module Server>
3.

Utilisez le programme KeyUtility.exe pour générer un CSR et une clé privée.
L’argument --hostname spécifie le serveur FQDN ou l’adresse IP. Dans un déploiement actif/actif où les deux
serveurs Tanium utilisent le même certificat et la même clé, spécifiez les deux serveurs Tanium avec un séparateur de
virgule (ts1.example.com,ts2.example.com par exemple). Vous pouvez également générer un CSR et une clé
uniques pour chaque serveur Tanium.
L’argument --out spécifie le dossier de sortie et les noms de fichiers du CSR et de la clé. La commande ajoute
automatiquement le suffixe (.csr ou .key) au nom du fichier. Utilisez le nom de fichier SOAPServer sur le serveur
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Tanium ou ssl sur le serveur du module afin que vous n’ayez pas à renommer les fichiers ultérieurement. Pour éviter
d’écraser la clé actuelle, assurez-vous de spécifier un dossier de sortie qui n’est pas le dossier d’installation du
serveur.

$ KeyUtility selfsign --export-csr --hostname <server FQDN/IP address> --out <output
folder path><file name>
La commande crée trois fichiers dans le dossier de sortie spécifié : <filename>.csr, <filename>.key, et
<filename>.crt. La commande utilise automatiquement la touche pour signer <filename>.csr. Le fichier
<filename>.crt est un certificat auto-signé que vous utilisez uniquement si vous n’avez pas besoin d’un certificat
émis par l’autorité de certification.
4.

Envoyez le CSR à la CA. Le processus de soumission varie selon la CA. Dans certains cas, vous soumettez un
fichier ; dans d’autres cas, vous collez le contenu du fichier dans un formulaire en ligne. Dans tous les cas, assurezvous de communiquer les exigences du certificat à votre CA.

5.

Lorsque la CA renvoie le nouveau fichier de certificat, enregistrez-le à un emplacement temporaire où vous pouvez
copier ultérieurement le fichier vers le dossier d’installation du serveur Tanium ou du serveur de module.

Mettez à jour le certificat du serveur Tanium et les fichiers de clé
Comme vous devez redémarrer les serveurs pendant cette tâche, effectuez-la pendant une fenêtre de maintenance.
METTRE À JOUR LE CERTIFICAT DU SERVEUR TANIUM ET LES FICHIERS DE CLÉ DANS UN DÉPLOIEMENT
AUTONOME (NON-HA)
1.

Sur le serveur Tanium, sauvegardez le certificat SOAPServer.crt et la clé privée SOAPServer.key existants au cas
où vous souhaiteriez annuler vos modifications ultérieurement.

2.

Arrêtez le service Tanium Server (Serveur Tanium) : ouvrez l’application Windows Services (Services Windows),
faites un clic droit sur Tanium Server (Serveur Tanium), puis sélectionnez Stop (Arrêter).

3.

Copiez le nouveau certificat et les fichiers de clé dans le dossier d’installation du serveur pour remplacer les fichiers
existants.
Par sécurité, supprimez toute instance de la clé qui n’est pas dans le dossier d’installation après avoir
copié la clé.

4.

Démarrez le service Tanium Server (Serveur Tanium) : ouvrez l’application Windows Services (Services Windows),
faites un clic droit sur Tanium Server (Serveur Tanium), puis sélectionnez Start (Démarrer).
Si vous prévoyez de mettre à jour les certificats et les clés du serveur du module, passez directement à l’étape Mettre
à jour les certificats du serveur du module et les fichiers de clé à la page 97. Sinon, effectuez les étapes suivantes.

5.

Connectez-vous au serveur du module et réinscrivez-le avec le serveur Tanium pour régénérer les fichiers
trusted.crt et trusted-module-servers.crt. Vous pouvez effectuer la réinscription en exécutant de nouveau le
programme d’installation du serveur du module (reportez-vous au Guide de déploiement de Tanium Core Platform
pour Windows : Installation du serveur de module Tanium) ou en utilisant l’interface de ligne de commande (CLI) du
serveur du module comme suit. La spécification du port n’est nécessaire que si Tanium Console n’utilise pas le port
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standard (443). Spécifiez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’administrateur de Tanium Console.

cmd-prompt>TaniumModuleServer register <Tanium Server FQDN>: <port>
Saisssez le nom d’utilisateur de l’administrateur :<user name>
Saisissez le mot de passe de l’utilisateur ’<user name>’ : <password>
Inscription terminée avec succès.
6.

Sur le serveur du module, redémarrez les services pour le serveur de module Tanium et toutes les solutions Tanium :
ouvrez l’application Windows Services (Services Windows) et, pour chaque service, faites un clic droit sur le nom du
service et sélectionnez Restart (Redémarrer).

METTRE À JOUR LE CERTIFICAT DU SERVEUR TANIUM ET LES FICHIERS DE CLÉ DANS UN DÉPLOIEMENT
ACTIF/ACTIF
Effectuez ces étapes sur un seul serveur Tanium à la fois. Les étapes de cet exemple commencent sur le serveur Tanium
principal.
1.

Sur le serveur Tanium principal, sauvegardez le certificat SOAPServer.crt et la clé privée SOAPServer.key
existants au cas où vous souhaiteriez annuler vos modifications ultérieurement.

2.

Arrêtez le service Serveur Tanium : ouvrez l’application Windows Services (Services Windows), faites un clic droit sur
Tanium Server (Serveur Tanium), puis sélectionnez Stop (Arrêter).

3.

Copiez le nouveau certificat et les fichiers de clé dans le dossier d’installation du serveur pour remplacer les fichiers
existants.
Par sécurité, supprimez toute instance de la clé qui n’est pas dans le dossier d’installation après avoir
copié la clé.

4.

Démarrez le service Serveur Tanium : ouvrez l’application Windows Services (Services Windows), faites un clic droit
sur Tanium Server (Serveur Tanium), puis sélectionnez Start (Démarrer).

5.

Sur le serveur Tanium secondaire, arrêtez le service du serveur Tanium.

6.

Remplacez le certificat et la clé existants dans le dossier d’installation du serveur Tanium secondaire :
1.

Si chaque serveur Tanium nécessite un certificat et une clé uniques, copiez les fichiers à partir du dossier
temporaire où vous les avez stockés.

2.

Si les deux serveurs Tanium utilisent le même certificat et la même clé, copiez les fichiers à partir du serveur
Tanium principal.

Utilisez un protocole sécurisé tel que SCP ou SFTP pour copier la clé entre les systèmes ; n’utilisez pas
SMB ou FTP.
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7.

Sur le serveur Tanium secondaire, démarrez le service du serveur Tanium.
Si vous prévoyez de mettre à jour les certificats et les clés du serveur du module, passez directement à l’étape Mettre
à jour les certificats du serveur du module et les fichiers de clé à la page 97. Sinon, effectuez les étapes suivantes.

8.

Connectez-vous au serveur du module et réinscrivez-le avec chaque serveur Tanium pour régénérer les fichiers
trusted.crt et trusted-module-servers.crt. Vous pouvez effectuer la réinscription en exécutant de nouveau le
programme d’installation du serveur du module (reportez-vous au Guide de déploiement de Tanium Core Platform
pour Windows : Installation du serveur de module Tanium), mais uniquement pour le serveur Tanium principal. Vous
pouvez utiliser la CLI du serveur du module comme suit pour vous réinscrire avec l’un des serveurs Tanium. La
spécification du port n’est nécessaire que si Tanium Console n’utilise pas le port standard (443). Spécifiez le nom
d’utilisateur et le mot de passe pour l’administrateur de Tanium Console.

cmd-prompt>TaniumModuleServer register <Tanium Server FQDN>: <port>
Saisssez le nom d’utilisateur de l’administrateur :<user name>
Saisissez le mot de passe de l’utilisateur ’<user name>’ : <password>
Inscription terminée avec succès.
9.

Sur le serveur du module, redémarrez les services pour le serveur de module Tanium et toutes les solutions Tanium :
ouvrez l’application Windows Services (Services Windows) et, pour chaque service, faites un clic droit sur le nom du
service et sélectionnez Restart (Redémarrer).

Mettre à jour les certificats du serveur du module et les fichiers de clé
Étant donné que cette tâche implique l’arrêt et le redémarrage du serveur du module, effectuez les étapes pendant une
fenêtre de maintenance.
1.

Sur le serveur de module, sauvegardez le certificat ssl.crt existant et la clé privée ssl.key au cas où vous
souhaiteriez ultérieurement rétablir vos modifications.

2.

Arrêtez les services pour le serveur de module Tanium et toutes les solutions Tanium (modules et services partagés) :
ouvrez l’application Windows Services (Services Windows) et, pour chaque service, faites un clic droit sur le nom du
service et sélectionnez Stop (Arrêter).

3.

Copiez le nouveau certificat et les fichiers clés au dossier d’installation du module de module pour remplacer les
fichiers existants.
Par sécurité, supprimez toute instance de la clé qui n’est pas dans le dossier d’installation après avoir
copié la clé.

4.

Réinscrivez le serveur de module avec chaque serveur Tanium pour régénérer les fichiers trusted.crt et
trusted-module-servers.crt. Vous pouvez effectuer la réinscription en réexécutant le programme d’installation
du serveur du module, mais uniquement pour le serveur Tanium principal dans un déploiement actif/actif ou pour un
serveur Tanium autonome. Vous pouvez utiliser la CLI du serveur du module comme suit pour vous réinscrire avec
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n’importe quel serveur Tanium dans un déploiement actif/actif ou autonome. La spécification du port n’est nécessaire
que si Tanium Console n’utilise pas le port standard (443). Spécifiez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour
l’administrateur de Tanium Console.

cmd-prompt>TaniumModuleServer register <Tanium Server FQDN>: <port>
Saisssez le nom d’utilisateur de l’administrateur :<user name>
Saisissez le mot de passe de l’utilisateur ’<user name>’ : <password>
Inscription terminée avec succès.
5.

Démarrez les services pour le serveur de module Tanium et toutes les solutions Tanium : ouvrez l’application
Windows Services (Services Windows) et, pour chaque service, faites un clic droit sur le nom du service et
sélectionnez Start (Démarrer).
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Sécurisation du serveur Tanium, du zone
Server et de l’accès au client Tanium
Présentation de TLS dans Tanium Core Platform
Tanium Core Platform version 7.2 ou ultérieure utilise les protocoles suivants pour la communication entre les composants
de la plateforme :
l

Protocole Tanium : ce protocole d’application appartient à Tanium et utilise TLS 1.2 pour chiffrer la communication.
Vous ne pouvez pas utiliser des appareils réseau tels que des pare-feu pour déchiffrer et inspecter le trafic du
protocole Tanium.

l

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) : Tanium Core Platform utilise TLS 1.2 pour chiffrer la
communication HTTPS entre les composants de la plateforme. Les composants négocient la version TLS pour les
connexions HTTPS avec des serveurs externes, mais appliquent TLS 1.2 comme version minimale.

Le tableau suivant répertorie les connexions entre les composants de Tanium Core Platform et le protocole que chaque
connexion utilise. Les numéros correspondent aux connexions indiquées dans la G2 : Figure 2.
G1 : Tableau 1 : Communication TLS dans Tanium Core Platform
Connexion

Protocole

1

Systèmes utilisateur API ou Tanium Console aux serveurs Tanium

HTTPS

2

Systèmes utilisateur API ou Tanium Console aux serveurs externes (tels que

HTTPS

content.tanium.com)
3

(Windows uniquement) Serveurs Tanium à la base de données Tanium dans les

Aucun chiffrement par défaut, mais la configuration

déploiements où la base de données n’est pas sur l’hôte du serveur Tanium

du chiffrement est une bonne pratique (« best
practice »). Consultez votre administrateur de
base de données.

4

Serveur Tanium au serveur de module Tanium

HTTPS

5

Serveur du module aux serveurs externes

HTTPS

6

Serveur Tanium au serveur Tanium dans un déploiement actif/actif

Protocole Tanium *
* Les appliances Tanium utilisent IPsec pour
sécuriser le trafic de base de données Tanium et le
trafic de synchronisation LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol).
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G1 : Tableau 1 : Communication TLS dans Tanium Core Platform (suite)
Connexion

Protocole

7

Serveurs Tanium aux serveurs externes

HTTPS

8

Serveurs Tanium au hub Zone Server

Protocole Tanium

G2 : Figure 2 montre le hub Zone Server installé sur un hôte qui est séparé des
hôtes du serveur Tanium pour illustrer que la connexion est chiffrée. Toutefois,
dans la plupart des déploiements, vous installez les hubs sur les mêmes hôtes
que les serveurs Tanium.
9

Hub Zone Server au Zone Server

Protocole Tanium

10

Tanium Clients (externes) au Zone Server

Protocole Tanium

11

Tanium Clients (internes) aux serveurs Tanium

Protocole Tanium

12

Tanium Client à Tanium Client (externe et interne)

Protocole Tanium *
* S’applique uniquement à Tanium Client
version 7.4 ou ultérieure.

Dans la figure suivante, les lignes bleues indiquent les connexions du protocole Tanium, les lignes vertes indiquent
les connexions HTTPS et les lignes orange indiquent les connexions qui utilisent d’autres protocoles de chiffrement
(comme décrit dans le G1 : Tableau 1) :
G2 : Figure 2 : Communication TLS dans Tanium Core Platform
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Pour gérer les certificats et les clés que Tanium Core Platform utilise pour le trafic HTTPS, reportez-vous à la
section Sécurisation de la console Tanium, de l’API et de l’accès au serveur de module à la page 80.
Tanium Core Platform prend en charge TLS pour des connexions supplémentaires que les divers modules
Tanium et services partagés requièrent. Pour plus de détails, consultez les guides d’utilisation de vos
produits Tanium à l’adresse docs.tanium.com.

La communication TLS commence lorsqu’un client TLS initie une poignée de main TLS pour établir une connexion
sécurisée avec un serveur. Voici des exemples dans le contexte de Tanium Core Platform :
l

Le zone Server agit comme client lors de l’enregistrement auprès du serveur Tanium.

l

Le client Tanium agit comme client lors de l’enregistrement auprès de la zone Server ou du serveur Tanium.

l

Un serveur Tanium agit en tant que client lors de l’exécution d’une synchronisation active/active avec un autre
serveur Tanium.

Pendant la poignée de main TLS, le client et le serveur génèrent une clé de session partagée unique, qu’ils utilisent pour
sécuriser la communication pendant la durée de leur session. Vous pouvez configurer TLS comme étant facultative pour
certaines versions des serveurs de Tanium Core Platform et Tanium Clients, comme indiqué dans le G1 : Tableau 3. Si la
poignée de main échoue et TLS est configurée comme étant facultative, le client et le serveur essaient plutôt une connexion
non-TLS (non chiffrée). Si la poignée de main échoue et TLS est configurée comme étant requise, le client et le serveur ne
peuvent pas se connecter.
Tanium Core Platform 7.2 ou version ultérieure prend en charge les suites cipher suivantes pour créer des clés et chiffrer
des informations dans la communication TLS :
l

ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

l

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

l

ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305

l

ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305

l

ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

l

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

l

ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384

l

ECDHE-RSA-AES256-SHA384

l

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256

l

ECDHE-RSA-AES128-SHA256

Contactez l’assistance Tanium à l’adresse support@tanium.com et consultez votre équipe de sécurité réseau avant de
modifier la configuration TLS. La disponibilité et la nécessité de TLS dépendent de l’infrastructure, des composants et de la
version de Tanium Core Platform :
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G1 : Tableau 3 : Options et valeurs par défaut TLS
Version

Serveur Tanium, zone Server, hub de zone Server

Tanium clients

7.4 ou plus

Après une installation ou une mise à niveau récente, TLS est

Après une installation ou une mise à niveau récente, TLS est

récent

nécessaire et vous ne pouvez pas le désactiver.

requis par défaut.

7.2 ou 7.3

L’activation de la communication TLS dépend de

La communication TLS est désactivée par défaut et l’activation

l’infrastructure dans laquelle vous déployez Tanium Core

est facultative.

Platform :
l

Déploiement sous Windows : La TLS est désactivée par
défaut et l’activation est facultative.

l

Déploiement des appliances Tanium : TLS est activée
par défaut sur le serveur Tanium et la désactivation est
facultative pour les connexions entrantes. TLS est
désactivée par défaut sur le zone Server et le hub de zone
Server et l’activation est facultative.

7.1 ou

Le chiffrement pour la communication inter-serveurs nécessite

antérieure

des dépendances binaires tierces ou autres dépendances

Non applicable

externes.

Les sections suivantes décrivent comment configurer TLS pour les composants de Tanium Core Platform qui utilisent le
protocole Tanium. Pour plus de détails et les procédures relatives aux clés numériques pour le trafic du protocole Tanium,
reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : gestion des clés Tanium.

Appliance Tanium : Configurer TLS
Serveur Tanium
Lorsque vous installez le rôle du serveur Tanium (reportez-vous à la section Installation d’un serveur Tanium individuel),
TLS est activée par défaut. TLS est requise pour les connexions entrantes dans Tanium Core Platform 7.4 ou version
ultérieure, mais pas dans les versions antérieures. Si vous souhaitez exiger que TLS s’applique aux connexions entrantes,
accédez au menu Tanium Operations (Opérations Tanium) et utilisez le menu Configuration Settings (Paramètres de
configuration) pour modifier les valeurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Paramètres du serveur de Tanium
Core Platform à la page 115.

Tanium Zone Server
Lorsque vous installez le rôle de la zone Server Tanium ou le rôle d’ajout du hub de zone Server, TLS est activée par défaut
dans la Tanium Core Platform Platform 7.4, mais pas dans les versions antérieures. Exécutez les procédures suivantes pour
configurer TLS dans la version 7.2 ou 7.3.
VUE D’ENSEMBLE DE LA CONFIGURATION
La configuration du cryptage de zone Server Tanium est un processus en 3 étapes :
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1.

Sur le zone Server, générez une demande de signature de certificat (CSR). Étape 1 : Générer un CSR à la page 104.

2.

Sur le serveur Tanium, émettre et signer le certificat TLS : Étape 2 : Émettre le certificat à la page 104.

3.

