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Présentation des serveurs de Tanium Core
Platform
Ce guide décrit les exigences et procédures d’installation des serveurs de Tanium™ Core
Platform suivants sur l’infrastructure Windows fournie par le client.
l

Serveur Tanium™

l

Serveur de module Tanium™

l

Tanium™ Zone Server (y compris le hub de serveur de zone Tanium™)

Types d’infrastructures Tanium
Les serveurs de plateforme de base Tanium prennent en charge les options
d’infrastructure suivantes :
l

l

Appliance Tanium physique ou virtuelle renforcée (recommandée) : Pour plus de
détails, voir Tanium Appliance Installation Guide (Guide d’installation d’appliance
Tanium).
Installation Windows sur le matériel fourni par le client, comme décrit dans ce guide.

Serveur Tanium
Le serveur Tanium est le serveur qui communique avec tous les Tanium™ Clients, autres
serveurs de la plateforme principale Tanium, ainsi que les serveurs
content.tanium.com hébergeant les content packs Tanium. Les clients Tanium
communiquent directement avec le serveur Tanium ou via un serveur de zone Tanium qui
agit en tant que proxy. Le serveur Tanium exécute également la console Tanium™ et les
services API.
Vous pouvez installer le serveur Tanium su un hôte dédié séparé du serveur de module
Tanium et du serveur de base de données, ou hôte tout-en-un que les trois serveurs
partagent. Utilisez un hôte dédié pour les environnements de production et de laboratoire
d’entreprise (voir Topologie Tanium Core Platform sur page 14 : l’architecture tout-en-un
est uniquement destinée aux déploiements POC.
Vous pouvez déployer deux serveurs de Tanium dans un cluster haute disponibilité (HA)
actif/actif, afin d’assurer une disponibilité continue en cas de panne ou de maintenance
programmée. Les déploiements HA ont les caractéristiques suivantes :
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Connexions du client Tanium
Les clients Tanium utilisent une liste de serveurs Tanium pour trouver
automatiquement un serveur de sauvegarde, dans le cas où le serveur Tanium
principal qui leur est affecté n’est pas disponible.
Base de données partagée
Les serveurs Tanium dans un cluster HA lisent et écrivent dans une base de données
partagée. Chaque serveur crée une entrée pour lui-même dans la base de données
Tanium qui l’identifie auprès des autres serveurs Tanium dans le cluster. Suivez les
meilleures pratiques d’administration de base de données, afin de garantir la
disponibilité du serveur de base de données et la sauvegarde régulière des bases de
données Tanium et des objets de base de données associés.
Console Tanium
Chaque membre du cluster HA possède une console Tanium™ avec sa propre URL.
Modules de solution Tanium™
Les modules sont installés sur un serveur de module Tanium que tous les serveurs
de Tanium dans un partage de cluster HA. Toutefois, pour rendre les modules
disponibles dans tous les serveurs Tanium, vous devez importer les modules via la
console Tanium de chaque membre du cluster. Le serveur de module ne prend pas
en charge HA.
Communication de cluster HA
Chaque serveur Tanium transmet les messages Tanium (par ex. : les réponses aux
questions) et les fichiers de package aux autres membres du cluster HA via le
port 17472. Lorsque vous téléchargez des fichiers de package vers un serveur
Tanium, il synchronise automatiquement les fichiers avec les autres membres du
cluster HA.
Remarque : Le clustering HA n’est pas nécessaire pour augmenter la capacité
de Tanium ou améliorer les performances. Vous pouvez redimensionner le
matériel du système hôte et les systèmes d’exploitation des serveurs
autonomes de la Tanium Core Platform pour répondre à vos exigences en
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matière de capacité et de performances. Pour plus de détails, voir Référence :
directives relatives aux ressources du système hôte sur page 102.

Pour installer un serveur Tanium autonome (non HA) sur un hôte Windows Server dédié,
voir Installation du serveur Tanium sur page 44 (Installation du serveur Tanium). Pour
installer des serveurs Tanium dans un déploiement HA, voir Installation du serveur Tanium
dans le cluster HA actif/actif sur page 72 (Installation du serveur Tanium dans un cluster HA
actif).

Serveur de module Tanium
Le serveur de module Tanium exécute les services d’application et stocke les fichiers pour
les modules de solution Tanium, tels que Tanium™ Patch. Les administrateurs Tanium
peuvent utiliser la console Tanium pour gérer et utiliser des modules de solution. Le
serveur de module communique directement avec le serveur Tanium. Les endpoints
reçoivent des packages via le serveur Tanium ou le serveur de zone.
Dans les déploiements de production, vous installez le serveur du module sur un hôte
dédié (non partagé avec le serveur Tanium) pour éviter que des scripts intentionnels ou
accidentels n’aient un impact direct sur le serveur Tanium. Pour la procédure, voir
Installing the Tanium Module Server (Installation du serveur de module Tanium) sur page
53 (Installation du serveur du module de tanium).
Remarque : dans un déploiement POC limité uniquement, vous pouvez installer le
serveur de module et le serveur Tanium sur le même hôte.

Tanium Zone Server
Dans les déploiements Tanium, les clients Tanium initient des connexions avec le serveur
Tanium. Cependant, les politiques de sécurité réseau d’entreprise ne permettent
généralement pas de gérer les endpoints résidant dans un réseau externe non approuvé,
pour initier des connexions avec des ressources comme le serveur Tanium résidant dans
un réseau interne fiable. Pour permettre au serveur Tanium de gérer les endpoints
externes, déployez un ou plusieurs serveurs de zone Tanium dans votre DMZ pour jouer le
rôle d’intermédiaire (proxy) pour la communication avec les endpoints externes. Pour la
procédure, voir Installation de Tanium Zone Server sur page 63 (Installation du serveur de
zone Tanium).
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La figure suivante illustre la communication de Zone Server. Le serveur de zone est installé
en tant que service, généralement sur un appareil partagé résidant dans le DMZ. Il
communique avec le serveur Tanium via un processus du hub Tanium Zone Server que
vous installez sur un ordinateur hôte sur le réseau interne, généralement l’ordinateur hôte
du serveur Tanium. Vous configurez les clients Tanium sur des endpoints pour qu’ils
s’inscrivent auprès du serveur de zone, comme s’il s’agissait du serveur Tanium principal.
Figure 1 : Déploiement du serveur de zone

*Par défaut, le serveur de zone utilise le même port (17472 par défaut) pour le trafic des
hubs de serveurs de zone et des clients Tanium. Cependant, comme meilleure pratique
pour améliorer la sécurité du serveur de zone, configurez des ports séparés pour les hubs
et les clients (voir Configurer les ports pour le trafic provenant des hubs de zone Server et
des clients Tanium sur page 68) (Configurer les ports du trafic provenant des hubs de zone
serveur et des clients de Tanium).

Mise en cache
Pour optimiser les performances du système Tanium, le serveur de zone met en cache les
fichiers et fichiers de package d’action demandés via l’API client Tanium. Il fournit ces
ressources aux clients Tanium sans avoir à les demander à nouveau au serveur Tanium. Si
nécessaire pour éviter la surconsommation d’espace disque sur le serveur de zone, vous
pouvez configurer une taille de cache maximale. Dans les déploiements où le hub Server
s’exécute sur l’hôte du serveur Tanium, le hub n’a pas son propre cache mais utilise le
cache du serveur Tanium. Si le hub se trouve sur un hôte dédié, vous devez activer le cache
sur le hub. Pour configurer le cache sur le serveur de zone ou le hub, voir Manage caching
on the Zone Server and Zone Server Hub (Gérer la mise en cache sur le zone server et le
hub de zone server) sur page 69 (Gérer la mise en cache sur le serveur de zone et le hub de
serveur de zone).
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Haute disponibilité
Vous pouvez déployer deux serveurs de zone ou deux hubs de serveurs plus dans une
configuration HA actif/actif, afin d’assurer une disponibilité continue en cas de panne ou
de maintenance programmée. La figure suivante illustre un déploiement qui comporte des
paires HA de serveurs Tanium, des hubs de serveurs de zone et des serveurs de zone. Dans
cet exemple, les hubs de serveurs de zone fonctionnent localement sur les serveurs
Tanium.
Figure 2 : Déploiement du serveur de zone HA

Les connexions suivantes (correspondant aux nombres dans Figure 2) garantissent une
disponibilité continue dans ce déploiement :
1

Chaque hub de serveur de zone se connecte à un seul serveur Tanium.
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2

Chaque hub de serveur de zone se connecte aux deux serveurs de zone.

Dans Tanium Core Platform 7.4, vous pouvez configurer le paramètre HubPriorityList sur
chaque serveur de zone pour spécifier le hub de serveur de zone préféré à partir duquel le
serveur reçoit le contenu du client Tanium (comme les définitions de sensor, les
informations de configuration et les fichiers de package d’action). Dans les déploiements
avec plusieurs serveurs de zone et hubs, la configuration de la liste HubPriorityList est la
meilleure pratique pour garantir que chaque serveur de zone 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. Pour connaître les étapes, voir Installation du zone Server sur page 66
(Installer le serveur de zone).
Dans Figure 2, la liste HubPriorityList sur Zone Server 1 (zs1.example.com) spécifie le Hub
de zone de serveur 1 (ts1.example.com). Par conséquent, tant que ts1.example.com est
disponible, zs1.example.com reçoit le contenu client uniquement à partir de ce hub. Dans
la figure, les lignes pleines indiquent les connexions lorsque le hub prioritaire est
disponible. Si le hub prioritaire diminue, le serveur de zone reçoit le contenu du client de
l’autre hub ; dans la figure, les lignes pointillées indiquent les connexions de basculement.
3

Les clients Tanium s’enregistrent via les deux serveurs de zone afin que les deux serveurs
Tanium puissent gérer les clients. Les serveurs Tanium se synchronisent les uns avec les autres
pour garantir une disponibilité active.

Remarque : les serveurs de zone n’exécutent pas de synchronisation HA et les hubs
non plus.

Un déploiementHA garantit que vous pouvez continuer à gérer les points de terminaison si
un serveur Tanium ou un serveur de zone, ou un de chacun, diminue. Dans cet exemple, si
Tanium Server 1 (ts1.example.com) diminue, le hub Zone Server 2 transmet le contenu du
client Tanium à partir du serveur Tanium Server 2 (ts2.example.com) vers Zone Server 1
(zs1.example.com), ce qui peut donc continuer à servir les clients. La figure suivante illustre
ce scénario.
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Figure 3 : Basculement du serveur Tanium dans un déploiement HA

Si Zone Server 1 diminue dans cet exemple, Zone Server 2 (zs2.example.com) continue à
recevoir le contenu du client Tanium depuis son hub prioritaire, Zone Server Hub 2
(ts2.example.com). La connexion de Zone Server Hub 1 (ts1.example.com) à
zs2.example.com reste une connexion de secours tant que ts2.example.com est disponible.
La figure suivante illustre ce scénario.
Figure 4 : Basculement du serveur de zone dans un déploiement HA
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IMPORTANT : lorsque vous utilisez Tanium Core Platform pour gérer des points de
terminaison externes, soyez conscient qu’ils peuvent ne pas disposer du même accès
aux ressources internes que les points de terminaison internes. Ciblez les actions, de
sorte que les clients Tanium sur les points de terminaison externes ne tentent pas
d’accéder aux ressources sur le réseau interne, par exemple un serveur Active
Directory.

Topologie Tanium Core Platform
Dans un déploiement de production en entreprise, le serveur Tanium, le serveur de
module Tanium et le serveur de base de données doivent résider sur des hôtes distincts,
comme l’illustre la figure suivante. Dans un déploiement POC, ces trois serveurs résident
sur le même hôte. Cependant, l’architecture POC est destinée à des fins de démonstration
uniquement et ne prend pas en charge les déploiements en entreprise. En tant que
meilleure pratique, utilisez l’architecture de l’environnement de production pour
l’environnement de laboratoire d’entreprise que vous utilisez pour qualifier les mises à
niveau logicielles et tester les solutions de contenu. La figure suivante illustre un
déploiement de production ou de laboratoire dans une configuration HA.
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Figure 5 : Déploiement de production ou déploiement de laboratoire d’entreprise

*Par défaut, le serveur de zone utilise le même port (17472 par défaut) pour le trafic des
hubs de serveurs de zone et des clients Tanium. Cependant, comme meilleure pratique
pour améliorer la sécurité du serveur de zone, configurez des ports séparés pour les hubs
et les clients (voir Configurer les ports pour le trafic provenant des hubs de zone Server et
des clients Tanium sur page 68) (Configurer les ports du trafic provenant des hubs de zone
serveur et des clients de Tanium).
Pour la topologie des déploiements utilisant un serveur proxy entre les serveurs et
serveurs externes de Tanium Core Platform, voir Tanium Console User Guide: (Guide de
l’utilisateur de la console Tanium) Configuring proxy server settings (Guide d’utilisation
Tanium Console : Configuration des paramètres du serveur proxy).

Cette documentation peut fournir un accès ou des informations sur le contenu, les produits (ceci incluant matériel et logiciels) ainsi que les services fournis par
des tiers (« Éléments tiers »). En ce qui concerne ces Éléments tiers, Tanium Inc. et ses filiales (i) ne sont pas responsables de ces éléments, et rejettent
expressément toutes les garanties et responsabilités de tout type liées aux dits Éléments tiers et (ii) ne seront pas tenus responsables de quelconques pertes,
coûts ou dommages encourus en raison de votre accès ou de votre utilisation des dits Éléments tiers, sauf stipulation contraire expresse dans un accord
applicable entre vous et Tanium.
En outre, cette documentation n’exige ni n’envisage l’utilisation ou la combinaison de produits Tanium et d’éléments tiers particuliers, et ni Tanium ni ses filiales
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ne sauraient être tenus responsables de quelconques violations de droits de propriété intellectuelle résultant d’une telle combinaison. Vous, et non Tanium, êtes
responsable de déterminer si une quelconque combinaison d’éléments tiers avec des produits Tanium est appropriée et ne causera aucune violation des droits
de propriété intellectuelle d’une partie tierce.
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Exigences
Cette rubrique résume les exigences d’installation du logiciel Tanium™.

Package d’installation et fichiers de licence
Votre responsable technique de compte (TAM) fournit les fichiers de package d’installation
suivants et le fichier de licence Tanium™ nécessaires pour installer le serveur Tanium, le
serveur de module Tanium et Tanium Zone Server (Tanium Zone server) :
l

SetupServer.exe

l

SetupModuleServer.exe

l

SetupZoneServer.exe

l

tanium.license

Le package d’installation pour chacun de ces trois serveurs doit avoir le même numéro de
build (par exemple, tous doivent avoir un numéro de build 7.4.2.2033). Pour terminer les
procédures de ce guide, assurez-vous de copier ces fichiers sur et entre les ordinateurs
hôtes.
La licence est liée au hostname (nom d’hôte) que vous attribuez au serveur Tanium. Dans
les déploiements haute disponibilité (HA), la licence doit spécifier les noms d’hôtes
(hostname) des deux serveurs Tanium. Informez votre responsable technique de compte si
les noms d’hôtes (hostname) des serveurs changent.

Exigences de système hôte serveur
Le tableau suivant récapitule les exigences de base pour les serveurs de base de données
et Tanium Core Platform installés sur l’infrastructure Windows fournie par le client. Pour
connaître les spécifications de version détaillées et les recommandations de
dimensionnement, voir Référence : directives relatives aux ressources du système hôte sur
page 102.
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Tableau 1 : Exigences matérielles et logicielles serveur
Server

Matériel

Serveur
Tanium

Noyaux CPU : 4 à 80
Mémoire : 16 à 512 Go
Disque : 100 Go à
3,5 To

Serveur de
base de
données

Noyaux CPU : 4 à 32
Mémoire : 4 à 48 Go
Disque : 125 Go à
750 Go

Système d’exploitation
l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

Logiciel
Un navigateur Web est requis
pour utiliser Tanium
Console : voir Tanium
Console User Guide ::(Guide
d’utilisateur de la console
Tanium Console) Exigences
de navigateur Web.
l

l

Tanium Zone
Server

Noyaux CPU : 4 à 16
Mémoire : 8 à 48 Go
Disque : 150 Go à
300 Go

Noyaux CPU : 4 à 80
Mémoire : 8 à 256 Go
Disque : 100 Go à
3,5 To
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l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

l

Windows Server 2019

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2012

Microsoft SQL Server 2017
(Tanium 7.2 et versions
ultérieures)

l

Microsoft SQL Server 2016

l

Microsoft SQL Server 2014

l

Microsoft SQL Server 2012

l

Serveur de
module
Tanium

Microsoft SQL Server 2019
(Tanium 7.2 et versions
ultérieures)

PostgreSQL Server 9.5 et
versions ultérieures
(Contactez votre
responsable technique de
compte pour obtenir des
conseils sur les
spécifications relatives
aux ordinateurs hôtes et
les spécifications de
version de PostgreSQL
Server).
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Exigences de système hôte client
Le tableau suivant récapitule les exigences de base pour les systèmes hôtes des endpoints
sur lesquels vous installez le client Tanium. Les exigences en matière de ressources
matérielles varient en fonction des actions que vous déployez sur les endpoints ; consultez
votre responsable technique de compte pour obtenir des conseils.
IMPORTANT :
nous recommandons fortement que tous les points de terminaison Windows
disposent des certificats racine d’autorité de certification (AC) suivants parce qu’ils
sont tenus de vérifier l’intégrité des binaires du client Tanium :
l

l

l

l

DigIcert Assured ID Racine CA (thumprint
0563B8630D62D75ABBC8AB1E4BDFB5A899B24D43)
DigIcert High Assurance EV Racine CA (thumbprint
5FB7EE0633E259DBAD0C4C9AE6D38F1A61C7DC25)
DigIcert SHA2 Assured ID CA (thumbprint
E12D2E8D47B64F469F518802DFBD99C0D86D3C6A)
Signature du code d’identification DigIcert SHA2 Assuré CA (thumbprint
92C1588E85AF2201CE7915E8538B492F605B80C6)
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Tableau 2 : Versions de système d’exploitation prises en charge pour les hôtes du
client Tanium
Système
d’exploitation
Microsoft Windows
Server

Version du système d’exploitation

l

Windows Server 2019 *

l

Windows Server 2016 *

l

Windows Server 2012, 2012 R2

l

Windows Server 2008 R2 **

* Nano Server non pris en charge.
** Les modules Tanium qui utilisent les
services de Python Runtime nécessitent des
terminaux Windows Server 2008 R2 pour
disposer du Service Pack 1 (SP1) ou
supérieur.

Poste de travail
Microsoft Windows

Version du client
Tanium
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1540

Windows Server 2008

7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1540

Serveur Windows 2003, 2003R2

6.0.314.1540

l

Windows 10

l

Windows 8

l

Windows 7

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1540

Windows Vista

7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1540

Windows XP (incluant Embedded)

6.0.314.1540
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

Version du client
Tanium

macOS
(Processeur Intel
uniquement)

macOS 10,15 Catalina*

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3608
7.2.314.3518

* Si vous activez l’exigence de notarisation
des applications (un processus de sécurité
que Apple a introduit dans macOS 10.15),
vous devez installer Tanium Client
7.2.314.3608 ou une version ultérieure.
l

macOS 10.14 Mojave*

l

macOS 10.13 High Sierra

l

macOS 10.12 Sierra

l

OS X 10.11 El Capitan

* Consulter la Tanium™ Support Knowledge
Base pour les versions de produit Tanium
minimum requises pour prendre en charge
les endpoints qui exécutent
macOS 10.14 Mojave.
OS X 10.10 Yosemite
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7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3608
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3236
6.0.314.1579

7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3236
6.0.314.1579
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

Version du client
Tanium

Linux
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

Version du client
Tanium

Amazon Linux 2 LTS (2017.12)

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

Version du client
Tanium

Amazon Linux 1 AMI (2016.09, 2017.12, 2018.03)

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1579
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

Version du client
Tanium

Debian 9.x, 8.x

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

Version du client
Tanium

Debian 7.x, 6.x

7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1579
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

Version du client
Tanium

Oracle Enterprise Linux 8.x

7.2.314.3632
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

Version du client
Tanium

Oracle Enterprise Linux 7.x, 6.x

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1579
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

Version du client
Tanium

Oracle Enterprise Linux 5.x

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3236
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.x

l

CentOS 8.x
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Version du client
Tanium
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x, 6.x

l

CentOS 7.x, 6.x
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Version du client
Tanium
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1579
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x

l

CentOS 5.x
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Version du client
Tanium
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3236
6.0.314.1579
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

l

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15

l

openSUSE 15.x
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Version du client
Tanium
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

l

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12

l

openSUSE 12.x
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Version du client
Tanium
7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3211
6.0.314.1579
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Système
d’exploitation

Version du système d’exploitation

l

l

l

l

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11.3,
11.4
openSUSE 11.3, 11.4

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11.0,
11.1, 11.2

Version du client
Tanium
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3211
6.0.314.1579
6.0.314.1442

openSUSE 11.0, 11.1, 11.2

Ubuntu 18.04 LTS

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211

Ubuntu 16.04 LTS

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1579

Ubuntu 14.04 LTS

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
7.2.314.3476
7.2.314.3211
6.0.314.1579

Ubuntu 10.04 LTS

6.0.314.1579
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Système
d’exploitation
AIX

Version du système d’exploitation

l

IBM AIX 7.2

l

IBM AIX 7.1 TL1SP10 et versions ultérieures *

l

IBM AIX 6.1 TL7SP10 et versions ultérieures *

Version du client
Tanium
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
6.0.314.1437

* 64 bits seulement. Tanium Client
6.0 nécessite xLc.rte 12.1.0.1 ou version
ultérieure et Tanium Client 7.2 ou version
ultérieur nécessite xLc.rte 13.1.3.1 ou version
ultérieure.
Solaris

l

Oracle Solaris 11 SPARC *

l

Oracle Solaris 11 x86 *

l

l

Oracle Solaris 10 U8 SPARC ou version
ultérieure *
Oracle Solaris 10 U8 x86 ou version
ultérieure *

7.4.2.2033
7.4.1.1955
7.2.314.3632
7.2.314.3584
7.2.314.3518
6.0.314.1321

* Requiert SUNWgcpletime.

Accès Internet, connectivité réseau et pare-feu
Les composants Tanium utilisent TCP/IP pour communiquer via les réseaux IPv4 et IPv6.
Tanium Core Platform 7.2 et les versions antérieures prennent en charge uniquement IPv4.
Si vous avez besoin de la prise en charge d’IPv6 dans la version 7.3 ou une version
ultérieure, consultez votre responsable technique de compte. Vous devez collaborer avec
votre administrateur réseau, afin de vous assurer que les composants Tanium sont
provisionnés avec des adresses IP et peuvent utiliser DNS pour résoudre les noms d’hôte
(hostname).
Pendant l’installation et les opérations en cours, le serveur Tanium et le navigateur Web
que vous utilisez pour accéder à la console Tanium doivent se connecter à
https://content.tanium.com pour importer les mises à jour des composants et
modules de la Tanium Core Platform. Le serveur Tanium peut devoir se connecter à des
URL supplémentaires, en fonction des composants que vous importez. Pour une liste des
URL requises, voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide: Internet URLs
required (Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : URL Internet
requises).
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Le serveur Tanium doit pouvoir se connecter au serveur de base de données Tanium et au
serveur de module. Dans un déploiement HA , les serveurs Tanium doivent pouvoir se
connecter les uns aux autres sur une connexion Ethernet fiable. Toutes ces connexions
nécessitent un débit minimum de 1 Gbit/s et une latence maximale de 30 ms.
Si votre environnement réseau d’entreprise nécessite des connexions Internet sortantes
pour traverser un serveur proxy, vous pouvez configurer les paramètres du proxy sous
Tanium Console User Guide : (Guide de l’utilisateur de la Console Tanium). Configuring
proxy server settings (Guide d’utilisation Tanium Console : Configuration des paramètres
du serveur proxy).
Le Tableau 3 récapitule les processus Tanium et les valeurs par défaut des ports utilisés
dans les communications de la Tanium Core Platform. Les pare-feu réseau et des hôtes
peuvent être configurés pour permettre aux processus spécifiés d’envoyer/de recevoir des
données TCP via les ports répertoriés. Le programme d’installation Tanium ouvre les ports
requis dans le pare-feu hôte Windows. Vous devez collaborer avec votre administrateur de
sécurité réseau pour vous assurer que les composants de la plateforme peuvent
communiquer à travers les barrières de sécurité (comme par exemple des pare-feu) sur
leur chemin de communication. Pour une explication détaillée, voir Tanium Core Platform
Deployment Reference Guide: Network ports (Guide de référence du déploiement de
Tanium Core Platform : Ports réseau).
Votre administrateur de sécurité peut également créer des règles pour exempter ou exclure
les processus de Tanium qui fonctionnent sur les ordinateurs hôtes du blocage par
antivirus ou traitement par cryptage, ou par tout autre logiciel de la pile de sécurité et de
gestion. Pour plus d’informations, voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide:
Host system security exceptions ] (Guide de référence du déploiement de la Tanium Core
Platform : Exceptions de sécurité du système hôte).
Tableau 3 : Ports de communication réseau pour la Tanium Core Platform
Composant

Processus

Port d’entrée

Port de
destination

Serveur Tanium

TaniumReceiver.exe

443, 17472

80, 443, 1433 ou
5432, 17472 (HA),
17477

SQL Server ou
PostgreSQL Server

Sqlservr.exe ou
postgres.exe

1433 ou 5432

Serveur de module
Tanium

TaniumModuleServer.exe

17477
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Composant

Processus

Port d’entrée

Tanium Zone
Server

TaniumZoneServer.exe

*17472

Hub Tanium Zone
Server

TaniumZoneServer.exe

Tanium Client

TaniumClient.exe

17472

Endpoint non géré

Méthodes spécifiques à la plateforme
CDT (au cours du déploiement
uniquement)

22, 135, 445

Port de
destination

*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.

La figure suivante illustre comment la Tanium Core Platform utilise ces ports dans un
déploiement HA sur l’infrastructure Windows.
Figure 6 : Ports de communication réseau
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Certificats SSL/TLS
Le certificat SSL/TLS et les principaux échanges de clés sécurisent les connexions à la
Console Tanium™ ou aux API Tanium™, ainsi que les connexions entre le serveur Tanium et
le serveur de module Tanium. Lorsque vous exécutez les assistants d’installation, il vous
est demandé de générer un certificat auto-signé ou de spécifier l’emplacement d’un
certificat et d’une clé existants et émis par une autorité de certification (CA) commerciale
ou par votre propre 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. Pour plus d’informations, voir
Tanium Core Platform Deployment Reference Guide: Sécurisation de la console Tanium, de
l’API et de l’accès au serveur de module.

Administrator account permissions (Autorisations de compte
administrateur)
Collaborez avec votre administrateur Microsoft Active Directory (AD) pour fournir les
comptes nécessaires au cours des installations ou mises à niveau de la Tanium Core
Platform et pour les activités post-installation/de mise à niveau.

Comptes administrateur pour les installations et mises à niveau
Le tableau suivant répertorie les comptes administrateur requis pour installer ou mettre à
niveau les serveurs de la Tanium Core Platform, créer des bases de données Tanium ou
déployer des clients Tanium. Vous pouvez utiliser un compte de service unique pour
installer le serveur Tanium et créer des bases de données sur le serveur SQL ou
PostGresQL, du moment que le compte dispose des appartenances et des privilèges de
groupe requis pour ces serveurs. Vous pouvez également utiliser un compte de service
unique pour installer le Zone server et le hub Zone Server. Vous devez utiliser un compte
de service séparé pour installer le serveur de module.
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Tableau 4 : Privilèges de compte administrateur requis pour les installations et les
mises à niveau
Service

Type de
compte

Système
hôte

Groupe ou
Objectif du compte
autorisations
requis

Serveur
Tanium et
bases de
données
Tanium

Compte de
service* AD

Hôte du
serveur
Tanium

Administrateur, Ce compte de service installe et met à
Connexion
niveau le logiciel Tanium Server.
interactive

Hôte SQL
Server

Sysadmin sur
l’instance SQL

Lors de l’exécution du programme
d’installation depuis le serveur
Tanium, cet utilisateur de service se
connecte à distance à SQL Server et
crée les bases de données tanium et
tanium_archive.

Hôte
PostgreSQL
Server

Administrateur

Lors de l’exécution du programme
d’installation depuis le serveur
Tanium, cet utilisateur de service se
connecte à distance à PostgreSQL
Server et crée les bases de données
tanium et tanium_archive.

Administrateur

Ce compte de service installe et met à
niveau le logiciel Tanium Module
Server.

Serveur de
module
Tanium

Compte de
service* AD

Hôte serveur
de module
Tanium

Tanium
Zone Server
et Hub Zone
Server

Utilisateur
local ou AD

Hôte Tanium Administrateur, Ce compte de service installe et met à
Zone Server Connexion
niveau le logiciel Tanium Zone Server.
interactive

Tanium
Client

Système
local ou AD

Hôte hub
Tanium
Zone Server

Administrateur, Ce compte de service installe et met à
Connexion
niveau le logiciel Tanium Zone Server
interactive
Hub.

Hôte Outil
de
déploiement
du client
Tanium
(CDT)

Administrateur

Ce compte se connecte aux endpoints,
et installe et met à niveau le logiciel
Tanium Client.

*Il est possible d’utiliser le compte système local dans un déploiement POC, mais pas dans un
déploiement de production.
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Comptes administrateur pour activités post-installation/de mise à niveau
Le tableau suivant répertorie les comptes administrateur requis pour les opérations
régulières et continues effectuées après les installations ou les mises à niveau, ceci incluant
l’exécution des services pour les serveurs de la Tanium Core Platform et les clients Tanium,
ainsi que l’accès aux bases de données Tanium. Si vous réutilisez les comptes utilisés pour
les installations et les mises à jour, limitez en premier lieu les permissions des comptes à
ceux spécifiés dans le tableau suivant. Vous pouvez utiliser un compte de service unique
pour exécuter le service Tanium Server et accéder aux bases de données Tanium. Vous
pouvez également utiliser un compte de service unique pour exécuter les services Zone
Server et Zone Server Hub. Vous devez utiliser un compte de service séparé pour installer
le service Module Server.
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Tableau 5 : Permissions de compte administrateur requises pour les activités postinstallation/de mise à niveau
Service

Type de
compte

Système
hôte

Groupe ou
Objectif du compte
autorisations
requis

Serveur
Tanium et
bases de
données
Tanium

Compte de
service* AD

Hôte du
serveur
Tanium

Permissions
niveau
utilisateur

Ce compte de service exécute le
service Tanium Server. Le service
s’exécute dans le contexte du système
local ou du compte AD, en fonction de
l’option que vous sélectionnez lors de
l’installation du serveur.

Hôte SQL
Server

DBO sur les
bases de
données
Tanium

Ce compte d’utilisateur de service
accède aux bases de données tanium
et tanium_archive. Si vous utilisez le
même compte pour exécuter le
service Tanium Server, le compte doit
être en mesure de se connecter à
distance à SQL Server. Le compte
nécessite l’appartenance au rôle db_
owner pour les bases de données
Tanium. Attribuer la permission View
server state (Afficher l’état du serveur)
reste la meilleure pratique pour
permettre au serveur Tanium
d’accéder aux données plus
rapidement que le rôle DBO seul.

Hôte
PostgreSQL
Server

Permissions
niveau
utilisateur

Ce compte d’utilisateur de service
accède aux bases de données tanium
et tanium_archive. Si vous utilisez le
même compte pour exécuter le
service Tanium Server, le compte doit
être en mesure de se connecter à
distance à PostgreSQL Server.

Hôte serveur
de module
Tanium

Administrateur

Ce compte de service exécute le
service Tanium Module Server. Le
service s’exécute dans le contexte du
compte système local.

Serveur de
module
Tanium

Compte de
service* AD
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Service

Type de
compte

Système
hôte

Groupe ou
Objectif du compte
autorisations
requis

Tanium
Zone Server
et Hub Zone
Server

Utilisateur
local ou AD

Hôte Tanium
Zone Server

Permissions
niveau
utilisateur

Ce compte de service exécute le
service Tanium Zone Server. Le
service s’exécute dans le contexte du
système local ou du compte AD, en
fonction de l’option que vous
sélectionnez lors de l’installation du
serveur.

Hôte hub
Tanium
Zone Server

Permissions
niveau
utilisateur

Ce compte de service exécute le
service Hub Tanium Zone Server. Le
service s’exécute dans le contexte du
système local ou du compte AD, en
fonction de l’option que vous
sélectionnez lors de l’installation du
serveur.

Tanium
Client

Système
local

Hôte Outil de Administrateur
déploiement
du client
Tanium
(CDT)

Sous Windows, le service Tanium
Client s’exécute dans le contexte du
compte système local.

*Il est possible d’utiliser le compte système local dans un déploiement POC, mais pas dans un
déploiement de production.
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Installation du serveur Tanium
Cette rubrique décrit comment installer un serveur Tanium autonome sur un hôte
Windows Server dédié. Pour plus d’informations sur le serveur Tanium et ses options de
déploiement, voir Tanium Server (Serveur Tanium). Pour installer des serveurs Tanium
dans un déploiement haute disponibilité (HA), voir Installation du serveur Tanium dans le
cluster HA actif/actif sur page 72 (Installation du serveur Tanium dans un cluster HA actif).
Le programme d’installation du serveur Tanium effectue les actions suivantes :
l

l

l
l

Installe tous les outils de base de données nécessaires, tels que les outils client
Microsoft SQL Server et les utilitaires.
Crée les bases de données Tanium sur le serveur de base de données à distance et
réinitialise les tables de base de données dans ces bases de données.
Ouvre les ports requis dans le pare-feu Windows de l’ordinateur hôte local.
Installe le serveur Tanium sur l’ordinateur hôte local et démarre le service Tanium
Server. Le service démarre le serveur d’applications qui héberge la console Tanium.
Le certificat et la clé privée que vous spécifiez lors de l’installation permettent
d’établir l’accès sécurisé (HTTPS) à la console Tanium et à l’API de l’Hypertext
Transfer Protocol Secure (HTTPS).

Avant de commencer
Assurez-vous que vous répondez aux exigences suivantes avant d’installer le serveur
Tanium :
l
l

l

l

Vous pouvez accéder au package d’installation et au fichier de licence.
Le système hôte répond aux exigences matérielles, logicielles et de connectivité de
réseau adaptées à votre déploiement. Pour plus de détails, voir Exigences sur page 17
(Exigences).
Votre administrateur Microsoft Active Directory a configuré les comptes dont votre
équipe a besoin pour le déploiement de Tanium Core Platform. Pour plus de détails,
voir Administrator account permissions (Autorisations de compte administrateur) sur
page 39 (Autorisations de compte administrateur).
Votre administrateur réseau a configuré les règles de pare-feu pour permettre la
communication sur les ports TCP que Tanium Core Platform utilise. Pour des détails,
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voir Accès Internet, connectivité réseau et pare-feu sur page 36 (Accès Internet,
connectivité réseau et pare-feu).
l

l

l

Votre équipe de sécurité a configuré les exceptions aux politiques de sécurité basées
sur hôte pour permettre aux processus Tanium de fonctionner sans encombre et
avec des performances optimales. Pour plus d’informations, voir Tanium Core
Platform Deployment Reference Guide: Host system security exclusion (Exclusions de
sécurité du système hôte).
Si vous souhaitez utiliser un certificat délivré par une autorité de certification (CA)
pour sécuriser les connexions des systèmes utilisateur aux serveurs Tanium pour la
console Tanium ou l’accès API, assurez-vous que le certificat émis par l’autorité de
certification et la clé privée associée sont présents sur le serveur Tanium. Le nom du
fichier de certificat doit être SOAPServer.crt et le nom du fichier clé doit être
SOAPServer.key. Pendant l’installation, vous pouvez sélectionner un certificat
émis par l’autorité de certification ou configurer le serveur Tanium pour générer un
certificat auto-signé. Pour faciliter le dépannage, utilisez le certificat auto-signé
pendant l’installation initiale et remplacez-le par un certificat délivré par l’autorité de
certification plus tard. Cette pratique vous permet de séparer les problèmes
d’installation potentiels des problèmes de connexion TLS. Pour plus d’informations,
voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide : Sécurisation de la console
Tanium, de l’API et de l’accès au serveur de module.
Votre administrateur de base de données a créé un serveur de base de données pour
le déploiement de la Tanium Core Platform. L’administrateur doit également
configurer un compte administrateur de domaine privilégié que vous pouvez utiliser
pour créer les bases de données Tanium lorsque vous exécutez le programme
d’installation.
IMPORTANT : Le service de connexion secondaire Windows (seclogon) doit
avoir Startup type (Type de démarrage) défini sur Automatic (Automatique) ou
Manual (Manuel), et non sur Disabled (Désactivé), ou sinon l’installation de la
base de données Tanium échoue.
Décidez du type de base de données à utiliser :
l PostgreSQL Server : Consultez votre responsable technique de compte si vous
souhaitez déployer Tanium avec un serveur PostGreSQL. Une distribution
spéciale de PostGreSQL Server est requise. Pour plus de détails, consultez
l’article de la Tanium Support Knowledge Base (connexion requise).
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l

Microsoft SQL Server : Si vous prévoyez de déployer avec SQL Server, une
meilleure pratique consiste à installer SQL Server Management Studio sur
l’ordinateur hôte du serveur Tanium avant d’exécuter le programme
d’installation. SQL Server Management Studio est facultatif, mais la plupart des
administrateurs Tanium trouvent utile de vérifier les transactions de base de
données et de gérer les bases de données. Si vous installez SQL Server
Management Studio avant d’exécuter le programme d’installation, le
programme d’installation n’appelle pas les programmes d’installation des
services utilitaires Microsoft SQL Server.