Sur le zone Server, ajoutez le certificat et les fichiers de clé et configurez les valeurs par défaut pour les paramètres
TLS. Étape 3 : installer le certificat et configurer les paramètres TLS à la page 105

Pour modifier les valeurs par défaut, accédez au menu Tanium Operations (Opérations Tanium) et utilisez le menu
Configuration Settings (Paramètres de configuration) pour modifier les valeurs.
MÉTHODES DE TRANSFERT DE FICHIERS
La version TanOS 1.5 et les versions ultérieures fournissent des menus qui permettent les méthodes suivantes pour la copie
du CSR, du certificat et des fichiers clés :
l

Copier-coller entre les menus TanOS sur l’appliance du Zone Server et l’appliance du serveur Tanium. Cette
méthode est pratique si vous pouvez ouvrir des sessions de terminal SSH sur chaque appliance. Si vous prévoyez
cette méthode, vous pouvez passer à Étape 1 : Générer un CSR à la page 104 Request (Étape 1 > Générer une
demande de signature de certificat (CSR).

l

SFTP piloté par menu entre l’appliance du Zone Server et l’appliance du serveur Tanium. Cette méthode nécessite
une connectivité SFTP du Zone Server vers le serveur Tanium. Vous devez copier la clé publique pour l’utilisateur
tanadmin sur la première appliance dans la base de clés autorisées pour l’utilisateur tancopy sur la deuxième

appliance et inversement.
AJOUTER LES CLÉS SSH REQUISES
1.

Démarrez une session de terminal SSH sur l’appliance du serveur Tanium et sur l’appliance Zone Server pour vous
permettre d’effectuer un copier-coller entre eux.

2.

Copiez la clé tanadmin de la première appliance dans la base de clés autorisées pour l’utilisateur tancopy sur la
deuxième appliance.
a.

Sur la première appliance :
i.

Dans le menu tanadmin, entrez C pour accéder au menu User Administration (Administration des
utilisateurs).

b.

ii.

Entrez 3 pour accéder au menu SSH Key Management (Gestion des clés SSH).

iii.

Entrez le numéro de ligne pour tanadmin pour afficher le menu de gestion des clés pour cet utilisateur.

iv.

Entrez 2 pour afficher la clé publique.

v.

Copiez le contenu de la clé publique dans le presse-papiers.

Sur la deuxième appliance :
i.

Dans le menu tanadmin, entrez C pour accéder au menu User Administration (Administration des
utilisateurs).

ii.

Entrez 3 pour accéder au menu SSH Key Management (Gestion des clés SSH).
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3.

iii.

Entrez le numéro de ligne pour l’utilisateur tancopy .

iv.

Entrez 3 pour accéder au menu Authorized Keys (Clés autorisées).

v.

Entrez 2 et suivez les invites pour coller le contenu du fichier de clé publique utilisateur tanadmin .

Copiez la clé tanadmin de la seconde appliance dans la base de clés autorisées pour l’utilisateur tancopy sur la
première appliance.
a.

b.

Sur la deuxième appliance :
i.

Retournez au menu SSH Key Management (Gestion des clés SSH).

ii.

Entrez le numéro de ligne pour tanadmin pour afficher le menu de gestion des clés pour cet utilisateur.

iii.

Entrez 2 pour afficher la clé publique.

iv.

Copiez le contenu de la clé publique dans le presse-papiers.

Sur la première appliance :
i.

Retournez au menu SSH Key Management (Gestion des clés SSH).

ii.

Entrez le numéro de ligne pour l’utilisateur tancopy .

iii.

Entrez 3 pour accéder au menu Authorized Keys (Clés autorisées).

iv.

Entrez 2 et suivez les invites pour coller le contenu du fichier de clé publique utilisateur tanadmin .

ÉTAPE 1 : GÉNÉRER UN CSR
1.

Connectez-vous à l’appliance Zone Server en tant qu’utilisateur tanadmin .

2.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Entrez Z pour accéder au menu de configuration Zone Server.

4.

Saisissez 1 et suivez les invites pour générer le CSR. Assurez-vous de copier le texte dans le presse-papiers ou de
spécifier les paramètres de la connexion SFTP au serveur Tanium.

ÉTAPE 2 : ÉMETTRE LE CERTIFICAT
L’option pour le menu de configuration Zone Server n’apparaît que si le module complémentaire Hub Zone
Server est installé sur l’appliance du serveur Tanium.

1.

Connectez-vous à l’appliance du serveur Tanium en tant qu’utilisateur tanadmin .

2.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Entrez Z pour accéder au menu de configuration Zone Server.

4.

Entrez 2 pour accéder au menu Import Cert Request (Importer la demande de certificat).

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 104

5.

Entrez 1 pour importer la CSR ou 2 pour coller le texte.
En réponse, le serveur Tanium valide la demande CSR, génère le fichier de certificat reporting.crt et copie le
contenu du certificat sur l’écran et le fichier dans le répertoire /outgoing.

6.

Suivez les instructions pour préparer l’étape 3 :
1.

Copiez le texte du certificat si vous prévoyez de le coller à l’étape suivante.

2.

Utilisez SFTP pour copier le fichier reporting.crt depuis le répertoire /outgoing du serveur Tanium vers
votre ordinateur de gestion, puis copiez-le à nouveau dans le répertoire /incoming du zone Server si vous
ne pouvez pas établir une connexion SFTP entre le zone Server et le serveur Tanium.

3.

Si vous configurez des clés SSH et que vous pouvez créer une connexion SFTP entre le zone Server et le
serveur Tanium, ne faites rien. Vous pouvez importer le fichier de certificat depuis le répertoire /outgoing du
serveur Tanium automatiquement à Étape 3 : installer le certificat et configurer les paramètres TLS à la page
105.

ÉTAPE 3 : INSTALLER LE CERTIFICAT ET CONFIGURER LES PARAMÈTRES TLS
1.

Connectez-vous à l’appliance Zone Server en tant qu’utilisateur tanadmin .

2.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Entrez Z pour accéder au menu Zone Server Operations (Opérations Zone Server).

4.

Entrez 3 pour afficher le menu Import Signed Certificate (Importer le certificat signé).

5.

Utilisez le menu pour importer le certificat :
1.

Entrez 1 pour importer le fichier reporting.crt si vous l’avez copié dans le répertoire /incoming du zone
Server.

2.

Entrez 2 pour coller le texte.

3.

Entrez 3 pour l’extraire du répertoire /outgoing du serveur Tanium.

Le zone Server installe le certificat et configure les paramètres par défaut. Pour modifier les valeurs par défaut,
accédez au menu Tanium Operations (Opérations Tanium) et utilisez le menu Configuration Settings (Paramètres
de configuration) pour modifier les valeurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Paramètres du serveur de
Tanium Core Platform à la page 115.

Windows : Configurer TLS
Serveur Tanium
Le programme d’installation du serveur Tanium génère les clés TLS publiques et privées utilisées pour configurer TLS pour
les connexions entre les serveurs Tanium dans un déploiement actif/actif et entre Tanium Clients et le serveur Tanium.
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CONFIGURER TLS POUR LES CONNEXIONS SORTANTES
Dans Tanium Core Platform version 7.4 ou ultérieure, TLS est automatiquement configurée et requise pour les connexions
sortantes entre les serveurs Tanium dans un déploiement actif/actif et vous ne pouvez pas la désactiver.
Dans la version 7.3 ou 7.2, ajouter ou modifier le paramètre ReportingTLSMode dans le registre Windows pour activer ou
désactiver TLS. Le type de données est REG_DWORD et la valeur est un nombre. Les valeurs suivantes sont possibles :
l

0 (TLS non utilisé) : TLS est désactivé. Ceci est la valeur par défaut pour les serveurs installés sur un système

Windows.
l

1 (TLS requis) : Si la poignée de main TLS échoue, la connexion échoue.

l

2 (TLS facultatif) : Le serveur tente de se connecter via TLS. Si la connexion TLS échoue, le serveur tente une

connexion non-TLS.
Vous pouvez utiliser l’interface de ligne de commande (CLI) pour ajouter le paramètre du registre :

> cd <Tanium_Server_installation_folder>
> TaniumReceiver config set ReportingTLSMode <value> (Mode de rapport de configuration
du récepteur de Tanium-Mode TLS)

REQUIERT TLS POUR LES CONNEXIONS ENTRANTES
En option, vous pouvez configurer TLS comme une option obligatoire ou facultative pour les connexions entrantes. La
version du serveur Tanium détermine le paramètre que vous configurez.

Version 7.4 ou ultérieure
Dans le menu principal de Tanium Console, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global
Settings (Paramètres globaux), et configurez les paramètres suivants pour les connexions de Tanium Clients au serveur
Tanium.

Ces paramètres s’appliquent également aux connexions des clients de Tanium au zone Server si vous en
déployez un.

l

require_client_tls_314_flag: Spécifiez l’une des valeurs suivantes :
l

0 (par défaut) : Le serveur Tanium permet à la fois des connexions TLS et non TLS de Tanium Clients.

l

1 : Le serveur Tanium permet les connexions de Tanium Clients uniquement si TLS est utilisée. Ne définissez

pas cette valeur sur 1 avant d’être sûr que tous les clients Tanium qui ont été déployés sont configurés pour
utiliser TLS et que vous êtes prêt à déployer le client Tanium vers de nouveaux endpoints quand TLS
configurée avant l’inscription initiale.
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l

require_client_tls_315_flag: Spécifiez l’une des valeurs suivantes :
l

1 (par défaut) : Le serveur Tanium permet les connexions Tanium Client 7.4 ou ultérieures uniquement si TLS

est utilisée. Tanium recommande vivement de laisser la valeur à 1 .
l

0 : Le serveur Tanium permet à la fois des connexions TLS et non TLS de Tanium Client 7.4 ou versions

ultérieures. Contactez l’assistance Tanium à l’adresse support@tanium.com avant de définir la valeur sur 0 .

Version 7.3 ou antérieure
Dans le registre Windows, spécifiant l’une des valeurs suivantes pour le paramètre RequireIncomingEncryption
(Cryptage obligatoire) :
l

0 : TLS is not required (TLS non requis).

l

1 : TLS is required (requis). Ne définissez pas cette valeur sur 1 avant d’être sûr que tous les clients Tanium qui ont

été déployés sont configurés pour utiliser TLS et que vous êtes prêt à déployer le client Tanium vers de nouveaux
endpoints avec TLS configuré avant l’inscription initiale.
RÉGÉNÉREZ LE CERTIFICAT TLS ET LA CLÉ
Vous pouvez régénérer le certificat TLS et la clé privée sur le serveur Tanium si nécessaire. Par exemple, si les clés racine
du tanium (tanium.pub et tanium.pvk) ont changé, vous devez modifier tous les certificats et clés subordonnés, y compris
le certificat TLS et la clé.
Dans Tanium Core Platform 7.4 ou plus récente, vous pouvez utiliser la console Tanium pour faire pivoter les clés racines et
faire automatiquement pivoter toutes les clés subordonnées, y compris les clés TLS. Vous pouvez également configurer le
calendrier de rotation des clés subordonnées. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium
Console : gestion des clés Tanium.
Dans la Tanium Core Platform 7.3 ou 7.2, utilisez le KeyUtility.exe pour régénérer le certificat (reporting.crt) et la clé
privée (reporting.pvk) comme suit. Dans un déploiement actif/actif, répétez ces étapes sur chaque serveur Tanium.
1.

Accédez à la CLI du serveur Tanium.

2.

Accédez au répertoire d’installation du serveur Tanium, où l’outil KeyUtility.exe réside.

cmd-prompt>cd < Tanium Server>
3.

Générez la nouvelle clé privée et une demande de signature de certificat (CSR).
Syntaxe

cmd-prompt>keyutility reporting-tls-request [ <reporting.pvk>] [ <out>] (demande de
reporting de keyutility-tls)
Exemple

cmd-prompt>keyutility reporting-tls-request reporting.pvk reporting.csr
Génération de la clé :'reporting.pvk'Successfully generated certificate
signing request: 'reporting.csr'
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4.

Émettez un nouveau certificat en fonction du fichier reporting.csr et signez le certificat avec la clé privée du
serveur Tanium.
Syntaxe

cmd-prompt>keyutility reporting-tls-issue <reporting.csr> <out> [ <tanium.pvk>]
Exemple

cmd-prompt>keyutility reporting-tls-issue reporting.csr
c:\Tanium\reporting.crt tanium.pvk
Successfully issued new certificate: ’c : \Tanium \reporting.crt’
5.

Remplacez l’ancien certificat TLS et l’ancienne clé privée par le nouveau certificat et clé dans le dossier d’installation
du serveur Tanium (par défaut) ou dans le dossier que les paramètres du registre ReportingTLSCertPath et
ReportingTLSKeyPath spécifient. Pour plus de détails, reportez-vous au G1 : Tableau 4.

Tanium Zone Server
Tanium Core Platform 7.4 ou version ultérieure active automatiquement TLS pour les connexions de zone Server. Dans la
version 7.3 ou 7.2, vous devez générer un certificat TLS (reporting.crt) et la clé privée (reporting.pvk) et configurer
les paramètres pour activer la communication TLS :
1.

Accédez à la CLI de Zone Server.

2.

Naviguez vers le répertoire d’installation de Zone Server, où l’outil KeyUtility.exe réside.

cmd-prompt>cd < Zone Server>
3.

Générez la clé privée et le CSR (reporting.csr).
Exemple

cmd-prompt>keyutility reporting-tls-request reporting.pvk reporting.csr
Génération de la clé :'reporting.pvk'Successfully generated certificate
signing request: 'reporting.csr'
4.

Remplacez l’ancienne clé privée en copiant la nouvelle clé vers le dossier d’installation du zone Server (par défaut)
ou le dossier que le paramètre ReportingTLSKeyPath spécifie. Pour plus de détails, reportez-vous au G1 : Tableau
4.

5.

Copiez reporting.csr dans le dossier d’installation du serveur Tanium.

6.

Accédez à la CLI du serveur Tanium, délivrez un nouveau certificat basé sur le fichier reporting.csr et signez-le
avec la clé privée du serveur Tanium (tanium.pvk). Pour le nouveau certificat de zone Server, spécifiez un dossier
de sortie qui n’est pas le dossier où le serveur Tanium stocke ses propres certificats reporting.crt, sinon, le
certificat du zone Server écrase le certificat du serveur Tanium.
Exemple
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cmd-prompt>keyutility reporting-tls-issue reporting.csr
c:\Tanium\reporting.crt tanium.pvk
Successfully issued new certificate: ’c : \Tanium \reporting.crt’
7.

Remplacez l’ancien certificat TLS en copiant le nouveau certificat dans le dossier d’installation du zone Server (par
défaut) ou le dossier que le paramètre RapportsTLSCertPath spécifie. Pour plus de détails, reportez-vous au G1 :
Tableau 4.

8.

Configurez les paramètres décrits dans le G1 : Tableau 4 sur les ordinateurs hôtes du serveur Tanium, du hub Zone
Server et du Zone Server. Vous trouverez les paramètres dans le registre Windows :
Serveur Tanium

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Zone Server ou hub Zone Server

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium ZoneServer

G1 : Tableau 4 : ParamètresTanium Core Platform server TLS (TLS du serveur de Tanium Core Platform)
Configuration

Type

Recommandation

ReportingTLSMode

REG_

Configure TLS pour les connexions sortantes que le serveur initie. Sur un Zone Server,

DWORD

vous configurez cette option si vous souhaitez activer TLS pour la connexion depuis le
serveur Tanium vers le segment du hub de Zone Servers, le cas échéant. Sur un hub Zone
Server, vous configurez cette option si vous souhaitez activer TLS pour la connexion depuis
le hub Zone Server vers le segment Zone Server.
l

0 (TLS non utilisé) : TLS est désactivé. Ceci est la valeur par défaut pour les serveurs
installés sur un système Windows.

l

1 (TLS requis) : Si la poignée de main TLS échoue, la connexion échoue.

l

2 (TLS facultatif) : Le serveur tente de se connecter via TLS. Si la connexion TLS
échoue, le serveur tente une connexion non-TLS.

Si vous utilisez TLS, définir initialement la valeur sur 2 constitue une meilleure pratique.
Après avoir confirmé que les serveurs établissent des connexions TLS fiables, définir la
valeur sur 1 garantit le meilleur niveau de sécurité.
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G1 : Tableau 4 : ParamètresTanium Core Platform server TLS (TLS du serveur de Tanium Core Platform) (suite)
Configuration

Type

Recommandation

ReportingTLSCertPath

REG_SZ

Pour les connexions entrantes, définissez le chemin vers le fichier reporting.crt. Par
exemple :
l

Program Files\Tanium\Tanium Server\reporting.crt

l

Program Files(x86)\Tanium\Tanium Zone Server\reporting.crt

Ce paramètre ne doit être présent que si le chemin d’accès au certificat diffère du chemin
d’installation du serveur (valeur de la clé Path).
Vous pouvez renommer le fichier de certificat si vous le souhaitez, néanmoins le nom du
fichier et cette entrée doivent correspondre. Conserver le nom par défaut
(reporting.crt) constitue une meilleure pratique pour faciliter la communication et le
dépannage.
ReportingTLSKeyPath

REG_SZ

Pour les connexions entrantes, définissez le chemin vers le fichier reporting.pvk. Par
exemple :
l

Program Files\Tanium\Tanium Server\reporting.pvk

l

Program Files(x86)\Tanium\Tanium Zone Server\reporting.pvk

Le programme d’installation du serveur Tanium ajoute cette entrée, mais le programme
d’installation de Zone Server ne le fait pas. Ce paramètre doit être présent.
Le nom de fichier clé que vous spécifiez pour le chemin doit correspondre au fichier clé réel.
Conserver le nom par défaut (reporting.pvk) constitue une meilleure pratique pour
faciliter la communication et le dépannage.
ReportingTLSKeyPasswordFile

REG_SZ

Ce paramètre s’applique uniquement aux modules de sécurité matérielle. Pour plus de
détails, contactez l’assistance Tanium à l’adresse support@tanium.com.

RequireIncomingEncryption

REG_

Paramètre pour les connexions entrantes de Tanium Clients version 7.2 ou ultérieure aux

DWORD

serveurs de Tanium Core Platform version 7.3 ou antérieure.
l

0 : TLS is not required (TLS non requis).

l

1 : TLS is required (requis).

Lorsque RequireIncomingEncryption est défini sur 1 , seules les
demandes de connexion TLS sont traitées, ainsi seuls les clients Tanium
disposant de TLS activé peuvent s’inscrire et être gérés. Ne pas définir sur

1 avant de vous assurer que tous les clients Tanium qui ont été déployés
sont configurés pour utiliser TLS (ReportingTLSMode est 1 ou
ReportingTLSMode est 2 ) et que vous êtes prêt à déployer le client
Tanium vers de nouveaux endpoints avec TLS configurée avant
l’inscription initiale.
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Le programme KeyUtility.exe dispose d’une aide en ligne :

cmd-prompt>keyutility reporting-tls-issue --help
Usage: KeyUtility reporting-tls-rissue <reporting.csr> <out> [<tanium.pvk>]

Issue a reporting TLS certificate.