Remarque :
En tant que meilleure pratique de sécurité supplémentaire, provisionnez un disque
dur non-système pour l’installation du serveur Tanium.

Installer le serveur Tanium
1. Connectez-vous au système hôte en tant qu’administrateur local ou utilisateur de
domaine avec permissions d’administrateur.
2. Copiez le fichier du package d’installation et la licence dans un emplacement
temporaire.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupServer.exe et sélectionnez Run
as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
4. Terminez l’assistant d’installation. Le tableau suivant fournit des directives pour les
paramètres clés.
Paramètres

Recommandations

Type de serveur de
base de données

Sélectionnez le type de base de données à utiliser :
l PostgreSQL Server

Installez une télécommande (déploiements de production) ou
locale (preuve de concept) déploiements) serveur de base de
données et utilitaires.
l

Microsoft SQL Server
Le programme d’installation affiche des pages de programme
d’installation supplémentaires pour sélectionner le serveur de
base de données et les options d’utilitaires client.
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Paramètres

Recommandations

Postgres introuvable

Si vous définissez le Database Server Type (Type de serveur de base
de données) sur PostGresQL Server et que le programme
d’installation ne trouve pas d’installation locale du serveur
PostGresQL, les options suivantes apparaissent :
l Installer et configurer le serveur Postgres local.

Cette option prend en charge uniquement les déploiements
POC .
l

l

Utilitaires CLI SQL
introuvables

Utiliser le serveur Postgres distant.
Cette option prend en charge les déploiements de production.
Quitter le programme d’installation maintenant.
Sélectionnez cette option si vous n’êtes pas prêt à établir la
connexion au serveur PostGreSQL distant.

Si vous avez défini Database Server Type (Type de serveur de base
de données) sur Microsoft SQL Server et l’installateur ne trouve pas
d’installation SQL Server locale et d’utilitaires SQL, les options
suivantes apparaissent :
l Téléchargez et installez les utilitaires de CLI
SQL 2012 Native Client et SQL 2012.

Sélectionnez cette option pour installer les utilitaires
nécessaires pour se connecter à un SQL Server distant et créer
des bases de données. Si vous sélectionnez cette option, et que
le programme d’installation Tanium détecte que ces utilitaires
sont déjà présents sur le système hôte, il ne remplace pas
l’installation existante ; il n’appelle tout simplement pas le
programme d’installation Microsoft pour les utilitaires.
l

l

Téléchargez et installez SQL Server 2014 SP2 Express
Edition avec Tools (Outils) maintenant.
Sélectionnez cette option uniquement pour les déploiements
limités de validation de concept (POC).
Quitter le programme d’installation maintenant.
(Télécharger et installer manuellement)
Sélectionnez cette option si vous souhaitez installer vous-même
les utilitaires. Après avoir exécuté le programme d’installation
Tanium, vous pouvez sélectionner la première option, et le
programme d’installation Tanium vérifiera que les utilitaires
sont présents et n’appellent pas le programme d’installation
Microsoft.
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Paramètres
Choisir le type
d’installation

Recommandations
l

l

Choisissez un compte
de service pour le
serveur Tanium et
l’accès à la base de
données

Installation personnalisée : Sélectionnez cette option pour les
déploiements de production.
Installation expresse : Sélectionnez cette option uniquement
pour les déploiements POC limités.

Spécifier le compte
Cette option est requise pour les déploiements de production.
Spécifiez un compte de service qui peut se connecter au serveur de
base de données à distance et qui dispose des privilèges requis
pour créer des bases de données. Le compte que vous spécifiez
exécutera également le service Tanium Server sur l’ordinateur hôte
local. Spécifiez les détails suivants :
l

l

l

User Name (Nom d’utilisateur) : juste la partie nom du compte des
informations d’identification telles que taniumsvc.
Domain: Le nom de domaine entièrement qualifié, comme
example.com.
Mot de passe: Le mot de passe du compte.

Compte système local
Cette option est prise en charge uniquement si vous définissez
Database Server Type (Type de serveur de base de données) sur
Microsoft SQL Server et que vous configurez un déploiement de
POC limité où le serveur Tanium et le serveur de base de données
se trouvent sur le même système hôte local.
Choisir l’emplacement
d’installation

Il s’agit par défaut de C:\Program Files\Tanium\Tanium
Server. En tant que meilleure pratique de sécurité supplémentaire
dans les déploiements de production d’entreprise, installez le serveur
Tanium sur un disque dur non-système.

Configuration de
licence

Cliquez sur Browse (Parcourir), accédez au répertoire où vous avez
copié le fichier de licence Tanium (tanium.license), sélectionnez
le fichier, puis cliquez sur Open (Ouvert).
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Paramètres

Recommandations

Restauration de base
de données clés

Le serveur Tanium utilise un fichier pki.db pour stocker les clés
racine Tanium et les clés subordonnées requises pour la
communication TLS entre les composants de la plate-forme de
Tanium Core [voir Managing Tanium keys (Gestion des clés Tanium)].
Sélectionnez la source pour ce fichier :
l Générer une nouvelle base de données clé : le serveur Tanium
crée un nouveau fichier pki.db.
l

Restore a key database from backup (Restaurer une base de
données clé à partir de la sauvegarde) : si vous avez enregistré le
fichier pki.db à partir d’une installation précédente de ce serveur
Tanium, copiez-le à un emplacement temporaire sur l’hôte du
serveur actuel, cliquez sur Browse (Parcourir), sélectionnez le
fichier, puis cliquez sur Open (Ouvrir). Notez que vous devez
également restaurer la base de données Tanium associée à la
sauvegarde pki.db pour permettre aux clients Tanium de se
connecter à ce serveur Tanium.

Le programme d’installation met le fichier pki.db dans le dossier
d’installation du serveur Tanium.
Port API/Console
serveur

Spécifiez le port entrant du serveur Tanium pour le trafic depuis la
console de tanium et l’API. La valeur par défaut est 443.
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Paramètres

Recommandations

Certificat SSL et clé

Le serveur Tanium utilise le certificat SSL/TLS (SOAPServer.crt)
et la clé privée (SOAPServer.key) pour sécuriser la
communication avec la console Tanium ou les utilisateurs API et la
communication avec le serveur de module.
l Générer un certificat auto-signé et une clé

Si vous sélectionnez cette option, le programme d’installation
génère un certificat auto-signé et une clé privée. Pour le Server
Host Name (nom d’’hôte de serveur), spécifiez le nom de
domaine pleinement qualifié (FQDN) du serveur Tanium. Par
exemple, ts1.example.com ou ts1.example.com. Si vous
déployez une paire HA, spécifiez l’adresse FQDN pour les deux
serveurs, séparée par une virgule (sans espace). Par exemple,
ts1.example.com,ts2.example.com.
l

Port du serveur

Utiliser le certificat et la clé existants
Pour utiliser un certificat émis par l’autorité de certification,
sélectionnez le fichier de certificat et le fichier de clé privée
associé. Pour plus d’informations, voir Tanium Core Platform
Deployment Guide : (Guide de déploiement de Tanium Core
Platform) Sécurisation de la console Tanium, de l’API et de
l’accès au serveur de module.

Spécifiez le port entrant du serveur Tanium pour le trafic provenant
des clients Tanium qui se trouvent sur le réseau interne. La valeur par
défaut est 17472.
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Paramètres

Recommandations

SQL Server et base de
données

Si vous avez défini le Database Server Type (Type de serveur de
base de données) sur Microsoft SQL Server, vous disposez des
options suivantes :
l Utiliser la base de données locale

Cette option est prise en charge pour les déploiements POC
uniquement. Lorsque SQL Server est installé sur l’ordinateur
hôte local, vous pouvez sélectionner un serveur de base de
données dans la zone de liste Local Instance (Instance locale).
l

Utiliser la base de données distante
Sélectionnez cette option et spécifiez le chemin vers le serveur
de base de données distant dans la zone de texte Remote SQL
Path (Chemin vers SQL distant). La syntaxe est
<hostname>\<database server name>. Par exemple,
SQL1\SQLEXPRESS.

Cliquez sur Test pour tester la connexion.
Conseil : si le SQL Server écoute sur un port attribué personnalisé
(pas 1433), spécifiez le port dans la zone de texte Remote SQL
Path (Chemin vers SQL distant). Par exemple,
SQL1\SQLEXPRESS,1444.
Configuration de
Postgres

Si vous définissez le Database Server Type (Type de serveur de base
de données) sur PostGresQL Server, spécifiez les paramètres
suivants :
l Port du serveur : La valeur par défaut est 17472.
l

l

Serveur : spécifier localhost (par défaut) pour un serveur local
ou le FQDN ou l’adresse IP du serveur distant. Vous devez saisir les
adresses IPv6 entre crochets (par ex. : [2001:db8::1]).
Options : spécifier des paramètres supplémentaires à transmettre
dans la connexion. En général, il s’agit du nom de fichier et du port.
Par exemple, dbname=postgres port=5432 user=postgres.

Cliquez sur Test pour tester la connexion.
Installer le serveur de
module Tanium local

Sélectionnez cette option uniquement si vous installez un
déploiement POC dans lequel le serveur Tanium et le serveur de
module fonctionnent sur le même système hôte.
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Paramètres

Recommandations

Ouvrir les ports
Tanium dans le parefeu Windows

Sélectionnez cette option pour ouvrir les ports du serveur Tanium
dans le pare-feu Windows. Les ports 443 et 17472 sont les numéros de
port par défaut.

Configurer un compte
administrateur

(Nouvelle installation uniquement) Définissez le Username et
Password (nom d’utilisateur et mot de passe) du compte
administrateur initial de la console Tanium. Il s’agit du compte que
vous utiliserez lorsque vous vous connecterez la première fois à la
console. Vous pouvez ensuite créer des utilisateurs supplémentaires.
Pour les comptes Active Directory, utilisez le format
DOMAIN\username ou UPN. Par exemple, TAM\TaniumAdmin or
TaniumAdmin@TAM. Pour les comptes locaux, utilisez la syntaxe
MACHINE\username.

Choisissez le dossier
du menu Start
(Démarrer)

(Nouvelle installation uniquement) Sélectionnez un dossier pour le
serveur Tanium dans le menu Start (Démarrer) de Windows. La valeur
par défaut est Tanium Server.

Étapes suivantes
Installez le serveur de module distant. Voir Installing the Tanium Module Server
(Installation du serveur de module Tanium) sur page 53.
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Installing the Tanium Module Server
(Installation du serveur de module Tanium)
Cette rubrique décrit comment installer un serveur de module Tanium sur un hôte
Windows Server dédié. Pour plus d’informations sur le serveur de modules et ses options
de déploiement, voir Tanium Module Server (Serveur du module Tanium).
Le programme d’installation du serveur du module effectue les actions suivantes :
l

Ouvre le port TCP 17477 dans le pare-feu Windows de l’ordinateur hôte local.

l

Installe le serveur de module sur l’ordinateur hôte et démarre le service.

Si possible, exécutez le programme d’installation et spécifiez les paramètres de connexion
pour vous inscrire automatiquement auprès du serveur Tanium. Sinon, effectuez le
workflow d’inscription manuelle.

Installer le serveur de module et l’inscrire automatiquement auprès du
serveur Tanium
Le programme d’installation de Module Server 7.2 et version ultérieure prend en charge
l’inscription automatique auprès du serveur Tanium. L’enregistrement automatique
effectue les tâches suivantes :
l

l

Génère les certificats requis : trusted.crt sur l’hôte du serveur de module et
trusted-module-servers.crt sur l’hôte du serveur Tanium. Les serveurs
utilisent ces certificats pour valider les certificats utilisés pour l’authentification
mutuelle : SOAPServer.crt sur le serveur Tanium et ssl.crt sur le serveur de
module. Pour plus d’informations, voir Tanium Core Platform Deployment Reference
Guide: SSL/TLS certificates. (Certificats SSL)
Crée les entrées du registre Windows requises sur les ordinateurs hôtes du serveur
de module et du serveur Tanium.

Avant de commencer
Assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies et effectuez les actions
suivantes :
l

Votre administrateur de sécurité réseau doit configurer les règles de pare-feu réseau
pour permettre la communication entre le serveur Tanium et le serveur de module
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Tanium sur le port TCP 17477. Pour des détails, voir Accès Internet, connectivité
réseau et pare-feu sur page 36 (Accès Internet, connectivité réseau et pare-feu).
l

l

l

Votre équipe de sécurité doit configurer les exceptions aux politiques de sécurité
basées sur hôte pour permettre aux processus Tanium de fonctionner sans
encombre et avec des performances optimales. Pour plus d’informations, voir
Tanium Core Platform Deployment Reference Guide: Host system security exclusion
(Exclusions de sécurité du système hôte).
Si vous souhaitez utiliser un certificat délivré par une autorité de certification (CA)
pour sécuriser les connexions au serveur de module, assurez-vous que le certificat
émis par l’autorité de certification et la clé privée associée sont présents sur le
serveur de module. Le nom du fichier de certificat doit être ssl.crt et le nom du
fichier clé doit être ssl.key. Pendant l’installation, vous pouvez sélectionner un
certificat émis par l’autorité de certification ou configurer le serveur du module pour
générer un certificat auto-signé. Pour faciliter le dépannage, utilisez le certificat autosigné pendant l’installation initiale et remplacez-le par un certificat délivré par
l’autorité de certification plus tard. Cette pratique vous permet de séparer les
problèmes d’installation potentiels des problèmes de connexion TLS. Pour plus
d’informations, voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide:
Sécurisation de la console Tanium, de l’API et de l’accès au serveur de module.
Si un serveur de module local est installé sur l’ordinateur hôte du serveur Tanium,
exécutez les étapes suivantes sur l’ordinateur hôte du serveur Tanium.
1. Arrêtez le service Tanium Server (Serveur Tanium) dans le programme Services
Windows.
2. Arrêtez et désactivez le service Tanium Module Server.
3. Accédez au registre Windows HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server et
effacez le paramètre pour le serveur de module. (Effacez la valeur 127.0.0.1.)
4. Redémarrez le service Tanium Server.

Exécuter le programme d’installation
1. Connectez-vous au système hôte du serveur du module en tant qu’utilisateur
administrateur.
2. Copiez le fichier du package d’installation (SetupZoneServer.exe) dans un
emplacement temporaire sur l’hôte du serveur de module.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupModuleServer.exe et
sélectionnez Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 54

4. Terminez l’assistant d’installation. Le tableau suivant fournit des directives pour les
paramètres clés.
Paramètres

Recommandations

Choisir l’emplacement
d’installation

Il s’agit par défaut de : C:\Program Files\Tanium\Tanium
Module Server.

Postgres introuvable

(Nouvelle installation uniquement) L’installateur vérifie une
connexion PostGresQL existante, configurée ou pour une installation
de serveur PostGresQL local. Si le programme d’installation ne trouve
rien, il présente les options suivantes :
l Installer et configurer le serveur Postgres local.

Cette option prend en charge les déploiements POC
uniquement.
l

l

Choisissez un compte
de service pour le
serveur de module
Tanium

Utiliser le serveur Postgres distant.
Cette option prend en charge les déploiements de production.
Quitter le programme d’installation maintenant.
Sélectionnez cette option si vous n’êtes pas prêt à établir la
connexion au serveur PostGreSQL distant.

Spécifier le compte
Cette option est requise pour les déploiements de production de la
Tanium Core Platform. Spécifiez un compte de service pour
exécuter le service de serveur de module sur l’ordinateur hôte
local. Spécifiez les détails suivants :
l

l

l

User Name (Nom d’utilisateur) : juste la partie nom du compte des
informations d’identification telles que taniumsvc.
Domain: Le nom de domaine complet (FQDN), tel que
example.com.
Mot de passe: Le mot de passe du compte.

Compte système local
Cette option concerne uniquement les déploiements POC de la
Tanium Core Platform. Sélectionnez cette option pour installer le
logiciel et exécuter le service dans le contexte du compte système
local.
Port du serveur du
module

Spécifiez le port entrant du serveur de module pour le trafic du
serveur Tanium. La valeur par défaut est 17477.
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Paramètres

Recommandations

Certificats SSL/TLS

Le serveur de module utilise le certificat SSL/TLS (ssl.crt) et la clé
privée (ssl.key) pour sécuriser les connexions du serveur Tanium.
l Générer un certificat auto-signé et une clé

Si vous n’avez pas de certificat émis par l’autorité de
certification, sélectionnez cette option pour que l’installateur
génère un certificat auto-signé et une clé privée. Spécifiez le
FQDN du serveur de module, comme tms1.example.com.
l

Utiliser le certificat et la clé existants
Pour utiliser un certificat émis par l’autorité de certification,
sélectionnez le fichier de certificat et le fichier de clé privée
associé. Pour plus de détails, voir Tanium Core Platform
Deployment Guide: (Guide de déploiement de Tanium Core
Platform :) Securing Tanium Console, API, and Module Server
access (Sécurisation de la console Tanium, de l’API et de l’accès
au serveur de module).

Configuration Postgres Configurez la connexion à la base de données PostGresQL :
l Serveur : spécifier localhost (par défaut) pour un serveur local
du module
ou le FQDN ou l’adresse IP du serveur distant. Vous devez saisir les
adresses IPv6 entre crochets (par ex. : [2001:db8::1]).
l

Options : spécifier des paramètres supplémentaires à transmettre
dans la connexion. En général, il s’agit du nom de fichier et du port.
Par exemple, dbname=postgres port=5432 user=postgres.

Cliquez sur Test pour tester la connexion.
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Paramètres

Recommandations

S’enregistrer avec le
serveur Tanium

Sélectionnez Register with the Tanium Server (Inscrivez-vous au
serveur Tanium) et spécifiez les informations de connexion pour
l’enregistrement sur le serveur Tanium :
l Tanium Server Hostname : spécifiez l’adresse IP ou FQDN du
serveur Tanium. Dans un déploiement haute disponibilité (HA), ne
spécifiez que le serveur Tanium principal.
l

l

Nom d’utilisateur Admin : saisissez le nom d’utilisateur de
l’administrateur de la console Tanium que vous avez spécifié lors
de l’installation du serveur Tanium.
Mot de passe administrateur : saisissez le mot de passe de
l’administrateur de la console Tanium que vous avez spécifié lors
de l’installation du serveur Tanium.

Pour les mises à niveau, vous avez la possibilité de sélectionner
Manually specify Tanium Server certificate (Spécifier
manuellement le certificat du serveur Tanium) et d’utiliser la
valeur par défaut Certificate pour sécuriser la communication
entre le serveur Tanium et le serveur de module.
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Paramètres

Recommandations

Trust Tanium Server
certificate (Certificat de
serveur Tanium Trust)

Lorsque l’installateur affiche une boîte de dialogue qui identifie le
certificat que le serveur Tanium utilise pour s’authentifier sur le
serveur de module, vérifiez que les détails du certificat sont corrects.

Sur une nouvelle installation, le certificat est le fichier
SOAPServer.crt. Si vous réexécutez le programme
d’installation, le certificat est trusted.crt. Fingerprint
(Empreinte digitale) est le hachage de la clé publique du certificat.
Si le certificat est valide, cliquez sur Yes (Oui) pour enregistrer le
serveur de module avec le serveur Tanium.

Installer le serveur de module Tanium et l’inscrire manuellement auprès
du serveur Tanium
Les programmes d’installation de Module Server 7.x prennent en charge l’inscription
automatique auprès du serveur Tanium. Dans 7.0 et 7.1, l’inscription manuelle est votre
seule option. Dans la version 7.2 et ultérieure, l’inscription automatique est plus simple,
pour autant le programme d’installation prend en charge l’inscription manuelle au cas où
le serveur Tanium n’est pas disponible lorsque vous l’exécutez.

Avant de commencer
Assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies et effectuez les actions
suivantes :

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 58

l

l

l

l

l

Votre administrateur de sécurité réseau doit configurer les règles de pare-feu réseau
pour permettre la communication entre le serveur Tanium et le serveur de module
Tanium sur le port TCP 17477. Pour des détails, voir Accès Internet, connectivité
réseau et pare-feu sur page 36 (Accès Internet, connectivité réseau et pare-feu).
Votre équipe de sécurité doit configurer les exceptions aux politiques de sécurité
basées sur hôte pour permettre aux processus Tanium de fonctionner sans
encombre et avec des performances optimales. Pour plus d’informations, voir
Tanium Core Platform Deployment Reference Guide: Host system security exclusion
(Exclusions de sécurité du système hôte).
Copiez le fichier SOAPServer.crt sur l’ordinateur hôte du serveur du module
(Répertoire d’installation), afin de pouvoir le sélectionner lorsque vous exécutez le
programme d’installation.
Si vous souhaitez utiliser un certificat délivré par une autorité de certification (CA)
pour sécuriser les connexions au serveur de module, assurez-vous que le certificat
émis par l’autorité de certification et la clé privée associée sont présents sur le
serveur de module. Le nom du fichier de certificat doit être ssl.crt et le nom du
fichier clé doit être ssl.key. Pendant l’installation, vous pouvez sélectionner un
certificat émis par l’autorité de certification ou configurer le serveur du module pour
générer un certificat auto-signé. Pour faciliter le dépannage, utilisez le certificat autosigné pendant l’installation initiale et remplacez-le par un certificat délivré par
l’autorité de certification plus tard. Cette pratique vous permet de séparer les
problèmes d’installation potentiels des problèmes de connexion TLS. Pour plus
d’informations, voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide:
Sécurisation de la console Tanium, de l’API et de l’accès au serveur de module.
Si un serveur de module local est installé sur l’ordinateur hôte du serveur Tanium,
exécutez les étapes suivantes sur l’ordinateur hôte du serveur Tanium.
1. Arrêtez le service Tanium Server (Serveur Tanium) dans le programme Services
Windows.
2. Arrêtez et désactivez le service Tanium Module Server.
3. Accédez au registre Windows HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server et
effacez le paramètre pour le serveur de module. (Effacez la valeur 127.0.0.1.)
4. Redémarrez le service Tanium Server.

Exécuter le programme d’installation
1. Connectez-vous au système hôte du serveur du module en tant qu’utilisateur
administrateur.
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2. Copiez le fichier du package d’installation (SetupModuleServer.exe) dans un
emplacement temporaire de l’hôte de serveur de module.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupModuleServer.exe et
sélectionnez Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
4. Terminez l’assistant d’installation. Le tableau suivant fournit des directives pour les
paramètres clés.
Paramètres

Recommandations

Choisir l’emplacement
d’installation

Il s’agit par défaut de : C:\Program Files\Tanium\Tanium
Module Server.

Postgres introuvable

L’installateur vérifie qu’il y a une connexion PostGresQL existante et
configurée ou que le serveur PostGresQL local est installé. Si le
programme d’installation ne trouve rien, il présente les options
suivantes :
l Installer et configurer le serveur Postgres local.

Cette option prend en charge les déploiements POC
uniquement.
l

l

Choisissez un compte
de service pour le
serveur de module
Tanium

Quitter le programme d’installation maintenant.
Sélectionnez cette option si vous n’êtes pas prêt à établir la
connexion au serveur PostGreSQL distant.

Spécifiez un compte de service pour exécuter le service de serveur de
module sur l’ordinateur hôte local. Spécifiez les détails suivants :
l User Name : juste la partie nom du compte des informations
d’identification telles que taniumsvc.
l

l

Port du serveur du
module

Utiliser le serveur Postgres distant.
Cette option prend en charge les déploiements de production.

Domain : le nom de domaine entièrement qualifié, comme
example.com.
Mot de passe : le mot de passe du compte.

Spécifiez le port entrant du serveur de module pour le trafic du
serveur Tanium. La valeur par défaut est 17477.
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Paramètres

Recommandations

Certificats SSL/TLS

Le serveur de module utilise le certificat SSL/TLS (ssl.crt) et la clé
privée (ssl.key) pour sécuriser les connexions du serveur Tanium.
l Générer un certificat auto-signé et une clé

Si vous n’avez pas de certificat émis par l’autorité de
certification, sélectionnez cette option pour que l’installateur
génère un certificat auto-signé et une clé privée. Spécifiez le
FQDN du serveur de module, comme tms1.example.com.
l

Configuration
Postgres du module

Utiliser le certificat et la clé existants
Pour utiliser un certificat émis par l’autorité de certification,
sélectionnez le fichier de certificat et le fichier de clé privée
associé. Pour plus de détails, voir Tanium Core Platform
Deployment Guide : (Guide de déploiement de Tanium Core
Platform :) Securing Tanium Console, API, and Module Server
access (Sécurisation de la console Tanium, de l’API et de l’accès
au serveur de module).

Configurez la connexion à la base de données PostGresQL :
l Serveur : spécifier localhost (par défaut) pour un serveur local
ou le FQDN ou l’adresse IP du serveur distant. Vous devez saisir les
adresses IPv6 entre crochets (par ex. : [2001:db8::1]).
l

Options : spécifier des paramètres supplémentaires à transmettre
dans la connexion. En général, il s’agit du nom de fichier et du port.
Par exemple, dbname=postgres port=5432 user=postgres.

Cliquez sur Test pour tester la connexion.
Spécifiez
manuellement le
certificat du serveur
Tanium

Sélectionnez Manually specify Tanium Server certificate (Spécifier
manuellement le certificat du serveur Tanium) et sélectionnez
Certificate qui sécurise la communication entre le serveur Tanium et
le serveur de module. Sur une nouvelle installation, le fichier est le
fichier SOAPServer.crt copié à partir du serveur Tanium. Si vous
exécutez de nouveau le programme d’installation et souhaitez utiliser
le certificat du serveur Tanium créé par l’exécution précédente du
programme d’installation, parcourez et sélectionnez le fichier
trusted.crt dans le répertoire d’installation).

5. Inscrivez manuellement le serveur du module auprès du serveur Tanium
Le processus d’inscription génère un fichier de certificat SSL/TLS nommé ssl.crt
dans le répertoire d’installation du serveur de module. Copiez-le dans le répertoire
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d’installation du serveur Tanium et renommez-le trusted-moduleservers.crt.
6. Configurer la connexion du serveur Tanium au serveur de module distant :
a. Connectez-vous à l’hôte du serveur Tanium.
b. Accédez à Windows Services et arrêtez le service Tanium Server.
c. Accédez à l’emplacement suivant dans le registre Windows :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tanium\Tanium
Server
d. Recherchez la clé ModuleServer et modifiez-la en tant que FQDN du serveur de
module distant.
e. Redémarrez le service Tanium Server.
Remarque : si vous avez déjà installé un serveur de module local, laissez le
service Tanium Module Server arrêté et désactivé sur le serveur Tanium. Le
serveur Tanium doit utiliser uniquement le serveur de module distant.

Mise à jour du certificat du serveur du module
L’inscription garantit une communication sécurisée entre le serveur du module et le
serveur Tanium. Si vous mettez à jour le certificat du serveur de module ssl.crt [voir
Tanium Core Platform Deployment Reference Guide : Securing Tanium Console, API, and
Module Server access (Guide de référence du déploiement de la plateforme Tanium :
sécurisation de la console Tanium, de l’API et de l’accès au serveur de module), vous devez
répéter l’inscription, soit en exécutant le programme d’installation, soit en utilisant
l’interface de ligne de commande. Pour un exemple d’utilisation de la commande
d’inscription de la CLI du serveur du module, voir Tanium Core Platform Deployment
Reference Guide : (Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform) :
Command-line interface (Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform :
CLI).

Étapes suivantes
Si votre déploiement inclut un Tanium Zone server, installez-le : voir Installation de Tanium
Zone Server sur page 63. Sinon, vérifiez le déploiement : voir Vérification du déploiement
de Tanium Core Platform sur page 78 (Vérification du déploiement de Tanium Core
Platform).
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Installation de Tanium Zone Server
Installez un Tanium Zone server dans votre DMZ pour une communication proxy des
terminaux externes au serveur Tanium. Vous pouvez installer le zone Server sur le même
hôte que le serveur Tanium ou sur un hôte dédié. Vous pouvez déployer deux serveurs de
zone Tanium et deux hubs de zone Server dans un cluster haute disponibilité (HA)
actif/actif, afin d’assurer une disponibilité continue en cas de panne ou de maintenance
programmée. Pour plus d’informations sur le zone Server, le hub de zone Server et les
options de déploiement, voir Tanium Zone Server.

Avant de commencer
Assurez-vous que vous répondez aux exigences suivantes avant d’installer le zone Server :
l

l

l

l

l

Vous disposez de la version correcte du programme d’installation. Le package
d’installation pour tous les serveurs Tanium Core Platform doit avoir le même
numéro de build (par exemple, tous doivent avoir le numéro de build 7.4.2.2033).
Contactez votre responsable technique de compte Tanium pour plus de détails.
Tous les ordinateurs hôtes répondent aux exigences du système : voir Exigences de
système hôte serveur sur page 17 (Configuration requise du système hôte de
serveur).
Votre administrateur réseau a configuré les règles de pare-feu pour autoriser la
communication depuis le hub de Zone Server vers le zone Server sur le port que
vous avez configuré pour ce trafic. La valeur par défaut est Port TCP 17472 mais vous
pouvez spécifier un port différent : voir Configurer les ports pour le trafic provenant
des hubs de zone Server et des clients Tanium sur page 68 (Configurer les ports pour
le trafic provenant des hubs de zone Server et des clients Tanium).
Votre équipe de sécurité doit configurer les exceptions aux politiques de sécurité
basées sur hôte pour permettre aux processus Tanium de fonctionner sans
encombre et avec des performances optimales. Pour plus d’informations, voir
Tanium Core Platform Deployment Reference Guide: Host system security exclusion
(Exclusions de sécurité du système hôte).
Si vous effectuez une nouvelle installation du zone Server et du hub de zone Server,
téléchargez le bundle d’initialisation Tanium™ (tanium-init.dat). Le zone
Server et le hub utilisent le fichier pour sécuriser la communication avec le serveur
Tanium. Pour la procédure de téléchargement, voir Tanium Console User Guide :
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(Guide de l’utilisateur de la console Tanium :) Télécharger les fichiers de
configuration d’infrastructure (clés).

Installation du Tanium Zone server
Cette section fournit des procédures pour le workflow suivant :
1. Exécutez le programme d’installation sur l’ordinateur hôte. Dans cet exemple,
l’ordinateur hôte du serveur Tanium est également l’ordinateur hôte du hub Zone
Server.
2. Exécutez le programme d’installation sur un ou plusieurs ordinateurs hôtes de
serveurs de zone dans la DMZ.
Le programme d’installation de Tanium Zone Server effectue les actions suivantes :
l
l

Ouvre le port TCP 17472 dans le pare-feu Windows de l’ordinateur hôte local.
Installe le hub Tanium Zone Server ou le Zone server sur l’ordinateur hôte local et
démarre le service.

Installation du hub Zone Server
Effectuez les étapes suivantes pour chaque hub de zone Server.
1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur administrateur sur le système hôte réseau
interne où vous allez installer le hub Zone Server.
2. Copiez le fichier du package d’installation (SetupZoneServer.exe) dans un
emplacement temporaire sur l’hôte de hub.
3. (Nouvelles installations uniquement) Copiez le fichier d’initialisation (taniuminit.dat) du serveur Tanium vers un emplacement temporaire sur l’hôte du hub
si vous installez le concentrateur sur un hôte dédié. Si vous souhaitez installer le
concentrateur sur l’hôte du serveur Tanium, vous trouverez le fichier dans le dossier
d’installation du serveur Tanium.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupZoneServer.exe et sélectionnez
Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
5. Terminez l’assistant d’installation. Le tableau suivant fournit des directives pour les
paramètres clés.
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Paramètres

Recommandations

Choisir l’emplacement
d’installation

Il s’agit par défaut de C:\Program Files)\Tanium\Tanium
Zone Server.

Type de zone Server

Sélectionner Zone Server Hub.

Choisissez un compte
de service pour le
Zone server Tanium

Spécifier le compte : Définissez un compte de service pour exécuter
le service Tanium Zone Server sur l’ordinateur hôte local :
l Nom d’utilisateur : saisissez uniquement la partie du nom du
compte, par exemple taniumsvc.
l

l

Domain: saisissez le nom de domaine complet, par exemple
example.com.
Mot de passe : saisissez le mot de passe du compte.

Compte système local : Sélectionnez cette option pour installer le
logiciel et exécuter le service dans le contexte du compte système
local. Comme ce compte accorde des privilèges de système
d’exploitation plus élevés que ceux nécessaires pour les opérations de
Zone Server, la meilleure pratique consiste à ne pas sélectionner cette
option pour les déploiements de production.
Fichier d’initialisation

(Nouvelles installations uniquement) Spécifiez le chemin de fichier
tanium-init.dat.

Adresse du serveur

Spécifiez le FQDN ou l’adresse IP du serveur Tanium. Vous devez saisir
les adresses IPv6 entre crochets (par ex. : [2001:db8::1]).

Port du serveur

Port entrant sur lequel le hub de zone Server reçoit le trafic depuis le
serveur Tanium et le zone Server. La valeur par défaut est 17472.

6. (Hub non local uniquement) Si le hub du Zone Server réside sur un hôte différent du
serveur Tanium, connectez-vous au CLI du serveur Tanium et configurez les
paramètres AllowedHubs (hubs autorisés).
a. Accédez au dossier d’installation du concentrateur :
$ cd <Zone Server Hub>

b. Activer (bonnes pratiques) ou désactiver l’application du paramètre
AllowedHubs. La valeur par défaut 1 spécifie que le serveur Tanium applique le
paramètre : seuls les hubs répertoriés dans AllowedHubs peuvent
communiquer avec le serveur Tanium. La valeur 0 permet à n’importe quel hub
de communiquer avec le serveur Tanium, indépendamment du paramètre
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AllowedHubs.

$ TaniumZoneServer config set EnforceAllowedHubs [1|0]

c. Si vous avez activé l’application de AllowedHubs, configurez-la comme suit, où
<hub1,hub2...> est une liste CSV de hubs autorisés à communiquer avec ce
serveur Tanium. Spécifiez les hubs par FQDN ou adresse IP. La valeur par
défaut est 127.0.0.1 (localhost).
$ TaniumZoneServer config set AllowedHubs <hub1,hub2...>

7. (Concentrateur non local uniquement) Si le hub de zone Server réside sur un hôte
différent du serveur Tanium, activez le cache de fichier et définissez sa taille
maximale : voir Manage caching on the Zone Server and Zone Server Hub (Gérer la
mise en cache sur le zone server et le hub de zone server) sur page 69 (Gérer la mise
en cache sur le zone Server et le hub de zone Server).

Installation du zone Server
Effectuez les étapes suivantes pour chaque zone Server.
1. Connectez-vous à l’ordinateur hôte du Tanium Zone server en tant qu’utilisateur
administrateur.
2. Copiez le fichier du package d’installation (SetupZoneServer.exe) dans un
emplacement temporaire sur le zone Server.
3. (Nouvelle installation uniquement) Copiez le fichier d’initialisation (taniuminit.dat) du serveur Tanium à un emplacement temporaire sur le zone Server.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupZoneServer.exe et sélectionnez
Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
5. Terminez l’assistant d’installation. Le tableau suivant fournit des directives pour les
paramètres clés.
Paramètres

Recommandations

Choisir l’emplacement
d’installation

Il s’agit par défaut de : C:\Program Files
(x86)\Tanium\Tanium Zone Server.

Type de zone Server

Sélectionner zone Server.
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Paramètres

Recommandations

Choisissez un compte
de service pour le
Zone server Tanium

Spécifier le compte : Définissez un compte de service pour exécuter
le service Tanium Zone Server sur l’ordinateur hôte local :
l Nom d’utilisateur : saisissez uniquement la partie du nom du
compte, par exemple taniumsvc.
l

l

Domain: saisissez le nom de domaine complet, par exemple
example.com.
Mot de passe : saisissez le mot de passe du compte.