Options :
--root-key arg (=tanium.pvk)

Path to tanium root private key

--csr arg (=reporting.csr)

Path to certificate signing request to
issue a certificate for

-o [ --out ] arg (=reporting.crt) Output path forTo translator and client: should this be
translated? generated certificate.
--expiration arg (=3650)

Certificate expiration in days

Tanium Client : Configurer TLS
L’activation ou la désactivation par défaut de TLS dépend de la version de Tanium Client :
l

Version 7.4 ou ultérieure : Après une installation ou une mise à niveau récente, TLS est activée et requise par
défaut. Tanium recommande vivement d’utiliser ces paramètres par défaut.

l

Version 7.2 : La communication TLS est désactivée par défaut et l’activation est facultative.

Exécutez les étapes suivantes pour activer ou désactiver TLS sur les clients Tanium :
1.

Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Client Status (Statut
du client).

2.

Dans la section Filter by Registration (Filtrer par inscription), sélectionnez Registered using TLS (Enregistré via TLS)
et Registered unencrypted (Enregistré non chiffré) s’ils ne sont pas déjà activés.
La colonne Using TLS (Utilisation de TLS) indique que les clients Tanium ont activé ou désactivé TLS.

3.

Dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management (Gestion) > Global Settings
(Paramètres globaux) et configurez les paramètres TLS pour les Tanium Clients comme décrit dans le G1 : Tableau 5.
Sur le endpoint du client Tanium, les noms des paramètres ont pour préfixe Server_ (par exemple, Server_
ReportingTLSMode). Ce préfixe indique que le client Tanium a reçu les paramètres depuis les paramètres globaux du
serveur Tanium pendant l’inscription, et que les futures mises à jour d’inscription peuvent modifier ces paramètres.
Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin que le client Tanium utilise des paramètres différents des paramètres
globaux du serveur Tanium. Par exemple, vous pouvez valider une fonction telle que TLS sur vos clients Tanium par
étapes. Pour remplacer les paramètres globaux du serveur Tanium, ajoutez les paramètres sans le préfixe Server_
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dans les entrées du registre Windows ou la base de données des paramètres du client Tanium sur les endpoints du
client. Par exemple, si vous ajoutez ReportingTLSMode pour un client Tanium, il remplace le paramètre Server_
ReportingTLSMode.

Il faut compter entre deux et six heures (l’intervalle de réinitialisation du client randomisé) pour les clients
d’inscrire et de recevoir les paramètres mis à jour.

G1 : Tableau 5 : Paramètres Tanium Client TLS configurés dans Paramètres globaux
Configuration

Recommandation

Mode TLS

Ce paramètre s’applique au client Tanium 7.4 ou ultérieur et spécifie si TLS est nécessaire pour les
connexions entre les clients Tanium et les connexions entre les clients Tanium et le serveur Tanium ou
le zone Server.
l

0 (TLS non utilisé) : TLS est désactivée.

l

1 (TLS requis) : En cas d’échec de la poignée de main TLS, le client Tanium ne peut pas
communiquer avec d’autres clients ou serveurs. Il s’agit de la valeur par défaut.

ReportingTLSMode

Ce paramètre s’applique au client Tanium 7.2. Définissez le mode des connexions TLS du client
Tanium vers le serveur Tanium ou le zone Server.
l

0 (TLS non utilisé) : TLS est désactivée. Il s’agit de la valeur par défaut.

l

1 (TLS requis) : En cas d’échec de la poignée de main TLS, le client Tanium ne peut pas s’inscrire,
ni communiquer avec le serveur Tanium ou le Zone Server.

l

2 (TLS facultatif) : Le client Tanium essaie de se connecter via TLS. Si la connexion TLS échoue, le
client Tanium tente une connexion non-TLS.

Si vous utilisez TLS, définir initialement la valeur sur 2 constitue une meilleure pratique. Après avoir
confirmé que les clients Tanium établissent des connexions TLS fiables, définir la valeur sur 1 garantira
le meilleur niveau de sécurité.
OptionalTLSMinAttemptCount

Ce paramètre s’applique au client Tanium 7.2 et uniquement lorsque ReportingTLSMode est réglé sur

2 (facultatif). Il spécifie le nombre de tentatives de connexion TLS avant de recourir à une connexion
non-TLS. La plage est comprise entre 1 et 100 et la valeur par défaut est 3.
OptionalTLSBackoffIntervalSeconds

Ce paramètre s’applique au client Tanium 7.2 et uniquement lorsque ReportingTLSMode est réglé sur

2 (facultatif). Il spécifie le nombre de secondes d’attente avant de tenter à nouveau une connexion TLS
après le nombre de tentatives échouées défini : OptionalTLSMinAttemptCount. Cet intervalle double
après chaque série de tentatives échouées. La plage est comprise entre 1 et 86400 et la valeur par
défaut est 1)
OptionalTLSMaxBackoffSeconds

Ce paramètre s’applique au client Tanium 7.2 et uniquement lorsque ReportingTLSMode est réglé sur

2 (facultatif). Il spécifie l’intervalle de retour maximal. La plage est comprise entre 1 et 86400 et la valeur
par défaut est 3600.
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Vérifier les connexions TLS
1.

Vérifiez si les Tanium Clients ont utilisé TLS pour se connecter au serveur Tanium ou au Zone Server la dernière fois
que les clients se sont inscrits : dans le menu principal, accédez à Administration (Administration) > Management
(Gestion) > Client Status (Statut du client) et vérifiez la colonne Using TLS (Utilisation de TLS).

2.

(Tanium Core Platform 7.3 ou version antérieure) Accédez à la page Infos sur le serveur Tanium pour confirmer que
TLS est activé pour les segments du serveur. Pour accéder à la page, allez sur https://<Tanium Server
FQDN>/info et connectez-vous avec un compte d’utilisateur disposant du rôle réservé Administrateur, tel que
l’utilisateur tanium créé pendant l’installation.
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Mettez à jour la configuration TLS lorsque vous appliquez des
modifications à la paire de clés
Le processus de mise à jour de la configuration TLS lorsque vous apportez des modifications aux clés racine du Tanium
dépend de la version Tanium Core Platform :
l

Version 7.4 ou ultérieure: Lorsque vous ajoutez ou annulez des clés racine de Tanium, le serveur Tanium transmet
automatiquement les modifications à toutes les clés subordonnées sur les serveurs de plateforme et les clients de
Tanium (reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : gestion des clés Tanium).

l

Version 7.3 ou ultérieure : vous utilisez la clé privée Tanium Server (tanium.pvk) pour signer le certificat de
reporting (reporting.crt). Par conséquent, si vous mettez à jour la paire de clés public/privé du serveur Tanium,
vous devez régénérer les fichiers reporting.crt et reporting.pvk utilisés lors de la mise en œuvre de TLS.
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Paramètres du serveur de Tanium Core
Platform
Vous configurez les paramètres du système hôte de la plupart des serveurs de Tanium Core Platform pendant l’installation.
Lors du dépannage d’un problème, l’assistance Tanium peut vous demander d’examiner ou de confirmer ces paramètres,
mais vous demandera rarement de les modifier. Si l’assistance vous demande de modifier les paramètres, vous pouvez en
changer de nombreux via Tanium Console dans Tanium Core Platform version 7.4 ou ultérieure (reportez-vous au Guide
d’utilisation de Tanium Console : gestion des paramètres du serveur Tanium (local)). Les sections suivantes décrivent
comment configurer les paramètres par des moyens autres que la console.

Vous pouvez contacter l’assistance Tanium à l’adresse support@tanium.com.

Appliance Tanium
Le tableau suivant répertorie les emplacements de la base de données de configuration pour les paramètres que vous
configurez lors de l’installation des serveurs de Tanium Core Platform. Vous pouvez utiliser les menus TanOS pour ajouter,
supprimer ou modifier des paramètres avec les conseils de l’assistance Tanium (support@tanium.com).
G1 : Tableau 1 : Emplacements de la base de données de configuration pour les paramètres du serveur de Tanium Core Platform
Composant

Emplacement DB

Serveur Tanium

/opt/Tanium/TaniumServer/server.db

Serveur du module

/opt/Tanium/TaniumModuleServer/server.db

Zone Server

/opt/Tanium/TaniumZoneServer/zoneserver.db

Téléchargeur Tanium

/opt/Tanium/TaniumServer/tdownloader.db
/opt/Tanium/TaniumModuleServer/tdownloader.db
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Modifier les paramètres de serveur
1.

Connectez-vous à la console TanOS en tant qu’utilisateur tanadmin .

2.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Configuration Settings (Paramètres de configuration Tanium).

4.

Utilisez le menu pour afficher et modifier les paramètres de composant serveur Tanium.

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 116

Serveur Tanium
G1 : Tableau 2 : Paramètres du serveur Tanium
Paramètres

Recommandations

AddressMask

Valeur hexadécimale d’un CIDR sous-réseau délimitant les clients appartenant à une chaîne.
Ne modifiez pas ce paramètre, sauf si votre assistance Tanium vous le demande.

AllowedHubs

Le hub de zone Server autorisé à se connecter à ce serveur Tanium. Le hub Zone Server est situé sur
l’appliance du serveur Tanium et ce paramètre a pour valeur : 127.0.0.1.

AuthPluginTimeoutSeconds

La valeur par défaut est 60.

AuthenticationPlugin

Chaîne spécifiant le module d’authentification enfichable (PAM).

ConsoleSettingsJSON

Chemin vers le fichier de paramètres de Tanium Console.

LogPath

L’emplacement des journaux du serveur Tanium. La valeur par défaut est
/opt/Tanium/TaniumServer/Logs.

LogVerbosityLevel

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log normal.

l

41 : Recommandé pendant le dépannage.

l

>= 91 : Niveau de log le plus détaillé. Activer pour de courtes périodes uniquement.

ModuleServer

Adresse IP du serveur du module.

ModuleServerPort

Port du serveur du module. La valeur par défaut est 17477.

PKIDatabasePassword

Vous devez ajouter manuellement ce paramètre pour empêcher un accès non autorisé au fichier pki.db
contenant les clés racine du serveur Tanium, les clés de signature de message et les clés TLS. Définir le Value
Type (Type de valeur) sur protected (protégé) et spécifiez un mot de passe pour crypter le fichier pki.db. Le
fichier se trouve dans le dossier d’installation du serveur Tanium et une copie réside dans le sous-dossier
/backups. Pour plus de détails sur ces clés, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Console : gestion
des clés Tanium.

ReportingTLSCertPath

Paramètre pour les connexions entrantes. Chemin vers le certificat TLS créé lors de l’installation. Ce certificat
est utilisé dans les connexions TLS initiées par le client Tanium, le hub Tanium Zone Server ou le Tanium Zone
Server.

ReportingTLSKeyPath

Paramètre pour les connexions entrantes. Chemin vers le fichier de clé privée utilisé dans les connexions TLS.
Ce paramètre doit être présent pour activer TLS.
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G1 : Tableau 2 : Paramètres du serveur Tanium (suite)
Paramètres

Recommandations

ReportingTLSMode

Configure TLS pour les connexions sortantes que le serveur Tanium initie. Les valeurs possibles sont :
l

0 (TLS non utilisé)

l

1 (TLS requis)

l

2 (TLS facultatif)

Les appliances du serveur Tanium utilisent un tunnel IPSec au lieu de TLS pour sécuriser le
trafic de synchronisation LDAP de l’appliance et de la base de données Tanium. Les serveurs
utilisent TLS pour sécuriser toutes les autres communications entre eux.

RequireIncomingEncryption

Paramètre pour les connexions entrantes. Implicitement défini sur 0 par défaut. Pour définir une valeur
différente, vous devez ajouter le paramètre.
l

0 (TLS non requis)

l

1 (TLS requis)

Important : Lorsque RequireIncomingEncryption est défini sur 1, seules les demandes de connexion TLS sont
traitées, de sorte que seuls les clients Tanium disposant de TLS activé puissent s’inscrire et être gérés. Ne pas
définir sur 1 avant que tous les clients Tanium qui ont été déployés ne soient configurés pour utiliser TLS
(ReportingTLSMode=1 or ReportingTLSMode=2), et que vous ne soyez prêt à déployer le client Tanium vers
de nouveaux endpoints avec TLS configuré avant l’inscription initiale.
ServerPort

Port du serveur Tanium. Le serveur écoute les clients Tanium sur ce port. La valeur par défaut est 17472. Ne
modifiez pas le paramètre ServerPort dans le fichier de configuration TaniumServer.ini ; utilisez plutôt le menu
Tanium Operations > Change Tanium Port (Opérations Tanium > Modifier le port Tanium).

ServerSOAPPort

Console Tanium et port API SOAP. La valeur par défaut est 8443. Le port 443 redirige vers ce port 8443.

SQLConnectionString

Informations de connexion du serveur de base de données. Voici quelques exemples :
l

MSSQL : SQL1\SQLEXPRESS@tanium

l

PostgreSQL : postgres:localhost@dbname=postgres port=5432

l

TanOS : postgres:<TanOS_IP_Address>@user=postgres dbname=tanium

Pour PostGresQL, reportez-vous à la documentation PostgreSQL pour connaître les mots clés pris en charge,
comme dbname , port et user .

Si vous modifiez ce paramètre, vous devez redémarrer le serveur Tanium.

SSLCipherSuite

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK
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G1 : Tableau 2 : Paramètres du serveur Tanium (suite)
Paramètres

Recommandations

SSLHonorCipherOrder

La valeur par défaut est 1 .

TrustedCertPath

Chemin vers le fichier de certificat utilisé pour les connexions sécurisées vers le port de la console Tanium.

Version

Numéro de version du serveur Tanium.

Téléchargeur Tanium du serveur Tanium
G1 : Tableau 3 : Paramètres du téléchargeur Tanium (TDL) du serveur Tanium
Paramètres

Recommandations

BypassCRLCheckHostList

Utilisez ce paramètre pour répertorier les serveurs auxquels le serveur Tanium peut faire confiance sans vérifier
une liste de révocation de certificats (CRL). Le serveur Tanium effectue une vérification CRL sur tous les serveurs
qui ne sont pas dans cette liste et ne télécharge pas les fichiers d’un serveur qui échoue à la vérification. Spécifiez
les serveurs par FQDN ou adresse IP. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par ex. :
[2001:db8::1]).

BypassProxyHostList

Doit être défini avec une liste séparée par des virgules de FQDN ou d’adresses IP spécifiant tous les serveurs
Tanium et le serveur du module, 127.0.0.1 et localhost. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par
ex. : [2001:db8::1]). Spécifiez des valeurs littérales. Tanium Core Platform 7.0.314.6242 et ses versions
ultérieures prennent en charge les caractères génériques.
Remarque : des améliorations ont été apportées dans les versions récentes afin de contourner automatiquement
le serveur proxy pour ces adresses hôtes :
7.0.314.6573+ — Bypass automatique 127.0.0.1 et localhost.
7.1.314.3204+ — Bypass automatique 127.0.0.1 et localhost.
7.2.314.3181+ — Bypass automatique du serveur Tanium, 127.0.0.1 et localhost.
7.3.314.2866+ — Bypass automatique du serveur Tanium, 127.0.0.1 et localhost.

LogVerbosityLevel

ProxyServer

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log normal.

l

41 : Recommandé pendant le dépannage.

l

>= 91 : Niveau de log le plus détaillé. Activer pour de courtes périodes uniquement.

Adresse IP du serveur proxy.
Remarque : par défaut, TDownloader (Téléchargeur Tanium) résout l’adresse du serveur proxy en tant
qu’adresse IPv4. Si le serveur proxy possède une adresse IPv6, vous devez l’entrer entre parenthèses (par
exemple, [2001:db8::1] ) et configurer le paramètre TDownloader (Téléchargeur Tanium) ForceIPV6 sur
1.
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G1 : Tableau 3 : Paramètres du téléchargeur Tanium (TDL) du serveur Tanium (suite)
Paramètres

Recommandations

ProxyPort

Port d’écoute du serveur proxy.

ProxyType

Les options sont Basic (Basique), NTLM, ou None (Aucun).

ProxyUserid

Pour un serveur proxy qui nécessite une authentification, saisissez l’ID utilisateur pour établir la connexion avec le
serveur proxy.

ProxyPassword

Pour un serveur proxy qui nécessite une authentification, saisissez le mot de passe de l’utilisateur ProxyUserid
pour établir la connexion avec le serveur proxy.

TrustedCertPath

Chemin d’accès au bundle de l’autorité de certification (CA) du certificat TLS (Transport Layer Security) des
certificats de confiance.

TrustedHostList

Par défaut, le serveur Tanium valide le certificat SSL/TLS des serveurs distants lors de l’établissement des
connexions à ceux-ci (par ex. pour télécharger des fichiers). Pour contourner la validation du certificat pour des
serveurs spécifiques, saisissez leur adresse FQDN ou IP. Tanium Core Platform 7.0.314.6242 et ses versions
ultérieures prennent en charge les caractères génériques. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets
(par ex. : [2001:db8::1]).
Dans un déploiement actif-actif, vous n’avez pas besoin d’ajouter les serveurs Tanium à la liste. Les serveurs se
font automatiquement confiance, ainsi qu’au trafic de 127.0.0.1 ou localhost.

Contactez l’assistance Tanium avant de modifier ce paramètre.

ForceIPV6

Ajoutez ce paramètre manuellement si vous en avez besoin, mais uniquement avec les conseils de l’assistance
Tanium (support@tanium.com). Dans les déploiements où le trafic entre les serveurs Tanium Core Platform et
Internet passe par un serveur proxy, le téléchargeur Tanium résout l’adresse proxy comme adresse IPv4 par
défaut. Si le serveur proxy possède une adresse IPv6, ajoutez le paramètre ForceIPV6 avec la valeur de 1 .

Serveur de module Tanium
G1 : Tableau 4 : Paramètres du serveur du module
Paramètres

Recommandations

LogVerbosityLevel

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log normal.

l

41 : Recommandé pendant le dépannage.

l

>= 91 : Niveau de log le plus détaillé. Activer pour de courtes périodes uniquement.

ServerPort

Port du serveur du module. La valeur par défaut est 17477.

Version

Numéro de version du serveur de module Tanium.
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Téléchargeur Tanium du serveur du module
G1 : Tableau 5 : Paramètres du téléchargeur Tanium du serveur du module
Paramètres

Recommandations

BypassCRLCheckHostList

Utilisez ce paramètre pour répertorier les serveurs auxquels le serveur Tanium peut faire confiance sans vérifier
une liste de révocation de certificats (CRL). Le serveur Tanium effectue une vérification CRL sur tous les serveurs
qui ne sont pas dans cette liste et ne télécharge pas les fichiers d’un serveur qui échoue à la vérification. Spécifiez
les serveurs par FQDN ou adresse IP. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par ex. :
[2001:db8::1]).