Compte système local : Sélectionnez cette option pour installer le
logiciel et exécuter le service dans le contexte du compte système
local. Comme ce compte accorde des privilèges de système
d’exploitation plus élevés que ceux nécessaires pour les opérations de
Zone Server, la meilleure pratique consiste à ne pas sélectionner cette
option pour les déploiements de production.
Fichier d’initialisation

(Nouvelles installations uniquement) Spécifiez le chemin de fichier
tanium-init.dat.

Adresses IP ou FQDNS
des hubs de zone
Server autorisés

Une liste CSV d’adresses IP de FQDN pour les hubs de Zone Server
autorisés à communiquer avec ce zone Server. Dans un déploiement
HA, spécifiez les deux hubs de zone Server.

6. (HA uniquement) La meilleure pratique consiste à spécifier le hub de zone Server
préféré à partir duquel le zone Server reçoit le contenu du client Tanium, par
exemple, les ensembles d’action (voir Tanium Zone Server pour plus de détails).
Connectez-vous à la CLI de Zone Server [voir Tanium Core Platform Deployment
Guide: Command-line interface (Guide de déploiement de la Tanium Core Platform :
CLI) et exécutez les commandes suivantes :
$ cd <Zone Server>
$ TaniumZoneServer config set HubPriorityList <hub IP address or FQDN>

7. Si vous configurez séparément les fichiers SeparatedSubnets.txt ou
IsolatedSubnets.txt sur le serveur Tanium, vous devez copier les fichiers vers
le zone Server comme décrit dans Tanium Client User Guide: (Guide utilisateur du
client Tanium) Configure separated subnets et Tanium Client User Guide : (Configurer
les sous-réseaux séparés et Guide utilisateur du client Tanium) Configure isolated
subnets (Configurer des sous-réseaux isolés).
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8. (Meilleures pratiques) Configurez des ports séparés sur le zone Server pour le trafic
des hubs de zone serveur et des clients Tanium : voir Configurer les ports pour le
trafic provenant des hubs de zone Server et des clients Tanium sur page 68
(Configurer les ports du trafic provenant des hubs de zone serveur et des clients
Tanium).
9. Si nécessaire, pour éviter la surconsommation d’espace disque sur le zone Server,
configurez une taille maximale de cache de fichier : voir Manage caching on the Zone
Server and Zone Server Hub (Gérer la mise en cache sur le zone server et le hub de
zone server) sur page 69 (Gérer la mise en cache sur le zone Server et le hub de zone
Server).

Configurer les ports pour le trafic provenant des hubs de zone Server et
des clients Tanium
Par défaut, le zone Server utilise le même port entrant (par défaut 17472) pour le trafic des
hubs de zone server et des clients Tanium. La meilleure pratique pour améliorer la sécurité
du zone Server consiste à configurer des ports distincts :
1. Connectez-vous au système hôte du Tanium Zone server en tant qu’utilisateur
administrateur.
2. Accéder à la CLI [(voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide:
Command-line interface (Guide de référence du déploiement de Tanium Core
Platform : CLI)].
3. Accédez au dossier d’installation de Zone Server :
> cd <Zone Server>

4. Configurer le port du trafic provenant des clients Tanium :
> TaniumZoneServer config set ZoneServerPort<port>

5. Configurez le port du trafic des hubs de zone server :
> TaniumZoneServer config set ZoneServerPortForHub <port>

6. Si le trafic entre les hubs Zone Server et Zone Server traverse un pare-feu, configurez
le pare-feu pour permettre uniquement aux hubs qui se trouvent dans la liste
AllowedHubs (hubs autorisés) de se connecter au port que vous avez spécifié dans le
paramètre ZoneServerPortForHub. Pour connaître les étapes de configuration du
pare-feu, consultez la documentation de votre pare-feu. Pour voir quels hubs se
trouvent dans la liste AllowedHubs, exécutez la commande suivante :
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> TaniumZoneServer config get AllowedHubs

7. Accédez au programme Windows Services et redémarrez le service Tanium
Zoneserver.
8. Supprimez et recréez les mappages Hub-to-Zone Server du zone server pour lequel
vous avez configuré des ports distincts.
Pour les étapes, voir Tanium Console User Guide : (Guide de l’utilisateur de la
console Tanium) Delete a Zone Server Hub-to-Zone Server mapping et Tanium
Console User Guide : (Supprimer un mappage Hub-Zone Server et Guide de
l’utilisateur de la console Tanium) Map Zone Servers to a Zone Server Hub (Mappage
des Zone Servers au hub de Zone Server).

Manage caching on the Zone Server and Zone Server Hub (Gérer la mise
en cache sur le zone server et le hub de zone server)
Pour optimiser les performances de la Tanium Core Platform, le zone Server met les
fichiers de package en cache pour les actions et fichiers demandés via l’API client Tanium.
Le zone Server fournit ces ressources aux clients Tanium sans qu’il soit nécessaire de les
demander à nouveau au serveur Tanium. Dans Tanium Core Platform 7.4 ou les versions
ultérieures, ce cache de fichiers est désactivé par défaut sur le hub de zone Server car dans
la plupart des déploiements, le hub est installé sur le serveur Tanium, qui possède son
propre cache. Cependant, si le concentrateur est installé sur un hôte dédié, vous devez lui
permettre d’effectuer la même mise en cache que le zone Server. Si le cache utilise trop
d’espace disque sur le zone Server ou sur le hub sur un hôte dédié, vous pouvez définir
une taille de cache maximale. La meilleure pratique consiste à définir le maximum selon la
valeur la plus faible entre 200 Go et 60 % d’espace disque disponible sur le disque où le
zone Server ou hub est installé. Par défaut, le cache utilise un espace disque maximum de
20 %.
Lorsque vous définissez la taille du cache, le serveur Zone Server ou hub de Zone
Server supprime automatiquement tous les fichiers qui sont actuellement dans le
cache (<Zone Server/hub>\Cache \HotCacheFile).

Gérer la mise en cache du zone Server
1. Accédez à Administration > Global Settings (Administration Paramètres globaux) et
cliquez sur New Setting (Nouveau paramètre).
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2. Configurez le paramètre suivant et cliquez sur Save (Enregistrer) :
l Setting Name (Nom du paramètre) : saisissez zs_hot_cache_limit_in_MB.
l

Setting Value (Valeur de réglage) : entrez l’espace de stockage maximum en
mégaoctets pour le cache Zone Server. La valeur par défaut est 0 (20 % de
l’espace disque).

l

Affecte : sélectionnez Server (Serveur)

l

Value Type (Type de valeur) : sélectionner Numeric (Numérique)

Gérer la mise en cache du hub zone server
Si le zone Server est installé sur le serveur Tanium, le cache de hub est inutile. Après la
mise à niveau vers Tanium Core Platform 7.4 ou une version ultérieure à partir d’une
version antérieure, vous pouvez supprimer le cache du hub pour effacer l’espace disque en
supprimant le dossier <Zone Server Hub>\Cache \HotCacheFile.
Si le hub de zone Server est installé sur un hôte dédié, configurez le cache comme suit :
1. Connectez-vous au système hôte de hub en tant qu’administrateur.
2. Accédez à la CLI du hub [voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide:
Command-line interface (Guide de référence du déploiement de la plateforme de
base Tanium : CLI)] et exécutez les commandes suivantes :
$ cd <Zone Server Hub>
$ TaniumZoneServer config set EnableFileCache 1

3. Ouvrez le programme Windows Services et redémarrez le service Tanium
Zoneserver.
4. Se connecter à la console Tanium.
5. Accédez à Administration > Global Settings (Administration Paramètres globaux) et
cliquez sur New Setting (Nouveau paramètre).
6. Configurez le paramètre suivant et cliquez sur Save (Enregistrer) :
l Setting Name (Nom du paramètre) : Saisissez hub_hot_cache_limit_in_MB.
l

Setting Value (Paramètre) : entrez l’espace de stockage maximum en
mégaoctets pour le cache du hub. La valeur par défaut est 0 (20 % de l’espace
disque).

l

Affecte : sélectionnez Server (Serveur)

l

Value Type (Type de valeur) : sélectionner Numeric (Numérique)
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Étapes suivantes
1. Activez la confiance entre le hub Zone Server et le serveur Tanium et mappez les
serveurs de zone au hub : voir Tanium Console User Guide: (Guide de l’utilisateur de
la console Tanium :) Managing Zone Servers and hubs (Gestion des serveurs de zone
et des hubs).
2. Vérifiez le déploiement : voir Vérification du déploiement de Tanium Core Platform
sur page 78 (Vérifier le déploiement de Tanium Core Platform).
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Installation du serveur Tanium dans le
cluster HA actif/actif
Vous pouvez déployer deux serveurs Tanium ou plus dans un cluster haute disponibilité
(HA) actif/actif, afin d’assurer une disponibilité continue en cas de panne ou de
maintenance programmée. Pour plus de détails sur les déploiements HA, voir Serveur
Tanium.

Exigences et limitations de cluster HA
Un déploiement HA a les exigences suivantes :
l

l

l

l

l

Chaque serveur Tanium doit exécuter la même version logicielle, y compris le numéro
de construction. Par exemple, chacun doit avoir le numéro de build 7.4.2.2033.
Chaque serveur Tanium du cluster doit satisfaire ou dépasser les exigences du
nombre total de endpoints ciblés par votre déploiement. Chacun doit pouvoir gérer
indépendamment la charge du déploiement complet en cas de défaillance. Pour plus
de détails, voir Référence : directives relatives aux ressources du système hôte sur
page 102.
Les membres du cluster doivent pouvoir se connecter les uns aux autres via une
connexion Ethernet fiable. La connexion nécessite un débit minimum de 1 Gbit/s et
une latence maximale de 30 ms.
Chaque membre du cluster doit pouvoir accéder à Internet pour télécharger des
fichiers provenant de domaines désignés. L’accès peut être direct ou via un serveur
proxy.
Chaque membre du cluster doit pouvoir se connecter au serveur de base de données
partagée et au serveur de module partagé. La connexion nécessite un débit minimum
de 1 Gbit/s et une latence maximale de 30 ms.

Remarque : vous n’avez pas à configurer un cluster Microsoft Windows. Les
procédures fournies ici sont basées sur deux ordinateurs hôtes Windows Server
autonomes.
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Avant de commencer
Assurez-vous que les conditions suivantes sont respectées avant d’installer les serveurs
Tanium :
l
l

l

l

l

l

Vous pouvez accéder au package d’installation et au fichier de licence.
Les systèmes hôtes répondent aux exigences matérielles, logicielles et de connectivité
de réseau adaptées à votre déploiement. Pour plus de détails, voir Exigences sur
page 17 (Exigences).
Votre administrateur Microsoft Active Directory a configuré les comptes dont votre
équipe a besoin pour le déploiement de Tanium Core Platform. Pour plus de détails,
voir Administrator account permissions (Autorisations de compte administrateur) sur
page 39 (Autorisations de compte administrateur).
Votre administrateur réseau a configuré les règles de pare-feu pour permettre la
communication sur les ports TCP que Tanium Core Platform utilise. En plus des ports
utilisés par un serveur Tanium autonome, les serveurs Tanium dans un cluster HA
envoient et reçoivent des données associées à HA sur le port 17472 (TCP). Pour des
détails, voir Accès Internet, connectivité réseau et pare-feu sur page 36 (Accès
Internet, connectivité réseau et pare-feu).
Votre équipe de sécurité a configuré les exceptions aux politiques de sécurité basées
sur hôte pour permettre aux processus Tanium de fonctionner sans encombre et
avec des performances optimales. Pour plus d’informations, voir Tanium Core
Platform Deployment Reference Guide: Host system security exclusion (Exclusions de
sécurité du système hôte).
Si vous souhaitez utiliser un certificat délivré par une autorité de certification (CA)
pour sécuriser les connexions des systèmes utilisateur aux serveurs Tanium pour la
console Tanium ou l’accès API, assurez-vous que le certificat émis par l’autorité de
certification et la clé privée associée sont présents sur les serveurs Tanium. Le nom
du fichier de certificat doit être SOAPServer.crt et le nom du fichier clé doit être
SOAPServer.key. Pendant l’installation, vous pouvez sélectionner un certificat
émis par l’autorité de certification ou configurer le serveur Tanium pour générer un
certificat auto-signé. Pour faciliter le dépannage, utilisez le certificat auto-signé
pendant l’installation initiale et remplacez-le par un certificat délivré par l’autorité de
certification plus tard. Cette pratique vous permet de séparer les problèmes
d’installation potentiels des problèmes de connexion TLS. Pour plus d’informations,
voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide: Sécurisation de la console
Tanium, de l’API et de l’accès au serveur de module.
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l

Votre administrateur de base de données a créé un serveur de base de données pour
le déploiement de la Tanium Core Platform. L’administrateur doit également
configurer un compte administrateur de domaine privilégié que vous pouvez utiliser
pour créer les bases de données Tanium lorsque vous exécutez le programme
d’installation.
IMPORTANT : Le service de connexion secondaire Windows (seclogon) doit
avoir Startup type (Type de démarrage) défini sur Automatic (Automatique) ou
Manual (Manuel), et non sur Disabled (Désactivé), ou sinon l’installation de la
base de données Tanium échoue.
Décidez du type de base de données à utiliser :
l PostgreSQL Server : Consultez votre responsable technique de compte si vous
souhaitez déployer Tanium avec un serveur PostGreSQL. Une distribution
spéciale de PostGreSQL Server est requise. Pour plus de détails, consultez
l’article de la Tanium Support Knowledge Base (connexion requise).
l

Microsoft SQL Server : Si vous prévoyez de déployer avec SQL Server, la
meilleure pratique consiste à installer SQL Server Management Studio sur
l’ordinateur hôte du serveur Tanium avant d’exécuter le programme
d’installation. SQL Server Management Studio est facultatif, mais la plupart des
administrateurs trouvent utile de vérifier les transactions de base de données
et de les gérer. Si vous installez SQL Server Management Studio avant
d’exécuter le programme d’installation, le programme d’installation n’appelle
pas les programmes d’installation des services utilitaires Microsoft SQL Server.

Déployer le cluster HA
1. Configurer le serveur de base de données partagée.
2. Installez le serveur Tanium sur l’ordinateur hôte principal, tel que décrit dans
Installation du serveur Tanium sur page 44 (Installation du serveur Tanium).
3. Installez le serveur de module Tanium comme décrit dans Installing the Tanium
Module Server (Installation du serveur de module Tanium) sur page 53 (Installation
du serveur de module Tanium).
4. Connectez-vous au deuxième ordinateur hôte et exécutez l’utilitaire Command
Prompt (Invite de commandes) en tant qu’administrateur local, disposant de
l’autorisation requise pour créer un dossier dans le répertoire des Program
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Files (fichiers du programme).

5. Créez le répertoire en exécutant la commande suivante, où <drive> est le lecteur
cible (par ex. : D).
md "<drive>:\Program Files\Tanium\Tanium Server"

6. Copiez les fichiers suivants du répertoire d’installation du serveur Tanium sur l’hôte
principal, dans le répertoire que vous venez de créer sur l’hôte secondaire :
l SOAPServer.crt
l

SOAPServer.key

l

tanium.license

IMPORTANT : Suivez toujours les meilleures pratiques de votre entreprise
pour copier en toute sécurité des fichiers sensibles. Par exemple, utilisez GNU
Privacy Guard (GPG) pour crypter les fichiers avant de les copier et de les
décrypter lorsqu’ils sont en place sur le serveur cible.
7. Si le serveur principal a été déployé plusieurs jours avant le déploiement du serveur
secondaire, copiez le dossier Strings (Chaînes) du répertoire d’installation Tanium
sur l’hôte principal dans le même répertoire que sur l’hôte secondaire. Cette étape
n’est pas nécessaire si vous déployez les deux serveurs en même temps.
8. Copiez le fichier du package d’installation (SetupServer.exe) dans un
emplacement temporaire sur l’hôte secondaire.
9. Cliquez avec le bouton droit sur SetupServer.exe, sélectionnez Run as
administrator (Exécuter en tant qu’administrateur) et exécutez l’assistant
d’installation.
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10. Enregistrez le serveur de module distant avec le deuxième serveur Tanium.
Remarque : 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 CLI. Dans le cas contraire la
commande échouera. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la CLI, voir
Tanium Core Platform Deployment Reference Guide: Command-line interface
(Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : CLI).
a. Accédez à la CLI sur l’hôte du serveur de module et au répertoire d’installation
du serveur de module :
cmd-prompt>cd <Module Server>

b. Exécutez la commande d’enregistrement et spécifiez un nom d’utilisateur et un
mot de passe pour l’administrateur de la console Tanium lorsque vous y êtes
invité :
cmd-prompt>TaniumModuleServer register <Tanium_Server_FQDN>
Saisssez le nom d’utilisateur de l’administrateur :<username>
Saisissez le mot de passe de l’utilisateur
'<username>':<password>
Inscription terminée avec succès.

11. Activer la confiance entre les serveurs Tanium pour activer la communication en vue
de la synchronisation et du basculement HA : voir Tanium Console User Guide: (Guide
de l’utilisateur de la console Tanium :) Managing Tanium Server trust (Gestion de la
confiance du serveur Tanium).
12. Vérifiez le déploiement : voir Vérification du déploiement de Tanium Core Platform
sur page 78 (Vérifier le déploiement de Tanium Core Platform).

Notes de configuration HA
Les serveurs Tanium dans un cluster HA ne synchronisent pas automatiquement les
paramètres du registre Windows. Par conséquent, vous devez répéter les modifications
apportées à ces paramètres sur chaque serveur Tanium du cluster. Les paramètres stockés
dans le registre Windows incluent :
l

Niveau de log

l

Paramètres du serveur proxy

l

Contourner les paramètres proxy

l

Paramètres hôte approuvé

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 76

l

Ignorer les paramètres de vérification de la CRL

l

Sous-réseaux du client Tanium

Pour les procédures de modification de ces paramètres, reportez-vous au Tanium Console
User Guide (Guide de l’utilisateur de la console Tanium).
Pour des directives sur les paramètres du registre Windows du serveur Tanium, voir
Tanium Core Platform Deployment Reference Guide: Settings (Guide de référence du
déploiement de Tanium Core Platform : Paramètres).
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Vérification du déploiement de Tanium
Core Platform
Après avoir installé le serveur Tanium (cluster autonome ou haute disponibilité), le serveur
de module Tanium et le Tanium Zone server en option, vérifiez que les serveurs sont
installés correctement et peuvent communiquer avec tous les composants nécessaires de
la Tanium Core Platform.
1. Connectez-vous à la console Tanium pour chaque serveur Tanium que vous avez
installé : Utilisez un navigateur Web pris en charge [voir Web browser requirements
(Exigences du navigateur Web)] pour ouvrir l’URL de la console Tanium (le format est
https://<Tanium_Server_FQDN>), puis saisissez le nom d’utilisateur et le mot de
passe de l’administrateur que vous avez définis lors de l’exécution de l’assistant
d’installation de Tanium Server.
Lors de votre première connexion, le serveur Tanium importe automatiquement les
éléments suivants :
l Les Content packs par défaut Tanium™ comprennent les sensors, les packages,
les questions enregistrées et les tableaux de bord essentiels pour démarrer
avec Tanium. Une installation réussie du contenu indique que le serveur
Tanium peut communiquer avec les serveurs content.tanium.com.
l
l

l

Pack de contenu Tanium™ Interact.
L’interface Tanium™ Interact, qui comprend l’interface utilisateur pour
l’émission de questions, l’affichage des résultats et le déploiement des actions.
L’installation réussie d’Interact indique que le serveur Tanium et le serveur de
module peuvent communiquer entre eux.
Groupes d’ordinateur par défaut qui englobent différentes plateformes : voir
Tanium Console User Guide: (Guide de l’utilisateur de la console Tanium :)
Default computer groups (Groupes d’ordinateurs par défaut).

2. Vérifier la connexion du serveur Tanium au serveur de module distant : Accédez à la
page d’informations de la console Tanium (https://<Tanium_Server_FQDN>/info) et
recherchez Module Count (Nombre de modules). Si l’entrée 127.0.0.1 est
répertoriée, cela signifie que le serveur Tanium utilise le serveur de module local et
vous devez reprendre les étapes que vous avez exécutées pour installer le serveur
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Tanium et le serveur de module distant.

3. (Déploiements HA uniquement) Importez les modules de solution Tanium via la
console Tanium de chaque serveur Tanium que vous avez installé dans le cluster HA :
voir Tanium Core Platform User Guide: (Guide d’utilisation de Tanium Core
Platform :) Gestion des solutions Tanium. Les importations réussies indiquent que
tous les serveurs Tanium du cluster HA peuvent se connecter à content.tanium.com.
Le processus d’importation installe les modules réels sur le serveur de module que
tous les serveurs Tanium partagent, mais installe les interfaces du module sur le
serveur Tanium.
4. Vérifiez que vous pouvez déployer les clients de Tanium sur les serveurs de la
Tanium Core Platform et que les clients s’inscrivent et répondent aux questions.
a. Utilisez le service de gestion du client Tanium pour déployer les clients Tanium
sur les serveurs de Tanium Core Platform. Pour la procédure, voir Tanium
Client Management User Guide (Guide de l’utilisateur de la gestion client
Tanium).
b. Utilisez Interact pour poser la question Get Computer Name and Tanium
Server Name from all machines (Obtenir le nom d’ordinateur et le nom du
serveur Tanium de toutes les machines).
Vérifiez que la grille des Question Results (Résultats de la question) affiche les
réponses de tous les serveurs de Tanium Core Platform.
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c. Passez en revue les informations récentes sur l’inscription client via
Administration > System Status (Administration > Statut du système)
Un enregistrement réussi indique que les clients Tanium sont installés
correctement et peuvent communiquer avec le serveur Tanium.

5. (Déploiements HA uniquement) Vérifiez que tous les serveurs Tanium dans les
clusters HA peuvent télécharger les packages avec des fichiers spécifiés par URL,
lorsque ce type de package est créé ou importé. Distribute Application Management
Tools (Distribuer les outils de gestion d’application) est un exemple de package
contenant des fichiers spécifiques à une URL :
a. Allez à Content> Packages (Contenu > Packages).
b. Sélectionnez la ligne pour Distribute Application Management Tools
(Distribuez les outils de gestion d’application) et cliquez sur Status (Statut).
c. Vérifiez que tous les serveurs Tanium du cluster HA ont téléchargé et mis en
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cache les fichiers.

6. (Déploiements HA uniquement) Créez un nouveau package et spécifiez un fichier
téléchargé localement : voir Tanium Console User Guide: (Guide de l’utilisateur de la
console Tanium :) Create a package (Créer un package). Après avoir enregistré le
package, attendez un moment pour que la synchronisation HA se produise, puis
vérifiez que les fichiers sont téléchargés et mis en cache par tous les serveurs dans le
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cluster HA.

Si la vérification échoue, voir Résoudre les problèmes d’installation de serveur sur page 84.
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Dépannage du déploiement
Ce chapitre traite des procédures, des paramètres et des journaux que vous pouvez utiliser
pour résoudre les problèmes liés à l’installation ou la montée de version des serveurs de la
Tanium Core Platform.

Conseils de base
l

l

l

l

Vérifiez auprès de votre responsable technique de compte que la version du logiciel
Tanium™ est une version recommandée.
Assurez-vous que tous les composants de la Tanium Core Platform sont de la même
version. Par exemple, assurez-vous que tous ont le numéro de build 7.4.2.2033.
Assurez-vous que votre environnement répond aux exigences réseau et de système
hôte : voir : Exigences sur page 17 (Exigences).
Examinez les messages d’erreur transmis à l’interface utilisateur (voir Tanium Core
Platform Deployment Reference Guide : Tanium Console error log) (Guide de
référence du déploiement de Tanium Core Platform : journaux d’erreur de Tanium
Console) ou le fichier d’installation [voir Tanium Core Platform Deployment
Reference Guide : Logs (Guide de référence de déploiement de la plateforme Tanium
Core).

Erreurs et solutions courantes
Le tableau suivant répertorie les erreurs que vous pourriez rencontrer lors de l’installation
ou de la mise à niveau des serveurs de la Tanium Core Platform, ainsi que des étapes de
dépannage recommandées :
Tableau 6 : Erreurs et solutions de déploiement communes
Erreur

Étapes de dépannage

Échec des messages
d’accès

Si vous rencontrez des messages d’accès défaillants lors de l’exécution d’un
programme d’installation, examinez les permissions de l’utilisateur
connecté. Voir Tanium Console User Guide : (Guide d’utilisateur de la
console Tanium). Afficher les permissions effectives.

Connexions défaillantes Utilisez des outils standard tels que ping et traceroute pour vérifier la
connectivité de base. Si ces vérifications échouent, collaborez avec votre
administrateur réseau pour établir un diagnostic. Si ces tests réussissent, il
peut s’agir d’un problème de clé numérique ou d’un problème de pare-feu.
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Erreur

Étapes de dépannage

Console Tanium
indisponible

Vérifiez l’état des bases de données Tanium sur le serveur de base de
données. Vérifiez également le statut du service Tanium Server et, si
nécessaire, redémarrez-le. Vous trouverez le service Serveur Tanium
dans le programme Services Windows.

Échec de vérification de
l’installation

Si vous rencontrez des échecs de vérification lors de la réalisation des
étapes Vérification du déploiement de Tanium Core Platform sur page 78
(Vérification de l’installation), voir Résoudre les problèmes d’installation de
serveur sur page 84 (Résoudre les problèmes d’installation du serveur).

Épuisement des
espaces disque en
raison de la mise en
cache des fichiers

Si le cache que le zone Server ou le hub de zone Server utilise pour le
contenu du client Tanium consomme trop d’espace disque, vous pouvez
limiter la taille du cache. Le contenu mis en cache contient des fichiers de
package pour les actions et fichiers demandés via l’API Client Tanium.

Si le concentrateur est installé sur l’hôte du serveur Tanium, le cache du
hub n’est pas nécessaire. Après la mise à niveau vers Tanium Core
Platform 7.4 ou une version ultérieure à partir d’une version antérieure,
vous pouvez supprimer le cache du hub pour effacer l’espace.
Pour les procédures, voir Manage caching on the Zone Server and Zone
Server Hub (Gérer la mise en cache sur le zone server et le hub de zone
server) sur page 69 (Gérer la mise en cache sur le zone Server et le hub
de zone Server).

Résoudre les problèmes d’installation de serveur
Après avoir installé les serveurs de la Tanium Core Platform, effectuez les étapes fournies
dans Vérification du déploiement de Tanium Core Platform sur page 78 pour confirmer que
les installations ont réussi. Si la vérification échoue, procédez comme suit :
1. Vérifiez l’état du service Windows pour Tanium Server, Zone Server, Zone Server
Hub, Module Server, et Tanium Client. Démarrez les services qui ne sont pas
démarrés. Vous trouverez les services dans le programme programme Services
Windows.
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2. Vérifiez le registre Windows sur chaque serveur à la recherche de fautes de frappe ou
de valeurs manquantes : voir Tanium Core Platform Deployment Reference Guide:
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Settings (Guide de référence du déploiement de Tanium Core Platform : Paramètres).

3. Testez la connectivité entre le hub Zone Server et le Zone server, et entre le serveur
du module et le serveur Tanium. Vous pouvez utiliser n’importe quel utilitaire de
votre choix pour tester la connectivité. L’exemple suivant montre comment utiliser
Portqry avec la CLI de l’hôte du hub Zone Server pour vérifier si le Zone server
écoute un port spécifié.
c:\> portqry -n zs1.tam.local -p tcp -e 17472
Querying target system called:
zs1.tam.local
Attempting to resolve name to IP address...
Name resolved to 10.10.10.15
interrogation...
TCP port 17472 (unknown service): ÉCOUTE
c:\>

Si vous pouvez joindre le serveur et obtenir une réponse (ÉCOUTE), la connectivité de
base n’est pas à l’origine du problème. Si vous ne parvenez pas à joindre le serveur,
il vous faudra peut-être collaborer avec vos administrateurs réseau et sécurité pour
résoudre le problème.
4. Vérifiez que le serveur FQDN se résout en une adresse IP via DNS. L’étape précédente
utilise Portqry comme exemple pour afficher la résolution DNS. Vous pouvez
également utiliser nslookup dans la CLI, comme suit.
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c:\> nslookup <server_FQDN>
Serveur : Unknown
Address: 10.10.10.10
Name: <server_FQDN>
Address: 10.10.10.15

Si la résolution DNS échoue, travaillez avec votre administrateur réseau pour
résoudre le problème. Si la résolution DNS n’est pas possible, vous pouvez
reconfigurer les paramètres de connexion en utilisant des adresses IP au lieu des
adresses FQDN.
5. Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, générez les journaux comme
suit, puis contactez votre responsable technique de compte.
a. Définissez le niveau de verbosité du journal sur 41 sur le client Tanium (voir
Tanium Client User Guide: Tanium Client settings (Guide d’utilisation Client :
paramètres Tanium Client)) et sur le zone Server, le hub de Zone Server, le
serveur de module et le serveur Tanium [voir Tanium Core Platform
Deployment Reference Guide: Settings (Guide de référence du déploiement de
Tanium Core Platform : Paramètres)].
b. Reproduisez le problème en posant à nouveau la question que vous avez
utilisée pour vérifier le déploiement.
c. Examinez les deux journaux : server et Tanium client. Votre responsable
technique de compte peut également analyser les journaux.

Registre Windows
De nombreux paramètres pour les serveurs de la Tanium Core Platform sont ajoutés au
registre Windows lorsque vous installez les serveurs. Si vous rencontrez des problèmes
avec une installation, vous pouvez consulter les entrées du registre à la recherche de fautes
de frappe. Pour la description des paramètres du registre, voir Tanium Core Platform
Deployment Reference Guide: Settings (Guide de référence du déploiement de Tanium
Core Platform : Paramètres).
Remarque : Les clés liées au serveur proxy ne comportent des entrées que si vous
avez configuré un serveur proxy. Pour plus de détails, voir Tanium Console User
Guide: Configuring proxy server settings (Guide d’utilisation Tanium Console :
Configuration des paramètres du serveur proxy).
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Journaux
Examinez les journaux suivants pour résoudre les problèmes. Pour plus d’informations sur
les emplacements et le contenu des journaux, voir Tanium Core Platform logs (journaux
Tanium Core Platform)
Tableau 7 : Journaux Tanium Core Platform
Fichier journal

Description

Install.log

Le fichier journal d’installation du serveur indique quelles actions ont été
exécutées avec succès et celles qui ont échoué lors de l’installation du
serveur Tanium Core Platform.

journal<#>.txt

Les journaux du téléchargeur Tanium peuvent vous aider à résoudre les
problèmes lors de 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.

auth<#>.txt

Les journaux d’authentification peuvent vous aider à résoudre les
problèmes lors de l’accès à la console Tanium.

modulehistory<#>.txt

Les journaux d’historique des modules peuvent vous aider à résoudre les
problèmes lorsque les modules de solution Tanium exécutent des plugins

Assistance Tanium
Votre responsable technique de compte TAM est votre premier contact pour vous aider à
préparer et à effectuer une installation ou une mise à niveau et pour vérifier et dépanner le
déploiement initial.
Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire de la part de l’assistance Tanium,
assurez-vous d’inclure les informations de version pour les composants de la Tanium Core
Platform et des détails spécifiques sur les dépendances, tels que les détails du matériel et
du système d’exploitation du système hôte et la version du serveur de base de données.
Connectez-vous à https://support.tanium.com et soumettez un nouveau ticket, ou envoyeznous un e-mail à support@tanium.com.

Désinstallation de Tanium
Désinstaller la Tanium Core Platform
Si vous ne souhaitez plus utiliser la Tanium Core Platform, ou si vous souhaitez effectuer
un nettoyage complet avant de réinstaller :
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1. Désinstallez les serveurs de la Tanium Core Platform : Serveur Tanium, serveur de
module Tanium, Zone server Tanium et hub Tanium Zone Server. L’ordre dans
lequel vous désinstallez les serveurs n’est pas important.
2. Supprimez les bases de données Tanium (tanium et tanium_archive) du serveur de
base de données.

Désinstaller un serveur de la Tanium Core Platform
1. Ouvrez le panneau de commande Windows et utilisez la fonctionnalité Uninstall a
program (Désinstaller un programme) pour désinstaller un serveur de la Tanium
Core Platform.
Le programme Windows appelle le désinstallateur Tanium, qui arrête et supprime le
service Tanium associé au serveur et supprime les entrées du registre Windows (sauf
l’entrée supérieure pour Tanium). La suppression complète de l’installation requiert
les tâches manuelles suivantes que le programme d’installation ne réalise pas.
2. Dans le registre Windows, allez à HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ et supprimer Tanium.
3. Dans Windows Explorer, naviguez jusqu’à l’emplacement d’installation de Tanium et
supprimez le répertoire Tanium.
4. Videz la corbeille Windows.

Supprimer les bases de données Tanium
Connectez-vous au serveur de base de données en tant qu’administrateur de base de
données et supprimez les bases de données tanium et tanium.archive.
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Désinstaller un module Tanium ou un client Tanium
Pour plus d’informations sur la désinstallation d’un module de solution Tanium ou d’un
client Tanium, consultez le guide d’utilisation correspondant.
Module de solution

Lien Désinstaller

Tanium™ Asset

Guide d’utilisation

Tanium™ Client

Client Tanium sur Windows
Client Tanium sur macOS
Client Tanium sur Linux
Client Tanium sur Solaris
Client Tanium sur AIX

Tanium™ Client Management

Guide d’utilisation

Tanium™ Comply

Guide d’utilisation

Tanium™ Connect

Guide d’utilisation

Tanium™ Deploy

Guide d’utilisation

Tanium™ Detect

Guide d’utilisation

Tanium™ Direct Connect

Guide d’utilisation

Tanium™ Discover

Guide d’utilisation

Notifications de l’utilisateur final Tanium™

Guide d’utilisation

Tanium™ Health Check

Guide d’utilisation

Tanium™ Incident Response

Non applicable

Tanium™ Integrity Monitor

Guide d’utilisation

Tanium™ Interact

Guide d’utilisation

Tanium™ Map

Guide d’utilisation

Tanium™ Network Quarantine

Guide d’utilisation

Tanium™ Patch

Guide d’utilisation
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Module de solution

Lien Désinstaller

Performances Tanium™

Guide d’utilisation

Tanium™ Protect

Guide d’utilisation

Réputation Tanium™

Guide d’utilisation

Tanium™ Reveal

Guide d’utilisation

Tanium™ Threat Response

Guide d’utilisation

Tanium™ Trace

Guide d’utilisation

Tanium™ Trends

Guide d’utilisation
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Mise à niveau des serveurs de la Tanium
Core Platform
Chemins de mise à niveau pris en charge
Chemin

Remarques

7.4.x à 7.4.x

Mise à niveau mineure. Néanmoins, consultez toujours votre responsable
technique de compte Tanium pour obtenir des conseils et des avertissements.

7.3.x à 7.4.x

Mise à niveau majeure. Dans la version 7.4 ou ultérieure, vous devez activer la
confiance entre les serveurs Tanium dans un déploiement haute disponibilité
(HA) et parmi les serveurs Tanium, les serveurs de zone et les hubs de serveurs de
zone. Pour les installations récentes, vous devez télécharger et déployer un
fichier d’initialisation vers les serveurs de zone, les hubs de serveurs de zone et le
client Tanium Client 7.4 pour activer la communication TLS avec le serveur
Tanium.

7.2.x à 7.4.x

7.1.x à 7.4.x

Mise à niveau majeure. Dans la version 7.2 ou ultérieure, le programme
d’installation du serveur Tanium crée le certificat TLS et les clés cryptographiques
nécessaires pour activer les connexions TLS. De plus, le programme d’installation
du serveur du module peut automatiquement inscrire (créer des certificats et
entrées de registre) le serveur du module au niveau du serveur Tanium. Pour
prendre en charge cette inscription pendant la mise à niveau, vous devez d’abord
installer le serveur Tanium afin qu’il dispose des capacités de communication
nécessaires pour accepter la demande d’inscription du serveur du module.

7.0.x à 7.4.x

Mise à niveau majeure. Dans 7.1, RBAC remplace les rôles système. Assurez-vous
que vous comprenez RBAC et que vous êtes prêt à attribuer des rôles aux
utilisateurs avant de procéder à la mise à niveau.