BypassProxyHostList

Doit être défini avec une liste séparée par des virgules de FQDN ou d’adresses IP spécifiant tous les serveurs
Tanium et le serveur du module, 127.0.0.1 et localhost. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par
ex. : [2001:db8::1]). Spécifiez des valeurs littérales. Tanium Core Platform 7.0.314.6242 et ses versions
ultérieures prennent en charge les caractères génériques.
Remarque : des améliorations ont été apportées dans les versions récentes afin de contourner automatiquement
le serveur proxy pour ces adresses hôtes :
7.0.314.6573+ — Bypass automatique 127.0.0.1 et localhost.
7.1.314.3204+ — Bypass automatique 127.0.0.1 et localhost.
7.2.314.3181+ — Bypass automatique du serveur Tanium, 127.0.0.1 et localhost.
7.3.314.2866+ — Bypass automatique du serveur Tanium, 127.0.0.1 et localhost.

LogVerbosityLevel

ProxyServer

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log normal.

l

41 : Recommandé pendant le dépannage.

l

>= 91 : Niveau de log le plus détaillé. Activer pour de courtes périodes uniquement.

Adresse IP du serveur proxy.
Remarque : par défaut, TDownloader (Téléchargeur Tanium) résout l’adresse du serveur proxy en tant
qu’adresse IPv4. Si le serveur proxy possède une adresse IPv6, vous devez l’entrer entre parenthèses (par
exemple, [2001:db8::1] ) et configurer le paramètre TDownloader (Téléchargeur Tanium) ForceIPV6 sur
1.

ProxyPort

Port d’écoute du serveur proxy.

ProxyType

Les options sont Basic (Basique), NTLM, ou None (Aucun).

ProxyUserid

Pour un serveur proxy qui nécessite une authentification, saisissez l’ID utilisateur pour établir la connexion avec le
serveur proxy.

ProxyPassword

Pour un serveur proxy qui nécessite une authentification, saisissez le mot de passe de l’utilisateur ProxyUserid
pour établir la connexion avec le serveur proxy.
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G1 : Tableau 5 : Paramètres du téléchargeur Tanium du serveur du module (suite)
Paramètres

Recommandations

TrustedCertPath

Chemin d’accès au bundle de l’autorité de certification (CA) du certificat TLS (Transport Layer Security) des
certificats de confiance.

TrustedHostList

Par défaut, le serveur du module valide le certificat SSL/TLS des serveurs distants lors de l’établissement des
connexions à ceux-ci (par exemple, pour le téléchargement des mises à jour logicielles du module). Pour
contourner la validation du certificat pour des serveurs spécifiques, saisissez leur adresse FQDN ou IP. Tanium
Core Platform 7.0.314.6242 et ses versions ultérieures prennent en charge les caractères génériques. Vous
devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par ex. : [2001:db8::1]).
Contactez l’assistance Tanium avant de modifier ce paramètre.

ForceIPV6

Ajoutez ce paramètre manuellement si vous en avez besoin, mais uniquement avec les conseils de votre
assistance Tanium (support@tanium.com). Dans les déploiements où le trafic entre les serveurs Tanium Core
Platform et Internet passe par un serveur proxy, le téléchargeur Tanium résout l’adresse proxy comme adresse
IPv4 par défaut. Si le serveur proxy possède une adresse IPv6, ajoutez le paramètre ForceIPV6 avec la valeur de

1.

Tanium Zone Server
G1 : Tableau 6 : Paramètres du Zone Server
Paramètres

Recommandations

AllowedHubs

Une liste CSV des adresses IP des hubs Zone Server autorisés à communiquer avec ce zone Server.

EnforceAllowedHubs

Définissez la valeur sur 1.

HubPriorityList

Ce paramètre s’applique uniquement à Tanium Core Platforme 7.4 ou ultérieure. Le paramètre spécifie
l' adresse FQDN ou IP du hub de zone Server préféré pour l’envoi du contenu du client Tanium (telles que les
définitions de capteur, les informations de configuration et les fichiers d’action) au zone Server. Tant que ce hub
est disponible, le zone Server ne reçoit pas de contenu d’autres hubs. Si le hub préféré tombe en panne, le zone
Server ne reçoit pas de contenu des autres concentrateurs disponibles.

LogVerbosityLevel

ReportingTLSCertPath

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log normal.

l

41 : Recommandé pendant le dépannage.

l

>= 91 : Niveau de log le plus détaillé. Activer pour de courtes périodes uniquement.

Paramètre pour les connexions entrantes. Chemin vers le certificat TLS. Ce certificat est utilisé dans les
connexions TLS initiées par le client Tanium.
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G1 : Tableau 6 : Paramètres du Zone Server (suite)
Paramètres

Recommandations

ReportingTLSKeyPath

Paramètre pour les connexions entrantes. Chemin vers le fichier de clé privée utilisé dans les connexions TLS.
Ce paramètre doit être présent pour activer TLS.

ReportingTLSMode

Configure TLS pour les connexions sortantes que le serveur initie. Sur un hub Zone Server, vous configurez
cette option pour activer TLS pour le hub Zone Server vers le segment Zone Server. Automatiquement défini
sur 2 lorsque vous effectuez la configuration du Zone Server TLS.

RequireIncomingEncryption

l

0 (TLS non utilisé)

l

1 (TLS requis)

l

2 (TLS facultatif)

Paramètre pour les connexions entrantes. Automatiquement défini sur 0 lorsque vous effectuez la
configuration du Zone Server TLS.
l

0 (TLS non requis)

l

1 (TLS requis)

Important : Lorsque RequireIncomingEncryption est défini sur 1, seules les demandes de connexion TLS sont
traitées, de sorte que seuls les clients Tanium disposant de TLS activé puissent s’inscrire et être gérés. Ne pas
définir sur 1 avant que tous les clients Tanium qui ont été déployés ne soient configurés pour utiliser TLS
(ReportingTLSMode=1 or ReportingTLSMode=2), et que vous ne soyez prêt à déployer le client Tanium vers
de nouveaux endpoints avec TLS configuré avant l’inscription initiale.
ServerName

Nom de domaine complet du serveur Tanium (FQDN).

ServerPort

Port du serveur Tanium. La valeur par défaut est 17472.

Version

Numéro de version du Zone Server Tanium.

ZoneHubFlag

0 si pas le hub ; 1 si le hub.

Windows
Le tableau suivant répertorie les emplacements du registre Windows pour les paramètres que vous configurez lors de
l’installation des serveurs de Tanium Core Platform. Pour afficher ou modifier les paramètres, utilisez Interface de ligne de
commande (CLI) à la page 160.
G1 : Tableau 7 : Emplacements du registre Windows
Composant

Emplacement du registre Windows

Serveur Tanium

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Serveur du module

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Module Server
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G1 : Tableau 7 : Emplacements du registre Windows (suite)
Composant

Emplacement du registre Windows

Zone Server

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium ZoneServer

Hub de Zone Servers
Téléchargeur Tanium

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Downloader

Serveur Tanium
G1 : Tableau 8 : Paramètres du serveur Tanium
Nom

Type de registre Windows

Données

AddressMask

REG_DWORD

Valeur hexadécimale d’un CIDR sous-réseau délimitant les clients IPv4
appartenant à une chaîne linéaire. Ne modifiez pas cette valeur de registre,
sauf si votre assistance Tanium vous demande de le faire.

AddressPrefixIPv6

REG_DWORD

Préfixe IPv6 représenté comme un nombre décimal compris entre 0 et
128 inclus, délimitant les clients appartenant à une chaîne linéaire. La valeur
par défaut 0 ne spécifie pas de peering. Contactez l’assistance Tanium à
l’adresse support@tanium.com pour déterminer la valeur optimale pour le
peering dans les réseaux IPv6. Tanium Core Platform 7.3 et versions
ultérieures.

AllowedHubs

REG_SZ

Saisissez une liste séparée par des virgules des hubs Zone Server autorisés
à communiquer avec ce serveur Tanium. Spécifiez les hubs par FQDN ou
adresse IP. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par ex. :
[2001:db8::1]). Notez que vous pouvez configurer la clé AllowLocalHubs en
tant qu’exception à la liste AllowedHubs.

AllowLocalHubs

REG_DWORD

Par défaut, cette clé n’est pas présente dans le registre mais a une valeur de
1, ce qui permet à n’importe quel hub Zone Server local de communiquer
avec le serveur Tanium indépendamment du paramètre AllowedHubs.
Ajoutez cette clé de registre manuellement si vous en avez besoin, mais
uniquement avec l’aide de votre assistance Tanium. Définir la valeur sur
0 permet aux hubs Zone Server locaux de communiquer avec le serveur
Tanium uniquement s’ils sont répertoriés dans AllowedHubs.

BypassCRLCheckHostList

REG_SZ

Serveurs auxquels le serveur Tanium fait confiance sans vérifier une liste de
révocation de certificats (CRL). Le serveur Tanium effectue une vérification
CRL sur tous les serveurs qui ne sont pas dans cette liste et ne télécharge
pas les fichiers d’un serveur qui échoue à la vérification. Spécifiez les
serveurs par FQDN ou adresse IP. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre
crochets (par ex. : [2001:db8::1]).
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G1 : Tableau 8 : Paramètres du serveur Tanium (suite)
Nom

Type de registre Windows

Données

BypassProxyHostList

REG_SZ

Hôtes contournant le serveur proxy. Par exemple, n’utilisez pas de serveur
proxy pour le trafic entre serveurs Tanium dans un cluster actif/actif.
Un serveur proxy peut causer des problèmes avec d’autres trafics vers un
serveur Tanium de destination. Par exemple, une configuration de package
peut spécifier des URI de fichier qui sont locales au serveur Tanium pour
télécharger du contenu. Il est important de contourner le serveur proxy pour
ces URI, sinon le téléchargement échouera.
Saisissez les exceptions en tant que FQDN ou adresses IP. Vous devez saisir
les adresses IPv6 entre crochets (par ex. : [2001:db8::1]. Dans la plupart des
cas, les exceptions que vous devez spécifier sont localhost ,

127.0.0.1 (IPv4), [::1] (IPv6) et tous les FQDN et adresses IP de
serveurs Tanium. Par exemple :

ts1.example.com,
ts2.example.com,localhost,127.0.0.1,
[::1],10.10.10.11,10.10.10.15
Spécifiez des valeurs littérales. Tanium Core Platform 7.0.314.6242 et ses
versions ultérieures prennent en charge les caractères génériques.
ConsoleSettingsJSON

REG_SZ

Chemin vers le fichier de paramètres de la console.

DBUserDomain

REG_SZ

Le domaine pour le compte de service qui se connecte au serveur de base
de données. Spécifié lorsque vous avez terminé l’assistant d’installation.

DBUserName

REG_SZ

Nom d’utilisateur pour le compte de service qui se connecte au serveur de
base de données. Spécifié lorsque vous avez terminé l’assistant
d’installation.

EnforceAllowedHubs

REG_DWORD

La valeur par défaut 1 spécifie que le serveur Tanium applique le paramètre
AllowedHubs : seuls les hubs Zone Server répertoriés dans AllowedHubs
peuvent communiquer avec le serveur Tanium. La valeur 0 permet à
n’importe quel hub Zone Server de communiquer avec le serveur Tanium,
indépendamment du paramètre AllowedHubs.

LogPath

REG_SZ
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G1 : Tableau 8 : Paramètres du serveur Tanium (suite)
Nom

Type de registre Windows

Données

LogVerbosityLevel

REG_DWORD

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de Log :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log pendant un fonctionnement normal.

l

41 : Niveau de log conforme aux meilleures pratiques au cours d’un
dépannage.

l

91 ou supérieur : Activer les niveaux de log les plus détaillés pour de
courtes périodes uniquement.

ModuleServer

REG_SZ

FQDN du serveur du module.

ModuleServerPort

REG_DWORD

Port du serveur du module. La valeur par défaut est 17477.

Chemin

REG_SZ

Chemin d’installation.

PGDLLPath

REG_SZ

Chemin vers les bibliothèques PostgreSQL Server.

PGRoot

REG_SZ

Chemin vers le répertoire d’installation de Postgres.

PKIDatabasePassword

REG_SZ

Vous devez ajouter manuellement ce paramètre pour empêcher un accès
non autorisé au fichier pki.db contenant les clés racine du serveur Tanium,
les clés de signature de message et les clés TLS. Définir le Value Type
(Type de valeur) sur protected (protégé) et spécifiez un mot de passe pour
crypter le fichier pki.db. Le fichier se trouve dans le dossier d’installation du
serveur Tanium et une copie réside dans le sous-dossier /backups. Pour
plus de détails sur ces clés, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium
Console : gestion des clés Tanium.

ProxyPassword

REG_SZ

Pour un proxy de base qui nécessite une authentification, ce paramètre est le
mot de passe du compte utilisé lors de l’établissement d’une connexion avec
le serveur proxy. Le mot de passe est stocké en texte simple dans le registre.
Ce paramètre ne s’applique pas aux serveurs proxy NTLM utilisant les
informations d’identification du contexte utilisateur qui exécute le service du
serveur Tanium.

ProxyPort

REG_SZ

Port d’écoute du serveur proxy.

ProxyType

REG_SZ

Basique ou NTLM.
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G1 : Tableau 8 : Paramètres du serveur Tanium (suite)
Nom

Type de registre Windows

Données

ProxyServer

REG_SZ

Adresse IP du serveur proxy. Par défaut, le service téléchargeur Tanium
(TDownloader) qui gère les téléchargements pour le serveur Tanium et le
serveur du module Tanium résout l’adresse du serveur proxy en tant
qu’adresse IPv4. Si le serveur proxy possède une adresse IPv6, vous devez
l’entrer entre parenthèses (par exemple, [2001:db8::1] ) et, sur les
systèmes Windows, configurer le registre du téléchargeur Tanium avec une
clé ForceIPV6 définie sur 1.

ProxyUserid

REG_SZ

Pour un proxy de base qui nécessite une authentification, ce paramètre est le
nom d’utilisateur du compte utilisé lors de l’établissement d’une connexion
avec le serveur proxy. Le mot de passe est stocké en texte simple dans le
registre.
Ce paramètre ne s’applique pas aux serveurs proxy NTLM utilisant les
informations d’identification du contexte utilisateur qui exécute le service du
serveur Tanium.

PythonPath

REG_SZ

Paramètre obsolète qui n’est plus utilisé.

ServerName

REG_SZ

La liaison aux adaptateurs réseau que le serveur Tanium utilise pour écouter
les inscriptions de client IPv4. La valeur par défaut 0.0.0.0 indique une liaison
à tous les adaptateurs réseau. Ne modifiez pas cette valeur de registre, sauf
si l’assistance Tanium vous demande de le faire.

ServerNameIPv6

REG_SZ

Ajoutez cette clé de registre manuellement si vous en avez besoin, mais
uniquement avec l’aide de l’assistance Tanium. Par défaut, la clé est
masquée et a une valeur de [::], indiquant que le serveur Tanium se lie à tous
les adaptateurs réseau pour écouter les inscriptions de client IPv6. Pour une
liaison à un adaptateur réseau spécifique, ajoutez la clé et saisissez l’adresse
IPv6 de l’adaptateur entre crochets (par exemple, [2001:db8::1]).

ServerPort

REG_DWORD

Port du serveur Tanium. Le serveur écoute les clients Tanium sur ce port.
Spécifié lorsque vous avez terminé l’assistant d’installation. La valeur par
défaut est 17472.

ServerSOAPPort

REG_DWORD

Console Tanium et port API SOAP. Spécifié lorsque vous avez terminé
l’assistant d’installation. La valeur par défaut est 443.
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G1 : Tableau 8 : Paramètres du serveur Tanium (suite)
Nom

Type de registre Windows

Données

SQLConnectionString

REG_SZ

Informations de connexion du serveur de base de données. Voici quelques
exemples :
l

MSSQL : SQL1\SQLEXPRESS@tanium

l

PostgreSQL : postgres:localhost@dbname=postgres

port=5432
l

TanOS : postgres:<TanOS_IP_Address>@user=postgres

dbname=tanium
Pour PostGresQL, reportez-vous à la documentation PostgreSQL pour
connaître les mots-clés pris en charge, comme dbname , port et user .

Si vous modifiez ce paramètre, vous devez redémarrer le
serveur Tanium : reportez-vous au Guide d’utilisation de
Tanium Console : Gérer le service du serveur Tanium.

TrustedCertPath

REG_SZ

Chemin vers le fichier de certificat utilisé pour les connexions sécurisées vers
le port de la console Tanium. Le certificat est sélectionné lorsque vous avez
terminé l’assistant d’installation.

TrustedHostList

REG_SZ

Par défaut, le serveur Tanium valide le certificat SSL/TLS des serveurs
distants lors de l’établissement des connexions à ceux-ci (par ex. pour
télécharger des fichiers). Pour contourner la validation du certificat pour des
serveurs spécifiques, saisissez leur adresse FQDN ou IP. Tanium Core
Platform 7.0.314.6242 et ses versions ultérieures prennent en charge les
caractères génériques. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets
(par ex. : [2001:db8::1]).
Dans un déploiement actif/actif, vous n’avez pas besoin d’ajouter les
serveurs Tanium à la liste. Les serveurs se font automatiquement confiance,
ainsi qu’au trafic de 127.0.0.1 ou localhost.

Contactez l’assistance Tanium avant de modifier ce
paramètre.

Version

REG_SZ
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Serveur de module Tanium
G1 : Tableau 9 : Paramètres du serveur du module
Nom

Type

Données

LogVerbosityLevel

REG_DWORD

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité
des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log pendant un fonctionnement normal.

l

41 : Niveau de log conforme aux meilleures pratiques au cours d’un
dépannage.

l

91 ou supérieur : Activer les niveaux de log les plus détaillés pour de
courtes périodes uniquement.

Chemin

REG_SZ

Chemin d’installation.

PythonPath

REG_SZ

Paramètre obsolète qui n’est plus utilisé.

ServerName

REG_SZ

La liaison aux adaptateurs réseau que le serveur de module Tanium utilise
pour écouter les connexions IPv4. La valeur par défaut 0.0.0.0 indique une
liaison à tous les adaptateurs réseau.

ServerNameIPv6

REG_SZ

Tanium Core Platform 7.3 et versions ultérieures. Vous devez ajouter cette
clé de registre manuellement si vous en avez besoin, mais uniquement avec
l’aide de l’assistance Tanium. Par défaut, la clé est masquée et a une valeur
de [::], indiquant que le serveur de module Tanium se connecte à tous les
adaptateurs réseau pour écouter les connexions IPv6. Pour une liaison à un
adaptateur réseau spécifique, ajoutez la clé et saisissez l’adresse IPv6 de
l’adaptateur entre crochets (par exemple, [2001:db8::1]).