6.5.x à 7.4.x

Mise à niveau majeure. Dans la version 7.0 et les versions ultérieures, l’interface
utilisateur (IU) de la Tanium Console diffère de l’interface utilisateur antérieure.
Une meilleure pratique consiste à mettre à niveau votre déploiement de
laboratoire, et à vérifier que vous pouvez effectuer vos tâches clés avec la
nouvelle interface utilisateur 7.x avant de mettre à niveau votre déploiement de
production.

Aperçu de la mise à niveau du serveur
La fenêtre de maintenance pour la mise à niveau des serveurs de la Tanium Core Platform
est généralement inférieure à une heure. Afin d’éviter des problèmes imprévus, tous les
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serveurs doivent exécuter la même version du logiciel. En tant que meilleure pratique,
terminez la mise à niveau pour tous les serveurs au cours de la même fenêtre de
maintenance. Si vous disposez d’un cluster haute disponibilité (HA), effectuez la mise à
niveau pour les deux serveurs Tanium dans la même fenêtre.
Si vous n’avez pas besoin de modifier les noms d’hôte du serveur ou le certificat SSL ou les
fichiers clés, vous pouvez simplement exécuter les programmes d’installation Tanium Core
Platform 7.4.x pour remplacer l’installation existante par des fichiers mis à jour et
télécharger le nouveau fichier de licence (le cas échéant) dans le répertoire d’installation
des serveurs Tanium [voir Managing the Tanium license (Gestion de la licence Tanium)].
Dans certains cas, vous pouvez modifier les noms d’hôte du serveur ou installer de
nouveaux certificats et clés SSL (par exemple, si les données existantes sont arrivées à
expiration). Si tel est le cas, l’expérience de mise à niveau est similaire à l’installation
initiale et a des étapes préalables similaires. Si vous modifiez les noms d’hôte (hostname)
des serveurs, vous devez reconfigurer le client Tanium sur les endpoints afin qu’ils
puissent communiquer avec les serveurs.
Les procédures de mise à niveau de ce guide supposent que votre hôte et votre
environnement réseau répondent aux exigences d’installation initiales (voir Exigences sur
page 17 (Exigence)).
Les paramètres que vous gérez via la console Tanium sont enregistrés dans la base de
données Tanium. Par conséquent, toutes les personnalisations que vous avez enregistrées
dans votre déploiement existant persistent également dans la mise à niveau.

Avant de commencer
Effectuez les tâches suivantes avant de procéder à la mise à niveau :
l

l

l

l

Lire les release notes (notes de mise à jour) pour toutes les versions du logiciel de la
Tanium Core Platform qui ont été publiées après votre version actuelle, pour rester
informé du comportement attendu.
Assurez-vous que le déploiement actuel fonctionne comme prévu, y compris tous les
serveurs et solutions de la Tanium Core Platform.
Consultez votre responsable technique de compte si vous prévoyez de modifier le
hostname du serveur Tanium. Votre responsable technique de compte a besoin du
nouveau hostname lors de la création d’une licence Tanium pour vous.
Obtenez les programmes d’installation (.exe fichiers) et le nouveau fichier de licence
auprès de votre responsable technique de compte.
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l

Une mise à niveau normale ne nécessite pas de restauration à partir des
sauvegardes, pour autant les sauvegardes peuvent vous épargner du travail dans
l’éventualité où vous rencontreriez des problèmes et souhaiteriez restaurer le
système à un état fonctionnel connu. Effectuez les actions suivantes :
o Sauvegardez le dossier d’installation actuel, en particulier les fichiers de
licence, fichier pki.db (voir Back up the root keys (Sauvegarder les touches
racines), et certificats SSL/TLS et fichiers clés. Le certificat SSL/TLS et les clés
sécurisent la connexion à partir de votre navigateur Web vers la console
Tanium ou l’API et la connexion entre le serveur Tanium et le serveur de
module. Les clés publiques et privées SSL/TLS sont spécifiques à votre
environnement et ne peuvent pas être recréées ou récupérées. Archivez,
sécurisez et gérez les copies de ces fichiers conformément à vos politiques de
sécurité internes, comme vous le feriez pour tout autre fichier de sécurité et
d’identification de niveau système.
o

l

Sauvegardez les bases de données tanium et tanium_archive.

Dans des circonstances ordinaires, le programme d’installation de chaque serveur de
Tanium Core Platform interrompt le service Tanium associé, met à jour le logiciel et
redémarre le service. Dans les déploiements avec une quantité exceptionnellement
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importante de données, l’arrêt du service peut avoir une durée exceptionnellement
longue et il est possible que le programme d’installation abandonne l’installation
avant que le service ne soit correctement arrêté. Pour éviter cela, la meilleure
pratique consiste à utiliser le programme Windows Services pour arrêter les services
de la plate-forme Tanium Core Platform dans l’ordre suivant avant de commencer la
mise à niveau :
o Tanium Zone Server
o

Hub Tanium Zone Server

o

Serveur de module Tanium

o

(Déploiement HA uniquement) Serveur Tanium non principal

o

Serveur Tanium primaire (HA) ou autonome (non HA)

Ordre des mises à niveau
Vous devez mettre à niveau les serveurs de la plateforme de Tanium Core dans l’ordre
suivant :
1. Serveurs Tanium (serveurs primaires et non principaux pour les déploiements HA )
2. Serveur du module
3. Hub de Zone server
4. Zone Server

Mettre à niveau le serveur Tanium
Lorsque vous procédez à la mise à niveau, le programme d’installation du serveur Tanium™
effectue les actions suivantes :
l
l

l

l

Arrête le service Tanium Server.
Installe le logiciel Tanium Server et les composants de l’interface utilisateur de la
console Tanium .
Met à jour le registre Windows avec les valeurs que vous spécifiez dans l’assistant
d’installation interactif.
Met à jour les bases de données Tanium sur le serveur de base de données à
distance et réinitialise les tables de base de données dans ces bases de données.

l

Ouvre les ports requis dans le pare-feu Windows de l’ordinateur hôte local.

l

Redémarre le service Tanium Server.
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IMPORTANT : Le service de connexion secondaire Windows (seclogon) doit avoir
Startup type (Type de démarrage) défini sur Automatic (Automatique) ou Manual
(Manuel), et non sur Disabled (Désactivé), ou sinon l’installation de la base de
données Tanium échoue.

Remarque : lors d’une mise à niveau de déploiement de production, le programme
d’installation détecte à partir du registre Windows que le serveur de module Tanium
n’est pas installé localement, aussi il ne tente pas de le mettre à niveau ou de
démarrer le service Tanium Module Server.

Mise à niveau autonome (non-HA) ou serveur Tanium primaire (HA)
1. Connectez-vous au système hôte en tant qu’administrateur local ou utilisateur de
domaine avec permissions d’administrateur.
2. Copiez le programme d’installation (SetupServer.exe) et les fichiers de licence
dans un emplacement temporaire sur l’ordinateur hôte.
3. Si vous avez un nouveau certificat SSL/TLS et de nouveaux fichiers de clé, copiez-les
sur l’ordinateur hôte pour les sélectionner lorsque vous exécutez le programme
d’installation.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupServer.exe et sélectionnez Run
as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
5. Terminez l’assistant d’installation. Tenir compte de ce qui suit :
l Sélectionnez Custom Install (Personnalisée), et non pas Express Install.
Lorsque vous sélectionnez Custom Install (Installation personnalisée), le
programme d’installation vous soumet une invite pour chaque paramètre et
renseigne le formulaire de l’assistant avec les valeurs existant dans l’installation
actuelle. Cela vous permet d’examiner l’installation actuelle et de remplacer le
certificat et les fichiers de licence, si nécessaire, ou de modifier d’autres
paramètres d’installation. Lorsque vous sélectionnez Express Install, le
programme d’installation utilise les valeurs existantes, mais ne vous donne pas
l’opportunité de les passer en revue ou de les modifier.
l

l

Sur la page License Configuration (Configuration de la licence), assurez-vous
de sélectionner le nouveau fichier de licence, le cas échéant
Si le serveur a un nouveau certificat SSL/TLS et de nouveaux fichiers de clé,
utilisez les commandes SSL Certificate Path et Key Path(Chemin de certificat et
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clé) pour les sélectionner. Sinon, conservez les valeurs renseignées par le
programme d’installation.

Mettre à niveau un serveur Tanium non primaire (HA)
1. Connectez-vous au système hôte en tant qu’administrateur local ou utilisateur de
domaine avec permissions d’administrateur.
2. Copiez le programme d’installation (SetupServer.exe) et les fichiers de licence
dans un emplacement temporaire sur l’ordinateur hôte.
3. Si vous avez mis à jour le certificat SSL/TLS et les fichiers clés, copiez les fichiers
suivants du répertoire d’installation du serveur Tanium vers l’hôte principal dans le
répertoire d’installation de l’hôte non primaire :
l SOAPServer.crt
l

SOAPServer.key

l

tanium.license
IMPORTANT : suivez toujours les meilleures pratiques de votre
entreprise pour copier en toute sécurité des fichiers sensibles, tels que le
fichier SOAPServer.key du serveur Tanium. Par exemple, utilisez GNU
Privacy Guard (GPG) pour crypter les fichiers avant de copier, puis
décrypter lorsqu’ils sont en place sur le serveur cible.

4. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupServer.exe et sélectionnez Run
as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
5. Terminez l’assistant d’installation. Tenir compte de ce qui suit :
l Sélectionnez le type d’installation Custom (Personnalisée), et non pas Express.
Lorsque vous sélectionnez Custom (Personnalisée), le programme
d’installation vous soumet une invite pour chaque paramètre et renseigne le
formulaire de l’assistant avec les valeurs existant dans l’installation actuelle.
Cela vous permet d’examiner l’installation actuelle et de remplacer le certificat
et les fichiers de licence, si nécessaire, ou de modifier d’autres paramètres
d’installation. Lorsque vous sélectionnez Express, le programme d’installation
utilise les valeurs existantes, mais ne vous donne pas l’opportunité de les
passer en revue ou de les modifier.
l

l

Sur la page License Configuration (Configuration de la licence), assurez-vous
de sélectionner le nouveau fichier de licence, le cas échéant
Si le serveur a un nouveau certificat SSL et de nouveaux fichiers de clé, utilisez
les commandes SSL Certificate and Key (Certificat SSL et clé) pour les

© 2020 Tanium Inc. Tous droits réservés

Page 97

sélectionner. Sinon, conservez les valeurs renseignées par le programme
d’installation.
l

Après avoir mis à niveau le serveur du module Tanium, vous devez l’enregistrer
manuellement avec le serveur Tanium non principal (voir la dernière étape
dans [Mettre à niveau le serveur de module Tanium sur page 98 (Mettre à
niveau le serveur de module Tanium)].

Mettre à niveau le serveur de module Tanium
Lorsque vous procédez à la mise à niveau, le programme d’installation du serveur de
module Tanium™ effectue les actions suivantes :
l

Arrête le service Tanium Module Server.

l

Met à jour le logiciel du serveur de module Tanium.

l

l

Met à jour le registre Windows avec les valeurs que vous spécifiez dans l’assistant
d’installation interactif.
Initie l’inscription auprès du HA primaire ou du serveur Tanium autonome (si
sélectionné).

l

Ouvre les ports requis dans le pare-feu Windows de l’ordinateur hôte local.

l

Démarre le service Tanium Module Server.

Avant de commencer
Lors de votre première mise à niveau vers la dernière version, la meilleure pratique
consiste à enregistrer automatiquement le serveur du module auprès du HA primaire ou du
serveur Tanium autonome. Assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont
remplies et effectuez les actions suivantes :
l

l

Assurez-vous que votre administrateur de sécurité réseau a configuré les règles de
pare-feu réseau pour permettre la communication entre le serveur Tanium et le
serveur de module Tanium sur le port TCP 17477.
Accédez au registre Windows HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Tanium\Tanium Server et effacez le
paramètre pour le serveur de module. (Effacez la valeur 127.0.0.1.)

Mettre à niveau le serveur de module Tanium
1. Connectez-vous au système hôte du serveur de module Tanium en tant qu’utilisateur
administrateur.
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2. Copiez le programme d’installation (SetupServer.exe) dans un emplacement
temporaire sur l’ordinateur hôte.
3. Si le serveur Tanium possède un nouveau certificat et de nouveaux fichiers de clé
publique, copiez-les dans un emplacement temporaire sur l’ordinateur hôte du
serveur de module Tanium, afin de les sélectionner lorsque vous exécutez le
programme d’installation.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupModuleServer.exe et
sélectionnez Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
5. Terminez l’assistant d’installation. Tenir compte de ces points :
l Si le serveur de module Tanium a un nouveau certificat et une nouvelle clé,
utilisez les commandes Use Existing Certificate and Key (Utiliser le certificat et
la clé existants) pour les sélectionner.
l

l

Si le serveur Tanium a un nouveau certificat, utilisez les commandes Register
with the Tanium Server (S’inscrire auprès du serveur Tanium) ou Manually
specify Tanium Server certificate (Spécifier manuellement le certificat du
serveur Tanium) pour le sélectionner. Dans un déploiement HA, enregistrezvous auprès du serveur Tanium principal.
Si vous n’utilisez pas l’inscription automatique, ou si l’inscription échoue, voir
Installer le serveur de module Tanium et l’inscrire manuellement auprès du
serveur Tanium sur page 58 pour les étapes post-programme d’installation que
vous devez effectuer manuellement pour terminer l’inscription.

6. (HA uniquement) Accédez à la CLI de l’hôte du module de serveur et exécutez les
commandes suivantes pour vous inscrire au serveur Tanium non principal.
cmd-prompt>cd <Module Server>
cmd-prompt>TaniumModuleServer register <Tanium_Server_FQDN>
Saisssez le nom d’utilisateur de l’administrateur :<username>
Saisissez le mot de passe de l’utilisateur ’<username>’ :
Inscription terminée avec succès.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de la CLI, voir Tanium Core Platform
Deployment Reference Guide: Command-line interface (Guide de référence du
déploiement de Tanium Core Platform : CLI).
Remarque : Vous n’avez généralement besoin d’effectuer votre inscription
qu’une seule fois lors de votre première mise à niveau vers la dernière version.
Vous devez uniquement vous réinscrire si vous modifiez les certificats du
serveur Tanium ou du serveur du module.
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Mettre à niveau le Tanium Zone server
Le logiciel Tanium™ Zone Server est installé sur le hub du Zone Server (un ordinateur hôte
dans le réseau interne, généralement l’ordinateur hôte du serveur Tanium) et sur un ou
plusieurs ordinateurs hôtes dédiés du zone Server dans la DMZ. Mettez à niveau les deux
types de serveurs.
Lorsque vous procédez à la mise à niveau, le programme d’installation de Tanium Zone
Server effectue les actions suivantes :
l

Arrête le service Tanium Zone Server.

l

Met à jour le logiciel Tanium Zone Server.

l

Met à jour le registre Windows avec les valeurs que vous spécifiez dans l’assistant
d’installation interactif.

l

Ouvre les ports requis dans le pare-feu Windows de l’ordinateur hôte local.

l

Démarre le service Tanium Zone Server.

Mettre à niveau le hub du Zone Server
1. Connectez-vous au système hôte du serveur Tanium en tant qu’utilisateur
administrateur.
2. Copiez l’installateur (SetupZoneServer.exe) dans un emplacement temporaire.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupZoneServer.exe et sélectionnez
Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
4. Terminez l’assistant d’installation.

Mettre à niveau le zone Server dédié
1. Connectez-vous au système hôte du Zone server Tanium en tant qu’utilisateur
administrateur.
2. Copiez l’installateur (SetupZoneServer.exe) dans un emplacement temporaire.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier SetupZoneServer.exe et sélectionnez
Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).
4. Terminez l’assistant d’installation.
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Vérifier la mise à niveau du serveur
1. Ouvrez l’URL de la console Tanium.
2. Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec rôle d’administrateur.
La console Tanium s’ouvre sur la page d’accueil, qui affiche toutes les erreurs
survenues pendant la mise à niveau du serveur du module.
3. Accédez à Administration > System Status (Administration > Statut du système) pour
passer en revue les informations récentes sur l’inscription des clients et vérifier que
les clients Tanium s’inscrivent comme prévu.

Si la vérification échoue, voir Dépannage du déploiement sur page 83 (Diagnostic
d’installation du serveur).
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Référence : directives relatives aux
ressources du système hôte
Vous pouvez utiliser les recommandations suivantes pour estimer les exigences du système
hôte pour les serveurs de la Tanium Core Platform. Les exigences exactes varient en
fonction des facteurs d’utilisation dynamiques, tels que les modules Tanium que vous
utilisez et le nombre de terminaux gérés. Étant donné que l’utilisation varie
considérablement entre les clients, les exigences présentées dans les tableaux suivants
sont basées sur des données représentatives issues de nombreux déploiements allant de
moins de 1 000 à plus de 500 000 endpoints gérés.

Système hôte du serveur Tanium
Prise en charge du système d’exploitation
Vous pouvez installer le serveur Tanium sur les éditions Standard ou Enterprise des
serveurs Windows suivants :
l

Windows Server 2012

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2019

Exigences en matière de ressources
Utilisez le tableau suivant pour déterminer le type de périphérique (physique ou virtuel) et
les ressources que l’hôte du serveur Tanium requiert. Les colonnes indiquent le nombre
total de endpoints déployés. Dans un deploiement, haute disponibilité (HA), chaque
serveur Tanium du cluster doit satisfaire ou dépasser les exigences du nombre total de
endpoints que votre déploiement cible. En d’autres termes, chaque serveur doit pouvoir
gérer indépendamment la charge du déploiement complet en cas de défaillance.
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Tableau 8 : Exigences de ressources du serveur Tanium
Spécification Jusqu’à
3 000

Jusqu’à
10 000

Jusqu’à
35 000

Jusqu’à
75 000

Jusqu’à
150 000

Jusqu’à
500 000¹

Type de
périphérique
serveur

Physique ou Physique ou Physique ou Physique²
virtuel
virtuel
virtuel

Physique²

Physique²

Noyaux³ CPU

4

8

16

24

40

80

Mémoire

16 Go

32 Go

48 Go

96 Go

256 Go

512 Go

250 Go

400 Go

750 Go

1,5 To

3 To

Espace disque⁴ 100 Go

¹ La Tanium Core Platform prend en charge plus d’un million de endpoints. Pour connaître les
spécifications de ressource des déploiements avec plus de 500 000 endpoints, contactez Tanium.
² Tanium recommande fortement que le système hôte dispose de cartes réseau 10 Go avec des jeux de
puce Intel pour des déploiements avec plus de 70 000 endpoints.
³ Calculez les noyaux CPU sur la base des cœurs physiques des CPU alloués, et non pas des cœurs
logiques disponibles avec l’Hyper-Threading activé.
⁴ Espace total pour Microsoft OS et le serveur Tanium. Si vous utilisez Tanium™ Patch, le serveur
Tanium a besoin d’un espace disque supplémentaire de 500 Go pour stocker et gérer les correctifs. Si
vous utilisez Tanium™ Deploy, le serveur Tanium a besoin d’un espace disque supplémentaire
supérieur ou égal à deux fois l’espace de stockage de la bibliothèque logicielle Deploy.