ServerPort

REG_DWORD

Port du serveur de module Tanium. La valeur par défaut est 17477.

Version

REG_SZ

Numéro de version du serveur de module Tanium.

L’ordinateur hôte du serveur du module a une entrée de registre pour le serveur Tanium :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server
Les paramètres de cette entrée de registre concernent la configuration du serveur proxy.
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G1 : Tableau 10 : Paramètres du serveur proxy sur le serveur du module
Nom

Type

Données

BypassCRLCheckHostList

REG_SZ

Serveurs auxquels le serveur Tanium fait confiance sans vérifier une liste de
révocation de certificats (CRL). Le serveur Tanium effectue une vérification
CRL sur tous les serveurs qui ne sont pas dans cette liste et ne télécharge
pas les fichiers d’un serveur qui échoue à la vérification. Spécifiez les
serveurs par FQDN ou adresse IP. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre
crochets (par ex. : [2001:db8::1]).

BypassProxyHostList

REG_SZ

Hôtes contournant le serveur proxy. Par exemple, n’utilisez pas de serveur
proxy pour le trafic entre serveurs Tanium dans un cluster actif/actif.
Un serveur proxy peut causer des problèmes avec d’autres trafics vers un
serveur Tanium de destination. Par exemple, une configuration de package
peut spécifier des URI de fichier qui sont locales au serveur Tanium pour
télécharger du contenu. Il est important de contourner le serveur proxy pour
ces URI, sinon le téléchargement échouera.
Saisissez les exceptions en tant que FQDN ou adresses IP. Vous devez saisir
les adresses IPv6 entre crochets (par ex. : [2001:db8::1]. Dans la plupart des
cas, les exceptions que vous devez spécifier sont localhost ,

127.0.0.1 (IPv4), [::1] (IPv6) et tous les FQDN et adresses IP de
serveurs Tanium. Par exemple :

ts1.example.com,
ts2.example.com,localhost,127.0.0.1,
[::1],10.10.10.11,10.10.10.15
Spécifiez des valeurs littérales. Tanium Core Platform 7.0.314.6242 et ses
versions ultérieures prennent en charge les caractères génériques.
ProxyPassword

REG_SZ

Pour un proxy de base qui nécessite une authentification, ce paramètre est le
mot de passe du compte utilisé lors de l’établissement d’une connexion avec
le serveur proxy. Le mot de passe est stocké en texte simple dans le registre.
Ce paramètre ne s’applique pas aux serveurs proxy NTLM utilisant les
informations d’identification du contexte utilisateur qui exécute le service du
serveur Tanium.

ProxyPort

REG_SZ

Port d’écoute du serveur proxy.

ProxyType

REG_SZ

Basique ou NTLM.
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G1 : Tableau 10 : Paramètres du serveur proxy sur le serveur du module (suite)
Nom

Type

Données

ProxyServer

REG_SZ

Adresse IP du serveur proxy. Par défaut, le service téléchargeur Tanium
(TDownloader) qui gère les téléchargements pour le serveur Tanium et le
serveur du module Tanium résout l’adresse du serveur proxy en tant
qu’adresse IPv4. Si le serveur proxy possède une adresse IPv6, vous devez
l’entrer entre parenthèses (par exemple, [2001:db8::1] ) et, sur les
systèmes Windows, configurer le registre du téléchargeur Tanium avec une
clé ForceIPV6 définie sur 1.

ProxyUserid

REG_SZ

Pour un proxy de base qui nécessite une authentification, ce paramètre est le
nom d’utilisateur du compte utilisé lors de l’établissement d’une connexion
avec le serveur proxy. Le mot de passe est stocké en texte simple dans le
registre.
Ce paramètre ne s’applique pas aux serveurs proxy NTLM utilisant les
informations d’identification du contexte utilisateur qui exécute le service du
serveur Tanium.

TrustedHostList

REG_SZ

Par défaut, le serveur du module valide le certificat SSL/TLS des serveurs
distants lors de l’établissement des connexions à ceux-ci (par exemple, pour
le téléchargement des mises à jour logicielles du module). Pour contourner la
validation du certificat pour des serveurs spécifiques, saisissez leur adresse
FQDN ou IP. Tanium Core Platform 7.0.314.6242 et ses versions ultérieures
prennent en charge les caractères génériques. Vous devez saisir les
adresses IPv6 entre crochets (par ex. : [2001:db8::1]).
Contactez l’assistance Tanium avant de modifier ce
paramètre.

Téléchargeur Tanium
L’entrée Téléchargeur Tanium (TDownloader) est utilisée pour le niveau de verbosité des journaux et la prise en charge
IPv6.
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G1 : Tableau 11 : Paramètres téléchargeur Tanium
Nom

Type

Données

LogVerbosityLevel

REG_DWORD

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité
des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log pendant un fonctionnement normal.

l

41 : Niveau de log conforme aux meilleures pratiques au cours d’un
dépannage.

l

91 ou supérieur : Activer les niveaux de log les plus détaillés pour de
courtes périodes uniquement.

ForceIPV6

REG_DWORD

Tanium Core Platform 7.3 et versions ultérieures. Ajoutez cette clé de
registre manuellement si vous en avez besoin, mais uniquement avec l’aide
de l’assistance Tanium. Dans les déploiements où le trafic entre les serveurs
Tanium Core Platform et Internet passe par un serveur proxy, le
téléchargeur Tanium résout l’adresse proxy comme adresse IPv4 par défaut.
Si le serveur proxy possède une adresse IPv6, ajoutez la clé ForceIPV6 et
définissez sa valeur sur 1 .

Zone Server
G1 : Tableau 12 : Paramètres du Zone Server
Nom

Type

Données

AllowedHubs

REG_SZ

Saisissez une liste séparée par des virgules des hubs Zone Server autorisés
à communiquer avec ce zone Server. Spécifiez les hubs par FQDN ou
adresse IP. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par ex. :
[2001:db8::1]).

EnableFileCache

REG_SZ

Ce paramètre s’applique uniquement à Tanium Core Platforme 7.4 ou
ultérieure. Si vous avez installé le hub Server sur un hôte dédié au lieu du
serveur Tanium, définissez la valeur sur 1 pour permettre au hub de mettre
en cache les fichiers de package pour les actions et fichiers demandés via
l’API Client Tanium. Il fournit ces ressources aux clients Tanium sans avoir à
les demander à nouveau au serveur Tanium. Pour limiter la taille du cache,
définissez le hub_hot_cache_limit_in_MB.
Dans Tanium Core Platform 7.4 ou une version ultérieure,
le cache du hub est désactivé par défaut (la valeur est 0 )
parce que le concentrateur est généralement installé sur le
serveur Tanium, qui possède son propre cache.
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G1 : Tableau 12 : Paramètres du Zone Server (suite)
Nom

Type

Données

EnforceAllowedHubs

REG_DWORD

La valeur par défaut 1 spécifie que le Zone Server applique le paramètre
AllowedHubs : seuls les hubs de Zone Servers répertoriés dans AllowedHubs
peuvent communiquer avec le Zone Server. La valeur 0 permet à n’importe
quel hub de Zone Servers de communiquer avec le Zone Server,
indépendamment du paramètre AllowedHubs.

hub_hot_cache_limit_in_

Ce paramètre s’applique uniquement si le hub de zone Server est installé sur

MB

un hôte dédié au lieu du serveur Tanium. Le hub utilise son cache pour
transmettre le contenu du client Tanium au zone Server sans avoir à
demander à nouveau le contenu du serveur Tanium. Le contenu contient des
fichiers de package pour les actions et fichiers demandés par l’API du client
Tanium. Utilisez le paramètre hub_hot_cache_limit_in_MB pour limiter la
taille du cache. En tant que meilleure pratique, définissez la limite selon la
valeur la plus faible entre 200 Go et 60 % de l’espace disque disponible sur le
disque où le concentrateur est installé.
Dans Tanium Core Platform 7.4 ou une version ultérieure,
le cache de hub est désactivé par défaut et n’utilise donc
pas d’espace disque. Si vous activez le cache en définissant
la valeur EnableFileCache sur 1 , la valeur par défaut
hub_hot_cache_limit_in_MB la valeur est 0 (20 %
d’espace disque). Ne pas activer le cache de hub si le hub
est installé sur le serveur Tanium, qui utilise son propre
cache.

HubPriorityList

REG_SZ

Ce paramètre s’applique uniquement à Tanium Core Platforme 7.4 ou
ultérieure. Le paramètre spécifie l' adresse FQDN ou IP du hub de zone
Server préféré pour l’envoi du contenu du client Tanium (telles que les
définitions de capteur, les informations de configuration et les fichiers
d’action) au zone Server. Tant que ce hub est disponible, le zone Server ne
reçoit pas de contenu d’autres hubs. Si le hub préféré tombe en panne, le
zone Server ne reçoit pas de contenu des autres concentrateurs disponibles.
En général, vous utilisez ce paramètre pour les déploiements actifs/actifs
comportant des paires de Zone Servers et de hubs où chaque hub se
connecte à chaque Zone Server. Dans les déploiements actifs/actifs, l’ajout
de HubPriorityList est la meilleure pratique (« best practice ») pour garantir
que chaque Zone Server reçoit le contenu de son hub le plus proche. La
configuration de ce paramètre optimise également l’utilisation du hub en
veillant à ce que chaque concentrateur serve un zone Server au lieu d’un hub
servant les deux serveurs.
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G1 : Tableau 12 : Paramètres du Zone Server (suite)
Nom

Type

Données

LogPath

REG_SZ

Chemin vers les journaux Tanium Zone Server.

LogVerbosityLevel

REG_DWORD

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité
des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log pendant un fonctionnement normal.

l

41 : Niveau de log conforme aux meilleures pratiques au cours d’un
dépannage.

l

91 ou supérieur : Activer les niveaux de log les plus détaillés pour de
courtes périodes uniquement.

Chemin

REG_SZ

Chemin d’installation.

ServerName

REG_SZ

Nom de domaine complet du serveur Tanium.

ServerPort

REG_DWORD

Port du serveur Tanium. Spécifié lorsque vous avez terminé l’assistant
d’installation. La valeur par défaut est 17472.

ServiceUserDomain

REG_SZ

Le service Windows Zone Server s’exécute dans le cadre d’un compte de
service. Cette entrée contient le domaine spécifié pendant l’installation.

ServiceUserName

REG_SZ

Le service Windows Zone Server s’exécute dans le cadre d’un compte de
service. Cette entrée contient le nom d’utilisateur spécifié pendant
l’installation.

Version

REG_SZ

Numéro de version du Zone Server Tanium.

ZoneHubFlag

REG_DWORD

La valeur indique si cette instance Zone Server est (1) ou n’est pas (0) un hub
Zone Server.

zs_hot_cache_limit_in_

Le zone Server met en cache le contenu fourni aux clients Tanium sans avoir

MB

à demander à nouveau le contenu du serveur Tanium. Le contenu contient
des fichiers de package pour les actions et fichiers demandés par l’API du
client Tanium. Utilisez le paramètre zs_hot_cache_limit_in_MB pour
limiter la taille du cache. En tant que meilleure pratique, définissez la limite
selon la valeur la plus faible entre 200 Go et 60 % de l’espace disque
disponible sur le disque où le concentrateur est installé.
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Paramètres du serveur proxy
Certaines organisations utilisent des serveurs proxy pour le trafic entre les serveurs internes et Internet. Si votre
organisation utilise des serveurs proxy et que sa politique de sécurité ne permet pas aux serveurs Tanium Core Platform
d’accéder directement aux sites Internet, vous pouvez configurer l’accès via les proxies. Le serveur Tanium se connecte à
Internet pour télécharger les mises à jour du contenu Tanium et les fichiers nécessaires auprès d’autres fournisseurs de
confiance. Le serveur de module Tanium se connecte à Internet pour télécharger les mises à jour logicielles du module de
solution depuis Tanium. Les modules de solution individuels peuvent également avoir des exigences pour accéder à
Internet.
Le serveur Tanium et le serveur du module utilisent un utilitaire appelé téléchargeur Tanium pour télécharger des fichiers
en toute sécurité. Pour configurer l’accès via des proxies, configurez les paramètres du téléchargeur Tanium sur les deux
serveurs.
Pour configurer Tanium Client version 7.4 ou ultérieure de se connecter via un serveur proxy HTTPS (Hypertext Transfer
Protocol Secure) au serveur Tanium ou Tanium Zone Server, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Client
Management : Se connecter via un serveur proxy HTTPS.

Pour obtenir une liste des sites auxquels les serveurs de Tanium Core Platform ont accès, reportez-vous à la
section URL Internet requises à la page 79.
Un serveur de destination peut avoir ses propres exigences, telles que l’authentification de certificat ou
l’authentification utilisateur. Pour plus d’informations sur la configuration des options avancées pour ces
exigences, reportez-vous à la section Assistance Tanium KB : téléchargeur Tanium.
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G2 : Figure 1 : Déploiement Tanium avec serveur proxy

Types de serveurs proxy
La plateforme Tanium Core prend en charge deux types de proxies :
l

Basique : Un serveur proxy strictement basé sur l’adresse IP permet à une liste de serveurs spécifiée de traverser le
proxy et d’accéder au réseau ou à Internet. Ajoutez les adresses IP ou les noms de domaine complets du serveur
Tanium et du serveur du module à la liste d’accès du serveur proxy. Si le serveur proxy requiert une authentification,
configurez l’ID de compte et le mot de passe.

l

NTLM : Si le serveur proxy est configuré pour utiliser Microsoft NT LAN Manager (NTLM) et que vous avez configuré
le service de serveur Tanium pour une exécution dans le cadre d’un compte de service disposant de permissions
suffisantes pour traverser le serveur proxy, vous n’avez pas à configurer l’ID de compte et le mot de passe.

Contexte utilisateur du téléchargeur Tanium
Pour les déploiements Tanium™ Appliance, le téléchargeur Tanium s’exécute dans le contexte du compte de service
utilisateur Tanium
Pour les déploiements de Tanium sur l’infrastructure Windows fournie par le client, TDownloader s’exécute dans le cadre du
compte de service utilisateur du serveur Tanium qui a été spécifié pendant l’installation.
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Configurer les paramètres proxy avec la console Tanium
Dans la plupart des cas, utilisez la console Tanium pour configurer les paramètres de proxy, à moins que vous ne
configuriez les paramètres avant de pouvoir accéder à la console. Reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium
Console : configuration des paramètres du serveur proxy.

Appliance Tanium : Configurer les paramètres proxy
Dans la plupart des cas, utilisez la console Tanium pour configurer les paramètres proxy. Dans certains cas, vous devrez
peut-être configurer les paramètres proxy avant d’avoir accès à la console Tanium. Si nécessaire, vous pouvez configurer
les paramètres proxy sur l’hôte du serveur Tanium ou du serveur du module.

La configuration du serveur proxy est stockée dans les fichiers de configuration sur le serveur Tanium. Les
serveurs Tanium actifs/actifs ne synchronisent pas automatiquement les fichiers de configuration. Si vous
modifiez ces paramètres dans les déploiements actifs/actifs, assurez-vous d’effectuer la procédure sur les
deux serveurs Tanium du cluster.

1.

Connectez-vous à la console TanOS en tant qu’utilisateur tanadmin .

2.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Configuration Settings (Paramètres de configuration Tanium).
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4.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Server TDL Settings (Paramètres TDL du serveur Tanium) ou entrez 5 pour
accéder au menu Module Server TDL Settings (Paramètres TDL du serveur du module).

5.

Utilisez le menu pour modifier les paramètres du serveur proxy.

G1 : Tableau 2 : Paramètres du téléchargeur Tanium (TDL) du serveur Tanium
Paramètres

Recommandations

BypassCRLCheckHostList

Utilisez ce paramètre pour répertorier les serveurs auxquels le serveur Tanium peut faire confiance sans vérifier
une liste de révocation de certificats (CRL). Le serveur Tanium effectue une vérification CRL sur tous les serveurs
qui ne sont pas dans cette liste et ne télécharge pas les fichiers d’un serveur qui échoue à la vérification. Spécifiez
les serveurs par FQDN ou adresse IP. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par ex. :
[2001:db8::1]).

BypassProxyHostList

Doit être défini avec une liste séparée par des virgules de FQDN ou d’adresses IP spécifiant tous les serveurs
Tanium et le serveur du module, 127.0.0.1 et localhost. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par
ex. : [2001:db8::1]). Spécifiez des valeurs littérales. Tanium Core Platform 7.0.314.6242 et ses versions
ultérieures prennent en charge les caractères génériques.
Remarque : des améliorations ont été apportées dans les versions récentes afin de contourner automatiquement
le serveur proxy pour ces adresses hôtes :
7.0.314.6573+ — Bypass automatique 127.0.0.1 et localhost.
7.1.314.3204+ — Bypass automatique 127.0.0.1 et localhost.
7.2.314.3181+ — Bypass automatique du serveur Tanium, 127.0.0.1 et localhost.
7.3.314.2866+ — Bypass automatique du serveur Tanium, 127.0.0.1 et localhost.

LogVerbosityLevel

ProxyServer

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log normal.

l

41 : Recommandé pendant le dépannage.

l

>= 91 : Niveau de log le plus détaillé. Activer pour de courtes périodes uniquement.

Adresse IP du serveur proxy.
Remarque : par défaut, TDownloader (Téléchargeur Tanium) résout l’adresse du serveur proxy en tant
qu’adresse IPv4. Si le serveur proxy possède une adresse IPv6, vous devez l’entrer entre parenthèses (par
exemple, [2001:db8::1] ) et configurer le paramètre TDownloader (Téléchargeur Tanium) ForceIPV6 sur
1.

ProxyPort

Port d’écoute du serveur proxy.

ProxyType

Les options sont Basic (Basique), NTLM, ou None (Aucun).

ProxyUserid

Pour un serveur proxy qui nécessite une authentification, saisissez l’ID utilisateur pour établir la connexion avec le
serveur proxy.
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G1 : Tableau 2 : Paramètres du téléchargeur Tanium (TDL) du serveur Tanium (suite)
Paramètres

Recommandations

ProxyPassword

Pour un serveur proxy qui nécessite une authentification, saisissez le mot de passe de l’utilisateur ProxyUserid
pour établir la connexion avec le serveur proxy.

TrustedCertPath

Chemin d’accès au bundle de l’autorité de certification (CA) du certificat TLS (Transport Layer Security) des
certificats de confiance.