Système hôte du serveur de module Tanium
Prise en charge du système d’exploitation
Vous pouvez installer le serveur de module Tanium sur les éditions Standard ou Enterprise
des serveurs Windows suivants :
l

Windows Server 2012

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2019

Exigences en matière de ressources
Utilisez le tableau suivant pour déterminer le type de périphérique (physique ou virtuel) et
les ressources que l’hôte du module de module requiert. Les colonnes indiquent le
nombre total de endpoints déployés.
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Tableau 9 : Exigences de ressources du module de serveur
Spécification

Jusqu’à 35 000

Jusqu’à 75 000

Jusqu’à 150 000 Jusqu’à
500 000¹

Type de
périphérique
serveur

Physique ou
virtuel

Physique ou
virtuel

Physique ou
virtuel

Physique ou
virtuel

Noyaux CPU

4

8

12

16

Mémoire

8 Go

16 Go

24 Go

48 Go

Espace disque

150 Go

150 Go

200 Go

300 Go

¹ La Tanium Core Platform prend en charge plus d’un million de endpoints. Pour connaître les
spécifications de ressource des déploiements avec plus de 500 000 endpoints, contactez Tanium.

Système hôte de Tanium Zone Server
Prise en charge du système d’exploitation
Vous pouvez installer le serveur Tanium Zone sur les éditions Standard ou Enterprise des
serveurs Windows suivants :
l

Windows Server 2012

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2019

Exigences en matière de ressources
Utilisez le tableau suivant pour déterminer le type de périphérique (physique ou virtuel) et
les ressources que l’hôte de Zone Server requiert. Les colonnes indiquent le nombre de
endpoints transmettant des données via Zone Server. Dans un déploiement Zone Server
HA, provisionnez chaque Zone server pour gérer indépendamment la charge du cluster
dans le cas où un peer HA échoue.
Tableau 10 : Exigences de ressources du Tanium Zone server
Spécification Jusqu’à
3 000
Type de
périphérique
serveur

Jusqu’à
10 000

Jusqu’à
35 000

Jusqu’à
75 000

Physique ou Physique ou Physique ou Physique²
virtuel
virtuel
virtuel
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Spécification Jusqu’à
3 000

Jusqu’à
10 000

Jusqu’à
35 000

Jusqu’à
75 000

Jusqu’à
150 000

Jusqu’à
500 000¹

Noyaux³ CPU

4

8

16

24

40

80

Mémoire

8 Go

16 Go

24 Go

48 Go

128 Go

256 Go

250 Go

400 Go

750 Go

1,5 To

3 To

Espace disque⁴ 100 Go

¹ La Tanium Core Platform prend en charge plus d’un million de endpoints. Pour connaître les
spécifications de ressource des déploiements avec plus de 500 000 endpoints, contactez Tanium.
² Tanium recommande fortement que le système hôte dispose de cartes réseau 10 Go avec des
chipsets Intel pour des déploiements avec plus de 70 000 endpoints.
³ Calculez les noyaux CPU sur la base des cœurs physiques des CPU alloués, et non pas des cœurs
logiques disponibles avec l’Hyper-Threading activé.
⁴ Espace total pour Microsoft OS et Tanium Zone Server. Si vous utilisez Tanium™ Patch, Tanium Zone
Server a besoin d’un espace disque supplémentaire de 500 Go pour stocker et gérer les correctifs. Si
vous utilisez Tanium™ Deploy, Tanium Zone Server a besoin d’un espace disque supplémentaire
supérieur ou égal à deux fois l’espace de stockage de la bibliothèque logicielle Deploy.

PostgreSQL Server
Contactez votre responsable technique de compte pour obtenir des conseils sur les
spécifications relatives aux ordinateurs hôtes et les spécifications de version du serveur
PostgreSQL.

SQL Server
Utilisez les tableaux suivants pour déterminer les spécifications d’hôte et de version SQL
Server. Les colonnes indiquent le nombre total de endpoints déployés.

Prise en charge du système d’exploitation
Vous pouvez installer le SQL server sur les éditions Standard ou Enterprise des serveurs
Windows suivants :
l

Windows Server 2012

l

Windows Server 2012 R2

l

Windows Server 2016

l

Windows Server 2019

Vous pouvez installer le serveur de base de données sur les versions Microsoft SQL
server suivantes :
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l

SQL Server 2012

l

SQL Server 2014

l

SQL Server 2016

l

l

³ SQL Server 2017 (validé pour une utilisation uniquement avec Tanium 7.2 ou les
versions ultérieures)
³ SQL Server 2019 (validé pour une utilisation uniquement avec Tanium 7.2 ou les
versions ultérieures)

Le tableau suivant répertorie les versions de SQL Microsoft Server pris en charge pour le
serveur de base de données en fonction du nombre de endpoints gérés :
Tableau 11 : Prise en charge du système d’exploitation du serveur de base de données
Version

Jusqu’à 500 Jusqu’à
10 000

Jusqu’à
35 000

Jusqu’à
75 000

Jusqu’à
150 000

Jusqu’à
500 000¹

Express²
Standard
Veille
économique
Entreprise
¹ La Tanium Core Platform prend en charge plus d’un million de endpoints. Pour connaître les
spécifications de dimensionnement des déploiements avec plus de 500 000 endpoints, contactez
Tanium.
² Déploiement POC uniquement.

Exigences en matière de ressources
Utilisez le tableau suivant pour déterminer le type de périphérique (physique ou virtuel) et
les ressources requis par le serveur hôte SQL . Les spécifications concernent Tanium Core
Platform 7.0 ou version ultérieure.
Tableau 12 : Exigences de ressources SQL Server
Spécification Jusqu’à
3 000
Type de
périphérique
serveur

Jusqu’à
10 000

Jusqu’à
35 000

Jusqu’à
75 000

Physique ou Physique ou Physique ou Physique²
virtuel
virtuel
virtuel
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Jusqu’à
150 000

Jusqu’à
500 000¹

Physique²

Physique²
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Spécification Jusqu’à
3 000

Jusqu’à
10 000

Jusqu’à
35 000

Jusqu’à
75 000

Jusqu’à
150 000

Jusqu’à
500 000¹

Noyaux³ CPU

4

4

8

10

16

32

Mémoire

4 Go

8 Go

16 Go

24 Go

32 Go

48 Go

Espace disque⁴ 125 Go

150 Go

200 Go

300 Go

500 Go

750 Go

Taille de la
base de
données

5 Go

20 Go

75 Go

150 Go

300 Go

500 Go

IOPS de baie
de stockage

100

100

150

250

500

1 000

¹ La Tanium Core Platform prend en charge plus d’un million de endpoints. Pour connaître les
spécifications de ressource des déploiements avec plus de 500 000 endpoints, contactez Tanium.
² Tanium recommande fortement que le système hôte dispose de cartes réseau 10 Go avec des
chipsets Intel pour des déploiements avec plus de 70 000 endpoints.
³ Calculez les noyaux CPU sur la base des cœurs physiques des CPU alloués, et non pas des cœurs
logiques disponibles avec l’Hyper-Threading activé.
⁴ Espace total pour Microsoft OS et SQL Server. Microsoft recommande que l’espace disque disponible
pour les images mémoire soit au moins trois fois supérieur à la quantité de RAM installée. L’espace
disque requis pour le système d’exploitation et SQL Server inclut la taille du système d’exploitation, la
taille du fichier d’échange et l’espace requis pour les images mémoire.

La plupart des organisations obtiennent des performances optimales à l’aide d’une seule
baie RAID interne lorsque la journalisation des transactions Microsoft SQL Server est
définie sur Simple. Si vous prévoyez d’activer la journalisation des transactions Full
(Complète), vous devrez peut-être provisionner une baie RAID externe pour gérer les
journaux des transactions.
Afin de déterminer les caractéristiques de performance de disque et la configuration RAID
spécifiques nécessaires pour prendre en charge les déploiements de différentes tailles, voir
Tableau 12 (Tableau 8) pour les opérations d’entrée/sortie minimales par seconde (IOPS)
requises par le serveur de base de données. L’utilisation d’IOPS en tant que mesure de la
performance permet aux administrateurs du stockage interne ou aux fournisseurs de
stockage de recommander une configuration de disque final, afin de fournir des
performances optimales au moindre coût.
Les résultats indiqués par chaque endpoint géré utilisent en moyenne environ 20 Mo de
données. Cependant, les exigences de stockage sont directement liées aux modèles
d’utilisation de la plateforme. À moins que les mesures réelles confirment que
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l’infrastructure de disques sous-jacente fournit la performance minimale acceptable, une
meilleure pratique consiste à ne pas utiliser un réseau de stockage SAN pour les bases de
données de serveur applicatif Tanium.
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Modifier le journal
Date

Résumé des révisions

2 avril 2020

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

31 mars 2020

Mis à jour pour PLATDOCS-406 (version GA de gestion client Tanium) et
support pour Tanium Client 7.2.314.3632)

25 février 2020

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

6 février 2020

Lancement de 7,4 GA pour le client Tanium.

28 janvier 2020

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

15 novembre 2019

Republié pour la version 7.4 Disponibilité limitée.

12 novembre 2019

Mis à jour pour PLATDOCS-359.

9 octobre 2019

Mis à jour pour PLATDOCS-346, PLATDOCS-343, PLATDOCS-315, PLATDOCS357, DOC-1170, DOC-1113, DOC-940, DOC-1199, DOC-1253.

20 août 2019

Mis à jour pour Tanium Client 7.2.314.3584 (support RHEL 8.x) et PLATDOCS214.

9 juillet 2019

Modification de l’exemple de numéro de construction au 7.3.314.4103.

2 juillet 2019

Mise à jour pour 7.3-Suivant.

23 avril 2019

Mises à jour supplémentaires pour PLATDOCS-124 et schémas ajoutés pour
les déploiements de serveur proxy et SAML.

18 avril 2019

Mise à jour pour PLATDOCS-124 : transfert des informations de référence
vers le nouveau Guide de référence : Déploiement de la Tanium Core
Platform.

22 février 2019

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

5 février 2019

Mise à jour pour Tanium Core Platform 7.3.314.3641.

18 décembre 2018

Mis à jour pour DOC-767, DOC-697, PLATDOCS-148, DOC-842, DOC-837,
PLATDOCS-125, PLATDOCS-117, DOC-778, DOC-830, DOC-826, DOC-756, DOC789, DOC-791, PLATDOCS-160..

6 novembre 2018

Mise à jour pour la version de backport 7.2.
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Date

Résumé des révisions

24 octobre 2018

Mise à jour pour PLATDOCS-133 (prise en charge de MacOS 10.14 Mojave)

22 octobre 2018

Mise à jour des mentions de la version 7.3 GA et illustrations et captures
d’écran mises à jour.

21 septembre 2018

Correction pour PLATDOCS-110.

18 septembre 2018

Version 7.3 publiée.

7 septembre 2018

Mise à jour pour DOC-751

30 août 2018

Mise à jour pour DOC-697

22 août 2018

Mises à jour pour DOC-696, DOC-700, DOC-722, DOC-731.

31 juillet 2018

Mise à jour de « Référence : Recommandations de dimensionnement de
système hôte » pour PLATDOCS-95.

27 juillet 2018

Mise à jour de Installation de Tanium Zone Server pour DOC-673.

19 juillet 2018

Mise à jour du champ Server Address (Adresse du serveur) pour Zone Server
et ajout d’Amazon Linux AMI 2018.03 pour la prise en charge du client.

17 juillet 2018

Mise à jour pour la version 7.2.314.3246.

21 juin 2018

Mise à jour pour informer que des permissions Interactive Login (Connexion
interactive) du Zone Server sont requises lorsque vous exécutez le
programme d’installation (installation ou mise à niveau). Interactive Login
peut être révoqué ultérieurement.

12 juin 2018

Mise à jour pour la version 7.2.314.3235.

7 juin 2018

Suppression de l’URL Rekall pour la liste des URL consultées par Tanium.
IR Memory ne télécharge plus Rekall. Ajout du tableau des liens vers le doc
module de solution pour les exclusions de dossier et de processus. Accent
renforcé sur le chiffrement des connexions entrantes, jusqu’à ce que vous
soyez sûr que tous vos endpoints sont compatibles avec TLS.

22 mai 2018

Ajout de la section informant de la fourniture d’assistance pour Tanium
dans les environnements de services cloud.

16 mai 2018

Ajout de Microsoft SQL Server 2017 à la liste des plateformes de base de
données prises en charge.

8 mai 2018

Mise à jour pour la version 7.2.314.3181. Le programme d’installation du
serveur Tanium a changé. L’option de réinitialisation de la base de données
Tanium a été supprimée. Une option d’installation (ou non) d’un serveur de
module local a été ajoutée.
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Date

Résumé des révisions

30 avril 2018

Clarification des exigences de compte de service de serveur Tanium,
installation de Zone Server et HA pour serveur de module (non pris en
charge sous Windows). Également : liens ajoutés pour désinstaller les
rubriques dans les guides du module de solution.

11 avril 2018

Ajout de remarques à l’exemple concernant l’utilisation de la CLI pour
l’inscription du serveur de module, indiquant que vous devez spécifier si la
console Tanium a été configurée pour utiliser un port non standard.

27 mars 2018

Tableaux des systèmes d’exploitation client pris en charge mis à jour pour
indiquer la prise en charge d’Oracle Enterprise Linux 5.

19 mars 2018

Ajout de TaniumExecWrapper.exe à la liste des processus Tanium pour
exclure des règles de sécurité basées sur hôte sur les endpoints sur lesquels
le client Tanium est déployé.

5 mars 2018

Note supprimée pour ajouter 127.0.0.1 à la liste des hôtes approuvés. Cela
n’est pas nécessaire. La confiance est intégrée.

27 février 2018

Remarque pour ajouter 127.0.0.1 à la liste des hôtes approuvés. Dans 7.2,
l’API client envoie des demandes de téléchargement à 127.0.0.1. Clarification
du fait que Tanium Client 7.2 n’est pas pris en charge sur Ubuntu 10.04.
Également : correction des fautes de frappe rapportées.

20 février 2018

Mise à jour mineure pour la version GA 7.2.314.3071. Il est précisé que le
serveur du module et le serveur Tanium doivent être disponibles lorsque
vous exécutez la commande CLI d’inscription. Ajout d’une remarque pour
rechercher les procédures de désinstallation du module dans le guide
d’utilisation du module.

14 février 2018

Suppression de « et licence » de l’étape 2 de « Exécuter le programme
d’installation ». Seul le serveur Tanium requiert une licence.

12 février 2018

Clarification des exigences modifiées pour le chaînage de certificats SSL dans
la version 7.2. Au lieu de chaîner, l’inscription du serveur de module TMS
effectuée par le programme d’installation utilise l’association (pinning) de
certificats pour faciliter le déploiement. Également : ajout d’un rappel
« avant de commencer » pour exclure les processus Tanium des politiques
de sécurité basées sur hôte.

9 février 2018

Ajout de http://*.digicert.com à la liste des URL qui doivent être
accessibles au serveur Tanium.

7 février 2018

Mise à jour de la documentation d’installation du serveur de module pour
inclure les noms de certificats auto-signés et des fichiers de clé.

6 février 2018

Version GA 7.2.314.2962.
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Date

Résumé des révisions

16 janvier 2018

Meilleure description dans le tableau récapitulatif de la mise à niveau à la
version 7.2, ce qui inclut l’importance de l’ordre des mises à niveau en raison
de l’inscription au serveur de module.

21 décembre 2017

Ajout de Exporter la classification des ressources.

18 décembre 2017

Version 7.2.314.2831 initiale.

1 décembre 2017

Clarification du point sur la réimportation des modules de solution après la
mise à niveau vers 7.1.314.3214.

13 novembre 2017

Ajout d’étape dans le chapitre HA sur l’importation des modules de solution
sur les deux instances de la console Tanium.

6 novembre 2017

Mise à jour de l’aspect et de la convivialité du marquage (PDF).

2 novembre 2017

Mise à jour des procédures de mise à niveau pour la version 7.1.314.3214.

31 octobre 2017

Mise à jour de l’aspect et de la convivialité du marquage (HTML).

24 octobre 2017

Dans le chapitre « vérification », mise à jour de Tanium™ Procédures CDT. Le
CDT et les clients Tanium ne peuvent plus être téléchargés depuis
content.tanium.com.

14 septembre 2017

Suppression d’une note dans le chapitre HA, indiquant que l’ordre dans
lequel vous importez des modules détermine la manière dont ils sont
ordonnés dans le menu de navigation de la console Tanium. Dans la
version 7.0 et ultérieure, Interact est en premier, suivi des autres modules
par ordre alphabétique.

24 août 2017

Ajout de l’URL pour la IR Memory (mémoire IR) à la liste des URL Internet.
Également : mise à jour du style de capitalisation pour la documentation
utilisateur.

15 août 2017

Mise à jour des rubriques vérification pour afficher le CDT Tanium le plus
récent.

31 juillet 2017

Clarification concernant les exigences de port pour le CDT.

20 juillet 2017

Ajout de la section « notes concernant la configuration HA » dans le chapitre
installation HA.
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Date

Résumé des révisions

10 juillet 2017

Correction d’un passage dans l’installation de Zone Server.
Ajout d’instructions pour arrêter et démarrer les services de module de
solution Tanium lors du remplacement d’un certificat SSL sur le serveur
du module.
Ajout de la remarque indiquant que l’ouverture de session interactive
est requise lors de l’installation du serveur Tanium.

30 juin 2017

Révisions pour produire les versions HTML de 7.1 et 7.0.

9 juin 2017

Mise à jour mineure de la rubrique smart card. Ajout de l’exigence de
vérification des serveurs proxy MITM dans la rubrique prérequis.

16 mai 2017

Entrées ajoutées dans le tableau des systèmes d’exploitation de endpoint
pris en charge pour Tanium Client 6.0.314.1579.

12 mai 2017

Version 7.1 initiale.
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