TrustedHostList

Par défaut, le serveur Tanium valide le certificat SSL/TLS des serveurs distants lors de l’établissement des
connexions à ceux-ci (par ex. pour télécharger des fichiers). Pour contourner la validation du certificat pour des
serveurs spécifiques, saisissez leur adresse FQDN ou IP. Tanium Core Platform 7.0.314.6242 et ses versions
ultérieures prennent en charge les caractères génériques. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets
(par ex. : [2001:db8::1]).
Dans un déploiement actif-actif, vous n’avez pas besoin d’ajouter les serveurs Tanium à la liste. Les serveurs se
font automatiquement confiance, ainsi qu’au trafic de 127.0.0.1 ou localhost.

Contactez l’assistance Tanium avant de modifier ce paramètre.

ForceIPV6

Ajoutez ce paramètre manuellement si vous en avez besoin, mais uniquement avec les conseils de l’assistance
Tanium (support@tanium.com). Dans les déploiements où le trafic entre les serveurs Tanium Core Platform et
Internet passe par un serveur proxy, le téléchargeur Tanium résout l’adresse proxy comme adresse IPv4 par
défaut. Si le serveur proxy possède une adresse IPv6, ajoutez le paramètre ForceIPV6 avec la valeur de 1 .

Windows : Configurer les paramètres proxy
Dans la plupart des cas, utilisez la console Tanium pour configurer les paramètres proxy. Dans certains cas, vous devrez
peut-être configurer les paramètres proxy avant d’avoir accès à la console Tanium. Si nécessaire, vous pouvez configurer
les paramètres proxy sur l’hôte du serveur Tanium ou du serveur du module.

La configuration du serveur proxy est stockée dans les fichiers de configuration sur le serveur Tanium. Les
serveurs Tanium ne synchronisent pas automatiquement les fichiers de configuration parmi les peers
actifs/actifs. Si vous modifiez ces paramètres dans les déploiements actifs/actifs, assurez-vous d’effectuer la
procédure sur les deux serveurs Tanium.

L’entrée de registre Windows pour les paramètres du serveur proxy se trouve à l’emplacement suivant pour l’hôte du
serveur Tanium et du serveur de module Tanium :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server
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G1 : Tableau 3 : Paramètres téléchargeur Tanium
Nom

Type

Données

BypassCRLCheckHostList

REG_SZ

Utilisez ce paramètre pour répertorier les serveurs auxquels le serveur
Tanium peut faire confiance sans vérifier une liste de révocation de certificats
(CRL). Le serveur Tanium effectue une vérification CRL sur tous les
serveurs qui ne sont pas dans cette liste et ne télécharge pas les fichiers d’un
serveur qui échoue à la vérification. Spécifiez les serveurs par FQDN ou
adresse IP. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par ex. :

[2001:db8::1] ).
BypassProxyHostList

REG_SZ

Doit être défini avec une liste séparée par des virgules de FQDN ou
d’adresses IP spécifiant tous les serveurs Tanium et le serveur du module,
127.0.0.1 et localhost. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets
(par exemple, [2001:db8::1] ).. Spécifiez des valeurs littérales. Tanium
Core Platform 7.0.314.6242 et ses versions ultérieures prennent en charge
les caractères génériques.
Remarque : des améliorations ont été apportées dans les versions récentes
afin de contourner automatiquement le serveur proxy pour ces adresses
hôtes :
7.0.314.6573+ — Bypass automatique 127.0.0.1 et localhost.
7.1.314.3204+ — Bypass automatique 127.0.0.1 et localhost.
7.2.314.3181+ — Bypass automatique du serveur Tanium, 127.0.0.1 et
localhost.
7.3.314.2866+ — Bypass automatique du serveur Tanium, 127.0.0.1 et
localhost.

ProxyServer

REG_SZ

Adresse IP du serveur proxy.
Remarque : Par défaut, le téléchargeur Tanium résout l’adresse du serveur
proxy en tant qu’adresse IPv4. Si le serveur proxy possède une adresse
IPv6, vous devez l’entrer entre parenthèses (par exemple,

[2001:db8::1] ) et configurer le paramètre du téléchargeur
Tanium ForceIPV6 sur 1.
ProxyPort

REG_SZ

Port d’écoute du serveur proxy.

ProxyType

REG_SZ

Les options sont Basic (Basique), NTLM (NTLM) ou None (Aucun).

ProxyUserid

REG_SZ

Pour un serveur proxy qui nécessite une authentification, saisissez l’ID
utilisateur pour établir la connexion avec le serveur proxy.

ProxyPassword

REG_SZ
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G1 : Tableau 3 : Paramètres téléchargeur Tanium (suite)
Nom

Type

Données

TrustedHostList

REG_SZ

Par défaut, le serveur Tanium valide le certificat SSL/TLS des serveurs
distants lors de l’établissement des connexions à ceux-ci (par ex. pour
télécharger des fichiers). Pour contourner la validation du certificat pour des
serveurs spécifiques, saisissez leur adresse FQDN ou IP. Tanium Core
Platform 7.0.314.6242 et ses versions ultérieures prennent en charge les
caractères génériques. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets
(par ex. : [2001:db8::1]).
Dans un déploiement actif/actif, vous n’avez pas besoin d’ajouter les
serveurs Tanium à la liste. Les serveurs se font automatiquement confiance,
ainsi qu’au trafic de 127.0.0.1 ou localhost.

Contactez l’assistance Tanium avant de modifier ce
paramètre.

Par défaut, TDownloader (Téléchargeur Tanium) résout le hostname du serveur proxy en tant qu’adresse IPv4. Tanium
Core Platform 7.3 et ses versions ultérieures prennent en charge IPv6. Si nécessaire, vous pouvez remplacer la valeur par
défaut en ajoutant un paramètre au registre TDownloader à l’emplacement suivant :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Tanium\Downloader
G1 : Tableau 4 : Paramètre de clé de registre TDownloader
Nom

Type

Données

LogVerbosityLevel

REG_DWORD

Spécifiez l’une des valeurs décimales suivantes pour le niveau de verbosité
des journaux :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 : Niveau de log pendant un fonctionnement normal.

l

41 : Niveau de log conforme aux meilleures pratiques au cours d’un
dépannage.

l

91 ou supérieur : Activer les niveaux de log les plus détaillés pour de
courtes périodes uniquement.

ForceIPV6

REG_DWORD

Ajoutez cette clé de registre manuellement si vous en avez besoin, mais
contactez d’abord l’assistance Tanium à l’adresse support@tanium.com pour
obtenir des conseils. Par défaut, le téléchargeur Tanium résout l’adresse du
serveur proxy en tant qu’adresse IPv4. Si le serveur proxy possède une
adresse IPv6, ajoutez la clé ForceIPV6 et définissez sa valeur sur 1 .
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Authentification par smart card
La console Tanium™ prend en charge l’authentification par smart card. Une smart card constitue un ensemble
d’informations d’identification physiques comportant une puce et des données, telles que des certificats et des clés
sécurisés. Les smart cards sont également connues sous le nom de cartes d’accès commun (CAC) et cartes de vérification
d’identité personnelle (PIV) . Les systèmes de endpoints sont configurés avec des lecteurs de smart card, et les utilisateurs
finaux utilisent leur smart card pour s’authentifier et obtenir un accès.

Exigences de déploiement
Lorsque l’authentification par smart card est activée, le serveur Tanium™ et le serveur de module Tanium™ doivent résider
sur des hôtes distincts. Toute authentification au niveau de la console Tanium nécessite des smart cards, à moins que la
demande d’authentification ne soit faite depuis l’une des sources suivantes :
l

Le système hébergeant le serveur Tanium via l’adresse de bouclage locale (127.0.0.1 pour IPv4 ou [::1] pour IPv6).

l

La connexion du serveur de module Tanium au serveur Tanium.

Par conséquent, toutes les intégrations supplémentaires que vous souhaitez automatiser doivent résider sur l’un des deux
hôtes. Voici quelques exemples :
l

Plug-in SSRS

l

Plug-in Excel (à moins d’utiliser la version prenant en charge l’authentification par smart card)

l

Gestionnaire de connexion – Synchronisation AD

l

Pytan

l

Sites Web SOC tiers qui interrogent Tanium pour des données

Déploiement isolé avec authentification par smart card :
l

Les liens vers le contenu hébergé sur le serveur Tanium doivent utiliser l’adresse de bouclage locale.
Cela en raison du fait que le service TDownloader qui télécharge le contenu vers le serveur Tanium
ne peut pas présenter de certificat.

l

Les liens vers les importations du module de solution utilisent à la fois l’adresse de bouclage locale
(pour l’interface) et le FQDN du serveur de module Tanium pour la partie de la solution installée sur
le serveur de module Tanium.
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Créer un certificat
L’authentification par smart card pour l’accès à Tanium Console dépend de l’infrastructure à clés publiques (PKI) qui a été
configurée pour l’entreprise. Vous pouvez commencer si vous avez un certificat client signé par le certificat racine du
domaine dans lequel le serveur Tanium est déployé. Assurez-vous qu’il a l’attribut Proves your identity to a remote
computer (Prouve votre identité à un ordinateur distant).
G2 : Figure 1 : Prouve votre identité à un ordinateur distant

La procédure suivante montre comment extraire des certificats du certificat client et les utiliser pour créer un nouveau fichier
de certificat.
Dans la plupart des cas, vous devez uniquement extraire le certificat racine. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peutêtre aussi ajouter des certificats intermédiaires à la chaîne.

Extraire les certificats
1.

Procurez-vous un fichier de certificat client signé par le CA racine pour le domaine. Voir G2 : Figure 1.

2.

Sur un ordinateur Windows, double-cliquez sur le fichier de certificat pour l’ouvrir dans le Snap-In Certificats Windows.

3.

Dans l’onglet Certification Path (Chemin de certification), sélectionnez le certificat racine. Dans cet exemple, DigIcert
est le certificat racine.
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4.

Allez sur Details (Détails) et cliquez sur Copy to File (Copier vers fichier) pour afficher l’assistant d’exportation de
certificat.

5.

Sélectionner Base-64 encoded X.509 (.CER).

6.

Sélectionnez un dossier et spécifiez un nom de fichier. Donnez un nom tel example1.cer.

7.

Passez en revue les paramètres et cliquez sur Finish (Terminer) pour enregistrer le certificat.
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8.

Si votre déploiement a des CA intermédiaires, répétez ces étapes pour extraire les certificats pour tous les CA
intermédiaires. Accédez à l’onglet Certification Path (Chemin de certification) et sélectionnez le certificat suivant dans
la chaîne. Dans l’exemple suivant, Digicert SHA2 High Assurance Server CA est le certificat suivant. Exportez ce
certificat avec un nom tel que example2.cer.
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Créez un nouveau fichier de certificat
1.

Créez un fichier nommé cac.pem.

2.

Copiez et collez le contenu de chaque certificat dans la chaîne dans le fichier.
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1.

Chaque section du fichier de certificat doit commencer par -----BEGIN CERTIFICATE----et terminer par -----END CERTIFICATE-----.

2.

Il ne doit y avoir qu’un seul retour chariot entre chaque certificat de la chaîne.

3.

Il ne doit y avoir aucun espace blanc supplémentaire ou retour chariot au début ou à la fin du
fichier.

4.

L’exemple précédent montre le dernier certificat racine, qui est une convention utilisée par
l’assistance Tanium.

3.

Enregistrer le fichier.

Appliance Tanium : Configurer CAC
Ajoutez votre nom d’utilisateur de compte CAC (EDIPI) en tant qu’administrateur de tanium avant d’activer le
CAC.

Étape 1 : installer le certificat
Téléchargez, puis installez le certificat.
TÉLÉCHARGEZ LE FICHIER DU CERTIFICAT
1.

Ajoutez le fichier cac.pem de certificat (format PEM ) à un fichier protégé par mot de passe nommé tanium.zip (mot de
passe à 10 caractères minimum).

2.

Utilisez SFTP pour copier le fichier tanium.zip sur le répertoire /incoming sur l’appareil Tanium Server.
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INSTALLEZ LE FICHIER DE CERTIFICAT SOAP.
1.

Connectez-vous à la console TanOS en tant qu’utilisateur avec le rôle tanadmin .

2.

À partir du menu tanadmin, entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Entrez 8 puis suivez les invites pour importer le fichier zip et installer le fichier de certificat CAC.
Le fichier du certificat CAC est automatiquement ajouté à /opt/Tanium/TaniumServer/cac.pem lorsqu’il est
importé.

Étape 2 : ajouter les paramètres de configuration du serveur Tanium requis
1.

Connectez-vous à la console TanOS en tant qu’utilisateur tanadmin .

2.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Operations (Opérations Tanium).

3.

Entrez 2 pour accéder au menu Tanium Configuration Settings (Paramètres de configuration Tanium).

4.

Entrez 1 pour accéder au menu Modifier les paramètres du serveur Tanium.
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5.

Utilisez le menu pour ajouter les paramètres du serveur Tanium comme décrit dans le G1 : Tableau 2.

6.

Redémarrez le service Tanium Server. Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide de déploiement des
appliances Tanium : démarrer, arrêter et redémarrer les services Tanium.
Vous pouvez maintenant vous connecter à Tanium Console avec votre CAC.

Le tableau suivant récapitule les paramètres que vous devez ajouter pour activer le CAC.
G1 : Tableau 2 : Enable CAC settings (Activer les paramètres CAC)
Noms du paramètre

Recommandations

ForceSOAPSSLClientCert

Facultatif. Si la valeur de registre n’existe
pas (mais que d’autres valeurs de
registre CAC/PIV existent), ou est définie
sur une valeur 1 , l’authentification
CAC/PIV devient obligatoire.
Remarque : la conception prend en
charge la valeur 0 pour désactiver
l’authentification de certificat de client et
utiliser plutôt les informations
d’identification de connexion de la
console. Cependant, l’implémentation
actuelle pour prendre en charge la valeur

0 n’est pas terminée. À ce stade, la valeur
doit être uniquement définie sur 1 .
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G1 : Tableau 2 : Enable CAC settings (Activer les paramètres CAC) (suite)
Noms du paramètre

Recommandations

ClientCertificateAuthField

Facultatif. Si non définie, l’authentification
du certificat est mise en correspondance
avec le champ Subject.
Spécifiez une valeur pour cette clé, si
vous souhaitez une correspondance avec
un attribut différent. De nombreuses
organisations utilisent X509v3

Subject Alternative Name .
Exemple :

X509v3 Subject Alternative
Name
Remarque : X509v3 est généralement
masqué lorsqu’affiché dans Windows.
Notez que X509v3 est sensible à la casse.
ClientCertificateAuthRegex

Facultatif. Si non définie, l’expression
régulière par défaut est utilisée pour une
correspondance avec l’identificateur de
l’utilisateur. La valeur par défaut est

.*CN=(.*)$ .
L’exemple suivant constitue une meilleure
pratique pour une mise en
correspondance avec toute entrée
Subject Alternative Name :

.*:\s(\d+)@.*
ClientCertificateAuth

Définit l’emplacement du fichier de
certificat à utiliser pour l’authentification.
Exemple :
/opt/Tanium/TaniumServer/cac.pem
Remarque : le chemin d’accès est
sensible à la casse.

TrustedHostList

Ne supprimez aucune valeur. Ajoutez
plutôt 127.0.0.1 (pour IPv4) et

[::1] (pour IPv6) afin que le
téléchargeur Tanium puisse ajouter des
packages locaux au serveur Tanium avec
le CAC/PIV activé.
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G1 : Tableau 2 : Enable CAC settings (Activer les paramètres CAC) (suite)
Noms du paramètre

Recommandations

CACTrustedAddresses

Définit les endpoints à exempter des
exigences d’authentification de CAC. Ces
systèmes ne nécessiteront pas de
certificat CAC/PIV pour s’authentifier et
fonctionner pour tous les actifs Tanium.
Spécifiez le serveur Tanium et le serveur
de module Tanium. Spécifiez des
adresses supplémentaires pour
exempter tout autre système et
composant approuvé.
Dans un déploiement actif/actif, vous
devez configurer ce paramètre sur les
deux serveurs Tanium pour éviter la
survenue d’erreurs au niveau du
téléchargeur Tanium.

cac_ldap_server_url

Facultatif. S’il est défini, il est requis que
Tanium valide chaque tentative
d’authentification CAC/PIV avec AD pour
déterminer l’état du compte qui se
connecte. Ceci n’utilise pas le soussystème d’authentification Windows,
donc le compte de service exécutant
Tanium doit disposer des privilèges
requis pour rechercher des comptes via
une requête LDAP directe.
Utilisez la syntaxe suivante :

LDAP://<Active Directory
FQDN>
Remarque : LDAP doit être en caractères
majuscules.
Si plusieurs domaines sont utilisés,
spécifiez un catalogue global. Il doit
utiliser la syntaxe GC://<domain> .
Conseil : il est fortement recommandé
d’utiliser le gestionnaire de connexion
Tanium pour aligner les utilisateurs AD et
les groupes de sécurité avec les rôles
dans Tanium.
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G1 : Tableau 2 : Enable CAC settings (Activer les paramètres CAC) (suite)
Noms du paramètre

Recommandations

CertLDAPQueryField

Facultatif. S’il est défini, il spécifie un
attribut de nom d’utilisateur Active
Directory. Si non défini, l’attribut par
défaut est utilisé. Les valeurs valides
sont :
l

userPrincipalName — Le nom
de connexion de l’utilisateur.

l

sAMAccountName — Un nom de
connexion qui prend en charge la
version précédente de Windows.

CertLDAPCertField

Facultatif.
Ajoutez ce paramètre conjointement au
paramètre cac_ldap_server_url. Ce
paramètre spécifie un attribut secondaire
à interroger dans le certificat X509. La
plupart du temps, cette valeur doit
correspondre au
ClientCertificateAuthField avec une
valeur de X509v3 Subject

Alternative Name .
Si non définie, l’authentification du
certificat correspond à l’attribut Subject.
Exemple :

X509v3 Subject Alternative
Name
Remarque : X509v3 est généralement
masqué lorsqu’affiché dans Windows. La
chaîne X509v3 est sensible à la casse.
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G1 : Tableau 2 : Enable CAC settings (Activer les paramètres CAC) (suite)
Noms du paramètre

Recommandations

CertLDAPCertFieldRegex

Facultatif.
Ajoutez cet attribut conjointement au
paramètre cac_ldap_server_url. Ce
paramètre spécifie une expression
régulière qui tient compte du suffixe UPN
lorsqu’une recherche LDAP secondaire
se produit. Cela est nécessaire, car ADSync met en correspondance UPN sans
le suffixe UPN.
Si non défini, tout ce qui est retourné dans
l’attribut de nommage d’utilisateur sera
utilisé.
Exemples :
L’exemple suivant est le plus
fréquemment utilisé. Il renvoie l’UPN
complet :

.*\:\s*([^@]+@.*)$
L’exemple suivant renvoie uniquement la
valeur numérique de l’UPN :

([^@]+)@.*$

Pour désactiver l’authentification du CAC, supprimez les paramètres du CAC puis redémarrez le service du
serveur Tanium.

Windows : Configurer CAC
Étape 1 : copiez le certificat dans le répertoire d’installation Tanium
Copiez le fichier dans le répertoire d’installation du serveur Tanium :
\Program Files\Tanium\Tanium Server\

Étape 2 : ajouter les clés de registre Windows sur l’hôte du serveur Tanium
1.

Ajoutez les entrées de clé de registre Windows comme décrit dans les tableaux suivants.

2.

Redémarrez le service Tanium Server.
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G1 : Tableau 3 : Activer l’authentification par smart card
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Valeur

ForceSOAPSSLClientCert

Type de valeur

REG_DWORD

Plage valide

0 ou 1

Valeur par défaut

1

Recommandations

Facultatif. Si la valeur de registre n’existe pas (mais que d’autres valeurs de registre CAC/PIV existent), ou est
définie sur une valeur 1 , l’authentification CAC/PIV devient obligatoire.
Remarque : la conception prend en charge la valeur 0 pour désactiver l’authentification de certificat de client et
utiliser plutôt les informations d’identification de connexion de la console. Cependant, l’implémentation actuelle
pour prendre en charge la valeur 0 n’est pas terminée. À ce stade, la valeur doit être uniquement définie sur 1 .

G1 : Tableau 4 : Attribut de certificat à apparier
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Valeur

ClientCertificateAuthField

Type de valeur

REG_SZ

Plage valide

Tout champ de certificat valide.

Valeur par défaut

Sujet

Recommandations

Facultatif. Si non définie, l’authentification du certificat est mise en correspondance avec le champ Subject.
Spécifiez une valeur pour cette clé, si vous souhaitez une correspondance avec un attribut différent. De
nombreuses organisations utilisent X509v3 Subject Alternative Name .
Exemple :

X509v3 Subject Alternative Name
Remarque : X509v3 est généralement masqué lorsqu’affiché dans Windows. Notez que X509v3 est sensible à la
casse.

G1 : Tableau 5 : Expression régulière à laquelle correspondre
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Valeur

ClientCertificateAuthRegex

Type de valeur

REG_SZ

Plage valide

Toute expression régulière valide.
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G1 : Tableau 5 : Expression régulière à laquelle correspondre (suite)
Valeur par défaut

.*CN=(.*)$

Recommandations

Facultatif. Si non définie, l’expression régulière par défaut est utilisée pour une correspondance avec
l’identificateur de l’utilisateur.
L’exemple suivant constitue une meilleure pratique pour une mise en correspondance avec toute entrée Subject
Alternative Name :

.*:\s(\d+\.?\w?)@.*

G1 : Tableau 6 : Emplacement de fichier de certificat de smart card
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Valeur

ClientCertificateAuth

Type de valeur

REG_SZ

Plage valide

Tout fichier de certificat valide.

Valeur par défaut

Aucun

Recommandations

Définit l’emplacement du fichier de certificat à utiliser pour l’authentification.
Exemple :
D:\Program Files\Tanium\Tanium Server\cac.pem
Remarque : le chemin d’accès est sensible à la casse.

G1 : Tableau 7 : Ajoutez 127.0.0.1 et [::1] à l’entrée TrustedHostList
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Valeur

TrustedHostList

Type de valeur

REG_SZ

Plage valide

Une liste séparée par des virgules d’adresses IP ou de FQDN pour les ordinateurs hôtes du serveur Tanium, du
serveur de module et du serveur de base de données. Vous devez saisir les adresses IPv6 entre crochets (par
ex. : [2001:db8::1]).

Valeur par défaut

Aucun

Recommandations

Ne supprimez aucune valeur. Ajoutez plutôt 127.0.0.1 (pour IPv4) et [::1] (pour IPv6) afin que le
téléchargeur Tanium puisse ajouter des packages locaux au serveur Tanium avec le CAC/PIV activé.
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G1 : Tableau 8 : Définir des systèmes et des composants approuvés
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Valeur

CACTrustedAddresses

Type de valeur

REG_SZ

Plage valide

Une liste séparée par des virgules de FQDN.

Valeur par défaut

Aucun

Recommandations

Définit les endpoints à exempter des exigences d’authentification de CAC. Ces systèmes ne nécessiteront pas de
certificat CAC/PIV pour s’authentifier et fonctionner pour tous les actifs Tanium.
Spécifiez le serveur Tanium et le serveur de module Tanium. Spécifiez des adresses supplémentaires pour
exempter tout autre système et composant approuvé.
Dans un déploiement actif/actif, vous devez configurer ce paramètre sur les deux serveurs Tanium pour éviter la
survenue d’erreurs au niveau du téléchargeur Tanium.

G1 : Tableau 9 : Serveur LDAP (facultatif)
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Valeur

cac_ldap_server_url

Type de valeur

REG_SZ

Plage valide

Un serveur LDAP valide.

Valeur par défaut

Aucun

Recommandations

Facultatif. S’il est défini, il est requis que Tanium valide chaque tentative d’authentification CAC/PIV avec AD pour
déterminer l’état du compte qui se connecte. Ceci n’utilise pas le sous-système d’authentification Windows, donc le
compte de service exécutant Tanium doit disposer des autorisations requises pour rechercher des comptes via
une requête LDAP directe.
Utilisez la syntaxe suivante :

LDAP://<Active Directory FQDN>
Remarque : LDAP doit être en caractères majuscules.
Si plusieurs domaines sont utilisés, spécifiez un catalogue global. Il doit utiliser la syntaxe GC://<domain> .
Conseil : il est fortement recommandé d’utiliser le gestionnaire de connexion Tanium pour aligner les utilisateurs
AD et les groupes de sécurité avec les rôles dans Tanium.

G1 : Tableau 10 : Requête LDAP (facultatif)
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server
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G1 : Tableau 10 : Requête LDAP (facultatif) (suite)
Valeur

CertLDAPQueryField

Type de valeur

REG_SZ

Plage valide

userPrincipalName ou sAMAccountName

Valeur par défaut

userPrincipalName

Recommandations

Facultatif. S’il est défini, il spécifie un attribut de nom d’utilisateur Active Directory. Si non défini, l’attribut par défaut
est utilisé. Les valeurs valides sont :
l

userPrincipalName : le nom de connexion de l’utilisateur.

l

sAMAccountName : un nom de connexion qui prend en charge la version précédente de Windows.

G1 : Tableau 11 : Recherche secondaire LDAP (Facultatif)
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Valeur

CertLDAPCertField

Type de valeur

REG_SZ

Plage valide
Valeur par défaut

Sujet

Recommandations

Facultatif.
Ajoutez ce paramètre conjointement au paramètre cac_ldap_server_url. Ce paramètre spécifie un attribut
secondaire à interroger dans le certificat X509. La plupart du temps, cette valeur doit correspondre au
ClientCertificateAuthField avec une valeur de X509v3 Subject Alternative Name .
Si non définie, l’authentification du certificat correspond à l’attribut Subject.
Exemple :

X509v3 Subject Alternative Name
Remarque : X509v3 est généralement masqué lorsqu’affiché dans Windows. La chaîne X509v3 est sensible à la
casse.

G1 : Tableau 12 : Regex LDAP (Facultatif)
Emplacement

HKLM\Software\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server

Valeur

CertLDAPCertFieldRegex

Type de valeur

REG_SZ

Plage valide

Toute expression régulière valide.
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G1 : Tableau 12 : Regex LDAP (Facultatif) (suite)
Valeur par défaut

Aucun

Recommandations

Facultatif.
Ajoutez cet attribut conjointement au paramètre cac_ldap_server_url. Ce paramètre spécifie une expression
régulière qui tient compte du suffixe UPN lorsqu’une recherche LDAP secondaire se produit. Cela est nécessaire,
car AD-Sync met en correspondance UPN sans le suffixe UPN.
Si non défini, tout ce qui est retourné dans l’attribut de nommage d’utilisateur sera utilisé.
Exemples :
L’exemple suivant est le plus fréquemment utilisé. Il renvoie l’UPN complet :

.*\:\s*([^@]+@.*)$
L’exemple suivant renvoie uniquement la valeur numérique de l’UPN :

([^@]+)@.*$

Dépannage
l

Vérifiez que la configuration ne contient pas de fautes de frappe (comme un espace supplémentaire ou une erreur
de casse).

l

Vérifiez si le système fonctionne avec uniquement les clés de registre requises. Puis, activez et testez les paramètres
facultatifs, tels que les paramètres d’intégration LDAP.

l

Dans un déploiement actif/actif, configurez la valeur CACTrustedAddresses avec des entrées pour chaque serveur
Tanium et le serveur de module Tanium, afin d’éviter des erreurs au niveau du téléchargeur Tanium lors de la
synchronisation du package.

l

Définissez le niveau de Log sur 41 ou une valeur supérieure pour consigner les événements suivants :
l

Si ClientCertificateMatchField est défini et ne correspond pas :
l

Aucune correspondance avec l’expression régulière :

Client Certificate auth logon denied, match failed
l

Champ utilisé pour l’expression régulière introuvable dans le certificat CA :

Client Certificate auth logon denied, match property not present
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l

Si ClientCertificateMatchField passe ou est vide, l’utilisateur est extrait à l’aide de
ClientCertificateAuthField et ClientCertificateAuthRegex :
l

Si ClientCertificateAuthRegex ne correspond pas :

Client Certificate auth logon denied, regex not matched
l

Si ClientCertificateAuthField est introuvable :

Client Certificate auth logon denied, field not found
l

Si l’expression régulière correspond et que le champ est trouvé, mais que le nom n’est pas valide :

Client Certificate auth logon denied, unknown user
l

Tout autre message d’erreur ou d’information commence également par :

Client Certificate auth
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Interface de ligne de commande (CLI)
Avec Tanium Core Platform version 7.1.314.2924 ou ultérieure, vous pouvez configurer les paramètres du serveur de
plateforme avec une interface de ligne de commande (CLI). La version 7.3.314.3431 ou ultérieure est requise pour utiliser
l’interface de ligne de commande (CLI) afin de configurer les paramètres globaux.

Contactez l’assistance Tanium pour obtenir des conseils (support@tanium.com) avant de créer, modifier ou
supprimer des paramètres globaux.

Appliance Tanium
Pour les déploiements d’appliances Tanium, vous pouvez utiliser le menu TanOS pour lire et écrire la configuration. Dans
de rares cas, il se peut que vous receviez un accès shell pour résoudre un problème. Les programmes CLI sont installés
dans les emplacements suivants.
G1 : Tableau 1 : Répertoires CLI pour le déploiement des appliances
Composant

Emplacement du programme CLI

Serveur Tanium

/opt/Tanium/TaniumServer/TaniumServer

Serveur du module

/opt/Tanium/TaniumModuleServer/TaniumModuleServer

Zone Server

/opt/Tanium/TaniumZoneServer/ZoneServer

Téléchargeur Tanium

/opt/Tanium/TaniumServer/TaniumTDownloader
/opt/Tanium/TaniumModuleServer/TaniumTDownloader

Windows
Pour les déploiements Windows, le registre Windows est toujours la source canonique de configuration. Vous pouvez
utiliser la CLI si vous devez obtenir ou définir la configuration à l’aide d’un programme.
G1 : Tableau 2 : Répertoires CLI pour le déploiement Windows
Composant

Emplacement du programme CLI

Serveur Tanium

Program Files\Tanium\TaniumReceiver.exe

Serveur du module

Program Files\Tanium\TaniumModuleServer.exe

Zone Server

Program Files (x86)\Tanium\Tanium Zone Server\TaniumZoneServer.exe
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G1 : Tableau 2 : Répertoires CLI pour le déploiement Windows (suite)
Composant

Emplacement du programme CLI

Téléchargeur Tanium

Program Files\Tanium\Tanium Server\TDownloader.exe
Program Files\Tanium\Tanium Module Server\TDownloader.exe

Si nécessaire, augmentez les permissions pour ouvrir l’invite de commandes en tant qu’administrateur.

Exemples
Les exemples suivants montrent comment utiliser la CLI.

Afficher l’aide
cmd-prompt>TaniumReceiver --help
Usage: TaniumReceiver [options] <command> [<args>]

General Options:
-h [ --help ]

Print this help message

-v [ --version ]

Print the version

--verbose

Verbose output

Service Options:
-i

Install the service

-u

Uninstall the service
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-s

Start the service

-e

Stop the service

Internal Tanium Options - DO NOT USE:
-d

Run without daemonizing

Commands:
config

Manage configuration

database

Manages a database

global-settings

gère les paramètres globaux

licence

gère la licence de déploiement

pki

gère PKI

python-auth-plugin

Exécuter un plug–in d’authentification python - NE PAS UTILISER

enregistrements de serveur
trust-module-certs

gère les demandes d’enregistrement de serveur

Add trusted Module Server certificates

For help on a specific command run `TaniumReceiver COMMAND -h`

Afficher l’aide à la configuration
cmd-prompt>TaniumReceiver config --help
Usage: TaniumReceiver config <action> [<key>] [<value>]

Actions:
config list

List all keys and non-protected values

config list-protected

List all keys and values

config get <key>

Print non-protected config value

config get-protected <key>

Print config value

config set <key> <value>

Set config value and try to guess type

config set-string <key> <value>

Set string value

config set-protected <key> <value>

Set protected string value

config set-number <key> <value>

Set numeric value (in decimal or hex notation)

config remove <key>

Remove config value

Exemple : Lister les paramètres de configuration
Lorsque vous affichez les paramètres actuels, notez que la sortie de la CLI s’affiche (protected) au lieu de la valeur réelle
des paramètres désignés comme protégés, ce qui signifie qu’ils sont sensibles dans le sens de la sécurité.
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cmd-prompt>TaniumReceiver config list
Clés :
- AddressMask: 16777215
- ConsoleSettingsJSON: C:\Program Files\Tanium\Tanium Server\http\config\console.json
- DBUserDomain: tam.local
- DBUserName: taniumsvc
- LogPath: C:\Program Files\Tanium\Tanium Server\Logs
- LogVerbosityLevel: 1
- Logs:
- Logs.MiniDumpMessages:
- Logs.MiniDumpMessages.FilterRegex: .*Begin MiniDumper.*
- Logs.MiniDumpMessages.LogVerbosityLevel: 1
- ModuleServer: tms1.tam.local,TMS1.tam.local:17477
- ModuleServerPort: 17477
- PGDLLPath: C:\Program Files\Tanium\Tanium Server\postgres\bin
- PKIDatabasePassword : (protégé)
- PGRoot: C:\Program Files\Tanium\Tanium Server\postgres
- Path: C:\Program Files\Tanium\Tanium Server
- ProxyPassword : (protégé)
- ProxyPort:
- ProxyServer:
- ProxyType: NONE
- ProxyUserid:
- SQLConnectionString: postgres:localhost@dbname=postgres port=5432
- ServerName: 0.0.0.0
- ServerPort: 17472
- ServerSOAPPort: 443
- TrustedCertPath: C:\Program Files\Tanium\Tanium Server\Certs\installedcacert.crt
- TrustedHostList: ts1.tam.local
- TrustedModuleServerCertsPath: C:\Program Files\Tanium\Tanium Server\trusted-module-servers.crt
- Version: 7.3.314.4283

Exemple : Définir les valeurs de configuration
cmd-prompt>TaniumReceiver config set BypassProxyHostList

ts1.example.com,ts2.example.com,localhost,127.0.0.1,10.10.10.11,10.10.10
.15
cmd-prompt>TaniumReceiver config get BypassProxyHostList
ts1.example.com,ts2.example.com,localhost,127.0.0.1,10.10.10.11,10.10.10.15
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Exemple : Définir les valeurs de configuration
cmd-prompt>TDownloader config set ProxyServer 10.10.10.10
cmd-prompt>TDownloader config get ProxyServer
10.10.10.10

Exemple : Inscrivez manuellement le serveur du module auprès du serveur Tanium
Sur l’ordinateur hôte du serveur du module, utilisez la CLI pour vous enregistrer avec un serveur Tanium. Spécifiez un nom
d’utilisateur administrateur et un mot de passe pour Tanium Console.

L’inscription implique la copie des fichiers entre le serveur du module et le serveur Tanium. Les deux
serveurs doivent être accessibles lorsque vous exécutez la commande d’inscription, dans le cas contraire la
commande échoue.
Après avoir enregistré le serveur du module, vous devez redémarrer les services pour le serveur de module
Tanium et tous les modules Tanium et services partagés. Sur le serveur du module, ouvrez l’application
Windows Services (Services Windows) et, pour chaque service, faites un clic droit sur le nom du service et
sélectionnez Restart (Redémarrer).

cmd-prompt>TaniumModuleServer register -h
Usage: Registre TaniumModuleServer <server> [opts]

--server arg

Tanium Server hostname (optionally including
port)

--address arg (=TMS1.tam.local) DNS name or IP that the Tanium Server should
use to connect to this Module Server
--timeout arg (=120)

Registration timeout in seconds

--user arg

Administrator username

--pass arg

Administrator password (leave blank for
interactive prompt)

--pass-file arg

Administrator password protected file

--trusted-fingerprint arg

Trust the given server certificate
fingerprint

--json-out arg

JSON file to output results to

cmd-prompt>TaniumModuleServer register ts2.tam.local
Saisissez le nom d’utilisateur de l’administrateur : TaniumAdmin

Saisissez le mot de passe pour l’utilisateur « TaniumAdmin » :
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Inscription terminée avec succès.

Si la console Tanium a été configurée pour utiliser un port non standard, vous devez spécifier le numéro de port, comme
illustré dans l’exemple suivant.

cmd-prompt>TaniumModuleServer register ts2.tam.local:8443
Saisissez le nom d’utilisateur de l’administrateur : TaniumAdmin

Saisissez le mot de passe pour l’utilisateur « TaniumAdmin » :
Inscription terminée avec succès.

cmd-prompt> (invite cmd)

Si la console Tanium n’écoute pas le port 443 et que vous ne spécifiez pas le port dans la commande d’inscription,
l’inscription résulte en un échec avec le message :

Failed to register module server. Failed to authenticate for registration.
SSLClientConnection has failed to complete request.

Exemple : Configurer les paramètres globaux
cmd-prompt>TaniumReceiver global-settings -h
Usage: TaniumReceiver global-settings list|list-all|get|set|set-string|set-numbe
r|set-flags|unset-flags|remove

-c [ --command ] arg

Command to run:
list
list-all
get <setting>
set <setting> <value> (définir)
set-string <setting> <value>
set-number <setting> <value>
set-flags <setting> [public|hidden|read-only|server...]
unset-flags <setting> [public|hidden|read-only|server ...]
remove <setting>

cmd-prompt>TaniumReceiver global-settings set ReportingTLSMode 0
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Exemple : Ajouter un utilisateur admin
cmd-prompt>TaniumReceiver database -h
Usage: TaniumReceiver database create|upgrade|create-admin-user

-c [ --command ] arg

Command to run:
create
upgrade
create-admin-user [username] [domain]
sqlserver2postgre outputfile

cmd-prompt>TaniumReceiver database create-admin-user admin-recover tam.local
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Journaux
Vous pouvez utiliser les journaux de la Tanium Core Platform pour diagnostiquer les problèmes et un comportement
inattendu. Le niveau de Log détermine le niveau de détails de l’enregistrement des serveurs de Tanium Core Platform dans
les journaux. Les niveaux de Log suivants constituent les « best practices » pour des cas d’utilisation spécifiques :
l

0 : Journalisation désactivée.

l

1 (par défaut) : Niveau de Log normal.

l

41 : Valeur conforme aux « best practices » lors d’un dépannage.

l

91 ou plus : Niveau de Log le plus détaillé. Activer pour de courtes périodes uniquement.

Pour modifier le niveau de Log via Tanium Console pour le serveur Tanium et le serveur de module Tanium, reportez-vous
au Guide d’utilisation de Tanium Console : Configurer des niveaux de Log du serveur. Vous pouvez également modifier le
niveau de Log pour les serveurs de plateforme en configurant les paramètres LogVerbosityLevel (reportez-vous à la section
Paramètres du serveur de Tanium Core Platform à la page 115) via CLI sur Windows à la page 160 ou via les menus
TanOS sur Appliance Tanium à la page 115.
Pour plus d’informations sur les journaux de Tanium Clients, reportez-vous au Guide d’utilisation de Tanium Client
Management : Dépannage.

Appliance Tanium
L’appliance Tanium prend en charge les fonctionnalités de journal suivantes :
l

Rapport de contrôle d’intégrité : reportez-vous au Guide de déploiement des appliances Tanium : Exécuter le
contrôle d’intégrité

l

Journaux de Tanium Core Platform : reportez-vous Guide de déploiement des appliances Tanium : Examiner les
journaux de Tanium Core Platform. Ces journaux sont similaires aux journaux de plateforme que vous voyez dans
un déploiement Windows à la page 168.

l

Journaux du module Tanium : reportez-vous Guide de déploiement des appliances Tanium : Examiner les journaux
du module de solution Tanium

l

Journal de synchronisation de partition TanOS : reportez-vous au Guide de déploiement des appliances Tanium :
Afficher le journal de synchronisation de partition TanOS

l

Journal de mise à niveau de TanOS : reportez-vous au Guide de déploiement des appliances Tanium : Afficher le
journal de mise à niveau de TanOS

l

Journaux TSG : reportez-vous au Guide de déploiement des appliances Tanium : Exécuter TSG

l

Analyseur de plateforme Tanium (TPAN) : reportez-vous au Guide d’utilisation du contrôle d’intégrité Tanium :
Génération de rapports
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l

Rapport d’activité du système (SAR) : reportez-vous au Guide de déploiement des appliances Tanium : Utiliser le
menu Performance Monitoring (Surveillance des performances)

l

Transfert de Syslog : reportez-vous au Guide de déploiement des appliances Tanium : Configuration de syslog

l

Marche SNMP : reportez-vous au Guide de déploiement des appliances Tanium : Configuration de SNMP

Windows
Pour afficher les journaux de Tanium Core Platform, vous devez accéder aux hôtes du serveur de la plateforme. Dans les
emplacements de fichier journal suivants, des variables telles que <Tanium Server> représentent les répertoires
d’installation du serveur.

Journaux du planificateur d’action
l

Contenu : enregistre les événements et problèmes liés aux actions planifiées. Par exemple, les journaux
enregistrent des informations sur la raison pour laquelle le serveur Tanium a déployé ou non les actions. Si vous
définissez le niveau de Log sur 1 (par défaut) ou 41, le serveur génère les journaux uniquement si des erreurs se
sont produites (par exemple, des actions dont le déploiement a échoué). Pour enregistrer des détails
supplémentaires pour les opérations normales (réussies) des actions planifiées, définissez le niveau de Log sur 91.

l

Emplacement et nom du fichier : <Tanium Server>\Logs\action-scheduler<#>.txt

Journaux d’authentification
l

Content : enregistre l’accès utilisateur à la Tanium Console ou à l’API à travers toutes les méthodes
d’authentification.

l

Emplacement et nom du fichier : <Tanium Server>\Logs\auth<#>.txt

Journaux de mise à niveau de la base de données
l

Contenu : enregistre les actions que le programme d’installation du serveur Tanium effectue sur les schémas de
base de données Tanium lorsque vous mettez à niveau Tanium Core Platform.

l

Emplacement et nom du fichier : <Tanium Server>\Logs\database-upgrade<#>.txt

Journaux de connexion HTTP
Les journaux de connexion HTTP sont disponibles dans Tanium Core Platform 7.3 ou version ultérieure.
l

Contenu : enregistre les tentatives de connexion au serveur Tanium. Par exemple, les journaux enregistrent les
tentatives d’enregistrement par les clients de Tanium ou le zone Server.

l

Emplacement et nom du fichier : <Tanium Server>\Logs\http-access<#>.txt
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Journaux d’installation
l

Contenu : enregistre les actions que le programme d’installation d’un serveur Tanium Core Platform effectue
pendant les installations et les mises à niveau. Si vous rencontrez des problèmes avec votre mise à niveau,
examinez le fichier journal d’installation pour voir les actions exécutées avec succès et celles qui ont échoué.
Chaque fois que vous exécutez l’installateur, il ajoute les actions pour cette exécution à la fin du fichier au lieu de
régénérer le fichier.

l

Emplacement et nom du fichier :
l

Serveur Tanium :<Tanium Server>\Install.txt

l

Serveur de module Tanium : <Module Server>\Install.txt

l

Tanium Zone Server : <Zone Server>\Install.txt

Journaux LDAP
l

Contenu : enregistre les événements de synchronisation et d’authentification LDAP pour les interactions entre les
serveurs du serveur Tanium et LDAP.

l

Emplacement et nom du fichier : <Tanium Server>\Logs/ldap<#>.txt

Journaux d’historique du plug-in du module
Les journaux d’historique des plug-ins du module sont disponibles dans la Tanium Core Platform 7.3 ou ultérieure.
l

Contenu : Enregistrements plugin exécutions. Un plug-in est une extension d’un composant de la Tanium Core
Platform ou d’un module de solution. Les opérations de plugin sont généralement transparentes pour les utilisateurs.
Cependant, l’assistance Tanium peut vous demander de passer en revue les détails des plug-ins lors du dépannage
d’un comportement inattendu (contactez support@tanium.com).

l

Emplacement et nom du fichier :
l

Serveur Tanium :<Tanium Server>\Logs\module-history<#>.txt

l

Serveur de module Tanium : <Module Server>\Logs\module-history<#>.txt

Journaux de nettoyage des packages
l

Contenu : enregistre les fichiers de package que le serveur Tanium a retiré du cache de shard, car les packages
n’existent plus, les fichiers expirés ou le serveur a remplacé les fichiers par des versions mises à jour.

l

Emplacement et nom du fichier : <Tanium Server>\Logs\package-cleaner<#>.txt

Journaux PKI
Les journaux PKI sont disponibles dans Tanium Core Platform 7.4 ou version ultérieure.
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l

Contenu : enregistre les événements liés à l’utilisation des clés numériques lorsque les composants de la Tanium
Core Platform prouvent leur identité l’un à l’autre. Les journaux enregistrent également des événements liés aux
approbations de confiance et aux refus parmi les serveurs Tanium, les Zone Servers et les hubs de Zone Servers.

l

Emplacement et nom du fichier :
l

Serveur Tanium :<Tanium Server>\Logs\pki<#>.txt

l

Serveur de module Tanium : <Module Server>\Logs\pki<#>.txt

l

Tanium Zone Server : <Zone Server>\Logs\pki<#>.txt

l

Hub du serveur de la zone Tanium (si le concentrateur n’est pas sur le serveur Tanium) : <Zone_Server_
Hub_installation_folder>\Logs\pki<#>.txt

Journaux RBAC
l

Contenu : enregistre les événements liés au contrôle d’accès basé sur les rôles de Tanium (RBAC). Par exemple,
lorsque le serveur Tanium refuse l’accès des utilisateurs à une ressource, les journaux indiquent quelles
autorisations requises sont manquantes dans les rôles d’utilisateur.

l

Emplacement et nom du fichier : <Tanium Server>\Logs\rbac<#>.txt

Journaux du serveur
l

Contenu : Il s’agit des journaux principaux pour chaque serveur Tanium Core Platform, ils enregistrent tous les
événements que les autres types de journaux ne capturent pas.

l

Emplacement et nom du fichier :
l

Serveur Tanium :<Tanium Server>\Logs\log<#>.txt

l

Serveur de module Tanium : <Module Server>\Logs\log<#>.txt

l

Tanium Zone Server : <Zone Server>\Logs\log<#>.txt

Journaux de service de données Tanium
l

Contenu : enregistre les opérations liées à la collecte des résultats pour les sensors enregistrés pour la collecte
automatique. Pour chaque question que le serveur Tanium émet pour collecter les résultats du sensor, le journal
comporte une entrée qui indique la date et l’heure du problème, l’ID de la question (Collecte de l’ID de
question) et des informations sur chaque sensor dans la question.

l

Emplacement et nom du fichier : <Module Server>\services\tanium-data-files\taniumdata.log<#>.txt

Journaux du téléchargeur Tanium
l

Contenu : historique que le service du téléchargeur Tanium effectue lorsqu’il télécharge des fichiers provenant de
Tanium et d’autres sites Internet. Les journaux incluent les événements de statut de connexion du serveur proxy, le
cas échéant. Les journaux du téléchargeur Tanium peuvent vous aider à résoudre les problèmes lors de
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l’importation de packages de contenu (content packs) et de modules de solution Tanium, ou du téléchargement des
mises à jour des fichiers de package.
l

Emplacement et nom du fichier :
l

Serveur Tanium :<Tanium Server>\TDL_Logs\log<#>.txt

l

Serveur de module Tanium : <Module Server>\TDL_Logs\log<#>.txt

Roulement pour les journaux Tanium Core Platform
Pour libérer de l’espace pour les nouveaux journaux, les serveurs Tanium Core Platform se déplacent et compriment les
journaux existants lorsqu’ils dépassent la taille maximale du journal (1 Mo) et le nombre maximum de journaux. Le nombre
maximum de fichiers journaux varie selon le type et le format du journal :
G1 : Tableau 1 : Nombre de fichiers journaux
Nom du fichier journal

Texte brut

ZIP

action-scheduler<#>.txt

10

10

authlog<#>.txt

10

10

database-upgrade<#>.txt

10

10

download-catalog-cleaner<#>.txt

10

10

http-access<#>.txt

2

3

ldap<#>.txt

10

10

log<#>.txt (journal serveur principal pour chaque serveur Tanium Core

10

10

log<#>.txt (Journal TDownloader)

10

0

module-history<#>.txt

2

3

package-cleaner<#>.txt

10

10

pki<#>.txt

10

10

rbac<#>.txt

10

10

Platform)

Le processus de reconduction est le suivant : <log_type#>.txt est le nom du fichier journal (comme log0.txt) :
Journaux de texte brut
Lorsque le premier fichier journal <log_type>0.txt atteint 1 Mo de taille, il est renommé <log_type>1.txt et un
nouveau <log_type>0.txt est créé. Quand <log_type>0.txt atteint à nouveau 1 Mo, <log_type>1.txt est
renommé <log_type>2.txt, <log_type>0.txt est renommé <log_type>1.txt, et <log_type>0.txt est de

© 2021 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 171

nouveau recréé. Le processus de glissement des journaux <log_type>0.txt atteint 1 MB continue jusqu’à ce que
le nombre maximum de journaux de texte brut existe. Par exemple, chaque log du serveur Tanium Core Platform a
un maximum de 10 journaux de texte brut : log0.txt vers log9.txt.
Journaux ZIP
Après avoir enregistré le nombre maximum de journaux de texte brut, le journal le plus ancien est compressé. Par
exemple, log9.txt est enregistré comme log10.zip. Quand <log_type>0.txt atteint à nouveau 1 Mo, le nom
du fichier du premier journal ZIP est incrémenté (par exemple, log10.zip devient log11.zip et le plus ancien
journal de texte brut est de nouveau comprimé et remplace le premier journal ZIP. Le processus de reconduction du
fichier ZIP se poursuit jusqu’à ce que le nombre maximum de fichiers ZIP existe. Par exemple, chaque log Tanium
Core Platform dispose d’un maximum de 10 fichiers ZIP : log10.zip vers log19.zip. Quand <log_type>0.txt
atteint 1 Mo à nouveau après cela, le premier journal ZIP est créé de nouveau (comme log10.zip) mais le plus
ancien journal ZIP (comme log19.zip) n’est pas renommé et est effectivement abandonné parce que le deuxième
fichier ZIP le plus ancien le remplace (par exemple, log18.zip devient le nouveau log19.zip).
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Exporter la classification des ressources
Le numéro du système de suivi automatisé de classification des marchandises d’exportation (CCATS) pour Tanium est
G172792. Les numéros de classification de contrôle d’exportation (ECCN) pour les produits Tanium sont :
G1 : Tableau 1 : Exporter la classification des ressources
Produit

ECCN

Exception de licence

Autorisé pour exportation (voir la Liste des
définitions ci-dessous)

Logiciel Tanium Client

Logiciel Serveur Tanium

5D992.c

5D002.c.1

Aucune licence requise

Tous les pays, sauf les pays sous embargo et la

(« NLR »)

région ukrainienne de Crimée

ENC/(b)(1)

Tous les pays, sauf les pays sous embargo et la
région ukrainienne de Crimée

Logiciel du serveur de module

5D002.c.1

Tanium

ENC/(b)(1)

Tous les pays, sauf les pays sous embargo et la
région ukrainienne de Crimée

Les installations logicielles et matérielles (physiques et virtuelles) dans certains pays sont interdites par
Tanium. Pour obtenir une liste des pays interdits, contactez l’assistance Tanium à l’adresse
support@tanium.com.
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Journal de modifications
Date

Résumé des révisions

22 avril 2021

Mis à jour pour DOC-2617

21 avril 2021

Republication pour la refonte du site de documentation.

13 avril 2021

Publication de la version plateforme 7.4.5.1200.

6 avril 2021

Publication de la version console 2.1 sur Ring 2.

4 mars 2021

Mise à jour pour DOC-2423, DOC-2453, DOC-2388, DOC-2417, PLAT-10037.

9 février 2021

Publication de la version plateforme 7.4.4.1362.

8 février 2021

Mise à jour de la numérotation du tableau.

28 janvier 2021

Mise à jour de la page de titres pour afficher le logo Tanium.

20 janvier 2021

Ajout des URL Internet pour Enforce.

23 décembre 2020

Mise à jour pour PLATDOCS-482, PLATDOCS-735, PLATDOCS-741, COMPLIANCE-5137.

8 décembre 2020

Mise à jour pour PLATDOCS-271, PLATDOCS-493, PLATDOCS-689

20 novembre 2020

Mise à jour pour DOC-2194, DOC-2170.

2 novembre 2020

Publication de version Tanium Core Platform 7.4.4.1250.

29 octobre 2020

Mise à jour pour PLATDOCS-614.

27 octobre 2020

Suppression de la condition taas-only des références du module Impact.

13 octobre 2020

Publication de la version plateforme 7.4.4.1226.

9 octobre 2020

Ajout d’Enforce (TaaS uniquement) à la matrice de prise en charge du système d’exploitation et aux
exclusions de sécurité.

16 juillet 2020

Republication pour la version plateforme 7.4.3.1242 et pour la version console 1.4.3.0135.

30 juin 2020

Republication pour la version TaaS GA.

16 juin 2020

Republication pour la version 7.4.3 de la plateforme.

14 mai 2020

Mise à jour pour Interact 2.1.5.

12 mai 2020

Mise à jour des exclusions de sécurité pour Deploy, Patch, Protect, Asset, Client Management, Monitoring
d’intégrité et IR.
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Date

Résumé des révisions

15 avril 2020

Mise à jour pour PLATDOCS-501 : arguments KeyUtility.

3 avril 2020

Mise à jour des exclusions de sécurité pour Deploy et Patch.

2 avril 2020

Mise à jour des exclusions de sécurité pour le correctif et les noms de paquets de contenu mis à jour
(Contenu par défaut et Contenu principal).

31 mars 2020

Mis à jour pour PLATDOCS-406 (version GA de gestion client Tanium) et support pour Tanium Client
7.2.314.3632)

19 mars 2020

Mis à jour pour PLATDOCS-494, DOC-1384, DOC-1454.

13 mars 2020

Mis à jour pour PLATDOCS-492.

11 mars 2020

Mis à jour pour PLATDOCS-437.

25 février 2020

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

11 février 2020

Mise à jour des exceptions de sécurité pour 7.4.

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.

4 décembre 2019

Mise à jour pour DOC–1326

18 novembre 2019

Correction de l’ordre des liens vers les processus du module dans le sujet Exclusions de sécurité.

15 novembre 2019

Republié pour la version 7.4 Disponibilité limitée.

12 novembre 2019

Mise à jour pour DOC-1293, DOC-1274, DOC-1272, DOC-1222, DOC-1276.

15 octobre 2019

Ajout d’exclusions de sécurité pour le module Performance.

9 octobre 2019

Mis à jour pour PLATDOCS-346, PLATDOCS-343, PLATDOCS-315, PLATDOCS-357, DOC-1170,
DOC-1113, DOC-940, DOC-1199, DOC-1253.

20 septembre 2019

Mis à jour pour DOC-1242

20 août 2019

Mis à jour pour PLATDOCS-300.

17 juillet 2019

Mise à jour du sujet des exclusions de sécurité hôte et ajout de la liste des liens (vers les guides du module)
dans le sujet des ports du réseau Tanium.

2 juillet 2019

Mise à jour pour 7.3-Suivant.

21 mai 2019

Mise à jour des procédures TLS des appliances pour Zone Server et ajout d’une note au Certificat SOAP
concernant les procédures de remplacement pour le redémarrage des services du module après avoir
réitéré l’inscription du serveur du module.
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Date

Résumé des révisions

19 avril 2019

URL Internet déplacée vers une rubrique séparée.

16 avril 2019

Version initiale.
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